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Agenda
Samedi 1er : Atelier «Y’a pas d’Loup avec l’Inform@tique» proposé par les Rendez-vous du Loup Espace Guintran de
10h00 à 12h00.
Mercredi 5 : Commémoration de la Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie et
des Combats du Maroc et de la Tunisie : Rendez-vous au monument aux morts de Châteauneuf à 11h30.
Samedi 8 : Atelier Décorations et Emballages de Noël Zéro Déchets et Troc-Gratiferia Jouets et Décorations de
Noël proposé par les Rendez-vous du Loup Espace Guintran de 10h00 à 12h00.
Mercredi 12 : Permanence Hydropolis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, renseignez-vous à l’accueil.
Vendredi 14 : Chorale de l’École Élémentaire square Seytre à 18h00.
Samedi 15 : Repas de Noël des Anciens proposé par le C.C.A.S., Caves du Château à 12h00 (sur invitation).
Dimanche 16 : Noël au Village : Contes de Noël par la Compagnie « Une Petite Voix m’a dit » aux Caves du Château
à 15h00. Promenades en calèche l’après-midi dans le village. Atelier fabrication de décorations de noël et stands de maquillage, animé par le Service Jeunesse. Arrivée du Père Noël sur le square Seytre à 16h00. Buvette et vin chaud animés
par Ping Passion.
Jeudi 20 : Marché Italien place de la Tour, de 9h00 à 19h00.
Jeudi 20 : Contes proposés par Nature et Partage, aux Caves du Château de 17h30 à 18h30.
Vendredi 21 : Concert de Noël par La Compagnie Vocale, Église St Jacques le Majeur à 20h00.

Restons en contact
sur

:

Mairie Bar Sur Loup
ou inscrivez-vous à
la Newsletter sur le
site :
www.lebarsurloup.fr

2 Actualités communales
Editorial du Maire
Chères baroises et chers barois
Nous allons tourner la page de l’année 2018.
Les différents chapitres que nous avons écrits,
le P.L.U., Hydropolis, la crèche, l’ancien hospice
vont se concrétiser... Le tome 2 permettra à chacun d’y participer.
Et en matière de vie municipale, il n’y a jamais de
point final. Les rencontres avec tous les acteurs
associatifs, les partenaires institutionnels, les administrés, sont autant de temps forts que j’ai eu
plaisir à partager cette année.
Cette diversité, nous l’avons vécue au cours de la réunion annuelle des associations le 20 novembre dernier. L’accent a été mis sur la sécurisation, les
stationnements et les responsabilités que tous les acteurs associatifs doivent
considérer comme une priorité dans le déroulement de leurs activités.
La municipalité et ses services resteront à leurs côtés car ils sont les partenaires essentiels du dynamisme de notre vie de village. Avec beaucoup d’énergie, de générosité et de compétence, ce sont eux qui écrivent au fil des mois
de belles histoires humaines.
De belles histoires, il en est aussi question lorsque l’ensemble des services
s’investit sur une manifestation d’importance comme la Fête de l’Oranger et la
Saint Jean ou lors d’événements climatiques. Ils sont alors mobilisés afin de
préserver notre quotidien et assurer notre sécurité. Merci à tous.
Mais mes remerciements ne seraient pas complets sans citer les forces de
gendarmerie, le centre de secours et notre police municipale, toujours présents.
Noël au village sera l’occasion de venir applaudir les plus jeunes barois lors
de la traditionnelle chorale de fin d’année, d’accueillir le Père Noël lors d’un
après-midi festif ou de proposer à nos anciens un repas de fête aux Caves du
Château. Des moments de réjouissances et de partage, attendus par tous.
Une page qui se tourne, une autre sur laquelle tout reste à écrire, il en est de
la vie d’une commune comme celle des femmes et des hommes. Quelle que
soit la page, l’important est de faire en sorte que chacun y trouve sa place, bien
vivre ensemble reste donc notre principal but à atteindre.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année avec vos proches.
Avec tout mon dévouement.
Willy Galvaire,
Maire du Bar sur Loup

La Croix-Rouge
en porte à porte
Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts
pour prévenir et apaiser les souffrances.
Une campagne de sensibilisation en
porte à porte, d’une durée de 3 jours,
se déroulera sur le territoire communal entre le 26 novembre et le 22 décembre 2018.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la
Croix-Rouge française.
Elle sera clairement identifiable par
un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
La Croix-Rouge pourra intervenir
entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser
les individus sur les missions d’intérêt
général de la Croix-Rouge française.
Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers,
mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.
Merci de réserver votre meilleur accueil à cette équipe...
Plus d’informations : www.croix-rouge.fr

Service Élections
Les élections européennes auront lieu en 2019.
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de
vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2018.
Votre demande peut être déposée en
mairie ou via le site en ligne https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Que ce soit pour une nouvelle inscription ou un changement d’adresse,
merci de vous munir d’un document
d’identité
(CNI ou passeport), justificatif de domicile à votre nom (eau, électricité,
impôts, fixe, box internet) et du formulaire (disponible en mairie).
Pour les personnes mariées/divorcées, un acte de mariage ou livret de famille.
Une permanence sera mise en place lundi 31 décembre de 9.30 à 11.30, à
l’accueil de la mairie, pour les retardataires !
Pour plus d’informations, le service des élections est à votre disposition soit par
mail à etciel@lebarsurloup.fr ou par téléphone au 04 92 60 35 73.

Vie Village
Amicale des Sapeurs Pompiers
Les Sapeurs Pompiers du Bar sur Loup ont
débuté la traditionnelle tournée de vente des
calendriers 2019. Tous les Sapeurs-Pompiers
du Bar sur Loup qui se présenteront chez
vous sont systématiquement en tenue de Sapeurs-Pompiers et donc bien identifiables.
Les dons recueillis sont intégralement reversés à l'Amicale de la caserne. Cette amicale
(loi 1901) permet d'améliorer le quotidien de
vos pompiers à la caserne durant les gardes,
de pouvoir effectuer des actions sociales et
organiser le Noël des enfants de la caserne.
Merci de leur réserver le meilleur accueil possible.
Le Capitaine Stéphane Augier - Chef de Centre

Dans ma bulle
«Dans ma Bulle» vous propose des idées cadeau «Locale,
Eco-responsable et Bienfaisante»: Offrez un massage, ou
autres soins Bien-Etre.
Nouveauté 2019: Soin du visage personnalisé, prestations
esthétiques, formule jacuzzi-massage.
Contact:06 62 04 82 44 ou www.dansmabulle-massage.com

Lovely Coiffure
Sarah et Séverine vous proposent pour les fêtes, une tombola de Noël !
Découvrez également le vernis semi-permanent avec la 1ère pose à 20 € au
lieu de 25 € durant tout le mois de décembre.
Profitez du Réveillon de la Saint Sylvestre avec un brushing à 15 € sur cheveux
courts et 20 € sur cheveux longs.
A votre disposition, l’espace onglerie : venez découvrir le vernis semi-permanent, un service rapide pour des ongles sublimes.
Nous vous informons que le salon sera ouvert le dimanche 23 ainsi que les
lundis 24 et 31 décembre. Pensez dès à présent à prendre rendez-vous au 04
93 42 47 89.

GD Mesures et Tests
Nouveau. Grégory Daszuk géomètre-topographe vous propose les services
suivants : Plan topographique, plan périmétrique - Relevés et plans des intérieurs, des façades - Implantation : tous types d’ouvrages (villas, immeubles,
micro-pieux etc...) - États descriptifs de divisions - Surveillance / auscultation
Contact : 06 63 38 54 70 - contact@gdmt.fr - www.gdmt.fr.
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Police Municipale
Le carrefour avec l’avenue des Écoles et le chemin du Laquet a été modifié
récemment interdisant de tourner à droite pour prendre la montée dite «des
pompiers» lorsque l’on arrive par le chemin de St Jean.
De nombreux administrés, pris par leurs habitudes, ne regardent plus les panneaux de signalisation et enfreignent régulièrement cette règle du code de la
route.
Malgré des points fixes de prévention, effectués par la Police municipale, des
conducteurs récalcitrants effectuent toujours cette manoeuvre interdite.
Des contrôles plus sévères seront à présent mis en place par les agents qui
dorénavant verbaliseront tout contrevenant par contravention de 2ème classe de
35 euros.

STOP au croisement avenue des Écoles
et rue de la Gare

Même observation pour les contrevenants qui circulent en sens interdit sur la
partie de l’avenue des Écoles qui se trouve en sens unique depuis l’hôtel des
Jasmins jusqu’à la route départementale 2210 ainsi que le non respect du stop
à l’intersection de l’avenue des Écoles et la rue de la Gare. Ces deux infractions sont réprimées par contravention de 4ème classe de 135 euros et un retrait
de 4 points du permis de conduire.
Soyez vigilant aux modifications de circulation pouvant être effectuées sur la
commune et signalées par les panneaux réglementaires du code de la route.
Merci pour votre civisme.

Avenue des Écoles en SENS INTERDIT

INTERDICTION DE TOURNER A DROITE
pour rejoindre la départementale

Informations C.A.S.A.
Plateforme Solaire

Campagne Charançon

Dans le cadre de son Plan Climat, la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis a développé une plateforme solaire qui permet, en renseignant son
adresse :
- de tester le potentiel solaire de sa toiture ;
- d’effectuer une simulation financière sur une durée de 20 ans pour l’installation de panneaux solaires ;
- de demander une devis gratuit et échanger en direct avec un expert ;
- d’être mis en relation avec des entreprises locales labellisées.
Cet outil, indicatif et gratuit, est disponible pour tous les habitants et les entreprises sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à
l’adresse suivante : https://casa.insunwetrust.solar/
ATTENTION : Il sera complété prochainement par des informations réglementaires liées aux dispositions d’urbanisme en vigueur sur chacune des communes pour ce type d’installation.

Vous avez un palmier infesté par le charançon rouge, la C.A.S.A. procède à la
distribution gratuite, aux habitants qui en font la demande, d’un piège à phéromone d’agrégation. La demande est à formuler par mail auprès de environnement@agglo-casa.fr, accompagnée d’un justificatif de domicile.
Le piège est installé au domicile de la personne par notre prestataire qui la
forme à son usage. En échange, la personne s’engage à :
- relever le piège chaque semaine pour le nettoyer et compléter le niveau
d’huile de paraffine si nécessaire
- comptabiliser chaque semaine les individus mâles et femelles capturés
- saisir ces données via le site web dédié
- changer la phéromone tous les 3 mois (sachets fournis pour 1 année d’utilisation)
Toutes les informations sur le site : casa-infos.agglo-casa.fr ou au 04 89 87 70
00.

Retour sur les vacances des Filous
Des vacances terrifiantes !
Impossible de passer à côté du thème d'Halloween lors des dernières vacances de la
Toussaint, pour le plus grand frisson des enfants. Durant cette quinzaine, une cinquantaine d’enfants de l’accueil de loisirs 3-12 ans
ont été accueillis dans la structure.
Au programme des deux semaines : ateliers
pâtisserie, activités manuelles et décoratives,
fabrication de potions, grands jeux …. Le tout
sur le thème d'Halloween et d’Harry Potter.
Mercredi 31, dans l’après-midi, une boum organisée par l’association des parents d’élèves
l’A.B.P., s'est rapidement transformée en bal
des monstres aux Caves du Château. Superbement décorées pour l’occasion, elles ont
rendu l’ambiance terrifiante !

Même pas peur à l’Accrobranche !
Les Petits Filous ont profité des beaux jours pour s’évader un peu dans la nature. Profitant d’une journée ensoleillée, ils se sont rendus sur le site du parc Riviera Nature à Grasse, à la découverte de parcours sportifs dans
les arbres. Et pour certains ce fut le grand frisson à la manière d'un véritable aventurier en empruntant ponts de
singe, tyroliennes, passages de cordes, mur d'escalade, cabane, etc. Alliant sport et détente en pleine nature,
l’accrobranche fut l'occasion pour les enfants de partager un moment agréable, de se défouler en forêt, de faire
preuve d’agilité afin de dépasser ses peurs...

4 Les associations
Nature et Partage
«Quand la
s’en mèle !»

gourmandise

L’association Nature et Partage, avec la collaboration de
la conteuse Sirène, propose
pendant le marché sans emballages :
le jeudi 20 décembre de 17h30 à 18h30 dans les Caves
du Château, des contes pour enfants de maternelle et
primaire.
Une petite collation sera servie à la fin de la séance.
L’équipe de Nature & Partage
www.naturepartageaubar.fr

Fanco Américaine
L’association Franco Américaine
des Amis de L’Amiral de Grasse
du Bar, dans la perspective d’organiser son Assemblée Générale
2018,
informe ses adhérents
de bien vouloir utiliser le coupon
pour régler la cotisation 2018 d’un
montant de 15 euros.
Nous espérons de nouveaux venus afin que cette association
continue et renforce ses actions.
Pour tout renseignement, vous êtes priés de contacter
Michel Ribero, le président, au 06 99 89 25 02. A très
bientôt.

Collecte de Sang
Suite à la dernière collecte de sang au Bar sur Loup, l’Établissement Français du Sang tient à adresser ses remerciements aux donneurs et à l’association Cent pour Sang
qui organise les collectes au village.
En effet, lors de la collecte de sang du 3 novembre 2018
au Bar sur Loup, 42 personnes ont été accueillies
Parmi elles, 1 nouveau donneur et 35 poches ont pu être
collectées.
Nous vous remercions vivement et vous demandons de
partager ce message avec toutes les personnes ayant
contribué à la réussite de cette collecte.

Le sang ne se fabrique pas,
ON COMPTE SUR VOUS !
Au plaisir de vous retrouver lors d’une prochaine collecte!
Prochaine collecte de sang au Bar sur Loup : samedi 12
janvier 2019.

A.B.P.

Leurs communiqués

Aux Rendez-vous
du Loup
NOUVEAU : Les ateliers des
Rendez-Vous du Loup à l’espace Guintran
Samedi 1er décembre de 10 à
12h, atelier «Ya pas d’Loup
avec l’Inform@tique !!»
Cet atelier animé par Laurent est destiné aux personnes
débutantes, sans aucune ou avec peu de compétence
et d’expérience - partage sur les pratiques simples et les
bons usages - bonnes pratiques pour bien naviguer, se
protéger - venez avec vos tablettes, portables, smartphones... Inscription: ateliers@auxrendezvousduloup.
com - gratuit pour les adhérents (adhésion 10€ pour l’année 2018-2019)
Samedi 8 décembre de 10h et 12h : On prépare Noël !
Atelier «Décoration et Emballage de Noël Zéro Déchet»
Venez fabriquer une décoration et apprendre à emballer
vos cadeaux avec du tissu. Sur inscription au 06 64 35 97
04 - participation 5 euros
Troc-Gratiferia Jouets et Décorations de Noël
Tout ce qui ne trouvera pas preneur
ce jour là sera proposé lors du Marché du 20 décembre comme d’habitude!
Tous les jeudis Rémy vous proposent ses légumes bio.
Vous avez le choix entre un panier à
20€ ou un demi-panier à 10€. Livraison le Jeudi de 18 à 19h à l’espace
Guintran. Prochaine commande de
Pommes, légumineuses et farines
bio à partir du 20 décembre pour une
livraison le mardi 10 janvier
Jeudi 20 décembre : Marché Local
et SANS emballage
Venez retrouver nos producteurs de
légumes locaux et bio et pleins de
nouveaux artisans. Pensez à prendre
vos sacs en tissu ou papier, vos
boites hermétiques, vos bocaux...aucun emballage ne sera distribué.
Pour toutes informations contactez
nous par mail: info@auxrendezvousduloup.com
Ou rendez nous visite sur : https://
www.facebook.com/auxrendezvousduloup/

Toute l'équipe de l'A.B.P. vous remercie pour votre participation à Halloween qui fut un énorme succès
comme tous les ans. Vos déguisements étaient supers et votre bonne humeur est toujours un plaisir à
partager.

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)
POLICE MUNICIPALE
Portable Police Municipale
A.S.V.P.
GENDARMERIE
OFFICE DE TOURISME
BIBLIOTHÈQUE

04 92 60 35 76
06 80 36 24 78
06 11 30 30 49
04 93 42 40 06
04 93 42 72 21
04 93 09 27 25

ÉCOLE MATERNELLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
GARDERIE
Relais Assistantes Maternelles Itinérant
TRÉSORERIE

04 93 42 90 31
04 93 42 90 65
06 79 35 16 26
04 97 18 70 82
04 92 60 38 00

Les Orangers Maison de Retraite
POSTE Courrier
POSTE Banque Postale
POMPIERS
SAMU (Nice)
PRESBYTÈRE Catholique
PRESBYTÈRE Protestant

04 93 40 68 00
3631
3639
18
15
04 93 42 70 11
04 93 36 40 42

C.A.S.A.
N° Encombrants
Déchetterie Valbonne
Déchetterie La Colle sur Loup
ENVINET
ENVIBUS

04 92 19 75 00
04 92 28 50 21
04 93 32 94 85
04 92 19 75 00
0 800 202 244

SERVICES DE SANTÉ
Dr Bouziane-Rahmani Médecin
Dr Lemaître Médecin
Dr Marty
Médecin
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Ciravegna
Dr Serabian Pharmacie
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infirmiers à domicile
M. Deram Infirmier à domicile
Mme Bernhard Infirmière à domicile
M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute
M. Tony Boisserpe Ostéopathe
M. Corbonnois Ostéopathe
Mme Tretener Pédicure Podologue
Les Orangers Maison de Retraite

04 93 42 56 22
04 93 42 90 43
04 93 42 55 51
04 93 42 58 32
04 93 42 41 02
04 93 09 44 33
04 93 09 35 16
06 28 35 29 68
04 93 42 46 96
06 16 10 12 80
06 16 32 00 76
04 93 42 71 13
04 93 40 68 00

SOINS - BIEN-ETRE
Réflexologie auriculaire et plantaire Mme Mariani
Accompagnement Coaching & Psychotherapie
Institut cil’ongle passion
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma
Mme Chatron-Colliet Naturopathe

06 38 02 29 03
06 63 66 62 78
06 18 92 19 00
06 30 80 41 96
06 62 04 82 44
06 63 60 70 32
06 30 80 41 96

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE
M. Trastour Garage Barois

04 93 42 42 20

COMMERCES
Épicerie Barbieux
Dépôt de pain «La Tour des Délices»
Tabac Presse «L’Encrier»
Coiffure Lovely
Boulangerie «Panecasanu Corsu»
Begnis Traiteur et Chef à domicile

04 93 42 41 04
04 83 05 57 85
04 93 42 74 88
04 93 42 47 89
09 82 59 20 71
06 62 18 92 74

ARTISANAT
Myriam Haemish (Poterie)
Ferronnerie d’Art du Loup
Bout de Terre (Céramique)
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup
Créamella, Création de bijoux et objets déco

04 93 42 56 00
04 93 42 21 39
06 42 31 02 34
06 71 43 06 56
06 28 59 53 71

SERVICES
Taxi Guillen
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard
Emanuelle Jubinville, traductrice
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin
Keralia Patrimoine
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale
RII Services Yves Falchetti
Sun Services Patrice Pellegrini
Concept Informatique
Les Jardins St Clément
Cap Provence (Entreprise de Jardin)
Alu Provence
Bechetti Électricité
Helios Électricité
Electricité Adrien Ribero
Stephanelec
Verducci Électricité et Carrelages
d’AR et peintures
Solaire Installateur agréé
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat
JLS Composite (Piscine, Agencement intérieur, Peinture)
Entreprise Armand Saladino (Artisan Maçon)
Olivia Paré Photographe
BFS Peintures et Façades M. Bonafos
GD Mesures et Test (Géomètre-Topographe)

06 08 23 36 62
04 93 60 71 55
07 81 30 00 86
06 70 35 09 76
07 78 87 14 25
06 63 66 62 78
06 62 77 55 79
06 83 10 62 96
06 29 66 59 10
06 68 37 82 71
06 58 95 50 87
04 93 09 84 25
06 15 29 15 83
06 59 01 79 31
06 25 24 20 99
07 81 38 35 50
04 93 09 44 72
06 21 20 35 86
04 93 42 46 15
06 74 59 69 55
06 12 73 44 51
07 69 30 18 99
06 07 76 11 64
06 24 71 02 91
06 19 79 84 47
06 63 38 54 70

RESTAURATION
L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi)
La Jarrerie
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi)
La Famiglia (pizza à emporter) 09 67 49 53 19 ou
Restaurant Les Jasmins (Pension et Restaurant)

04 93 09 40 20
04 93 42 92 92
04 93 77 53 92
04 93 70 53 19
04 93 60 42 05

CHAMBRES D’HOTES - HEBERGEMENTS
Bastide St Christophe
La Fontaine
Camping des Gorges du Loup
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)

04 93 42 95 08
06 59 83 52 18
04 93 42 45 06
04 93 60 42 05

LOISIRS
Les Ateliers Créatifs de Créamella (Mélanie)
Keren’s Cake
Monster Paint Ball
Disk Jockey Animation, Pierre Bernard Rossignol
Cours de musique à domicile
Coach Sportif : Damien Bouillon
Résolution Sport : Bernard Dar
Coach diplomé pilates, sénior Corine Valsaque

06 28 59 53 71
06 12 43 09 77
06 81 76 31 38
04 93 60 71 55
06 87 93 36 77
06 18 91 22 75
06 18 09 87 62
06 03 85 45 20
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