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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

La tomate à l’honneur du 23e marché gourmand
Le 23e marché gourmand aura lieu Dimanche 6 septembre, de 9h à 19h sur les places
devant la mairie. Une foire des produits fermiers locaux destinée à mettre en valeur les producteurs.
Le marché Gourmand permettra aussi de faire redécouvrir au public le goût des produits de qualité et de
proximité. Parmi les stands : légumes de saison, fruits, miels, vins, châtaignes, salaisons, confitures, foie
gras, volailles, produits de l'olivier, terrines, fromages…Réservez dès à présent votre place pour le repas
préparé par le Chef Serge Chollet (30€) ! Infos et réservations du repas à Mouans Accueil Informations au
04 93 75 75 16. Une organisation du service Culturel en partenariat avec la Ville de Mouans-Sartoux.

L’adresse mail et le site Internet de Mouans Accueil Informations passent en .fr
Depuis début aout, le nom de domaine de notre adresse mail et du site Internet ont changé.
Vous pouvez désormais nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@mouans-sartoux.fr
Le site Internet : www.mouans-sartoux.fr

Vide grenier maintenu sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires, le vide grenier se déroulera le
dimanche 20 septembre. Les réservations débuteront à partir du lundi 7 septembre pour les Mouansois
et du mardi 8 septembre pour les habitants des communes extérieures.
Tarif de l'emplacement : 29€ pour 9m² (3m x 3m) Règlement de préférence par chèque.
Fournir une copie d'une pièce d'identité pour la constitution du dossier et le n° d'immatriculation du véhicule
utilisé le jour du vide grenier.
Le port du masque et la présence de gel hydroalcoolique sur chaque stand sont obligatoires.
Contact et organisation : Mouans Accueil Informations 04 93 75 75 16 contact@mouans-sartoux.fr

Prenez date pour le forum des associations !
Les associations de Mouans-Sartoux attendent votre visite Dimanche 13 septembre de 9h à
13h sur les places devant la mairie, avec toutes les précautions sanitaires de rigueur. Ce
sera l'occasion pour les associations sportives, culturelles, humanitaire, écologiques, d'aller à la rencontre
de nouveaux adhérents, et pour les indécis, de faire leur choix parmi les clubs présents afin d'obtenir les
renseignements nécessaires sur les conditions d'inscriptions, tarifs, horaires des activités. La matinée sera
ponctuée par différentes démonstrations des clubs sportifs. Mouans Accueil Informations sera présent
également sur un stand où les dépliants de Mouans-Sartoux et des environs seront proposés.
Le nouveau Guide des Associations sera distribué à cette occasion.

Venez soutenir l’action d’une Rose, une Caresse
Rendez-vous le 13 septembre dans les Jardins du MIP à Mouans-Sartoux de 10h à 17h pour participer à
la Journée-Bénéfice organisée par l’Atelier une Rose, une Caresse du Club des Entrepreneurs du Pays
de Grasse. La journée programmée initialement au mois de mai n’ayant pas pu se dérouler, les nombreux partenaires et
bénévoles comptent sur votre soutien pour offrir des soins de bien-être aux patients atteints d’un cancer pendant leur
traitement au Centre Hospitalier de Grasse. Tout au long de la journée, des ateliers animés par les bénévoles
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attendent les donateurs. Retrouvez tous les détails et le programme
complet de la journée sur www.rose-caresse.com
Sur place, espace restauration avec buvette et possibilité de pique-niquer.

Nouvel abonnement ZOU ! Télétravail
Les abonnements mensuels classiques TER ne sont plus suffisants pour
répondre aux nouvelles configurations d’organisation du travail. La Région Sud
souhaite offrir d’autres options afin de répondre à la nécessité d’adaptation des modes de
travail. Aujourd’hui, les personnes en télétravail n’ont accès qu’à la gamme tarifaire de
l’abonnement ZOU ! 50/75 conçu pour les déplacements occasionnels fréquents. Toutefois cet
abonnement ne permet pas l’ouverture de droit à la prise en charge par l’employeur de 50% des
frais de transport (« prime employeur »). Le nouvel abonnement proposé garantirait le droit à la
participation de l’employeur sous la forme d’un abonnement mensuel. Le nouvel abonnement
ZOU ! Télétravail propose deux options, l’une sur une base de 30 trajets, l’autre sur 20 trajets.
Infos : www.maregionsud.fr

Un marché de producteurs locaux à Mouans-Sartoux, donnez votre avis !
La ville de Mouans-Sartoux, via la Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable
(MEAD), étudie la possibilité de mettre en place un marché de producteurs
locaux, accessible aux actifs, en complément des 2 marchés organisés le mardi
et le jeudi matin à Mouans-Sartoux. Parce que l'avis des citoyens Mouansois compte, la
commune a préparé un petit questionnaire afin de connaître vos attentes et vos préférences sur
le jour, l’horaire et l’emplacement de ce potentiel marché. Pour y répondre, il vous suffit de vous
rendre sur la page Facebook de la mairie. Le questionnaire ne vous prendra pas plus de 5
minutes ! Merci pour votre participation, on compte sur vous !

Journée à thème sur la tubéreuse aux Jardins du MIP
Mystérieuse fleur blanche, dont les boutons floraux sont perchés à l’extrémité
d’une hampe florale, cette belle mexicaine répand son parfum exaltant, à la
tombée du jour dans les champs du Pays grassois. Fleur méconnue du grand public,
elle a fait et fera encore les beaux jours de la parfumerie grassoise.
La tubéreuse sera mise à l’honneur samedi 12 septembre de 10h30 à 16h aux Jardins du MIP.
Au programme, visite guidée des jardins et découverte de la Tubéreuse suivies d’un atelier de
création de parfum. Une session le matin : 10h30 à 12h / une session l’après-midi de 14h30 à
16h - Tarif adulte : 15 euros / Enfant : 8 euros - Réservation au 06 61 88 47 54 ou par courriel :
connessens@gmail.com

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Nous sommes ravis d’accueillir deux nouveaux adhérents à Mouans Accueil :
Azur Copie, atelier de reprographie situé 370 route de la Roquette, est à votre service pour vos tirages
de plans N/B et couleur, gestion d’appel d’offres, copie N/B et couleur, reliure, plastification, travaux
d’imprimerie (flyer, dépliant, carte de visite…) fourniture /Papeterie - Point FAX - Point INTERNET Réception et envoi e-mails, Création de site Internet - Matériel Informatique et bureautique avec service
maintenance.
Le Hameau des Lucioles propose 5 gîtes tout confort en pleine nature au cœur de la pinède, dans une
ancienne bergerie. Passionnés de brocantes, de nombreuses pièces d’agréments sont parsemés dans
le domaine. Chaque gîte est décoré avec goût et charme, les rendant uniques et atypiques.
Hameau des Lucioles - 248 Chemin des Lucioles 06370 Mouans-Sartoux hameaudeslucioles@gmail.com
Découvrez les 5 gites sur https://lehameaudeslucioles.com

Nouveau ! Yoga brunch à l’Espace de l’Art Concret
Dimanche 20 septembre à 10h30, séance de Yoga en extérieur avec Laurence Merchet-Thau
dans le parc du château autour des œuvres de Francisco Sobrino. Le cours sera suivi d’un
brunch avec le partenaire The Healthy Concept sous forme de buffet. Réservation obligatoire :
briand@espacedelartconcret.fr ou 04 93 75 71 50. Formule 30€ : séance de Yoga : 1h (10h30 — 11h30) +
Brunch (à partir de 11h30) + Billet d'entrée à l'eac.
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