
Bonjour à tous et bienvenue sur Montmin News du 8 Jan 2014   
 

Vous trouverez attaché une copie PDF des e-news. Si vous pouvez l'imprimer et le donner une copie 
à vos voisins qui n'ont pas internet……..a l’avance merci 
 
 

la Mairie 
 
Les vœux de Madame le Maire auront lieu le vendredi 17 Janvier à partir de 18 h (mairie) 

           Vous êtes tous cordialement invités à venir célébrer l’année 2014  

 

Prochain conseil municipal  

20 Janvier 19h  

 

Réunion publique PLUI – PADD 

 20 Janvier 20h 

 

Dans le cadre de la séance publique du conseil municipal, le cabinet Cittanova viendra vous 

présenter le projet d’aménagement et de développement durable du PLUI. 

Lieu : Préau de la mairie 

 
 

Montmin en Fête  
 

Petit rappel : 
 
Galettes des Rois et Pain,  
Samedi et Dimanche, 11 et 12 Janvier 2014 
Le Villard,  Montmin  
 

Réserver avant 20h, ce soir (Mercredi 8 Janvier) : - 
 

• Sur le site : www.montminnews.com ou 

• Par email : montminenfete74@gmail.com 

 

 Tarif : Pain -                   4 €  
  Galette des Rois      13 €  
  1/2 Galette des Rois  7 €  

 
Montmin en Fête – Cinéma arrive à Montmin 

 
Une première réunion “ commission cinéma” aura lieu vendredi 10 Janvier 
De 10h30 à 11h 30  au   restaurant de l’Alpage 
 
Les personnes intéressées pour participer à cette commission sont les bienvenues. 
Il n’est pas obligatoire de participer à d’autres manifestations de Montmin en Fête pour intégrer la commission cinéma 
 
Contact : montminenfete74@gmail.com     
 
 

Gym 

 



Les cours de YOGA et GYM ont repris pour le second trimestre, il reste encore des places 

disponibles. 

 

YOGA : lundi 19h30 

GYM : mardi et mercredi en alternance (pour le moment, une semaine sur deux) 19h15 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour un ou deux trimestres………..contact 

montminnews@gmail.com 

 

 

La SAEM – station de ski 
 

La station de ski est pour le moment fermée du fait du manque d’enneigement. 

 

Nous attendons des chutes de neige…………si vous avez un contact avec Dieu, Mahomet,  

Abraham, Krisna, Vishnou……..ect  merci de voir si vous pouvez intervenir !!! 
 

 

Vos Annonces - Divers 
 

 
 
Vous trouverez toutes les informations utiles de ce mois (et plus)  à Montmin sur la page "Actualités", 
du site de notre village www.montminnews.com ainsi que les liens correspondants. 
 

 


