
    

Bonjour à tous et bienvenue sur  « Montmin News » : 3 Avril  2014   
 

L'agenda des activités de Montmin 

4 Avril    19 h   Conseil Municipale Public, la Mairie  

5 Avril    16 h – 18 h  Vente de Pain,  Montmin en Fête, Plan Montmin 

5 Avril    16 h – 18 h  Vente de Pormoniers,  Les Petits Montminois, Plan Montmin 

6 Avril  16h    Chorale - Enfant Répétition, Chez Camélia, Plan Montmin 

11 Avril  17h 30    Chorale - Adulte, Répétition, Chez Camélia, Plan Montmin 

16 Avril    14h   Belote et Scrabble Les Aînés, Préau à la Mairie  

26 Avril  18 h   Cinéma – De toutes nos forces, Préau de l'école  

30 Avril    14h   Belote et Scrabble Les Aînés, Préau à la Mairie  

Pour info 
Nous vous rappelons que Montmin News n'est pas « la news » de la mairie. Nous sommes 
complètement indépendants. Notre but est l'échange d’information entre Montminois,  informations qui 
sont exactes et vérifiées lors de la mise en ligne.  
 
Néanmoins, vous avez certainement eu des surprises avec les travaux de la route RD42, nous 
l'annoncions ouverte et elle était fermée ou le contraire, .........les informations prises auprès de la mairie 
et du conseil général de Faverges ne pouvant prendre en compte d'un jour sur l'autre, les problèmes 
d'intempéries, d'incidents techniques ou de matériaux. 
 
Si vous avez besoin d'informations ultra-fiable à l'instant T, le mieux est de joindre la mairie : 
par mail : mairie-montmin@orange.fr   tél : 04 50 60 71 05 
 
Attention :  le numéro que vous trouvez sur les Pages Blanches de l'annuaire de Haute-Savoie pour la 
mairie n'est pas le bon, il a été inversé avec celui de la bibliothèque. 
L'erreur ne devrait plus apparaître lors de la prochaine édition. 
 

Info sur la Mairie 

Comme vous le savez ……….les élections municipales nous ont donné un maire et de nouveaux 
conseillers municipaux. 
Ils sont déjà en charge d’une ou de plusieurs commissions de travail. 
 
Maire :     M. TUGEND Robert   
1ere adj :  M. BETEND Philippe    
2eme adj : Mme CHARREL Roselyne 
3eme adj : M. HOFFMANN Bernard   
 

Vous trouverez la liste complète, affichée au kiosque de la mairie,. des adjoints et conseillers avec les 
commissions de travail pour lesquelles ils se sont portés volontaires. 
 

Vendredi 4 Avril à 19h 

CONSEIL MUNICIPAL PUBLIC  

 

Travaux à la Côte 

La Côte  
à partir du 1 Avril 
Travaux au centre du hameau La Côte 
 

    

Montmin en Fête et les Petits Montminois 

Vente de Pain   5 Avril   Plan Montmin 

Commander votre pain  (avant 20 h vendredi 4 avril) 

Merci de noter qu’il n’y aura pas de bon de commandes dans les boites aux lettres pour les personnes 
recevant « Montmin e-News »   Merci de commander par le biais du lien : 

http://www.montminnews.com/2014---5-avril-pain.html 
ou Tél  04 50 64 87 33 

Venez chercher vos pains (Montmin en Fête) et vos pormoniers (Les Petits Montminois) entre 
16h et 18h au Four à Pain à Plan Montmin et prendre un verre avec nous.   
 
 

Montmin Cinéma 
 
Le 25 avril (temps scolaire) 13h30 et après 15h 
 
Deux séances pour les enfants seront offertes aux enfants de l’école par l’association  
« Les petits montminois » 

Pour les grands : Belle et Sébastien 
Pour les petits : La sorcière dans les airs 
 
Prochaine séance du samedi 26 avril 18h  avec le très joli film : 
      « De toutes nos forces » 
 
Plus d’info  http://www.montminnews.com/cineacutema.html 
 
Les séances de cinéma » Montminoises » auront lieu tous les derniers samedis du mois (excepté les 
veilles  de grands week-, ponts)  (à voir pour les vacances scolaires 
 
Afin de profiter des longues journées à la belle saison, nous envisageons de proposer deux horaires 
différents, à confirmer lors de notre prochaine séance. 
Horaires d’hiver 18h : novembre à avril 
Horaires d’été 20h : mai à octobre 
 

Divers 

 

Travaux sur cordes 

FTC Florent Fautrelle,  
Travaux sur cordes (Couverture, 

Zinguerie, Elagage) 

Le Bois, Montmin 

Tél : 06 77 24 01 61 

Recherche pour 3 mois 

Vélo d'appartement à louer ou 

acheter d'occasion  

Gérard Charrel 

roselynecharrel@gmail.com 

tel 04 50 32 55 60 

 

Cherche bout de terrain  

clôturé à louer pour création d'un 

petit potager à Montmin et 

environs. 

Florence Heckel, le Bois 

floheckel@hotmail.com 

tel 06 77 79 65 97 

http://www.montminnews.com/vos-annonces.html 

 

Bonne Semaine   
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