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Samedi 4 : Don du Sang, salle du conseil de 8h30 à 12h45.

Vendredi 10 : Course Cycliste Paris-Nice, passage des coureurs sur la RD2210 dans l’après-midi.

Samedi 11 : Soirée Poèsie, proposée par Le Flambé aux Caves du Château à 20h30.

Mardi 14 : Marché des Rendez-vous du Loup, square Seytre à partir de 16h.

Jeudi 16 : Karaoké du CCAS, aux Caves du Château à partir de 14h.

Samedi 18 : Marché Italien, square Seytre de 8h à 17h.
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RESTONS EN 
CONTACT !

 Notre région n’a pas été particulièrement arrosée au 
cours de l’hiver écoulé et nous ne pouvons qu’espérer 
que le printemps sera propice aux précipitations si vi-
tales pour notre environnement.
 Dans le cas contraire, nous allons faire encore face 
à un été très sec et son cortège de restrictions.
 Sans vouloir être trop pessimiste, je ne peux que 
vous encourager à adopter d’ors et déjà des gestes ci-
toyens.

Faire des économies d’eau est devenu un enjeu vital de développement durable, 
afi n de ne pas épuiser nos ressources en eau, pensez-y !

 Nous sommes toujours dans l’attente de la décision de M. le Préfet concer-
nant le projet Math’ild. Nous avons obtenu le soutien de M. Charles-Ange Ginesy 
président du Département, de M. Jean Léonetti président de la CASA, de M. Jé-
rôme Viaud maire de Grasse, président de la CAPG et président du SIEF, de notre 
sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, de notre député M. Éric Pauget, de M. Éric 
Ciotti député des Alpes Maritimes et de nombreux maires des communes avoisi-
nantes. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la décision de M. le 
Préfet et des suites éventuelles que nous pourrons mettre en place.

 Je tiens à adresser tous mes remerciements aux Ambassadeurs Jeunesse 
et au BsL Ados pour le magnifi que Carnaval qu’ils viennent d’organiser fi n février. 
Bonne humeur et ambiance festive étaient au rendez-vous. Bravo à vous pour 
votre 1ère édition du carnaval !  

 Certains de nos projets sont en développement mais tous sont dépendants 
de nos possibilités fi nancières. Le budget communal sera voté fi n mars début avril 
prochain et soyez assurés que nous sommes en perpétuelle recherche d’écono-
mies et de fi nancements. Sont en cours : la mise en place de la vidéo-protection, 
la rénovation des appartements de l’ancienne poste, le remplacement du toit du 
Lavoir place de la Fontaine et l’ouverture du futur écomusée dont l’inauguration se 
fera le jour de la Fête de l’Oranger.

 Et justement, la 1ère de nos manifestations vous sera proposée le 10 avril 
prochain : la Fête de l’Oranger, en pleine préparation par les services, sera un mo-
ment festif que j’espère être partagé par tous et réunir familles et amis autour de 
notre symbole villageois, l’oranger bigaradier. Je souhaite vous y retrouver nom-
breux ! 

Bien à vous 
François Wyszkowski



AActualités Commuctualités Communalesnales

Bravo Hugo !

Pour information et afi n de pouvoir répondre à d'éventuelles demandes de pa-
rents, je vous remercie de bien vouloir noter les dates des inscriptions scolaires 
à l'école maternelle pour la rentrée scolaire 2023 :
- Vendredi 31 mars de 16h30 à 18h
- Samedi 1er avril de 10h à 12h
- Lundi 3 avril de 16h30 à 18h
Une permanence est assurée, les familles viennent sans rendez-vous avec 
l'enfant à inscrire.
Sont concernés les enfants nés en 2020 (inscription en petite section) et les 
élèves nouveaux arrivants nés en 2019 et 2018.
Les documents suivants sont nécessaires :
- papier libre avec mails et coordonnées téléphoniques des deux parents
- photocopie d'un justifi catif de domicile 
- photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations uniquement)
- photocopie du livret de famille ( pages parents/enfant concerné)
- certifi cat de radiation si déjà scolarisé

Inscriptions Maternelle

Course cycliste Paris-Nice

Elle est en pleine préparation depuis plusieurs semaines. Les équipes 
administrative et technique sont d’ors et déjà au travail pour vous 
proposer une fête de l’oranger des plus colorées. 
Le programme de cette 28ème édition sera plus amplement détaillé dans 
l’édition d’avril, encore un peu de patience...!
Comme tous les ans, nous faisons appel à votre générosité pour 
les oranges qui nous serviront à décorer le village. Si vous avez des 
oranges à nous donner, merci de contacter le 04 92 60 35 70. Par avance, 
un grand merci !  

Vendredi 10 mars dans l’après-midi (horaires estimatifs 14h à 16h), la course
cycliste Paris-Nice empruntera la RD2210 depuis Pré du Lac en direction du
Pont du Loup.
Nous vous tiendrons informés dès que possible des horaires précis de ferme-
ture de la départementale par le biais du site internet www.lebarsurloup.fr.

Fête de l’OrangerFête de l’Oranger C.C.A.S.
« Où ai-je bien pu mettre mes 
clés ? « Qu’est-ce que je suis 
venu chercher ici ? » ou encore 
« Ah ! Comment s’appelle cette 
comédienne ? », « J’ai le mot 
sur le bout de la langue ! ». 
Autant de situations du quoti-
dien qui nous interpellent, nous 
inquiètent et fi nissent par nous 
faire douter de notre mémoire. 
D’où viennent ces petits trous 
de mémoire tellement agaçants 
? Pourquoi avons-nous l’im-
pression de moins bien mémo-
riser avec l’âge ? 
Avec le concours de l’ASEPT, 
l’Association de Santé d’Édu-
cation et de Prévention sur les 
Territoires, le C.C.A.S. de la 
commune vous propose des 
ateliers «Gymnastique céré-
brale, travailler sa mémoire». 
Au cours de ces ateliers, vous apprendrez les méthodes et les techniques pour 
entraîner et préserver votre mémoire. Venez échanger et travailler votre mé-
moire grâce à des jeux d’attention et d’observation, à des exercices de logique 
et de vocabulaire. 
Les ateliers se dérouleront aux Caves du Château du 6 
avril au 15 juin, tous les jeudis, de 14h30 à 16h30. Ils sont 
ouverts à toute personne de 60 ans et plus.
Le nombre de places est limité ! Les inscriptions se font auprès du C.C.A.S. en 
contactant le 04 92 60 35 70 ou par mail à ccas@lebarsurloup.fr. 

Vie VillageVie Village

Après des jours et des jours d’en-
traînement et un stage de trois jours 
à Paris à l’École Supérieure de la 
Boucherie, Hugo Baechel, un de 
nos jeunes barois, vient d’obtenir la 
3ème place du Concours Régional du 
meilleur apprenti boucher de France ! 
Un beau parcours pour celui qui est 
en apprentissage à la Boucherie 
Maxime de Châteauneuf.
Avec des projets pleins la tête, Hugo 
ne compte pas s’arrêter là et vise déjà 
d’autres concours afi n de renforcer 
ainsi sa formation professionnelle, 
véritable passion pour lui.
La municipalité lui adresse toutes ses 
félicitations et ses encouragements 
pour l’avenir.

environnement
Reconquêtes de friches agricoles
Le terrain communal agricole dit de Bessurane a été entièrement défriché 
durant le mois de Janvier, avec le concours fi nancier du projet FEADER 
16-7.1. Ce projet, démarré dès le début de notre mandat, a enfi n pu être 
mené à bien notamment grâce à l’appui de la CASA sur ces thématiques.
La Surface Agricole Utile qui a pu être dégagée est de 1 ha. 
Un appel à projet sera diff usé dans l’année avec le concours de la Chambre 
d’Agriculture afi n d’installer un producteur sur ces terrains historiques du 
village. Nous espérons donc voir prochainement un producteur supplé-
mentaire sur la commune afi n de continuer d’une part à maintenir en état 
notre beau paysage et d’autre part à renforcer notre contingent de produc-
teurs locaux !

Passez en mode éco !
Nous relayons ce mois-ci la relance de la politique de transition écologique 
du département, avec un nouveau programme d’aide fi nancières et d’ac-
compagnement aux particuliers.
Achat de véhicule électrique, de récupérateur d’eau de pluie, passage à 
un mode de chauff age vert, rénovation énergétique de votre logement, 
chauff e-eau solaire ou encore borne de recharge électrique sont concer-
nés par ce programme. Ces aides viennent en général s’ajouter aux aides 
nationales, n’hésitez pas à consulter les détails de ces aides sur le site 
www.greendeal06.fr !

Remerciements
Voilà, mon chemin professionnel s’est terminé le 14 février dernier... et oui ma 
nouvelle vie a commencé le jour de la St Valentin.
Je tenais à vous faire part du plaisir que j’ai eu à travailler dans ce beau village 
du Bar sur Loup et de vous avoir côtoyé pendant de nombreuses années.
J’ai adoré le travail à vos côtés le contact «familier» que nous avions.
J’espère vous avoir laissé une bonne image de mon travail et de ma présence 
pour distribuer votre courrier et vos colis.
Le vie continue et je vous souhaite le meilleur pour l’avenir.
Au plaisir de vous revoir au détour d’une ruelle, d’une fête au village ou même 
ailleurs.

Robert, votre facteur.

Hugo Baechel en compagnie de son maître d’appren-
tissage, Maxime Marlard.



Police MunicipaleParticipation Citoyenne
Sous l’impulsion de M. le Maire et de 
son Adjoint à la Sécurité, nous vous 
informons de la signature du nouveau 
protocole du dispositif Participation Ci-
toyenne, partenariat entre la Préfecture, 
la Gendarmerie et la municipalité.
Comme vous le savez sûrement, il s’agit 
d’une chaîne d’information qui vise à 
faire remonter toutes les anomalies, en 
terme de sécurité, dont vous pouvez 
être témoins dans votre quartier.
Il s’agit d’un système pyramidal dont les administrés constituent la base. Ils 
informent les référents de quartier qui, à leur tour, remontent les informations 
pertinentes à la police municipale qui transmet alors à la gendarmerie. 
Ce dispositif à l’avantage d’être transversal car il permet aussi le retour d’infor-
mations de la gendarmerie vers les administrés, via la police municipale.
Par exemple, lors d’un cambriolage ou d’une disparition, vous pourrez être in-
formés et de ce fait être vigilants et sensibilisés aux risques potentiels de votre 
secteur.
Tous les moyens de communication sont recevables pour transmettre une in-
formation aux référents, mails, appels téléphoniques, sms, etc.

Il nous manque quelques volontaires dans les quartiers suivants: 
- centre village : 1 référent et 1 suppléant

- zone 3 : 1 suppléant
- zone 4 : 1 référent et 1 suppléant
- zone 5 : 1 référent et 1 suppléant

Merci de vous faire connaître auprès de la police municipale 
au 06 80 36 24 78

Nous vous communiquerons très prochainement la liste des référents et leurs 
coordonnés.

Nouvel ASVP au service de la police municipale ! 
Un nouvel ASVP va prendre ses fonctions au 1er mars. 
Fabrice Dorizon, ancien agent des services techniques 
de la mairie, va seconder le chef de poste.
Voici quelques unes des missions qu’il aura à coeur de 
remplir : 
- veiller à la tranquillité et à la sécurité publique,
- surveillance autour des écoles et lors des événements 
publics,
- rédaction des contraventions liées à l’arrêt et au sta-
tionnement des véhicules,
- constatation et rédaction de contraventions en cas de défaut d’assurance 
pour les véhicules,
- recherche et constatation des infractions aux règles relatives aux nuisances 
sonores.
L’ASVP sera joignable au 06 11 30 30 49.

DDossier du moisossier du mois

ATTENTION  
Suite aux incivilités relatives aux stationnements anarchiques constatées 
en soirée (Place de la Fontaine, rue de l’Église, etc.), les horaires de la 
police municipale seront ponctuellement décalés de façon à permettre la 
constatation de ces infractions.
Du fait de la venue de l’ASVP, les plages horaires seront amenées à cou-
vrir une plus grande amplitude horaire. Des patrouilles seront organisées 
régulièrement aussi bien pédestres que véhiculées.
Nous vous rappelons que des parkings municipaux sont à votre disposition 
Espace Guintran, avenue de Yorktown, le long du cimetière, avenue des 
Écoles, etc. 
Pour votre information, la gendarmerie est également compétente pour 
relever les infractions au stationnement, lors de ses patrouilles nocturnes. 



2ème Soirée Poésie en mémoire de Charles 
Minetti, samedi 11 mars prochain à 20h30.
Lors de la soirée, nous ferons connaissance 
avec Claude Ber, niçoise, qui a publié de 
nombreux ouvrages en poésie, ainsi que des 
pièces de théâtre et des essais. 

Elle a reçu le prix international de poésie Ivan Goll et la légion 
d’honneur pour son parcours remarquable. 
Son écriture lucide se déploie au rythme intransigeant de sa 
pensée, dans la fi nesse d’une langue richement maîtrisée, 
d’une langue libre. 
Lors de sa lecture, Claude Ber sera accompagnée de Frédé-
rique Wolf-Michaux, comédienne, chanteuse et metteur en 
scène au parcours tout aussi notable. 
Un intermède musical aura lieu avec Jacques Gésina, bien 
connu du village, à la guitare classique.
Jocelyne Marazzano, révélée par le Prix Découverte en 1998 
avec un recueil «Volte-face» et d’autres titres évocateurs «Jeux 
de miroirs», «Le plein de vides» ou «Les mots dans les yeux». 
Elle nous parlera également de son 5ème recueil qu’elle a dé-
dié à celui qu’elle appelle son maître en la matière : le peintre 
poète Charles Minetti que nous avons déjà mis à l’honneur 
l’an dernier.
Entrée libre - Verre de l’amitié à l’issue de la soirée - Rensei-
gnements au 06 09 96 50 00. 

En ce mois de Mars venez découvrir toutes 
nos activités dans le local de l’association 
espace Guintran :
Le samedi 4 à 10h Fred vous aidera à 
prendre en main l’outil informatique. Quels 
logiciels pour quels usages ? 
Venez avec vos questions et si possible avec un ordinateur pour 
les cas pratiques. Inscription et renseignement 06 62 49 40 28
Le vendredi 10 à 19h : repas partagé suivi  par une soirée fl é-
chettes et baby-foot.
Le dimanche 19 de 10 à 12h nous vous invitons au Troc-Gra-
tiff eria «Puériculture et vêtements Bébés» qui sera suivi par un 
joyeux repas partagé de notre Système d’Échange Local à par-
tir de midi sur notre terrasse ensoleillée.
Le samedi 25 à partir de 19h : repas partagé suivi  d’une grande 
soirée jeux collaboratifs animée dans la joie et la bonne humeur 
par Julien.
Toute la semaine vous pouvez nous rejoindre pour télétravailler. 
N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’information
Le mardi 14 à partir de 16h retrouvez nos producteurs et arti-
sans locaux sur le Square Seytre pour notre marché mensuel : 
miels, tisanes, confi tures, biscuits, liqueurs, huiles et pâtisseries
Pour plus d’informations vous pouvez nous joindre au 06 62 49 
40 28 ou sur www.auxrendezvousduloup.com
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VVie Associativeie Associative

Aux Rendez-vous du Loup

Le Flambé

Les Aubarnencs

Fit Santé
des séances vitaminées !

Gym

Programme de mars
Jeudi 2 : Belote et Loto aux Caves.
Mercredi 8 : Journée à Marseille en autocar.
Visite de la grotte Cosquer et visite en petit train de Notre Dame 
de la Garde et ses alentours. Déjeuner au restaurant sur le 
vieux port. Prix : 91€ / personne, une participation du club pour-
rait être envisagée. S’inscrire auprès de Marie-Jo au 06 15 24 
77 07 ou Yvette au 06 10 45 46 49. Les détails du voyage et 
horaire de départ seront communiqués ultérieurement. 
Jeudi 9 : Goûter intergénération avec l’accueil d’enfants du 
groupe scolaire.
Jeudi 16 : Karaoké proposé par le CCAS, avec goûter.
Jeudi 23 : Loto payant.
Jeudi 30 : Belote et loto. Célébration des anniversaires du 
mois. Ceux né(e) en mars prépareront un gâteau ou autre pour 
le goûter, le cidre sera off ert par le Club.

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

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 Antoine Cappo          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

CÔTÉ ÉNERGIE par
Les Petits Loups Maraîchers 

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

L'énergie hydraulique
Le moulin à eau a été inventé dès l’Anti-
quité. L’énergie hydraulique, principale-
ment celle des cours d’eau, était utilisée 
pour moudre le grain, puis pour toutes 
sortes d’applications artisanales. Elle 
a favorisé la création de nombreux sites 
industriels dans les vallées. Un exemple 

proche de nous est l’ancienne papeterie du Bar-sur-Loup. 
e siècle est apparue l’hydroélectricité, conver-

sion de la force de l’eau en électricité. Aujourd’hui, 2 300 ins-
tallations satisfont environ 11 % de nos besoins en énergie. 
Elles sont de tailles et de puissances très diverses. Il existe 
quelques très grands barrages (de l’Aigle, de Monteynard, 
de Serre-Ponçon…). 
L’hydroélectricité est aujourd’hui 
encore, en France, la plus grande 
pro duction d’énergie renouvelable. 
Son intérêt est de restituer cette 
énergie lors des pics de la demande, 
notamment en hiver, et de réduire 
l’activité des centrales thermiques, 
fortes émettrices de CO2. 
L’énergie hydroélectrique dépend du 
cycle de l’eau. Le changement climatique aura un impact 
certain sur celle-ci si les précipitions deviennent trop rares. 

https://www.lespetitsloupsmaraichers.fr/

Les P’tits Loups Maraîchers
En ce début d’année 2023, vous 
avez certainement pris de bonnes ré-
solutions, arrêter de fumer, faire du 
sport…, Mais, avez-vous pris celle de 
donner votre sang ?                    

Que ce soit oui ou non, nous vous off rons la possibilité 
d’être fi er, d’être utile en changeant la vie d’un million de 
malades chaque année en participant à la collecte du :

Samedi 4 Mars 2023, de 8h30 à 12h45, salle 
du conseil municipal en mairie.                         
Pour participer à cette collecte vous pouvez prendre ren-
dez-vous : 
- Par internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
- Par téléphone 04 91 18 87 90, du lundi au vendredi de 
9h à 18h.
- À défaut, rendez-vous au point de collecte ou appelez-
nous au 06 69 43 32 29.
Nous ferons tout notre possible pour honorer votre soutien 
aux malades. 
Nous vous rappelons également de ne pas venir à jeun. 
L’accueil des enfants est assuré pendant que leurs parents 
donnent leur sang. Stationnement : Le square Seytre sera 
dédié aux donneurs. Le pass vaccinal n’est pas obligatoire 
pour donner son sang.
Information : L’Assemblée Générale de notre association 
se déroulera le Vendredi 17 Mars à 18h30 aux Caves du 
Château.
Tous les donneurs actifs ou anciens seront les bienvenus. 
Pour mieux vous accueillir, merci de confi rmer votre pré-
sence avant le 10 mars au 06 71 65 04 31 ou à jean-pierre.
chaillet@wanadoo.fr

Cent pour Sang

Venez nous retrouver pour un hiver sportif et vitaminé !
Le nouveau bureau de GYM FIT SANTÉ sera heureux de vous 
accueillir pour des séances variées et adaptées à chacun. 
Thierry Alemany, notre coach, diplômé d’état en Activités Phy-
siques pour Tous, vous propose :
- de la "Gym pour tous" tous les mardis de 9h30 à 11h00 et/
ou tous les vendredis de 10h30 à 12h00 à la Passerelle - de la 
"Gym Douce" tous les vendredis de 9h à 10h à la Passerelle 
- de la "Gym Dynamique" tous les mercredis de 18h30 à 20h à 
la Chapelle. Un cours d’essai est off ert.
Pour nous joindre, par mail : gymfi tsante06620@gmail.com ou 
par téléphone au 06 87 53 55 22.
Bien sportivement, le bureau : V. Pellegrini (présidente), C. Ber-
ra (trésorière) et J. Valstar (secrétaire).


