
AgendaAgenda
Samedi 3 : Téléthon organisé par les Ambassadeurs Jeunesse, square Seytre de 10h à 21h.

Lundi 5 : Commémoration Journée Nationale d’Hommage 
aux Morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie : 

Départ du cortège à 11h devant la mairie, suivi du dépôt de gerbe au 
monument aux morts du cimetière.

Vendredi 9 : Chorale du Groupe Scolaire sur le square Seytre à 18h.
Dimanche 11 : Concert «Chants du Monde» par Canté Music, 

Caves du Château à 17h30. Entrée gratuite
Mardi 13 : Marché des Rendez-vous du Loup, place de la Tour à partir de 15h.

Samedi 17 : Repas de Noël du CCAS aux Caves du Château à midi (sur invitation).
Samedi 17 : Marché Italien square Seytre de 8h à 17h.

Dimanche 18 : Noël au village, square Seytre de 14h à 17h30.
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CONCERT DE 

Canté Music
Dimanche 11 décembre 2022Caves du Château à 17h30

Entrée libre www.lebarsurloup.fr

«Chants du Monde»
Au Bar sur LoupSamedi 3 décembre 2022square Seytre de 10h à 21h

Les jeunes à 

fond pour le 

Téléthon ! 



AActualités Commuctualités Communalesnales

Vie VillageVie Village

C.C.A.S.

Changements au sein 
du Conseil Municipal
Lors du dernier conseil municipal du 26 octobre dernier de nouvelles déléga-
tions ont été attribuées. Voici les nouvelles délégations des élus concernés :
- Jocelyne BOUREL, 2ème adjointe déléguée aux Finances, à la Petite Enfance 
et au CCAS, 
- Rina VANEY, 6ème adjointe déléguée au Périscolaire, à l’Accueil de loisirs sans 
hébergement et à l’Événementiel,
- Monique REVEL, conseillère déléguée aux Aff aires scolaires, à la Valorisation 
du Patrimoine et à l’EHPAD.
Le reste du conseil municipal se présente comme suit : 
- Georges CAUVIN, 1er adjoint délégué aux Travaux, à l’Urbanisme et au Ci-
metière
- Alain BRICOUT, 3ème adjoint délégué à la Sécurité, aux Commémorations et 
aux Relations militaires,
- Laëtitia MARTY, 4ème adjointe déléguée à la Communication et à la Culture,
- Patrice PELLEGRINI, 5ème adjoint délégué au Sport, aux Associations et au 
BsL Ados,
- Maxime FERRERO conseiller délégué à l’Agriculture et à l’Environnement. 
Les conseillers sans délégation sont Delphine CAROSI et Willy GALVAIRE éga-
lement conseillers communautaires auprès de la CASA, Brigitte ROUAN, Fran-
çois MULLER, Lucas PELLEGRINI, Karine ROSSETTO, Maxime EUZIERE, 
Ariane KOLESSNIKOW et Gisèle LAFORGE JUNG. Siègent également au 
sein du conseil : Richard RIBERO, Anne CARTAU-BOUCHET et Benoit CUNY 
(Liste Richard Ribero), Audrey GUINET et Stéphane BONNOUVRIER (Liste 
Pour vous, avec vous).

Téléthon

Pour Noël                   

         Massages Bien-être, Soins du visage, 
 Formules Jacuzzi-Massage...

Rébecca Amavet
Le Bar-sur-Loup
06 62 04 82 44

www.dansmabulle-massage.com

Des idées pour les fête
s...

Décorons notre village !Décorons notre village !
La municipalité lance un concours d’illuminations / décorations des fenêtres, 
portes, maisons, balcons ou vitrines afi n d’animer la commune et de l’embellir 
en cette période de fêtes de fi n d’année.
Il suffi  t de vous inscrire à l’accueil de la mairie, par téléphone au 04 92 60 35 
70, par mail à accueil@lebarsurloup.fr, en envoyant vos coordonnées : nom, 
prénom, adresse, n° de téléphone et catégorie ou en indiquant vos coordon-
nées sur papier libre directement dans la boite aux lettres de la mairie, jusqu’au 
16 décembre prochain.
Les participants devront illuminer ou décorer leurs maisons, fenêtres, balcons, 
etc, de façon originale et créative. Si vous choisissez des illuminations, merci 
de privilégier celles à économie d’énergie (type solaire ou leds) et de les allu-
mer entre 18h30 et 21h00. Toutes les réalisations devront être vues depuis la 
voie publique. 

Les 3 catégories sont les suivantes : 
Maisons / jardins / portails, 

Vitrines / magasins, 
Balcon / fenêtres / portes. 

Le règlement du concours sera envoyé par mail à chaque personne qui en fera 
la demande. Il est consultable sur le site internet www.lebarsurloup.fr.
Le jury eff ectuera des visites du 19 décembre au 6 janvier prochain, à la tom-
bée de la nuit. Les gagnants de chaque catégorie seront récompensés lors 
d’un temps de rencontre courant janvier.

Avec le concours de l’ASEPT, l’Asso-
ciation de Santé d’Éducation et de Pré-
vention sur les Territoires, le C.C.A.S. de 
la commune vous propose des ateliers 
«Gestes de 1ers secours». 
Ces ateliers auront pour but de vous in-
former sur la prévention des accidents 
domestiques et des chutes. 
Ils se dérouleront à la Passerelle les lun-
dis 9, 16, 23 et 30 janvier 2023, de 10h à 
12h. Ils sont ouverts à toute personne de 
60 ans et plus.
Les inscriptions se font auprès du 
C.C.A.S. en contactant le 04 92 60 35 70.

Les Ambassadeurs Jeunesse du Bar sur Loup travaillent depuis plusieurs se-
maines à la mise en place du Téléthon 2022 du 3 décembre 2022.
Très investis, c’est avec l’aide d’associations baroises telles que  l’A.B.P., l’Ath-
létic Philippidès, les Aubarnencs et le Centre d’Incendie et de Secours et le 
soutien de l’Épicerie Barbieux, la Tour des Délices, la boulangerie Panecasanu 
Corsu, Les Plats de Marjolaine, la supérette Proxy, la Famiglia, le Casino du 
Rouret, etc qu’ils ont concocté le programme suivant : 

Buvette de l’A.B.P. sur le square Seytre de 10h à 21h
Course et marche caritative de l’Athlétic Philippidès

avec parcours familles et parcours adultes 
dans le coeur du village, de 10h à 18h

Zumba avec Promo Danse sur le square Seytre 
de 11h à 13h

Démonstration Reptiles avec les sapeurs pompiers du 
Centre d’Incendie et de Secours, 

salle du conseil en mairie de 16h à 18h

On vous attend nombreux ! 



Vie Associativeie Associative

Économie circulaire – déchets électronique

En 2021, 57 millions de tonnes de déchets électroniques ont été réperto-
riés au niveau mondial. Déchets dont certains sont recyclés, mais toujours 
pas assez. Les terres rares, minerais, etc. composant nos appareils élec-
troniques sont obtenus à des coûts environnementaux et sociaux très éle-
vés, qui méritent à minima qu’on y prête attention. De plus, une fois laissés 
dans la nature ou brûlés, nos déchets électroniques contribuent à polluer 
durablement notre environnement.
Des solutions locales existent et fl eurissent un peu partout autour de notre 
commune : que ce soit dans le repair café de Valbonne (https://www.re-
paircafesophia.org/), dans les points de dépôt spécifi ques des déchèteries 
bien implantées sur tout le territoire (https://univalom.fr/les-decheteries/) 
ou dans les ressourceries comme Emmaüs (http://emmaus06.fr/services.
html), vos appareils trouveront forcément une seconde vie !
Pensez à donner, revendre, reconditionner (nombreuses possibilités sur 
internet), mais évitez de stocker ou de jeter tous ces appareils électro-
niques !

environnement

Calendriers 2023 des Sapeurs Pompiers du Bar sur Loup :
La vente annuelle des calendriers est en cours, vos Sapeurs-Pompiers passe-
ront chez vous pour vous présenter le calendrier 2023. Elle durera jusqu'aux 
premiers jours de janvier 2023.

Pour que vous soyez certains qu'il s'agit bien de vos pompiers, sachez que les 
pompiers sont systématiquement en tenue de sapeurs-pompiers et ils dispo-
sent de leurs cartes professionnelles.
Nous sommes certains que le meilleur accueil leur sera réservé. Merci à vous !

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers du Bar sur Loup

Calendrier 2023

Les Aubarnencs
Voici le programme de décembre.
Jeudi 1er : Séance «Souvenirs d’autrefois», aux Caves du Château : apporter 
vos photos d’antan.
Jeudi 8 : Goûter festif de Noël, agrémenté par des contes calendales aux 
Caves. Pour y participer, s’inscrire auprès de Marie-Jo Lain au 06 15 24 77 07 
ou Yvette Alibelli au 06 10 45 46 49.
Jeudi 15 : Loto payant et célébration des anniversaires du mois de décembre 
aux Caves. Celles et ceux nés en décembre prépareront un gâteau ou autre 
pour le goûter, le cidre sera off ert par le Club.
Jeudi 22, le Club sera fermé pour les fêtes de fi n d’année et ré-ouvrira ses 
portes le 5 janvier 2023, toujours aux Caves du Château. Joyeux Noël en fa-
mille.

Nous sommes un club qui existe depuis 1978 et nous 
sommes prêts à accueillir petits et grands afi n de leur 
faire partager le plaisir de faire voler avions, moto-pla-
neurs, drones et hélico sur notre terrain de la Sarrée. 
Nous vous ferons faire vos premiers vols en double commande sur du matériel 
du club (avion, moto-planeur) 
Le terrain se trouve sur le plateau de la Sarrée (non loin de fun-karting) aux 
coordonnées : Latitude : 43° 41′ 30″ N 
Longitude : 6° 57′ 57″ E 
Si vous passez les mercredis après midi ou les samedis, il y aura toujours du 
monde. 
Les inscriptions pour la saison 2023 sont ouvertes.
Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 30 84 88
84 ou aux adresses mail : president@amcbl.fr, secretaire@amcbl.fr ou visitez 
notre site internet : https://sites.google.com/view/amcbl/accueil ou visitez notre 
facebook: https://www.facebook.com/groups/634081048334561 
A bientôt !

Aéromodèle Club

d d té i l

Comité des Fêtes

Le Flambé
Avec comme mission de mettre en valeur le patrimoine ba-
rois sous tous ses aspects, l’association Le Flambé vous 
informe de la tenue de son assemblée générale qui aura 
lieu samedi 3 décembre prochain à 10h aux Caves du Châ-
teau. Vous y êtes les bienvenus ! 

Création d’un centre de fabrication de matériaux alterna-
tifs sur la commune du Bar sur Loup.
Dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale présentée par 
la société MAT’ILD, une enquête publique est organisée par la préfecture des 
Alpes-Maritimes du lundi 5 décembre 2022 au vendredi 13 janvier 2023 »

Vous pouvez consulter le dossier en mairie aux jours et horaires d’ouverture 
habituels. La mairie sera fermée le lundi 26 décembre 2022. Un poste informa-
tique mis à disposition du public.
Le dossier est également disponible sur le site internet de la préfecture : https://
www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Installations-
classees-pour-la-protection-de-l-environnement

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations aux dates et heures suivantes :
- Lundi 5 décembre 2022 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Lundi 19 décembre 2022 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Jeudi 5 janvier 2023 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Jeudi 12 janvier 2023 de 8h30 à 12h30
- Vendredi 13 janvier 2023 de 8h30 à 12h30

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observa-
tions et propositions :
- Sur le registre d’enquête, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, mis 
à disposition en mairie ;
- En les adressant par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur, à la 
mairie du Bar-sur-Loup, ces courriers seront annexés au registre ;
- Par voie électronique, à l’adresse suivante : ddpp-icpe@alpes-maritimes.
gouv.fr ; ces observations seront consultables sur le site de la préfecture : 
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Installa-
tions-classees-pour-la-protection-de-l-environnement

Les observations du public devront être formulées avant la date de 
clôture de l’enquête, soit le vendredi 13 janvier 2023 à 12h30. 

Enquête Publique

Avec le soutien de la municipalité, il est envisagé de relancer un comité des 
fêtes. La structure sera associative et gérée par des bénévoles. Il aura vocation 
à proposer des animations populaires, intergénérationnelles afi n de distraire, 
de rompre l’isolement, d’encourager les contacts et de privilégier la convivia-
lité ! Une réunion est prévue le lundi 12 décembre à 18h, salle du conseil en 
mairie.
Tout bénévole désireux de participer à cette aventure peut aussi se faire 
connaître auprès de Rina Vaney à l’adresse mail rina.vaney@lebarsurloup.fr 
ou en contactant l’accueil de la mairie au 04 92 60 35 70.

Le point de vue de l’Équipe Municipale 
et du Collectif «Non aux Mâchefers de 
la Sarrée»
Notre équipe municipale, très sensible aux risques de pollution 
générés par l’implantation et les activités futures de la société 
MAT’ILD souhaite, après étude du dossier, s’opposer à ce projet.
Une réunion d’information vous sera proposée prochainement. 
Un affi  chage communal et une communication spécifi que seront 
également mis en oeuvre en diff érents lieux de la commune ainsi 
que sur le site internet afi n de vous tenir informés de ce dossier 
très sensible.

o



Ça y est la machine est en route, 
la toute 1ère compétition pour nos 
Kids'Philippidès qui se déroulera le 
17 Décembre en matinée à partir de 
9h45 aux Parc de Loisirs d’Opio dans 
le cadre FFA !  
Ils seront parmi tous les clubs des Alpes Maritimes à re-
présenter notre Club et Le Bar sur Loup.
Une joie pour les parents qui iront aussi à la découverte 
de cette première compétition à l'identique des grands. 
"L'important est de participer, cela ne sera pas grave pour 
les chronos, c'est surtout de découvrir cette ambiance ", 
comme le disent si bien Thierry et Antoine.

Marché de Noël le mardi 13 à partir 
de 15h sur la place de la Tour devant 
la mairie.
Vous y retrouverez Valérie et ses miels, 
Eliane ses tisanes et ses confi tures, les 
huiles d’olives de Clément, les liqueurs 
de Maxime, les biscuits de Jessica, 
les sacs recyclés de François, les savons de Sylvia et les 
créations du collectif d’artistes barois «les Artychauts». 
L’espace du square Seytre sera à votre disposition pour 
vous garer le temps de faire vos courses de fi n d’année 
auprès de nos producteurs locaux. Au même moment à 
l’espace Guintran Marie-Line et Serge vous attendrons 
avec vos commandes de pommes, compotes et jus bio.

Vendredi 9 venez nous rejoindre pour le dernier repas 
partagé de l’année dans notre chaleureux local espace 
Guintran: venez nombreux à partir de 19h avec un bon 
petit plat pour échanger et partager dans la bonne hu-
meur .
Nous vous souhaitons une bonne fi n d’année et espérons 
vous retrouver nombreux en 2023.

Aux Rendez-vous du Loup

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 après-midi et le vendredi -après-midi)

Site internet : www.lebarsurloup.fr
Mail : accueil@lebarsurloup.fr
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VVie Associativeie Associative

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

Alter Ego Coaching Frédérique Pouzol                               06 71 01 38 26
Véronique Bitsch-Marti, thérapeute en sophro-analyse      06 22 41 10 38
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
Emma, Coiff euse à domicile                                                          06 63 60 70 32                                         
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet                        06 62 04 82 44
L’Onglerie du Loup                                                                          07 83 93 57 28
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

Les Pierres du Loup (murailler pierre sèches)                    06 50 14 25 40
Ferronnerie d’Art du Loup                                                       04 93 42 21 39
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
Kogayon Meubles                                                                07 77 73 21 38
 

RESTAURATION - BAR

L’École des Filles                                                                  04 93 09 40 20                                                                    
Le Michelangelo                                                                  09 51 74 13 86
Les Jasmins Pension et Restaurant                                      04 93 60 42 05
Pizzéria La Famiglia                                                                     09 81 63 53 72
Bar Le Donjon                                                                        04 93 77 98 99

HÉBERGEMENTS

Camping des Gorges du Loup                                               04 93 42 45 06
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)              04 93 60 42 05
Autres hébergements sur le site www.lebarsurloup.fr

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

Les Petits Loups Maraîchers

L’Essence des Sens

Athlétic Philippides

RÉTROSPECTIVE 2022
Les Petits Loups Maraîchers 

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

Pour avoir des légumes,  
il faut de l'énergie !

Depuis sa création, notre association agit autour de deux 
thèmes : le  maraîchage et l’autonomie en énergie. Et depuis 
quelques mois, nous écrivons et partageons avec vous des 
articles informatifs sur ces deux sujets. 
En 2022, voici les articles que nous avons publiés :
• les engrais verts, d’utiles alliés pour nourrir les plantes,
• l’arrosage, grand consommateur d’énergie,
• la culture des endives
• l’énergie solaire qui, grâce au projet e-Maraichage et à nos 
panneaux, nous rend autonomes en énergie,
• la patate douce, dont la récolte a été particulièrement géné-
reuse cette année,
• les éoliennes, un ancien et moderne producteur d’énergie,
• l’aquaponie, une symbiose entre plantes et poissons,
• l’énergie nucléaire, celle dont nous n’avons plus besoin 
puisqu’autonomes en énergie et déconnectés du réseau EDF !

2022 a été une année sèche mais riche et instructive. Pour en 
savoir plus sur nos activités, lisez notre bilan de l’année dans 
notre 24e newsletter, accessible sur le site :

https://www.lespetitsloupsmaraichers.fr/newsletters 

à venir nous voir au jardin !

Studio Ballet L’Es-
sence des Sens est 
heureux de vous ac-
cueillir tous les mardis 
à 9h à la Passerelle 
avec notre Professeur 
Éloïse Pélaïa, en petit 
groupe. 

Renseignements 06 50 72 46 02 .

Petit Retour sur le Marathon international  Nice Cannes   
avec 42,195 km : hé oui, un grand bravo et chapeau bas 
à Filipe notre Philippidien qui a conclu malgré la chaleur,
handicapante pour lui, en 3h37’53’’ se classant  739ème  
sur 4437 marathoniens.
Bien sur, le Jour J,  dans le rôle de booster en 4h10 pour 
Antoine, ce fut un plaisir d'amener au bout du bout notre 
ami Jean-Pierre Fiore, fi gure de l'athlétisme niçois, âgé 
de 84 printemps !
Et pourquoi pas vous ! Pour tout renseignement: 06 28 28 
23 77 04 - fabienne.lacombe@free.f r- www.athleticphilip-
pides.com.
Les Kids’Philippides à l’entraînement

jardiner au sein 
d'une association...

Les jardins familiaux
Un lieu unique au village, Les Jardins de la Ferrage 
sont des jardins familiaux pour les habitants barois 
qui ne possèdent pas de jardin. Ils sont constitués de 
parcelles d’environ 100 m² par foyer, destinées aux 
cultures potagères. Pour les plus petits ménages, des 
demi-parcelles peuvent être proposées. Une contri-
bution annuelle est nécessaire, pour en savoir plus 
contactez-nous par email à l'association (de préfé-
rence): ferragejardin@gmail.com ou Hélène Pépin au 
06 25 90 77 06

Le jardinage collaboratif et collectif
L'association "Les Petits loups Maraîchers" propose à 
ses adhérents de jardiner en petit groupe avec la gui-
dance d'un maraîcher animateur. Notre jardin de BSL 
est situé près du Loup (sur le site de la papeterie). 
Tous les légumes produits sont partagés entre les ad-
hérents qui le souhaitent (partage des frais et enga-
gement de participation aux activités de maraîchage). 
Pour en savoir plus contactez-nous ! https://www.les-
petitsloupsmaraichers.fr


