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La ville où il fait bon vivre
En un clin d'œil, Mouans Accueil Informations vous présente l'actualité du moment.
Rendez-vous également sur notre site internet : www.mouans-sartoux.com

Carnaval : sur le thème du sport !
Cette année, le Comité des Fêtes a choisi le thème du sport pour le carnaval du dimanche 24 février
! Le départ du défilé se fera à partir de 14h depuis la place de la mairie.
Les chars réalisés par les écoles, les maisons de retraites et les associations de la commune
défileront sur le boulevard urbain accompagnés par les groupes Mouans Batucada (samba
brésilienne et plus particulièrement samba de Rio), Karribana, Marching Band Mouansois... tous
rythmeront le défilé de musique et de danses.
Un code couleur représentera chaque sport :
- Le bleu pour le volley ball
- Le blanc pour le judo
- Le rouge pour le football
- Le rose pour la gymnastique
- Le noir pour le Hand Ball
La fête foraine se tiendra du 21 février au 3 mars sur le parking de la gare.
Une organisation du Comité des Fêtes de Mouans-Sartoux.

Une belle programmation de théâtre !
La Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu présente :
. « Le Théâtre de la Tarente » pour interpréter la pièce "Le Dieu du carnage" de Yasmina Reza,
d'après une mise en scène de Thomas Levy, vendredi 8 et samedi 9 février à 20h30 au château.
Thème : "Nous voilà chez les Houillé : Véronique prépare un ouvrage sur le Darfour, Michel est
quincailler en gros, très gros. Leur fils Bruno, 11 ans, vient de se faire massacrer au square par
Ferdinand Reille, même âge. Les Houillé ont invité les Reille – Alain, avocat d’affaires, et Annette,
conseillère financière- pour s’expliquer entre parents civilisés. Mais la rencontre vire au pugilat…"
Avec : Catherine de FRAMOND, Katia ENARD, Francis CAEN, Thomas LEVY
. Elrik Thomas dans "Jean de la Fontaine Versus Martin Luther King " (Mise en scène Antoine
SEGUIN, écriture et adaptation Elrik THOMAS) samedi 23 février à 20h30 au château.
Thème : "La fable chez la Fontaine ou le discours chez Martin Luther King en viennent à se mêler de
tout ; de morale, de politique, de sciences, d’esthétique, de religion et bien sûr des diverses passions
humaines. Tous ces sujets sont traités dans des registres et des genres, tour à tour ou
simultanément, mythologiques, comiques, tragiques, lyriques, narratifs, rhétoriques, épiques… !!
Comme le théâtre ?"
. Un Spectacle-Lecture Théâtralisé « Picasso, son œuvre littéraire », dimanche 24 février à 15h au
château. Cette œuvre est mise en scène et lue par Brigitte Msellati et Catherine Faure.
Sur réservations : brigitte.msellati@orange.fr ou 06 68 70 66 78
ou Mouans Accueil Informations au 04 93 75 75 16.
Renseignements : www.compagnieducedrebleu.com

Réunion publique sur l’arrivée de la fibre
La ville de Mouans-Sartoux propose une réunion d'information sur l'arrivée de la fibre dans la
commune, Mardi 26 février à 18h30 à la salle Léo Lagrange. Lors de cette réunion, les démarches à
effectuer par les particuliers pour les raccordements seront présentées.
Informations complémentaires : 04 92 92 43 65 - www.mouans-sartoux.net
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Des lotos avec des lots attractifs !
Le loto du Club Rotary Mandelieu Val de Siagne : dimanche 10 février 2019 à 15h, à la salle Léo
Lagrange. De nombreux lots à gagner dont un téléviseur grand écran !
Buvette sur place. Renseignements et réservations : 07 60 03 07 48
Le loto du club du Pays de Grasse Hand Ball samedi 16 février au gymnase René Friard. Ouverture
des portes à 18h Restauration sur place.
Informations : 06 89 98 36 61 - paysdegrassehbasptt@gmail.com

Devenez FAN de notre page Facebook !
Nous vous invitons à « Aimer » notre page Facebook !
Vous pourrez ainsi suivre l’actualité et les évènements de Mouans-Sartoux !
A ce jour, nous comptons 2365 « Fans » ou « abonnés » !
https://www.facebook.com/mouans.accueil.informations/

Nouvel adhérent : Dynamic Matériel Médical
Nous accueillons un nouvel adhérent à Mouans Accueil Informations :
DYNAMIC MATERIEL MEDICAL, 15 avenue Marcel Journet
Maintien à domicile & Handicap (VENTE & LOCATION)
TEL: 04 22 32 96 96 - FAX: 04 22 32 96 97 – Mail : contact@dmm06.fr
Du Lundi au vendredi 8h30/12h - 14h/18h30
Page Facebook : https://www.facebook.com/Dynamic-Mat%C3%A9riel-M%C3%A9dical521412521597681/

Appel à cotisation 2019
Chers adhérents, vous avez dû recevoir nos lettres d’appel à cotisation pour l’année 2019.
Pour rappel, le montant des cotisations est :
- Commerces : 37€
- Locations meublées et chambres d’hôtes : 58€
- Hôtels et restaurants : 58€
Nous nous tenons à votre entière disposition pour publier visuels et textes sur notre site :
www.mouans-sartoux.com

RAPPEL ! L’Assemblée Générale de Mouans Accueil Informations
aura lieu Vendredi 22 février 2019 à 19h au château
Nous comptons sur votre présence !
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