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Samedi 4 :  Décathlon Jeunes sur le stade municipal, de 10h à 18h.
Samedi 11 :  30 ans de Ping Passion sur le stade municipal.

Samedi 11 :  Concert Auditions d’Espace Musica sur le square Seytre, de 18h à 19h30.
Dimanche 12 :  1er Tour des Élections Législatives salle du conseil en mairie, de 8h à 18h.

Mardi 14 : Marché des Rendez-vous du Loup, square Seytre de 16h30 à 19h.
Samedi 18 : Marché Italien square Seytre de 8h à 17h.

Samedi 18 :  Commémoration de l’Appel du 18 Juin. Départ du cortège à 10h30 devant la mairie, 
Dépôt de gerbe à la Plaque Commémorative de l’ancien hospice à 10h45.

Dimanche 19 :  2ème Tour des Élections Législatives salle du conseil en mairie, de 8h à 18h.
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 :  Festivités de la Saint Jean Toutes les infos en page 2.

Samedi 25 et dimanche 26 :  Exposition de Raoul Mouton proposé par Le Flambé à La Passerelle.
Lundi 27 : Concert Chorales, Église St Jacques le Majeur à 19h30.
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Concert – auditions 

Lieu: Square Seytre 

Date: le 11 juin 

De 18h à 19h30 

Suivi d’un apéritif et  

d’un buffet partagé.  

Venez nombreux! 

En cas de pluie, rendez-vous aux 

caves du Château. 
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 Chères Baroises, chers Barois,

 Je suis conscient des inquiétudes suscitées par des 
diff érends au sein de l’équipe municipale, suite à la démission 
de trois adjoints. Cela a généré des tensions et des incom-
préhensions que je me dois d’apaiser. Je reste convaincu que 
l’écoute et le respect sont essentiels au sein d’un groupe de 
personnes qui travaillent ensemble, dans un but commun. Ces 
valeurs sont indispensables lorsqu’on souhaite avancer effi  ca-
cement et de façon démocratique.
 Néanmoins, j’ai bien pris acte des remarques formulées à mon encontre. 
C’est pour cette raison que nous allons œuvrer dans un esprit d’ouverture et de trans-
parence dans l’avancement des projets en cours et à venir, afi n de les faire aboutir 
dans de bonnes conditions.
 Les nouveaux adjoints élus au conseil municipal du 5 mai dernier, les 
conseillers municipaux et moi-même tenons à vous rassurer sur la poursuite de nos 
objectifs dans la sérénité et dans l’intérêt de l’ensemble des administrés. 
 Dès à présent, nous pouvons vous donner les informations suivantes :
- Des études de sécurité sont menées conjointement avec la Gendarmerie et la Sous-
préfecture concernant la portion de la Départementale RD2210, depuis le croisement 
avec le chemin de L’Escure jusqu’à l’usine Mane. Une étude a également été menée 
sur le chemin de L’Escure, avec des préconisations de la Gendarmerie.
- La consultation du bureau d’études concernant le projet de Vidéo-Protection est en 
phase fi nale.
- Les travaux de reconstruction du mur du Groupe Scolaire démarrent début juin.
- La consultation concernant les travaux de confortement du chemin des Vergers, au 
niveau du camping, est en cours.
- Depuis le 11 mai, les travaux de l’ancienne Poste ont démarré au niveau du rez-de-
chaussée. Ces locaux rénovés pourront ainsi être mis à disposition du BsL Ados et 
de l’association des Aubarnencs.
- Un « Chantier Jeunes » va débuter le 4 juillet prochain pour la remise en état du 
chemin du Planestel et durera 2 mois.
 Par ailleurs, des commissions sont planifi ées et feront l’objet de réunions 
publiques afi n que les administrés et les conseillers municipaux intéressés puissent 
participer activement à l’élaboration de propositions : Commission Sécurité, Commis-
sion de suivi du site de la Papeterie, Commission Patrimoine, Commission Sports, 
Comité des Fêtes.
 Compte-tenu des meilleures conditions sanitaires, des réunions de quartier 
vont enfi n pouvoir se mettre en place afi n d’identifi er ensemble les besoins d’intérêts 
communautaires (sécurité, entretien, embellissement,…).
Nous restons à votre écoute et vous assurons de notre sincère volonté de contribuer 
au bien-être de notre village. Notre détermination reste intacte.

Bien à vous,
Votre Maire, François Wyszkowski



AActualités Communales

Commission Patrimoine

Menus
Vendredi Soir 

Apéritif, Aïoli, Fromage, Dessert , 

Café, Eaux plate et gazeuse, 

Vin rouge et rosé, Prosecco

Dimanche midi

Apéritif, Grillades garnies, Salades,

Dessert , Café

Eau plate, Vin rouge et rosé

Tickets en vente à l’accueil de la mairie 

à compter du 13 juin et jusqu’au 17 juin !

Rendez-vous à la Sain t Jean !Rendez-vous à la Sain t Jean !

Voici le programme de l’édition 2022 de la Saint Jean !
Tous les services municipaux sont à l’oeuvre, déjà depuis plusieurs semaines, 
pour vous préparer un week-end festif durant lequel nous vous espérons nom-
breux, pour un beau moment de partage en famille et entre amis.
N’oubliez pas de venir prendre vos places pour les repas à l’accueil 
de la mairie, à compter du lundi 13 juin.
Nous vous rappelons également que samedi soir, les baskets sont obligatoires 
pour la farandole dans les rues du village...! 

Vendredi 24 juinVendredi 24 juin
18h : Commémoration au cimetière

18h30 : Discours et Apéritif d’Honneur 
square Seytre

20h : Repas Aïoli
sous le chapiteau animé par 

Thierry Nelson et Théo Rozanski, 
suivi du bal avec DJ Franck.

(15 €  le repas adulte, 
8 € enfant (- de 12 ans) : 

vente des tickets à 
l’accueil de la mairie)

à d i l i i
eean !

Samedi 25 juinSamedi 25 juin
9h : Départ de la Procession depuis l’Église

10h30 : Messe à la Chapelle Saint Jean
12h : Apéritif off ert par la mairie 

18h30 : Vernissage de l’exposition M. Mouton, 
à la Passerelle, proposée par Le Flambé

A partir de 20h : Buvette (boissons) du Judo Club,
 place de la Tour

20h30 : Batucada Tracata (percussions), square Seytre
21h : Farandole (adultes et enfants) et 

Feux de la St Jean dans le village
22h30 : Feu d’artifi ce tiré du viaduc de la Jarrerie 

par Kervenka Événements
23h : Bal avec DJ Alain Gorla, 

place de la Tour. 

tre

Dimanch e 26 juinDimanch e 26 juin
9h30 : Inscriptions Concours de boules 

à la Papeterie, organisé par le Cercle Bouliste
10h : Concours de boules gratuit

enfants ( - de 12 ans) 
12h : Repas Champêtre à la Papeterie 

avec animation musicale 
(12 € le repas adulte, 6 € enfant (- de 12 ans): 

vente des tickets à l’accueil de la mairie)
14h : Concours de boules 

adultes, mise 5€/joueur, récompenses 
300€ + les mises.

Meilleure équipe du Bar sur Loup 
récompensée !

La municipalité vous informe de la création prochaine d'une Commission 
Sports ouverte aux élus de la majorité et de la minorité, aux administrés et aux 
dirigeants des associations sportives. 
Cette commission aura un rôle consultatif et le nombre de membres sera limité 
à 15 personnes, pour une plus grande effi  cacité. (5 élus, 6 administrés et 4 diri-
geants d'associations sportives). Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous 
pouvez contacter Patrice Pellegrini, adjoint aux sports, à l'adresse suivante : 
patrice.pellegrini@lebarsurloup.fr. 
Une 1ère rencontre vous est proposée le jeudi 16 juin à 18h, durant laquelle 
toutes les informations vous seront communiquées.
La salle du conseil municipal étant installée pour les élections à cette date, 
nous nous retrouverons à la Passerelle.

Commission Sport

Changements au sein du Conseil Municipal
Lors du dernier conseil municipal du 5 mai dernier de nouvelles délégations ont 
été attribuées. Voici les nouvelles délégations des élus concernés :

Les autres conseillers municipaux avec délégation sont Jocelyne BOUREL, en 
charge du CCAS, de l’EHPAD et de la petite Enfance et Maxime FERRERO en 
charge de l’Agriculture et de l’Environnement. Les conseillers sans délégation 
sont Delphine CAROSI et Willy GALVAIRE également conseillers communau-
taires auprès de la CASA, Brigitte ROUAN, François MULLER, Lucas PEL-
LEGRINI, Karine ROSSETTO, Maxime EUZIERE et Ariane KOLESSNIKOW. 
Siègent également au sein du conseil : Richard RIBERO, Anne CARTAU-BOU-
CHET et Benoit CUNY (Liste Richard Ribero), Audrey GUINET et Stéphane 
BONNOUVRIER (Liste Pour vous, avec vous).

Georges CAUVIN
1er Adjoint 

Adjoint aux Travaux, à l’Urbanisme 
et au Cimetière

Fatiha MILOUDI
2ème Adjointe 

Adjointe aux Aff aires Scolaires, 
au Périscolaire et à l’A.L.S.H.

Alain BRICOUT
3ème Adjoint 

Adjoint à la Sécurité, aux Commémorations 
et aux Relations Militaires

Laëtitia MARTY
4ème Adjointe 

Adjointe à la Communication et à la Culture

Patrice PELLEGRINI
5ème Adjoint 

Adjoint au Sport, aux Associations 
et au BsL Ados

Monique REVEL
Conseillère Municipale déléguée 
à la Valorisation du Patrimoine

Rina VANEY
Conseillère Municipale déléguée 

à l’Événementiel

Le patrimoine de la commune vous intéresse...vous êtes conviés à une réunion 
le samedi 11 juin, salle de réunion de la Passerelle à 11h.
Qu’il soit culturel, naturel, architectural, historique, le patrimoine nous touche 
tous et fait partie intégrante de notre quotidien. Nous souhaitons échanger avec 
vous, en toute convivialité, recueillir vos idées et vous expliquer les nôtres, en 
vue de la création future d’une commission patrimoine.
Nous vous y attendons nombreux. Pour toutes infos : 06 09 96 50 00.



Élections Législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 
19 juin 2022.
Le scrutin se déroulera dans la salle du conseil, en mairie, 
de 8h à 18h.
Qui élit-on lors de ces élections ? 
Les élections législatives servent à élire les députés pour un mandat de cinq 
ans. Ces derniers siègent à l'Assemblée nationale, ils sont 577 députés (dont 
289 sièges pour la majorité absolue).
Ils sont élus au suff rage universel direct par les électeurs français inscrits sur 
les listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.
Concernant les procurations, même démarche que pour les élections présiden-
tielles :
Démarche à faire en ligne via https://www.maprocuration.gouv.fr/
Pour cela, vous devez :
- Récupérer auprès de votre mandataire, soit son numéro d'électeur et sa date 
de naissance, soit toutes ses données d’état civil et sa commune de vote
- Eff ectuer votre demande de procuration en ligne en toute simplicité
- Vous déplacer au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat pour faire 
vérifi er votre identité et valider votre procuration
Enfi n, vous êtes informé par courriel dès que votre procuration est acceptée.
Il est toujours possible d’utiliser la version « papier ». Il suffi  t de vous rendre de-
vant un OPJ, avec les mêmes informations, et remplir la procuration sur place. 
Attention pour que cette dernière soit prise en compte, pensez à la faire suffi  -
semment à l’avance ! 

Pour sécuriser les abords du groupe scolaire.
Le dispositif :
La commune souhaite mettre en place le dispositif « Mamie et Papy Trafi c » 
pour la sécurisation des entrées et sorties d’écoles.
Équipés de leur gilet jaune, ils auront pour mission d’assurer la surveillance de 
la voie publique et la protection des enfants et des parents, à l’entrée et à la 
sortie du Groupe Scolaire Amiral de Grasse.
En pratique :
Le recrutement (temps de travail non complet) est ouvert aux retraités résidant 
sur la commune : disponibles les jours scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
pendant les périodes scolaires de septembre à juin et aux horaires d’entrée/
sortie de classe : le matin de 8h à 8h45 et l’après-midi de 16h15 à 16h45.
Le ou les candidats retenus bénéfi cieront d’une rémunération au SMIC horaire 
en vigueur. La prise de poste se fera à la rentrée de septembre 2022. L’agent  
sera placé sous l’autorité directe du chef de la police municipale.
Pour devenir Mamie ou Papy Trafi c :
Être retraité(e), habiter la commune ou une commune très proche et être 
présent(e) pendant le temps scolaire, aux horaires ci-dessus. Être autorisé(e) 
par sa caisse de retraite complémentaire et par son médecin, en fournissant 
un certifi cat médical d’aptitude aux fonctions de mamie et papy trafi c. Tolérer la 
station debout durant la mission. Avoir le sens du service public.
Pour proposer votre candidature, adressez lettre de motivation et CV à l’atten-
tion de Monsieur le Maire, par courrier : Hôtel de Ville, place de la Tour, 06620 
Le Bar sur Loup ou par email : accueil@lebarsurloup.fr.

Mamie et Papy Trafi c

Bacs de tri parking de la Jarrerie
La poubelle de tri située à l’entrée du chemin de la Ferraillette fait régulière-
ment l’objet de plaintes de la part des riverains. Située à l’entrée d’un parking, 
elle est pratique d’accès pour plus d’administrés que ce pour quoi elle a initia-
lement été installée. Elle déborde donc régulièrement, voire des déchets sont 
déposés à côté. Nous vous rappelons qu’à quelques mètres de là, au bout du 
parking côté viaduc, est disponible une colonne de tri d’une capacité bien su-
périeure, pensez-y !

Valorisation du 
patrimoine agricole Barois

Retour sur la réunion d’information
La commune, associée à la CASA, voudrait remercier l’ensemble des pro-
priétaires ayant participé à la réunion ou nous ayant répondu, ainsi que les 
intervenants, pour cette réunion riche en informations et en discussions. 
Nous espérons qu’elle aura participée à la redynamisation agricole de notre 
commune.
Cette réunion fait partie d’une ambition forte de la commune d’installation de 
nouveaux agriculteurs et de réhabilitation de friches agricoles, et n’est donc 
pas vouée à être un événement isolé.
Si vous êtes propriétaire concerné et n’avez pas pu assister à cette réunion, 
n’hésitez pas à contacter Maxime Ferrero à l’adresse suivante : maxime.
ferrero@lebarsurloup.fr 

On parle du Bar sur Loup et des bigaradiers sur le site de l’agglo !
https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/actualites/la-casa-engagee-dans-la-
preservation-des-terres-agricoles-4806
https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/actualites/focus-sur-adrien-strutynski-
producteur-dagrumes-bio-et-de-fl eurs-doranger-a-vallauris-4807

Civisme
Afi n d’améliorer la sécurité de nos administrés, diff érents lieux stratégiques ont 
été choisis pour accueillir l’installation de défi brillateurs : la crèche avec l’instal-
lation d’un défi brillateur spécialement conçu pour les jeunes enfants, le groupe 
scolaire, ainsi que la passerelle qui accueille de nombreuses associations.
En accord avec le Capitaine Augier, une formation à l’utilisation de ces appa-
reils sera prévue, ainsi qu’une formation pour l’utilisation des extincteurs. Dès 
que les deux dates seront fi xées, nous ne manquerons pas de vous les com-
muniquer. 
De plus, afi n d’élargir la présence policière sur notre commune, à partir de juin 
nous souhaitons la présence d’un de nos policiers municipaux le samedi matin 
une ou deux fois par mois.
Enfi n, en collaboration avec la Gendarmerie, une étude a été menée afi n de 
résoudre les problèmes de sécurité routière liés à la vitesse et ce, chemin de 
L’Escure ainsi que la sécurisation de la départementale 2210 de l’entrée du 
chemin de L’Escure jusqu’au carrefour du Riou.  
Afi n d’étudier de manière plus élargie les problèmes de sécurité comme la 
vitesse excessive, le stationnement anarchique, les études pour la création de 
nouvelles aires de stationnement, nous souhaitons mettre en place une com-
mission municipale de la sécurité.
Cette commission sera composée, de manière collégiale, d’élus et d’adminis-
trés désirant travailler sur ces sujets. Elle aura un rôle consultatif et toutes les 
propositions seront transmises à M. le Maire. Des réunions mensuelles seront 
alors prévues. Si vous souhaitez faire partie de cette commission, merci de 
vous faire connaître à l’accueil de la mairie ou en écrivant à accueil@lebarsur-
loup.fr.

Informations Sécurité

Atelier Jardin Solidaire
Plan Canicule 2022

Inscrivez-vous sur le registre du CCAS
Merci de nous aider à mieux cibler

 les personnes vulnérables
Dans le cadre du Plan Canicule, les personnes âgées de 65 ans et plus, 
les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, les 
adultes en situation d’handicap vivant à leur domicile, et les personnes 
isolées à risque, ont la possibilité de se faire connaître auprès du CCAS 
en vue de leur inscription sur un registre nominatif confi dentiel.

Les renseignements communiqués sont conservés par le CCAS de la 
commune et pourront, à tout moment, être modifi és ou annulés.
L’inscription est une démarche facultative, volontaire et gratuite.
Elle permet au CCAS,  en cas d’Alerte Canicule, de contacter rapidement 
les personnes répertoriées et d’évaluer leurs besoins.

Si vous souhaitez vous inscrire ou faire inscrire un proche, vous avez la 
possibilité de le faire : 
- par téléphone, en contactant directement le CCAS au 04 92 60 35 72 
ou 04 92 60 35 70,
- par écrit, en complétant le formulaire disponible à l’accueil de la mairie 
ou sur le site internet www.lebarsurloup.fr. 

Plan Canicule

Le 4 mai dernier, à 
l’initiative de la biblio-
thèque municipale et 
avec l’aide de nos ser-
vices techniques, des 
semis et des plantes 
potagères ont été plan-
tés par des petits Ba-
rois près de la mairie 
et en haut du Square 
Seytre. Bravo à eux ! 

Besoin de liquidités : depuis le 18 avril, le retrait de 60€ en espèces est 
possible, en caisse, à L’Encrier Proxi Multiservices contre 1€ d’achat 
et 1€ de frais supplémentaires.

Nouveauté au Proxi !



NUMÉROS UTILES
Mairie, place de la Tour, 06620 Le Bar sur Loup        

Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
Jours et heures d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 
(fermé le mercredi et le vendredi -après-midi)

Site internet : www.lebarsurloup.fr
Mail : accueil@lebarsurloup.fr
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VVie Associativeie Associative
Les Petits Loups Maraîchers

Police Municipale                                                                  04 92 60 35 76
Portable Police Municipale                                                    06 80 36 24 78
A.S.V.P.                                                                                   06 11 30 30 49
Gendarmerie                                                                           04 93 42 40 06

France Services : prise de rendez-vous au                        06 38 25 32 56
École Maternelle                                                                    04 93 42 90 31
École Élémentaire                                                                 04 93 42 90 65
Garderie                                                                               06 79 35 16 26
Crèche Élise et Célestin                                                        04 93 70 63 21
Relais Assistante Maternelles Itinérant                                04 97 18 70 82
Centre des Finances Publiques d’Antibes                             04 97 15 54 00
Hydropolis                                                                             04 83 88 16 70
Les Orangers Maison de Retraite                                         04 93 40 68 00
La Poste Courrier                                                                                  3631
Relais Postal au Tabac Presse L’Encrier                             04 93 42 39 60
Pompiers                                                                                                  18
SAMU (Nice)                                                                                            15
Presbytère Catholique                                                          04 93 42 70 11
Presbytère Protestant                                                           04 93 36 40 42

CASA

Envibus                                                                                 0 800 202 244
Déchetterie Valbonne                                                           04 92 28 50 41
Déchetterie Roquefort les Pins                                            04 92 60 03 78
Envinet (Encombrants)                                                         04 92 19 75 00
Univalom                                                                               0 800 229 217

SERVICES DE SANTÉ

Dr Bouziane-Rahmani Médecin                                           04 93 42 56 22
Dr Lemaitre Médecin                                                           04 93 42 90 43
Dr Marty Médecin                                                                 04 93 42 55 51
Cabinet Dentaire : 
Dr Charlotte Guimont Pereyron et Dr Eva Pereyron           04 93 42 58 32
Dr Sarabian Pharmacie                                                       04 93 42 41 02
Cabinet Bernhard - Chabrol - Torrielli Infi rmiers à domicile                 04 93 09 44 33
M. Deram Infi rmier à domicile                                               07 93 09 35 16
Mme Bernhard Infi rmière à domicile                                   06 28 35 29 68
Mme Laurence Maquin Infi rmière libérale                           06 51 57 24 75            
M. Tony Boisserpe Kinésithèrapeuthe                                  04 93 42 46 96
M. Tony Boisserpe Ostéopathe                                           06 16 10 12 80
Mme Tretener Pédicure Podologue                                       04 93 42 71 13
UNISAD ESA                                                                        07 55 65 54 22
Mme Olivia Chatron-Colliet Ostéopathe                                 06 75 49 11 93

SOINS - BIEN-ETRE

Britt-Joire Sophrologue                                                        06 04 46 24 10
M. Ridel Virgil Praticien en Hypnose Éricksonienne                    07 81 87 13 91
Institut Cil’ongle Passion                                                      06 18 92 19 00
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet                                06 30 80 41 96
Mme Chatron-Colliet Naturopathe                                          06 30 80 41 96
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet                        06 62 04 82 44
L’Onglerie du Loup                                                                          07 83 93 57 28
Fabienne Tositti Hypno-praticienne                                         06 29 07 19 25
Fabienne Tositti Coiff euse à domicile                                       06 29 07 19 25
Marina Beauté                                                                           06 65 57 97 38

GARAGE 

M. Trastour Garage Barois                                                      04 93 42 42 20

COMMERCES

Épicerie Barbieux                                                                   04 93 42 41 04
Dépôt de pain «La Tour des Délices»                                    04 83 05 57 85
Tabac Presse «L’Encrier»                                                        04 93 42 39 60
Supérette Proxi                                                                   04 93 42 39 60
Coiff ure Lovely                                                                      04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu»                                      06 59 26 11 61
Traiteur «Les Plats de Marjolaine»                                        06 30 69 89 94

ART - ARTISANAT

Ferronnerie d’Art du Loup                                                       04 93 42 21 39
Bout de Terre (Céramique)                                                    06 42 31 02 34
Märta Wydler Artiste-peintre                                                   06 65 15 63 47
Joséphine Piff aretti Céramiste                                               06 11 02 13 85
Olivia Paré Photographe                                                        06 24 71 02 91
Sissi Photographe                                                                 06 89 13 22 18

SERVICES et DIVERS

Taxi Guillen                                                                             06 08 23 36 62
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale                   06 63 66 62 78
Pierre L’Haridon Multi-Services                                            06 62 45 65 24
RII Services Yves Falchetti                                                     06 62 77 55 79
Concept Informatique                                                             06 29 66 59 10
Les Jardins St Clément                                                         06 68 37 82 71
Molineri Paysage                                                                  06 77 82 26 09
Alu Provence                                                                         04 93 09 84 25
JLSC Compostite (Piscine, Agencement intérieur, peintures)                     07 69 30 18 99
Bechetti Électricité                                                                 06 15 29 15 83
Hélios Électricité                                                                    06 59 01 79 31
Électricité Adrien Ribero                                                        06 25 24 20 99
Verducci Électricité et Carrelages                                          04 93 09 44 71
D’Ar et Peintures                                                                  06 21 20 35 86
Solaire installateur agréé                                                       04 93 42 46 15
Fenêtres et Design (Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie)          06 74 59 69 55
Entreprise Armand Saladino Artisan Maçon                        06 07 76 11 64
Renaud Candelli Artisan Plombier                                       06 20 30 34 95
GD Mesures et Test GéomètreTopographe                          06 63 38 54 70
MTaPlanet Produits de Nettoyage Bio                                  06 88 38 63 40
Yana Kossinkaya Conseillère en immobilier                         06 21 56 08 27
LACAconseils Thomas et Sandra Lacassagne                   06 74 07 40 34
Alter Ego Coaching Frédérique Pouzol                               06 71 01 38 26
Kogayon Meubles                                                               07 77 73 21 38

RESTAURATION

L’École des Filles                                                                  04 93 09 40 20                                                                    
Les Jasmins Pension et Restaurant                                      04 93 60 42 05
Pizzéria La Famiglia                                                                     09 81 63 53 72

CHAMBRES D’HOTES - HÉBERGEMENTS

Bastide Saint Christophe                                                       04 93 42 95 08
Camping des Gorges du Loup                                               04 93 42 45 06
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)                               04 93 60 42 05

LOISIRS

Fun Kart                                                                                  04 93 42 48 08
Randonature06 Pierre Rivier                                                  06 62 43 87 03
Résolution Sport Bernard Dar                                                  06 18 09 87 62
Coach diplômé pilates, seniors Corinne Valsaque                06 03 85 45 20
Yoga avec Faye Villalba                                                        06 85 25 80 61

Aux Rendez-vous 
du Loup

Le Flambé
Notre Café associatif  vous accueille 
le vendredi à partir de 19h   
Vendredi 3 : jeux de société et ping-pong à l’extérieur
Vendredi 10 : venez découvrir la Country, musique et 
danse !
Vendredi 17 c’est grand repas partagé autour d’un barbe-
cue : venez griller vos légumes, viandes ou poissons et 
partager un moment convivial. Sur place nous vous pro-
posons une belle sélection de bières et vins sans alcool, 
petits apéritifs ou bien les bons produits que vous aurez 
glané auprès de nos commerçants locaux. Vous pourrez 
en profi ter pour découvrir notre coin « lecture et jeux de 
société » mais aussi pour repartir avec un livre déniché 
dans notre boite à livre ou un vêtement mis gratuitement 
à votre disposition par nos adhérents et sympathisants. 
Pour consommer il faut être adhérent à l’année ou à la 
journée.
Le marché local le mardi 14
Vous retrouvez nos producteurs et artisans à partir de 
16h30 sur le square Seytre pour notre Marché local : 
truites, champignons frais, plantes aromatiques, mar-
melades et tisanes, miels, huiles d’olives, bières et nos 
fi dèles artisans barois. Et aussi les poulets, pissas et soc-
cas de Tim. Venez partager un joli moment de convivialité 
au cœur de notre village.
Les ateliers du samedi matin :
https://auxrendezvousduloup.com/les-ateliers-du-samedi
Le samedi 4 de 10 à 12h: atelier cuisine asiatique. Ren-
seignements et inscriptions auprès de Christelle au 
06.63.53.33.56.
Le samedi 11 de 9h30 à 11h30 : Protection des données 
informatique avec Fréderic. Inscriptions par mail frede-
ric@caffi  n.net ou auprès de Christelle au 06.63.53.33.56.
Le samedi 18 de 10 à 12h : atelier dessin avec Ben. Ap-
prendre à dessiner sans complexe, les bases. Venez 
avec ce que vous avez : carnets, feuilles, stylos, crayons, 
craies, fusains… A partir de 12 ans (gratuits pour les ad-
hérents). Inscriptions ben.atelier@gmx.fr ou Christelle 
06.63.53.33.56

Le samedi 25 de 10 à 12h : Soins énergétiques et médi-
tation guidée avec Coralie. 
Inscriptions auprès de Christelle au 06.63.53.33.56.
Les livraisons du mardi de nos producteurs locaux :
Les fromages des chèvres de Véronique, les paniers de 
légumes bio de Rémy, les tisanes et confi tures d’Eliane, 
les bières, l’huile d’olive. Pour venir chercher tous ces 
produits les mardis entre 18 et 18h30 au local Guintran, il 
vous suffi  t de passer commande avant lundi https://www.
local.direct/les-rendez-vous-du-loup  
Pour plus d’informations : info@auxrendezvousduloup.
com ou www.auxrendezvousduloup.com

CÔTÉ ÉNERGIE par
Les Petits Loups Maraîchers 

& e-Maraîchage
DE L’OPTIMISME NAîT L’ENVIE D’AGIR ET DE CHANGER LES CHOSES

Les éoliennes, ce n'est pas nouveau !
Tout commence au Moyen-Orient, 700 ans avant notre ère. 
Les Perses reprennent le principe de la navigation à voile 
pour construire les premiers moulins à vent. Leur fonction : 
remplacer l’énergie mécanique des hommes par l’énergie 
 mécanique du vent.
Il faut attendre le Xe siècle de notre ère pour les retrouver 
en Occident. Ils se situent le long des littoraux, de l’océan 
 Atlantique à la mer Baltique, là où les vents sont puissants et 
réguliers. Mais la découverte de l’électricité au XIXe siècle va 
progressivement entraîner leur disparition. 
C’est néanmoins par l’électricité que renaîtront ces moulins à 
vent des temps modernes, mais sous un nouveau nom : les 
« éoliennes ». Aujourd’hui, toujours grâce à l’énergie renou-
velable du vent, elles reviennent en force dans nos paysages, 
pour satisfaire, comme avant, nos besoins en énergie.

https://www.lespetitsloupsmaraichers.fr/

Les Aubarnencs
Programme de Juin

Jeudi 7 : jeux divers, le 14 : atelier «Souvenir d’Antan», 
venez partager vos souvenirs d’enfance et raconter votre 
jeunesse, le 16 : loto payant, le 23 : les anniversaires du 
mois et le 30 : Sortie à Tourves (club fermé).
Nous vous attendons nombreux

Ping Passion
Les News de Ping Passion

Comme annoncé dans le dernier Lou Cougùou, Ping 
Passion organise le samedi 11 juin diff érents tournois 
pour fêter les 33 ans de compétition du tennis de table 
qui s’adressent aux Clubs du haut pays et surtout aux 
Élus et Associations de Châteauneuf et Le Bar sur Loup.
L’inscription pour participer aux épreuves sportives qui se 
dérouleront au gymnase de Saint Jeaume est de 5 € et de  
15 € pour le cocktail dînatoire au stade du Bar sur Loup.
Les diff érentes inscriptions peuvent se faire par E.mail : 
contact.ping.passion@gmail.com / jean-pierre@coget.
org, par téléphone : 04 93 42 44 17  /  06 73 53 36 55
La pandémie et les directives de précautions du gouver-
nement ont pénalisé le monde associatif durant 2 ans.
Ping Passion avec l’organisation de cette journée 
et le soutien des Municipalités de Châteauneuf et 
Le Bar sur Loup souhaite relancer le lien associatif.
Cette journée se veut participative, conviviale et sportive.
Pour atteindre ces diff érents objectifs, nous 
vous attendons nombreux à cette manifestation.
Parallèlement à la préparation de cet événement, 
Ping Passion est engagé dans les diff érents cham-
pionnats qui vont déterminer les classements fi naux. 
Dans l’ensemble, tous les espoirs sont 
permis pour atteindre les objectifs.
Nous reviendrons plus en détail sur les résultats dans un 
prochain numéro.

L’association Le Flambé vous propose 
samedi 25 et dimanche 26 juin prochain 
d’aller à la rencontre de Raoul Mouton, 
un peintre barois qui a très souvent re-
présenté le village dans ses créations.

Sa petite-fi lle Adeline Pereira nous en parle : « Jean-Louis 
Raoul Mouton appelé Raoul Mouton né le 21 février 1930 
passe toute son enfance au Bar sur Loup puis part à Paris 
pour ses études et dans diverses régions de France pour 
sa carrière professionnelle.
Il reste cependant très attaché au Bar sur Loup où il revient 
s’installer défi nitivement en 1977. Très jeune, passionné 
de dessin et de peinture (avec une forte préférence pour 
les Impressionnistes) il fait des fusains, des caricatures, 
des huiles, des gouaches puis beaucoup d’aquarelles. Il 
aime installer son chevalet et sa palette de couleurs en 
pleine nature et peindre l’arrière-pays provençal, la mon-
tagne, les vieilles pierres et les oliviers. 
Il s’éteint au Bar sur Loup en 2013, entouré de sa femme, 
ses enfants et petits-enfants. »
Nous vous convions à aller à la découverte de cet artiste 
passionnant à la Chapelle de la Passerelle. Vernissage le 
vendredi 25 juin à 18h30. 
Entrée libre. Infos au 06 09 96 50 00.


