La ville où il fait bon vivre
2018

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.

Inscriptions à partir du 3 avril pour le vide grenier
Le premier vide grenier de l’année aura lieu Samedi 21 avril 2018. Les inscriptions
seront ouvertes à partir du 3 avril (pour les Mouansois) et du 4 avril (habitants des
autres communes) Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de Mouans Accueil
Informations : www.mouans-sartoux.com
Le vide grenier de Mouans-Sartoux est l'un des plus grands du département.
Pièces à fournir lors de l'inscription : photocopie de la carte d'identité, numéro d'immatriculation du
véhicule utilisé le jour du vide grenier, règlement de 25€ (chèque ou espèces) pour un emplacement
de 9m² environ. Les inscriptions auront lieu au bureau d'accueil de Mouans Accueil Informations aux
horaires suivants: du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - le samedi matin de 9h à
12h. Informations au 04 93 75 75 16

Questionnaire sur votre alimentation
Afin d’améliorer et diversifier l’offre alimentaire sur la commune, la Ville de MouansSartoux a mis en place un questionnaire concernant l’alimentation des habitants de
Mouans-Sartoux. L’objectif du questionnaire est de mieux comprendre les pratiques d’achats et les
critères de choix alimentaires. Les réponses serviront à orienter les réflexions concernant le
développement et la promotion de l’offre alimentaire sur Mouans-Sartoux. Votre participation est
importante pour faire progresser le projet de la ville en faveur de l’alimentation durable. En 5 minutes,
répondez au questionnaire et tentez de gagner un panier garni contenant des produits artisanaux bio et
er
locaux. Pour répondre au questionnaire (date limite Dimanche 1 mai) :
- A la mairie, en format papier
- Par téléphone au 04 22 10 52 74
- Sur Internet : mead-mouans-sartoux.fr

29e Troc Plantes, les jardiniers amateurs se réunissent aux Jardins du MIP
Les jardiniers amateurs échangeront plantes, boutures, graines et bons conseils
dimanche 8 avril de 10h à 17h30 aux Jardins du MIP, lors du 29e Troc Plantes. Une trentaine
d'exposants passionnés présenteront une exposition de plantes : plantes grasses, fleuries, exotiques,
d'intérieur ou d'extérieur... L'occasion de découvrir des trésors de la nature et trouver le bon conseil.
Visiteurs et participants pourront partager un pique-nique dans les jardins (possibilité d'acheter sur place)
La visite des Jardins du MIP sera gratuite (de 10h à 14h).
Une vente de plantes aura lieu au profit d'actions de solidarité.
Les Jardins du M.I.P. : 979 chemin des Gourettes, à côté du magasin Botanic – Entrée libre
Renseignements Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16

Des ouvrages en libre service
A la mairie, au Centre Culturel des Cèdres ou à la gare, des livres sont à la disposition
du public. En priorité : romans, documentaires, livres pour enfants… des livres à emprunter et à ne
pas ramener mais à donner à un ami ou un voisin. Une centaine de livres vient régulièrement
approvisionner les rayonnages. Une autre1façon d’avoir accès aux livres avec le « livre service » !

La nature a proliféré dans les Jardins du MIP qui rouvrent début avril
Avec le printemps, les Jardins du MIP se parent de belles plantes à parfum et ouvriront au
public dés Samedi 31 mars. Au programme, samedi 31 mars visite guidée à 15h. Dimanche 1er avril,
de 10h à 12h, chasse aux œufs (entrée gratuite pour les enfants) Dimanche 8 avril, TROC PLANTES de
printemps (entrée gratuite) Samedi 14 avril, atelier « Jardinons ensemble » de 10h à 13h, Mardi 17 avril de
17h à 19h NOCTURNE « De la plante au parfum : le mimosa » ( Tarif 15€ - Enfant de 7 à 12ans 8€)
Du 23 au 27 avril de 14h30 à 16h30 : Initiation aux arts plastiques (sur inscription 6€ la séance)
Jardins du MIP – 979 chemin des Gourettes – 04 92 98 92 69 – www.museesdegrasse.com
Tarif : 4€ / gratuit moins de 18ans / Pass annuel : 10€

Après-midi dansant avant les bals de l’été !
!
L'Accordéon Club Cannes La Bocca - Mouans-Sartoux organise un Après-midi dansant
Dimanche 15 avril de 15h à 18h30 salle Léo Lagrange.
Valses, tangos, tcha tcha, sambas, rumbas,... Le temps d'une après-midi, la piste de danse de la salle Léo
Lagrange sera ouverte à tous avec l'orchestre de l'Accordéon Club !
Entrée: 10€ (à régler sur place).
Réservations : Mouans Accueil Informations au 04 93 75 75 16 ou 06 10 67 76 75

Démarchage pour le nouveau plan et guide pratique
La prochaine parution du PLAN et du GUIDE PRATIQUE est prévue fin mai, nous espérons
qu’ils connaîtront le même succès que les éditions précédentes.
Bénéficiant d’une excellente présentation esthétique, ces documents sont largement diffusés par nos soins
auprès des administrés et visiteurs de passage afin de leur permettre de trouver rapidement le renseignement
utile et pratique dont ils ont besoin.
L’édition de ce PLAN et de ce GUIDE PRATIQUE est rendue possible grâce aux emplacements publicitaires
qui sont mis à la disposition des entreprises industrielles, commerciales et artisanales de la commune et de la
région qui souhaitent mieux faire connaître leurs activités professionnelles. N’hésitez pas à nous contacter pour
tout complément d’information sur ces documents (04 93 75 75 16 ) édités par la société PERFECT MIX, un
commercial peut vous rendre visite, merci de lui réserver le meilleur accueil.

Soirée salsa avec Riviera Danse
Riviera Danse présente une soirée exceptionnelle de Salsa le Samedi 28 avril à partir de
20h30 salle Léo Lagrange avec le grand orchestre "Hacenoba salsa".
Un après-midi stage est également proposé par Alexia Villemagne (championne de France de Salsa en
2012 et 2013), avec un stage de Salsa de 15h30 à 17h, puis de 17h à 18h30 un stage de Bachata.
Interprétation du grand orchestre (9 musiciens) "Hacenoba Salsa" à 21h. A partir de 22h30, un DJ Latino
entrainera
les
danseurs
sur
les
rythmes
endiablés
de
Bachata,
Salsa,
Kizomba.
A partir de 20h30 entrée : 15€ (adhérents 8€) – Riviera Danse : 06 26 01 50 70

Le journal « Le Mouansois » en ligne
Nous vous rappelons que le journal « Le Mouansois », très attendu chaque 1er vendredi du
mois, est en ligne depuis deux ans déjà, sur le site de Mouans Accueil Informations.
Rendez-vous sur www.mouans-sartoux.com en déroulant la page d’accueil, un bandeau intitulé
« Découvrez le magazine Le Mouansois » apparaît. En cliquant sur « Consultez le magazine » vous
retrouverez le Mouansois du mois en cours mais aussi les précédentes éditions.
L’équipe du journal Le Mouansois est à votre disposition : lemouansois@gmail.com
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