Cagnes région EN BREF
Nous joindre
Rédactions : de  à  heures et de  heures à h
◗ Agence de Cagnes :  Place De-Gaulle, Résidence « Le Paris »,
...., cagnes-sur-mer@nicematin.fr.
◗ Agence de Vence : Place du Grand-Jardin, ....,
vence@nicematin.fr

Aujourd'hui à Cagnes

5°

11°

COIFFURE A DOMICILE
MERIDIONALE COIFFURE

9°

JARDIN
MACCZAC - MAGNIFIQUE JARDIN

MERIDIONALE COIFFURE. Pour Elle
Entretien et création
à partir de 28 €. Pour Lui à partir de
d’espaces verts. Marc
27 €. Déplacement compris. Nice
Macczak vous propose
Tél. 06.07.46.04.20
ses prestations d’embellissement et
d’aménagements de jardins : taille
FUITES DʼEAU
de haies, arbustes, fruitiers et rosiers.
Tonte de pelouse, plantation de ﬂeurs
SOCIETE NOUVELLE VICTOR
et arbustes. Désherbage de vos
massifs, allées etc.
WOLINER
SNVW - 30 ans d’expé- Tél. 06.20.27.16.48.
rience - l’accès à l’invi- www.facebook.com/magniﬁquejardin/
sible ! - Garantie de résultats ! - Recherche de
fuite d’eau en extérieur,
intérieur, piscine - Service aux Particuliers, Co-propriétés, Assurances.
societe.nouvelle@victorwoliner.com
Tél. 04 93 389 389 - 07 71 27 12 00

HORLOGERIE
CRESCENDO WORLDWATCH
Achat – vente – dépôtvente ROLEX - BREITLING - CARTIER,
OMEGA. SERVICE HORLOGERIE - Pile “minute”
+ bracelet et réparation.
Recherche vieilles montres.
Nice – 89, rue de France.
Tél. 06.61.22.98.83.
Mail: gallyor@live.fr

JARDIN
J.L.J ENTREPRISE GENERALE DE
JARDINS

PORTAGE DE REPAS
LES MENUS SERVICES
Nous livrons à domicile des repas savoureux, équilibrés, et
cuisinés par un traiteur local. Avec Les
Menus Services, vous bénéﬁciez des
conseils de notre diététicienne pour
un suivi personnalisé avec ou sans
régime et du choix de chaque plat.
Sans engagement de durée, ce portage de repas vous permet de bénéﬁcier d’une déduction ﬁscale ou d’un
crédit d’impôt selon la législation en
vigueur, et du meilleur rapport qualité/prix.
Tél : 04.93.68.53.16.
www.les-menus-services.com

TOITURE

15 ans d’expérience, TOITURE DE FRANCE
entretien de jardins,
Compagnons
de
débroussaillage, élaFrance Artisans, TOIgage, taille de haies.
TURE de FRANCE
Tous travaux de jardins.
vous propose travaux
TEL.06.12.99.23.28.
de couverture (tuiles, ardoise, zinc) lorenzijohan@gmail.com
traitement de charpente - gouttières
zinc, cuivre, PVC - Démoussage
toiture - ravalement peinture - pose
de vélux - étanchéité - isolation thermique/phonique - maçonnerie - peinture - boiserie. Déplacement & devis
gratuits.
04.93.80.85.86 / 06.70.77.61.10. Nice.
toituredefrancecompagnons@gmail.com
www.toituredefrance.fr
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Le cœur de Pony, le petit
shetland, s’est arrêté
Pony, le petit poney blessé recueilli à Carros le 16 novembre n’a
pas survécu. Son cœur s’est arrêté dans la nuit de mercredi à
jeudi à la clinique vétérinaire de
l’hippodrome de Cagnes. Malgré
les soins qui lui étaient dispensés,
et l’attention de Cécilia Fruleux,
de l’association Au Service des
Animaux qui l’avait pris en charge
dans un état proche de la septicémie.
Depuis son hospitalisation, atteint
d’une infection et d’une lipidose
qui détruisait son foie, il avait été
placé sous perfusion car il ne s’alimentait pas. Il a été incinéré, un
choix dicté par le respect pour
l’animal qui caractérise l’association.
Quant à l’appel à financement
lancé à nos lecteurs, il avait réuni
2 000 euros qui n’ont pas suffi à
régler la totalité des frais.
V.A.

(1)https://www.facebook.com/auservicedesanima
ux06

Pony a fini ses jours à la clinique de l’hippodrome. Son cœur s’est arrê(Archive E.O.)
té.

Les enfants chantent Noël et
soudain La Colle s’illumine !
De mémoire de Père Noël,
il n’y a jamais eu autant
de monde sur la place du
village ! Les écoliers des
écoles Pennac et Lanza,
installés sur les marches
devant des parents subjugués, ont chanté en chœur
pour lancer le temps de la
fête, et celui de l’Avent qui
commence aujourd’hui. Le
Riviera Dance Center a
également donné le ton en
dansant sur un air de salsa
en costume de Noël. Dans
la foule, l’impatience était
palpable : tous attendaient
le moment magique où la
place allait endosser son
habit de lumière. C’est le
sympathique Loupy, la
mascotte de l’Office de

(Photo F.D.)

tourisme, qui a fait jaillir
des étoiles dans les yeux
des enfants en allumant
les guirlandes sur les arbres et les façades. Après

toutes ces émotions, le
buffet festif et le vin chaud
ont eu un succès phénoménal.
F.D.

Le chiffre
 Tous
comptes

faits, la
recette du spectacle Les
Violettes impériales
donné le  octobre
dernier n’est pas de 
euros, mais de  euros.
Ce qui est déjà un beau
résultat, dont les
organisateurs se disent
très heureux (chanteur et
mairie). La mairie a en
effet indiqué qu’il y avait
eu  entrées payantes.
Contrairement aux
premières indications qui
nous ont été données par
le concepteur du
spectacle, la salle n’a en
effet pas pu être remplie,
probablement en raison
de la seule date disponible
pour la représentation, un
jeudi après-midi.

Pratique
URGENCES

Samu:.
Pompiers:.
Médecins:
–Cagnes:.....
–Coursegoules,Bouyon:DrPopa,
....ou.....
–LaGaude,Saint-Jeannet:.
–Saint-Laurent:.....
–Vence:.....
–Entrerives:.
–SOSMédecinsdelarivedroite:
.
–SOSUrgencesmédicales:.
Cliniques:
–Saint-Jean(-,avenueDocteur-MauriceDonatàCagnes):h/,.....
–Arnault-Tzanck(,avenueDocteurMaurice-DonatàSaint-Laurent):h/,

.....
–Santa-Maria-Lenval(,avenuedela
CalifornieàNice),consultationsj/jusqu’à
minuit:.....
Pharmacies:
–.(h/).
–Denuit,àNice:pharmaciesMasséna(,
rueMasséna),....etRiviera(
avenueJean- Médecin),.....
Dentistesdegarde:....,deà
heures.
SOSamitié:.....
SOSservicevétérinaire:.....
Gendarmeries:
–.
–Vence:.....
–Villeneuve-Loubet:.....
Commissariats:
–Cagnes:.....

–Saint-Laurent:.....
Policesmunicipales:
–Cagnes:.....
–Saint-Laurent:.....
–Villeneuve-Loubet:.....
–Vence:.....

TRANSPORTS

Aéroport Nice Côte d’Azur :
.....
Horaires des bus :
Lignesd’Azur,tél.....ou
....
SNCF : 
Centrales des taxis :
tél.....(Cagnes-sur-mer);
....(Saint-Laurent-du-Var);
....(Villeneuve-Loubet);
....(Vence).

