2019

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

Lampions et feu d’artifice illumineront le village samedi 7 décembre
La Fête de la Lumière, organisée par Mouans Accueil Informations, Mouans Commerce
et le Comité des Fêtes aura lieu le Samedi 7 décembre 2019. Rendez-vous est donné place
des Anciens Combattants (près du cinéma) à partir de 19h pour une distribution gratuite de lampions
(des urnes seront disposées sur les tables afin de récolter des fonds en faveur du Téléthon). La fanfare
du Marching Band déambulera ensuite dans les rues du village, suivie du traineau du Père Noël et du
défilé aux lampions, pour arriver devant la Mairie où le Père Noël distribuera des bonbons. Un chocolat
chaud sera offert à tous les participants place Jean Jaurès. Puis, un feu d'artifice, organisé par le
Comité des Fêtes, sera tiré pour le plus grand plaisir des petits et des grands depuis le parc du
château. La foule pourra se rassembler sur la place de l'église afin d'admirer ce beau spectacle ! Avec
la participation du Comité des Fêtes, de Mouans-Commerce et du Centre Culturel des Cèdres.
Informations Mouans Accueil Infos : 04 93 75 75 16

Le marché de noël fera rêver et vous régalera
Dimanche 8 décembre, le marché de noël se déroulera sur l'ensemble des places du
centre-ville, de 9h à 18h30, organisé par Mouans Commerces, avec près de 200 stands
et de nombreuses animations. Les places du village se transformeront en places gourmandes
avec les stands de chocolats, pains d'épices, salaisons, nougats et autres délices. Des idées cadeaux :
bijoux, décoration de noël, tableaux, sacs, accessoires, cachemires...L'occasion de trouver à coup sûr
à faire plaisir ! De nombreuses animations ponctueront la journée dont un concours de chansons pour
les enfants, ainsi que l'arrivée du père noël qui distribuera des friandises et se prêtera volontiers aux
photos en compagnie de ses admirateurs ! Organisation Mouans Commerce : 06 83 93 87 57.

Réouverture du restaurant Le Sot L’y Laisse
Le restaurant emblématique situé sur la place de l’église « Le Sot L’y Laisse » a
rouvert ses portes et vous propose une carte avec des produits du marché qui
évolue au cours des saisons afin de garantir leur fraîcheur. Florence ABADIE (Le
Délice des Garçons et Délices des Filles) et Franck Cicognola (Mon Petit Resto) se sont
associés pour reprendre ce restaurant. Vous y découvrirez également une carte de vins variés.
Menus 25€ ou 35€ et à la carte / 1 place Suzanne de Villeneuve – 04 93 75 54 50

Des idées cadeaux à l’EAC
Jeux, livres, déco, bijoux… la boutique de l’Espace de l’Art Concret décline l’art
contemporain en mille et une idées cadeaux. Les deux espaces librairie/boutique de l’eac
proposent les dernières nouveautés choisies avec soin : livres, objets design, jeux artistiques, mais
aussi des bijoux fantaisie recyclés imaginés par des designers contemporains. Pour les fêtes, des
promotions sont effectuées sur une large sélection d’articles. Avant ou après vos achats, ne
manquez pas la visite de l’exposition de Francisco SOBRINO dans la Galerie du Château. Une
exposition consacrée à l’artiste espagnol qui offre un parcours rétrospectif sur le travail de cet
important représentant de l’art cinétique.
Du mercredi au Dimanche de 13h à 18h – Espace de l’Art Concret 04 93 75 71 50
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La traditionnelle Foire aux santons ouverte jusqu’au 24 décembre
La Foire aux santons de Mouans-Sartoux se tient jusqu’ au 24 décembre à la MédiathèqueLa Strada. Ouverte tous les jours de 14h à 18h, l’entrée est gratuite. La Foire aux santons
accueille chaque année 22 santonniers et plus de 8000 visiteurs. Deux cent mètres carrés de personnages
et d'accessoires de toutes les formes et couleurs, certains santonniers seront présents. La foire propose
aussi des accessoires de crèches, des livres sur l'histoire et l'art des santons, des figurines à peindre, des
maisons provençales. L'occasion aussi de découvrir chez Fouque, de nouveaux abreuvoirs et un nouveau
personnage : la bigadière qui fait la lessive. Des petites merveilles réalisées à la main qui attirent toujours
autant de passionnés ! Une organisation du Centre Culturel des Cèdres : 04 92 92 47 24.

Un nouveau site de compostage a ouvert
Un nouveau site de compostage collectif a ouvert à l’arrière du Centre Associatif
Municipal (CAM) chemin des Plantiers à destination des habitats collectifs voisins
(Mouans Centre, La Demeure du Château) Plus d’informations auprès des habitants
référents et possibilité d’une inscription préalable par mail : compost.cam.ms@gmail.com. Vous
recevrez un seau de stockage (8L) et un guide des bonnes et mauvaises pratiques du compostage
en équipe.

Faites-nous part de vos menus de fêtes
Restaurateurs et hôteliers adhérents, n’hésitez pas à nous communiquer vos menus
et suggestions de réveillons pour les fêtes de fin d'année, afin que nous les proposions dans un
livret récapitulatif mis à disposition de nos visiteurs, mais aussi sur notre site Internet.

Stage de chant et chorale Dimanche 15 décembre
L’association Mouans’ Chanté propose deux évènements Dimanche 15 décembre :
un stage suivi d’un concert au Château. Le stage de chant est ouvert à tous, aucun niveau
n’est requis. Cécile, musicienne et professeur de chant, proposera à travers ce stage des exercices
de lâcher prise, une approche de la technique vocale et des chants à plusieurs voix. Venez partager
ces moments de détente, de convivialité et d'épanouissement par la voix. A 18h, les chorales
Mouans’ Chanté et Chantipolis interpréteront un répertoire varié de chants contemporains ou plus
anciens ponctués d’intermèdes musicaux.
Par ailleurs, Mouans’ Chanté tiendra un stand et se produira le 8 décembre au Marché de noël.
Contact : Association Mouans' chanté / Cécile au 06 60 15 48 43 - mail : mouanschante@gmx.fr

Agenda des manifestations 2020
En 2020, Mouans Accueil Informations vous donne rendez-vous :
- Vendredi 28 février : ASSEMBLEE GENERALE à 19h au château
- Dimanche 3 mai : 1er VIDE GRENIER
- Dimanche 14 juin : VIDE DRESSING
- Dimanche 20 septembre : 2ème VIDE GRENIER
- Dimanche 18 octobre : VIDE DRESSING D’HIVER
- Samedi 12 décembre : FETE DE LA LUMIERE
Un dépliant des principales manifestations de l’année 2020 sera prochainement disponible au bureau
d’accueil de Mouans Accueil Informations. Il sera également proposé en téléchargement sur notre site
Internet : www.mouans-sartoux.com

Toute l’équipe de Mouans Accueil Informations
2
vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année !

