
    

Bonjour à tous et bienvenue sur Montmin  News   16 Jan 2014   

 

Prochainement à Montmin 
 
17 Janvier  à partir  de  18 h  Les vœux de Madame le Maire, Préau de l'école 
 

18 Janvier     18 h  Messe,  Montmin  
 
20 Janvier     20 h  Réunion publique PLUI – PADD, La Mairie  
 
22 Janvier     14 h  Belote et Scrabble,  Les Aînés 
 
3 Février      19 h  Conseil municipal public  
 
6 Février      Montmin en Fête, Assemblée Générale, Préau de l'école 
 

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

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

 

Prochain conseil municipal  

20 Janvier 19h  annulé et reporté le 3 février à 19h 

 

20 Janvier 20h - Réunion publique PLUI – PADD 

Le cabinet Cittanova vient vous présenter un volet du projet d’aménagement et de développement 

durable du PLUI. 

Lieu : Préau de la mairie 

 
La permanence  de la  mairie sera exceptionnellement fermée le 23 janvier  
 

Travaux sur la RD 42  
 

 Objet : Travaux sur la RD42  -   arrêté de circulation pour purge de falaise 
 

 Circulation alternée pendant deux jours dans la période du 15 au 22 janvier  
 

42 Arrete n° 14-00097 

 
Montmin en Fête – Pain et Galettes 

 
Week-end bien rempli pour les bénévoles de “Montmin en fête” avec les pains et galettes cuits au 
four banal du Villard. 
 
Comme à l’accoutumée, cette manifestation s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.  
 
Cette ambiance bon enfant est sans doute une des raisons qui font que les pains se vendent 
comme ............. des petits pains et les galettes comme ........ des gâteaux !.  
Mais la pâte  et... la patte de Gérard (notre maitre boulanger) n’y sont pas étrangères.  
 

    

La météo clémente n’a pas empêché le vin chaud d’être apprécié de tous. 
Une grand merci à chacun pour sa participation efficace.   
 

Montmin en Fête – Cinéma  
 
 

Le cinéma arrive à Montmin………. 
 
Première projection le 22 février à 18h  
Lieu : le préau de l’école 
 
A l’approche des vacances scolaires, nous commençons le cycle de nos projections par un joli film 
familial : 
«  L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. SPIVET » de Jean- Pierre Jeunet. 
 
Pour les petits à partir de 6 ou 7 ans, mais aussi pour les adultes qui n’ont pas perdu leur âme 
d’enfants…….. 
 
Prix des places : adultes  5 € / enfants  4€  /  
Abonnement, carte de 10 entrées : 43 € (valable aussi au cinéma la Turbine de Cran-Gevrier) 
 
 

Montmin News - Annuaire 

 

Nous mettons à jour les informations pour l’annuaire Montminois 2014, merci de nous faire savoir si 

vous voulez ajouter ou supprimer des détails concernant votre compte ou autre.  

Annuaire Montminois 2013 

 

Vous pouvez également continuer à nous envoyer vos réflexions et propositions d’amélioration : 

montmin.news@gmail.com  
 

Vos Annonces - Divers 
 

A vendre 
 
Canapé en velours de couleur rouille, 4 places.   300 euros. 
Photo 
 
Tél. 04 50 27 71 92 
Corinne.revill0546@orange.fr 
 
 
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. 


