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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
Bonne Année à toutes et à tous !
L’équipe de Mouans Accueil Informations vous souhaite
une heureuse année 2019 remplie de succès.

Un monde fou à la Fête de la Lumière !
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, musique et chocolat chaud ont illuminé la
ville Samedi 15 décembre dernier. Un beau défilé de 500 lampions, distribués par les
bénévoles de Mouans Accueil Informations aidés du Comité des Fêtes et de Mouans
Commerce, s’est faufilé dans les rues du village. A sa tête, le père noël sur son traineau a
distribué chocolats et friandises. Devant les places illuminées de la mairie, les participants se
sont réchauffés avec un chocolat chaud offert. La soirée s’est clôturée en beauté avec le feu
d’artifice
lancé,
cette
année,
depuis
le
parc
du
Château.
Grâce à la générosité de tous, près de 400€ ont été récoltés au profit du Téléthon.

L’année débute sur les chapeaux de roues avec le Cyclo-Cross !
Un Cyclo-cross & VTT auront lieu dans le parc du château le Dimanche 6 janvier 2019 de
12h30 à 16h.
L'Union Sportive de Pégomas Cyclisme organise, sous l'égide de la F.S.G.T., avec le concours de la
municipalité de Mouans-Sartoux, une grande course Cyclo-cross & VTT, de 12h30 à 16h.
Informations et inscriptions au 06 74 44 05 93 et par mail : patouduf@gmail.com

Le dépliant des manifestations 2019 est disponible
Le dépliant « Fêtes et manifestations 2019 » édité par Mouans Accueil Informations
regroupe les dates les plus importantes des festivités Mouansoises, par exemple :
Carnaval : Dimanche 24 février
Vide greniers : Dimanche 5 mai et Samedi 14 septembre
Fête du printemps : Dimanche 19 mai
Vide Dressing : Dimanche 23 juin
Festival du Livre : 4, 5 et 6 octobre …
Calendrier téléchargeable sur notre site internet à la rubrique Festivités :
http://www.mouans-sartoux.com/images/manifestations2019.pdf

Déposez votre sapin au point de collecte
Les samedis 5 et 12 janvier de 9h à 12h, les Mouansois sont invités à déposer leur sapin
de noël au point de collecte situé près de la gare SNCF de Mouans-Sartoux, à proximité
du passage à niveau, près de la maison du garde barrière. Ne sont acceptés que les sapins au
naturel, sans décoration. Ils seront ensuite broyés en vue de fabriquer du paillage pour les espaces
naturels de la commune.
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Réunion publique sur le plan de prévention des risques naturels
La Ville de Mouans-Sartoux vous invite à une réunion publique sur le plan de Prévention
des Risques Naturels Jeudi 17 janvier 2019 à 18h30 à l'aquarium de la Médiathèque.
Cette réunion publique intervient dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de mouvements de terrain (PPRN).
Les études en cours du PPRN avant la phase d'enquête publique seront présentées.
Plus d'informations sur www.mouans-sartoux.net

Vœux du Maire à la population
La cérémonie des vœux de Monsieur le Maire, et du Conseil Municipal, aura lieu
Vendredi 25 janvier 2019 à 19h à la salle Léo Lagrange.
L’occasion de faire le bilan sur les activités et réalisations de l’année écoulée et faire une
présentation des objectifs et grands projets pour l’année 2019.

Zoom sur la Maison des jeunes Mouansois (MJM)
Les jeunes âgés de 11 à 17 ans sont accueillis à « Si t'es ado ».
« Si t'es ado » est un accueil de loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans, Mouansois ou scolarisés au
Collège de la Chênaie.
Un espace d'accueil leur est totalement dédié à la Laiterie, à côté du collège, au 390 avenue du Parc.
« Si t'es ado » c'est :
- un accueil le soir après les cours avec ou sans temps pour les devoirs
- un accueil le mercredi après-midi avec ou sans repas
- un accueil durant les petites vacances, à la journée, demi-journée, avec ou sans repas,
- des séjours. Contact : 04 93 75 40 88
Accueil, séjours, projets, informations, prévention, orientation.

De plus en plus de participants aux visites commentées en 2018 !
Les visites commentées permettent de découvrir les secrets de Mouans-Sartoux, elles
sont ouvertes à tous et entièrement gratuites. Marie-jeanne, bénévole, et Fabienne, Conseillère
en Séjour invitent les curieux à faire connaissance avec l’histoire de la commune . Le bilan de
fréquentation des visites commentées, en saison estivale et hors-saison, est en augmentation avec 361
participants : 134 élèves d’établissements scolaires et 227 particuliers ont participé en 2018 aux visites
commentées du village. N’hésitez pas à vous inscrire ! (04 93 75 75 15) – contact@mouans-sartoux.com

Conférence sur la dégénérescence maculaire
Le Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas propose une conférence-débat sur le thème
de la dégénérescence maculaire, lundi 14 janvier à 20h au Château.
La conférence abordera les facteurs de risques, les différentes étiologies et diagnostics différentiels,
les moyens diagnostiques indispensables, l’arsenal thérapeutique et les travaux de recherche en
cours dans le développement pharmaceutique et l’apport des nouvelles technologies.
Trouvez toutes les réponses à vos questions dans un passionnant échange avec l'intervenant.
Conférence animée par le Dr David Martiano, Ophtalmologue à Nice.
Tarif : 12€ l'entrée, suivie d'un cocktail dînatoire avec le conférencier (6€ pour les étudiants munis de
leur carte). Réservation avec placement privilégié en vous inscrivant sur le site :
http://www.LionsMSP.com (sinon possibilité de venir sans réservation)

L’Assemblée Générale de Mouans Accueil Informations aura lieu le Vendredi 22 février 2019
2 à venir nombreux. C’est avec plaisir que nous vous
à 19h dans la salle du Château. Vous êtes invités
accueillerons et écouterons vos propositions, remarques et suggestions ! Le verre de l’amitié clôturera cette réunion.
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