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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.fr

Triste nouvelle
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Gérard PARCHET, après une
longue période de souffrances. Il fut président de l’Office de Tourisme, devenu Mouans Accueil
Informations, pendant plus de quinze ans, période pendant laquelle il a tout mis en œuvre pour développer
les animations organisées par l’Office.
En plus des vides greniers, dont il avait contribué à faire progresser la renommée sur notre commune et
dans toute la région, il fut également à l’origine de la Fête de la Lumière, du Concours des rues fleuries,
de l’obtention de la marque Qualité Tourisme et du classement deux étoiles.
C’est lui qui avait réalisé les publications du plan et du guide pratique de notre commune.
Tous les membres de Mouans Accueil Informations, ses amis, Fabienne et Laurence, nos hôtesses, avec
lesquelles il a toujours travaillé dans les meilleures conditions de considération et de respect de leurs
activités, le regretteront.

Lancement de la Foire aux Santons le vendredi 4 décembre !
Initialement prévue à partir du 6 novembre, la Foire aux Santons de Mouans-Sartoux n’a
pas pu ouvrir ses portes en raison des mesures sanitaires imposées lors du second
confinement. Les dispositions réglementaires ayant évolué favorablement, la
médiathèque accueillera donc les santonniers de Provence du 4 au 27 décembre.
Deux cent mètres carrés de personnages et d'accessoires de toutes les formes et couleurs, une vingtaine
de santonniers exposeront leurs créations (des centaines de santons de toutes tailles et de tous les
styles) et quelques-uns seront présents. Mais 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…
Ouverture du lundi au dimanche de 14h à 18h et ouvertures exceptionnelles :
° Le 5 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h dans le cadre du Marché de Noël équitable
° Le 20 décembre de 10h à 18h dans le cadre du Marché de Noel

Marché de Noel équitable samedi 5 décembre
La Maison du Commerce Equitable organise, avec la Ville de Mouans-Sartoux, un marché
de Noël équitable samedi 5 décembre, de 9 h à 18 h, sur le parvis de la médiathèque.
Venez composer vos paniers de Noël équitables !
La boutique de la MCE est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et du mercredi au samedi de
15h à 19h au 7, rue Pasteur.
La Ville de Mouans-Sartoux est labellisée Territoires de commerce équitable depuis 2009.

Lumia, l’école du monde d’après, a ouvert ses portes à Mouans-Sartoux
LUMIA, a installé ses locaux au sein de la Bastide de Haute Combe, au cœur de la Régie
Agricole municipale bio de Mouans-Sartoux. Les créateurs de cette école souhaitent
développer leur projet d’école du monde d’après au sein de la commune dont ils partagent la vision
écologique et le besoin de transition de notre économie et de nos actions. Elle a accueilli dernièrement
sa première promotion d’une vingtaine d’apprenants. Couplée à un centre de recherche-action LUMIA
revoit les contenus et méthodes pédagogiques, et a pour priorité les questions environnementales et sociales.
Informations et programme 2020/2021 : www.lumia-edu.fr

Le marché de noël aura bien lieu dimanche 20 décembre à Mouans-Sartoux
Dimanche 20 décembre, le marché de Noël se déroulera sur les places De Gaulle et Jean
Jaurès (devant la mairie) pour les produits gourmands et dans le parc du château pour
l'artisanat, de 9h à 18h30. Des idées cadeaux : bijoux, décoration de noël, tableaux, sacs, accessoires
mais aussi chocolats...L'occasion de trouver à coup sûr à faire plaisir ! Des animations ponctueront la
journée ainsi que la présence du Père Noël qui distribuera des friandises aux enfants !
Organisation Mouans Commerce: 06 41 07 41 34 - 06 64 77 99 59.

Chambres d’hôtes de charme dans une ancienne bergerie
Mme Denaes propose deux chambres d'hôtes situées dans une magnifique bergerie
datant du 18e restaurée avec goût au quartier Plan Sarrain à Mouans-Sartoux.
Deux chambres doubles, l'une avec kitchenette, salle de douche, WC et terrasse, l'autre avec une salle
de douche et WC privatifs. Situées à 2 minutes à pied de la forêt de Plan Sarrain et au plus grand
calme.
Accès internet et Wifi – TV - Animaux acceptés - Parking devant la maison.
Accès à la piscine, aux différentes terrasses, à la cuisine principale et aux salons de la maison.
Gel et spray désinfectant prévus et nettoyage des chambres Covid compatible.
Période de location : week-end, semaine, mois.
Contact : Mme Catherine DENAES - 22 chemin du Brenery - 06370 MOUANS-SARTOUX
Tèl: 06 37 32 38 27 - Mail : catherine.denaes@me.com

Noel au quartier des Groules
Le quartier des Groules fêtera Noël mercredi 16 décembre, de 14h à 16h.
Au programme :
- Le matin : pose des "Messages d'Amour" des Enfants sur le grand sapin
- De 14h à 16h, le Père Noël se tiendra devant le grand sapin de 5 mètres
offert par les Établissements Quintane
- Photos du Père Noël avec les enfants.
- Distribution de bonbons, biscuits, friandises.
- Vin chaud (à consommer avec modération).
- Spectacle de Farfadets et ambiance musicale.
Les vitrines des commerçants des Groules seront décorées et illuminées.

La nouvelle application MyBus sur les lignes du réseau Sillages
Prendre le bus sur le réseau Sillages n’a jamais été aussi simple ! Acheter, valider et
voyager avec son smartphone c’est possible grâce à MyBus, l’application tout en un. Le
smartphone devient le titre de transport ! Télécharger l’application MyBus – Acheter un titre de transport
dans l’onglet « Acheter » - Le m-Ticket chargé, à l’approche du bus, sélectionner le m-Ticket dans
l’onglet « Valider » - Scanner le QR Code présent à l’entrée du bus – Vérifier que le m-Ticket est bien
validé – Montrer l’écran du smartphone au conducteur.
Toutes les informations sur le réseau Sillages : www.sillages.paysdegrasse.fr
Un problème ou une question sur l’application ? Contacter MyBus à : support@mybus.io

L’exposition « Géométries de l’invisible » …visible sur les réseaux sociaux !
En raison du second confinement, l’Espace de l’Art Concret – centre d’art
contemporain est fermé. Vous pouvez toutefois découvrir l’exposition « Géométries de
l’invisible » sur la page Facebook de l’EAC, sur Instagram et sur le site Web.

Toute l’équipe de Mouans Accueil
Informations vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de fin d’année !

