
 Restons en contact 

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup

ou inscrivez-vous à la 
newsletter, afi n de rece-
voir toutes les informa-
tions sur la commune, 
sur le site :
www.lebarsurloup.fr
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Dimanche 10 : Troc des Rendez-vous du Loup au local Guintran de 10h00 à 12h00.
Dimanche 10 : Fête de l’automne des Petits Loups Maraichers à la Papeterie à 12h00.
Lundi 11 : Commémoration de l’Armistice du confl it 1914/1918. Départ du cortège à 11h30 devant la mairie, 
suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts du cimetière. La cérémonie se poursuivra avec un apéritif 
servi salle du conseil en mairie.
Jeudi 14 : Marché Nocturne (sans emballage) proposé par les Rendez-vous du Loup square Seytre, de 
16h30 à 19h00.
Samedi 16 : Cérémonie Nouveaux Arrivants salle du conseil en mairie, à 10h00. 
Samedi 16 : Marché de producteurs italiens Espace Guintran de 9h00 à 16h00.
Samedi 16 : Après midi jeux et Soirée années 80 proposés par l’A.B.P. à la salle des fêtes Francis Ponge.
Samedi 16 : Concert Harpe et Percussions aux Caves du Château à 20h30. Entrée gratuite.
Du vendredi 22 au dimanche 24 : Exposition Célestin Freinet proposée par les Aubarnencs aux Caves du 
Château, de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. Le dimanche 24 à 15h00, lecture des Livres de Vie avec 
animation musicales (gratuit).
Samedi 23 : Don du Sang proposé par Cent pour Sang, salle du conseil de 8h30 à 12h30.

« Les Mots, les Musiques, les Tableaux surgissent, et savent de nous, bien des choses 
que nous ignorons d’eux ! Vibrations unies, pour une Écoute et un Entendement tou-
jours renouvelés ».
Cette invite de René Char, à être au plus près de nous-même, Émeline Chatelin (Harpe) 
et Philippe Molino (Hang, Percussions), la reprennent à leur compte. En effet, depuis 
plusieurs années, le duo Vibrations propose des «Parcours Musicaux», en lien avec les 
Grands Maîtres Contemporains, les musées, les fondations, ouverts à l’éclectisme et 
au partage des arts. 

Émeline Chatelin débute l’apprentis-
sage de la harpe dès l’âge de 6 ans. Elle 
remporte en 2002 au Conservatoire de 
Cannes un 1er Prix avec les félicitations 
du jury. Elle obtient une licence de Musi-
cologie en 2007, puis un Diplôme d’État 
pour l’enseignement de son instrument en 
2009. 
Lauréate de 2 concours internationaux, 
elle se passionne avant tout pour la com-
position, l’improvisation et met son talent 
au service des autres arts, poésie, arts 
plastiques, danse,…) ainsi qu'en accom-
pagnement de méditations (Qi Gong).
Émeline enseigne la harpe, l'éveil et la 
formation musicale dans plusieurs insti-
tutions et conservatoires des Alpes-Mari-
times. 
Philippe Molino est né en 1960 à Nice 
et élabore ses créations au Broc, petit vil-
lage des Alpes-Maritimes situé à 25km de 
la capitale azuréenne. Après des études 
au Conservatoire, il s'intéresse ensuite à 
l'écriture puis à l'Infographie. 
Philippe diversifi e depuis quelques an-
nées ses propositions artistiques, alliant 

Samedi 16 Novembre 2019 à 20h30
Concert aux Caves du Château par le duo Vibrations

avec Émeline Chatelin à la Harpe et 
Philippe Molino au Hang et aux Percussions

Musique, Poésie et Arts Plastiques. 
Au sein de son association, l’Atelier Musi-
cal, il développe également une approche 
originale de coaching, à travers des tech-
niques psychomusicales innovantes. La 
subtile Alchimie entre Homme, Nature et 
Cosmos est son sujet de prédilection. 



Avec sa fête de l’automne du dimanche 10, ce sont les 
Petits Loups Maraîchers qui vont ouvrir le mois. Ils seront 
suivis par l’A.B.P. qui proposera un programme chargé 
le samedi 16, avec une après-midi ludique, suivie d’une 
soirée disco à la salle des fêtes. 
Toujours le samedi 16, un concert de harpe et de percus-
sions vous séduira aux Caves du Château.
Quant aux Au-
barnencs, ils 
vous invitent, du 
22 au 24, à aller 
à la rencontre 
de Célestin Frei-
net aux Caves. 
Un mois de no-
vembre riche en 
découvertes et 
en rencontres 
qui s’annonce...
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Les rendez-vous du mois...

Vie Village

Nouveaux Arrivants

Massage soins corporels 45 mn  rééqui-
librage des énergies, harmonisation des 
chakras, libération des énergies bloquées, 
pensées négatives, symptômes phy-
siques...Utilisation pierres lithothérapies, 
huiles essentielles bio. 
Adresse : 350 avenue Amiral de Grasse (à 
coté de la bibliothèque)
Contact : Sonia 06 10 46 22 42 ou by-
bel06@hotmail.fr. Fb : Le monde subtil de 
Sonia et ses animaux

Nouveau : Le monde subtil de Sonia et ses animaux

Ouverture Mairie
Depuis la mi-octobre, les services de la mairie sont ouverts du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, sauf le mercredi après-midi.
Important : l’après-midi, merci de bien vouloir sonner à la porte située en 
haut des marches, coté police municipale.
Accueil téléphonique uniquement le matin au 04 92 60 35 70.
Contact : accueil@lebarsurloup.fr

Nouveaux arrivants au village : ne manquez pas le temps de rencontre du 16 
novembre prochain. En effet, chaque année, la municipalité organise un mo-
ment d’accueil dédié aux nouveaux arrivants sur  la commune.
Un changement de résidence pour raisons professionnelles ou personnelles, 
que l’on soit en activité ou à la retraite, nécessite forcement de reprendre ses 
marques et de constituer un nouveau réseau social.
Ce temps d’échange et de convivialité est l’occasion de vous accompagner, de 
vous aider à découvrir la commune. 
Rendez-vous est donné à 10h00 devant la mairie pour une visite guidée ani-
mée par Armelle de Feraudy, au cœur du village, suivi d’un temps de rencontre 
avec les élus salle du conseil municipal autour d’un apéritif.
Votre inscription est conseillée à l’accueil de la mairie au 04 92 60 35 70 ou 
accueil@lebarsurloup.fr.

Cimetière

Après plusieurs semaines de travaux, un nouveau Jardin du Souvenir a été 
créé au cimetière. 
Cet espace est dédié à la dispersion des cendres des défunts. Il a été conçu 
pour permettre la conservation des cendres dans un réceptacle commun en-
terré. Pour effectuer une dispersion de cendres dans le jardin du souvenir, il est 
nécessaire d’effectuer une demande en mairie. La dispersion des cendres est 
gratuite. L’entretien sera effectué par le personnel communal.

Des séances de sophrologie à domicile, pour petits et grands.
Britt Joire, sophrologue certifi ée vous propose, en dehors de son cabinet, des 
outils effi caces de libération des tensions physiques, émotionnelles et men-
tales, qui agissent quel que soit l’âge et à plusieurs niveaux : stress, anxiété, 
diffi culté à gérer ses émotions, troubles du sommeil, douleurs, diffi cultés sco-
laires, …                    
Les séances de sophrologie sont d’abord ce temps où l’on profi te du moment 
présent à partir de techniques de relaxation et de respiration, de visualisa-
tions positives et de suggestions mentales, permettant d’apprendre à mieux se 
connaître et à améliorer sa condition et son bien-être.
Pour les enfants, les exercices ludiques sont axés sur les 5 sens, la connais-
sance et la verbalisation des émotions et les sensations corporelles. L’adoles-
cent, lui, développera son autonomie, prendra conscience de ses capacités,

 apprendra à mieux gérer ses émotions, à mieux se 
sentir avec lui-même et donc avec les autres.
Des séances en binôme parent/enfant ou des séances 
familiales sont aussi possibles, sur demande. Pour tout 
renseignement : 06 04 46 24 10.   

Participation Citoyenne
Un retard administratif
Nous n’oublions pas ce dossier mais depuis plusieurs mois, nous sommes 
confrontés à un labyrinthe administratif préfectoral. En effet, trois jours après 
la signature de la convention « Participation citoyenne » avec la gendarmerie, 
nous avons appris que les modalités d’application en préfecture avait été chan-
gées. Nous travaillons, depuis, à trouver le bon contact pour faire valider cette 
convention par la Préfecture de manière dématérialisée.
Nous vous tiendrons informés dès que possible de la suite donnée à ce dos-
sier.

D.I.C.R.I.M
Comme l’ensemble des Alpes Maritimes, la commune est exposée à plusieurs 
risques majeurs dont le risque industriel. Un D.I.C.R.I.M., Document d’Informa-
tion Communal sur les RIsques Majeurs, est en ligne sur le site internet www.
lebarsurloup.fr. 
Il détaille les conduites à tenir en cas de survenance d’un danger majeur et 
nous vous invitons à en prendre connaissance. Ce document fera l’objet d’une 
réédition en 2020
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 Un peu d’histoire...

État Civil

L’explosion du Pluton, le premier drame 
maritime de la guerre de 39-45
Le 3 septembre dernier, le Souvenir Français a 
commémoré le souvenir des premiers morts de la 
guerre de 39-45. Parmi eux, Serge Abram, disparu 
à 19 ans, peu de jours après le début de la guerre. 
Son nom est inscrit sur le monument aux morts du 
village et sur une plaque au lycée Jules Ferry, à 
Cannes, où il a été élève.

Serge Abram est né le 15 
octobre 1920 à Grasse 
de Paul Joséphin et de 
Marie Appolonie Cauvin. 
C’est une famille ba-
roise : ses deux oncles, 
Charles Alexandre et 
Marius Antonin sont par-
mi les premiers morts de 
la guerre de 14. 

Fils unique, au moment de son engagement mili-
taire, il vit à la parfumerie Euzière, au Pont du Loup, 
où son père est chauffeur dans l’entreprise. 
Matelot mécanicien, il est affecté sur le Pluton, croi-
seur mouilleur de mines. Au cours de l’été 1939, ce 
dernier devait être désaffecté et remplacer la Jeanne 
D’arc mais avec la guerre, le projet fut abandonné. 
Il appareille de Lorient le 2 septembre  à destination 
de Casablanca au Maroc, transportant dans ses 

soutes 250 mines Bréguet à déployer pour défendre 
l’entrée du port. La mission de pose des mines est 
planifi ée pour la nuit du 12 au 13 septembre, mais 
dans la soirée du 12 l’ordre est annulé : l’Amirauté 
avait décidé de  donner au Pluton une nouvelle des-
tination, celle de transport de troupes. Ses struc-
tures permettaient d’embarquer 1000 hommes et il 
fallait en urgence acheminer des troupes de l’Em-
pire vers la France. Cependant les mines avaient 
été activées et il est donc indispensable de les dé-
barquer. Le 13 au matin, à 10h30, l’opération com-
mence, mais vers 10h40 une mine explose à bord, 
suivie, quelques secondes plus tard, d’une deu-
xième explosion : erreur de manipulation comme on 
le consignera. 
La catastrophe est enclenchée : des débris mé-
talliques sont projetés jusqu’à 2 km du navire, les 
soutes à carburant remplies de 700 tonnes de 
mazout s’enfl amment. L’explosion est entendue à 
plus de 100 kms et la fumée atteint une hauteur de 
3000m. Les vitres des bâtiments avoisinants volent 
en éclats à 1 km à la ronde. Les toitures des maga-
sins du port sont souffl ées. 
Plusieurs dragueurs auxiliaires sont aussi endom-
magés comme l’Alcor et le Chellah rayés des listes 
de la fl otte. Il y eut au moins 226 morts ou disparus 
et 107 blessés graves, non une centaine de morts 
comme le publia le petit niçois du 17 septembre 
1939. 

Cette catastrophe provoqua une émotion considé-
rable car se produisant 10 jours après la déclaration 
de guerre. 
Elle ne fi t l’objet de la part des autorités d’aucune 
communication, la censure étant appliquée pour 
préserver le moral des troupes et de la population. 
Serge Abram fi gure dans la liste des disparus, son 
corps n’a pas été retrouvé. Il repose dans le cime-
tière de  Ben M’Sick, à Casablanca, sans doute 
dans le carré des marins inconnus.
Une plaque 
avec sa photo 
en marin du Plu-
ton rappelle sa 
mémoire sur le 
caveau familial 
du Bar sur Loup 
ainsi qu’une
plaque commémorative, apposée par ses parents à 
la chapelle Saint Arnoux, au Pont du  Loup : 
« cette croix a été relevée à la mémoire de Serge 
Abram, disparu en mer, le 13-9-1939, à bord du Plu-
ton »

Armelle de Feraudy

Police Municipale
Un arrêté préfectoral est en application depuis juin 2014 réglementant l’em-
ploi du feu en vu de prévenir les incendies de forêts dans le département des 
Alpes Maritimes : 
- L’incinération des seuls déchets verts issus du débroussaillement obliga-
toire est autorisé de 10h00 à 15h30 uniquement pendant la période verte (1er 

octobre au 30 juin)
- L’incinération des résidus de taille des oliviers, mimosas et autres arbres 
fruitiers est autorisé de 10h00 à 15h30 uniquement pendant la période verte 
(1er octobre au 30 juin)
Nouveau : sur la commune la plage horaire s’applique de nouveau de 
10h00 à 15h30 (Arrêté A 2019-265)
Rappel des déchets considérés comme ménagers et qui ne doivent pas être 
brûlés : l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus 
d’élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débrous-
saillage, les épluchures.

Marché Local et sans emballage Jeudi 14 : 
square Seytre de 16h30 à 19h.
Rémy et ses légumes bio, Timothé avec ses pou-
lets et sa socca, truites, huiles d’olives, huiles es-
sentielles, miel, jus de fruits et tisanes, pains et 
brioches et artisanat local, produits d’entretien bio 
par MTaplanet. N’oubliez pas vos contenants et vos 
sacs!
La livraison de pommes de novembre se tiendra en 
même temps que le marché sur le square Seytre.
Les ateliers du samedi (gratuits pour les adhé-
rents) - inscriptions ateliers@auxrendezvousduloup 
ou auprès d’ Aurélie au 06.26.03.95.76)
Samedi 2 de 10 à 12h : Le langage des émotions 
Atelier enfants (6 à 9 ans)  : Un atelier ludique et 

collectif, qui apprend aux enfants à comprendre 
leurs émotions et favorise la coopération. Animé par 
Alba www.albastudio.org - 8 participants maximum. 
Gratuit pour les adhérents
Samedi 9 de 10 à 12h :   Scoutisme et construc-
tion - Atelier pour tous (à partir de 8 ans) - Gratuit 
pour les adhérents
Les Éclaireur, éclaireuses de la Nature propo-
sent: découverte du scoutisme et techniques de 
construction de structure en bois. Cet atelier aura 
lieu à la papeterie chez les Petits Loups maraîchers 
qui nous accueillent pour l’occasion ! 
Atelier animé par les scouts EDLN www.EDLN.org - 
réservation Anne 06.22.33.02.59
Dimanche 10 de 10h et 12h : Troc au local Espace 
Guintran. Le thème est : Jeux, Jouets, Livres en-
fants et BD en vue de Noël.
Samedi 23 de 10 à 12h : Atelier pour tous -  Cui-
sine orientale. Atelier animé par Rihab - Participa-
tion pour les ingrédients : 5€

Samedi 30 de 10 à 12h : Relaxation à base de 
Yoga Nidra - Le Yoga Nidra est une technique de 
relaxation profonde au niveau physique, mental et 
émotionnel avec maintien de la conscience inter-
nalisée. L’atelier commencera par une introduction 
à la pratique et sera suivi d’une expérimentation 
(Béatrice vous guidera, vous serez en position al-
longée sur un tapis.
Atelier adulte animé par Béatrice Houal http://www.
yogaduloup.com/ - Réservation contact@yogadu-
loup.com ou 06 63 09 42 05.
Et toujours, tous les jeudis, les paniers de légumes 
bio de Rémy (livraison entre 18 et 19h au local Es-
pace Guintran)
Si vous avez envie de participer à l’organisation de 
nos activités ou si vous avez des idées à propo-
ser n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous 
écrire à info@auxrendezvousduloup.com
A très bientôt...
L’équipe des Rendez-vous du Loup

Aux Rendez-
vous du Loup
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Le dimanche 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections mu-
nicipales.
Les électeurs français et européens éliront les futurs conseillers municipaux. 
Eux-mêmes désigneront le prochain maire de notre commune. 
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus, pour déposer vos demandes 
d’inscription sur les listes électorales. 
La démarche peut se faire en mairie ou via le site du service public, wwww.
servicepublic.fr. Outre le formulaire dûment complété, il faudra joindre obliga-
toirement à votre demande, un document d’identité et un justifi catif de domicile 
à votre nom.
Concernant les procurations, vous pouvez vous rendre à la gendarmerie la plus 
proche, partout en France, muni de votre document d’identité. N’hésitez pas 
à le faire le plus tôt possible, pour que votre procuration soit prise en compte. 
Le service des élections reste à votre disposition au 04 92 60 35 73/70 ou 
etciel@lebarsurloup.fr 



École du foot Bar-sur-Loup
Depuis le début du mois de septembre, les entraînements 
sur le terrain du Club Des Jeunes Bar-sur-Loup (CDJ 
BSL) ont repris.
Cette année l’accent sera particulièrement porté sur la ca-
tégorie Bébé foot pour les enfants de 4-5 ans. 
Pour l’occasion un nouvel entraîneur a été recruté afi n 
de mener à bien nos jeunes joueurs à leur apprentissage 
du football. Baptiste Cambrea, 23 ans, diplômé éducateur 
spécialisé dans le foot animation. 

Entraîneur chevronné, malgré son jeune âge, Baptiste 
entraîne depuis plus de 5 ans et pratique le football de-
puis son plus jeune âge.
Il a déjà bien pris ses marques et se sent déjà chez lui 
dans notre grande famille du Club de Bar-sur-Loup. Fort 
de son charisme naturel et de son amour pour les en-
fants et ce sport, il se donne à fond et fait part de son 
expérience pour guider nos futurs champions jusqu’à l’ap-
prentissage des règles fondamentales et primordiales du 
football.
L’école du foot est ouvert à tous les enfants de parents qui 
ont les mêmes valeurs que l’ensemble du staff, à savoir 
le respect de l’ancien et de ses camarades, le vivre en-
semble et la volonté d’apprendre. La catégorie Baby foot 
compte à présent 7 licenciés assidus et motivés. 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour faire grandir 
notre famille footballistique et faire durer cette aventure ! 
Rappel des entraînements :  
- Baby foot  --> mercredi 13h30 - 15h15
- U7/U8/U9 -->  mercredi 15h30 – 17h (Passage d'un édu-
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Dr Bouziane-Rahmani  Médecin 04 93 42 56 22
Dr Lemaître Médecin 04 93 42 90 43
Dr Marty      Médecin 04 93 42 55 51
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Rinck 04 93 42 58 32
Dr Serabian  Pharmacie 04 93 42 41 02
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infi rmiers à domicile 04 93 09 44 33
M. Deram Infi rmier à domicile 04 93 09 35 16
Mme Bernhard Infi rmière à domicile 06 28 35 29 68
M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute 04 93 42 46 96
M. Tony Boisserpe Ostéopathe  06 16 10 12 80
M. Corbonnois  Ostéopathe 06 16 32 00 76 
Mme Tretener  Pédicure Podologue 04 93 42 71 13
UNISAD ESA 07 55 65 54 22

SERVICES DE SANTÉ 

M. Trastour Garage Barois 04 93 42 42 20

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE

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 74 88
Coiffure Lovely 04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu» 09 82 59 20 71

COMMERCES

Myriam Haemish (Poterie) 04 93 42 56 00
Ferronnerie d’Art du Loup  04 93 42 21 39
Bout de Terre (Céramique) 06 42 31 02 34
Joséphine Piffaretti, céramiste 06 11 02 13 85

ARTISANAT

Taxi Guillen  06 08 23 36 62
Emanuelle Jubinville, traductrice 07 81 30 00 86
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin 06 70 35 09 76
Keralia Patrimoine 07 78 87 14 25
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale 06 63 66 62 78 
RII Services Yves Falchetti 06 62 77 55 79
Sun Services Patrice Pellegrini   06 83 10 62 96
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 06 68 37 82 71
Cap Provence (Entreprise de Jardin)   06 58 95 50 87
Alu Provence 04 93 09 84 25
Bechetti Électricité 06 15 29 15 83
Helios Électricité 06 59 01 79 31
Electricité Adrien Ribero 06 25 24 20 99
Verducci Électricité et Carrelages 04 93 09 44 72
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
JLS Composite (Piscine, Agencement intérieur, Peinture)   07 69 30 18 99
Entreprise Armand Saladino (Artisan Maçon)   06 07 76 11 64
Olivia Paré Photographe
BFS Peintures et Façades M. Bonafos

06 24 71 02 91
  06 19 79 84 47

GD Mesures et Test (Géomètre-Topographe) 06 63 38 54 70
MTaPlanet Produits de Nettoyage Bio  06 88 38 63 40

SERVICES

L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi) 04 93 77 53 92
La Famiglia (pizza à emporter) 09 67 49 53 19 ou  04 93 70 53 19
Restaurant Le Michelangelo  04 93 36 14 43
Restaurant Les Jasmins (Pension et Restaurant) 04 93 60 42 05

RESTAURATION

Bastide St Christophe 04 93 42 95 08
La Fontaine 06 59 83 52 18
Camping des Gorges du Loup  04 93 42 45 06
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)  04 93 60 42 05

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

Randonature06 Pierre Rivier  06 62 43 87 03
Keren’s Cake 06 12 43 09 77
Monster Paint Ball 06 81 76 31 38 
Cours de musique à domicile 06 87 93 36 77
Coach Sportif : Damien Bouillon 06 18 91 22 75
Résolution Sport : Bernard Dar 06 18 09 87 62
Coach diplomé pilates, sénior Corine Valsaque 06 03 85 45 20   

LOISIRS

N° Encombrants  04 92 19 75 00
Déchetterie Valbonne 04 92 28 50 21
Déchetterie Roquefort les Pins  04 92 60 03 78 
ENVINET 04 92 19 75 00 
ENVIBUS 0 800 202 244

C.A.S.A.

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
OFFICE DE TOURISME 04 93 42 72 21
BIBLIOTHÈQUE    04 93 09 27 25

ÉCOLE MATERNELLE 04 93 42 90 31
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 04 93 42 90 65
GARDERIE 06 79 35 16 26
Relais Assistantes Maternelles Itinérant 04 97 18 70 82
Centre des Finances Publiques de Valbonne 04 97 15 54 00
HYDROPOLIS    04 83 88 16 70
Les Orangers   Maison de Retraite 04 93 40 68 00
POSTE Courrier 3631
POSTE Banque Postale 3639
Relais Postal au Tabac Presse L’Encrier 04 93 42 74 88
POMPIERS 18
SAMU (Nice)   15
PRESBYTÈRE Catholique 04 93 42 70 11
PRESBYTÈRE Protestant 04 93 36 40 42   

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

Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
Site internet : www.lebarsurloup.fr

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)

SOINS - BIEN-ETRE

Britt Joire, sophrologue   06 04 46 24 10
Sonia : lithothérapie, massages, bien-être,...   06 10 46 22 42
Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani 06 38 02 29 03   
Accompagnement Coaching & Psychotherapie 06 63 66 62 78
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
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet 06 62 04 82 44
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma  06 63 60 70 32
Mme Chatron-Colliet Naturopathe   06 30 80 41 96

Bulletin d’Informations Municipales - Tel : 04 92 60 35 70 - Courriel : tourisme@lebarsurloup.fr Site web : www.lebarsurloup.fr 
Directeur de Publication : Willy Galvaire - Équipe de rédaction : Commission Communication  

N° ISSN : 1296-9400 Dépôt légal effectué le 30 octobre 2019
Tirage 1550 exemplaires - Publication gratuite - Imprimeur : Nis Photoffset - Distribution : Prospekto 

Les Aubarnencs

L’A.B.P.

Les Petits Loups
Maraîchers

L’association des parents d’élèves du Bar sur Loup (l’ABP) 
organise le 16 novembre deux manifestations, à la salle 
des fêtes, pour le plaisir des grands et des petits :
1- Après-midi jeux, de 14h00 à 18h00, l’entrée et l’accès 
aux différents modules de jeux sont gratuits, pour que 
toutes les générations puissent se divertir pleinement en-
semble. Il y aura sur place une buvette, où là, différents 
tarifs seront proposés pour boire et manger… 
2- Soirée disco, de 19h30 à 00h00, l’entrée sera de 10€/
adultes et 5€/enfants ou ado (-18 ans) avec pour chaque 
entrée une boisson (canette) offerte. Une soirée sur les 
rythmes endiablés du disco. Joviale et conviviale, cette 
soirée familiale vous est proposée afi n de vous évader 
et de laisser bouger votre corps sur vos sensations mu-
sicales... 
Vous pouvez aussi vous laisser aller à l'amusement en 
vous glissant dans un costume ou déguisement refl étant 
les années disco (80) !!! 
Les places sont limitées, alors n’hésitez pas à réserver 
vos places sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/
associations/abp-association-de-parents-d-eleves/eve-
nements/soiree-disco.
Dans l’attente de pouvoir profi ter de ces moments festifs 
avec vous, l’A.B.P. souhaite de bons moments en famille, 
et pour les enfants de bonnes vacances de la toussaint.

EXPOSITION : Célestin Freinet au Bar-sur-Loup, les 22, 
23 et 24 novembre 2019, de 10h à 13h et de 15h à 19h 
aux Caves du Château
Dimanche 24 novembre à 15h : lecture des livres de vie 
avec animation musicale. Gratuit.
C’est dans notre petit village, que Célestin Freinet, péda-
gogue connu à ce jour du monde entier, débuta sa carrière 
comme instituteur de 1920 à 1928. Retour sur le passé 
avec des photos de classe de l’époque, les élèves, les 
débuts de l’imprimerie à l’école, les balbutiements de mé-
thodes scolaires révolutionnaires. Différents documents 
seront exposés (articles, circulaires, textes, correspon-
dances des enfants, photos diverses). Les «Upians à Tré-
teaux» et «Mabrune» à l’accordéon, mettront en scène 
les livres de vie écrits et illustrés par les barois, (Bara-
lis, Becchetti, Pellegrini, Mane, Carlavan..), l’histoire poi-
gnante du petit Joseph. C’est un morceau de l’histoire du 
village que nous vous invitons à découvrir ! Une époque 
révolue chargée de souvenirs et d’émotion !

CdJ Foot

Les besoins en sang sont toujours importants et les 
stocks au plus bas. Merci de vous mobiliser pour la 
dernière collecte de l’année 2019 le :

  Samedi 23 novembre de 8h30 à 12h30
Salle du Conseil de la mairie.

Le square Seytre sera dédié aux donneurs pour le sta-
tionnement. Un accueil des enfants est assuré pen-
dant que leurs parents donnent leur sang (Jeux, colo-
riages…).
Nous vous rappelons également de ne pas venir à 
jeûn. Nouveau donneur, vous munir de votre carte 
d’identité.

Cent pour Sang

Les Petits Loups Maraîchers annoncent leur Fête de fi n 
de saison, le 10 Novembre à 12h.
Une porte ouverte sera organisée sur notre parcelle de 
la Papeterie ainsi qu’un atelier multiplication de patate 
douce de 10h a 12h, suivi d’un repas organisé par nos 
adhérents.
Les détails de cette journée et les réservations sont dis-
ponibles sur notre site internet : https://lespetitsloupsma-
ra.wixsite.com/lespetitsloups. A bientôt.

cateur à l'école pour récupérer les enfants)
- U10 à U13 -->  mardi 17h30 – 19h et jeudi 17h30 – 19h 
(Passage d'un éducateur à l'école pour récupérer les en-
fants) 
Et aussi de nombreux événements (matchs, tournois, pla-
teaux et événements extra-sportifs) tout au long de l’an-
née les samedis et les dimanches.


