
    

Bonjour à tous et bienvenue sur  « Montmin News » : 17 Avril  2014    
 

L'agenda des activités de Montmin 

25 Avril  13h30   Cinéma scolaire – « Belle et Sébastien », Préau de l'école  

25 Avril  15h30   Cinéma scolaire – « La sorcière dans les airs »,   

25 Avril  20 h      Chorale - Adulte, Répétition, à l’église,  Montmin 

25 Avril  19 h….     Soirée Moules Frites à GoGo, l’Alpage 

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 

5 Mai    19h   Apéro Canadien : Troc Party, L’Alpage  

 

Suivi Pétition Orange 
 
Mercredi 16 avril  
 
Tout d’abord les résultats définitifs de notre pétition : 

- 150 signatures 
- 108 habitations concernées. 

 
Ensuite ……………. La suite : 

- La réunion avec Orange a eu lieu lundi après-midi. 
- Je me suis déplacé en mairie ce mercredi pour avoir des nouvelles. 
- NOUS aurons un compte rendu…. patience. 

 
En l’attendant, il semble bien évident que la réponse apportée à notre réclamation se situe 
(seulement ?) sur le terrain financier. Donc, dans l’attente du compte rendu officiel, rien de nouveau à 
attendre. 
 
Il semble pour le moins évident que nous devons rester mobilisés si aucune avancée ne nous est 
proposée. 
 
Merci à tous. 
Jean Antoine.  
 

Info sur la Mairie 
 

Toutes les infos concernant la mairie sont affichées au kiosque 
 
 

Montmin Cinéma 
 
Vendredi, Le 25 avril (temps scolaire) 
Deux séances pour les enfants seront offertes aux enfants de l’école par l’association « Les petits 
montminois » 
13h 30 : Pour les grands : « Belle et Sébastien » 
15h 30 : Pour les petits : « La sorcière dans les airs » 
 

Samedi 26 avril 1  avec le très joli film :     
18 h : « De toutes nos forces » 

Plus d’info     http://www.montminnews.com/cinema.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 

 

Vendredi 25 Avril 

Restaurant l'Alpage, 
Soirée MOULES-FRITES        
Moules, frites, salade, Dessert 

€20,- par personne  
Réservation souhaitée 

avant mercredi 23 Avril 

04 50 60 72 38 

Cherche 

personne ayant 

un motoculteur pour 

labourer jardin environ 40m² 

Patrick Maniglier  

04 50 60 72 27 

 

Recherche  - du tissu 

Grégory recherche (toujours) du 

tissu, tous types et toutes 

longueurs  

Si vous voulez vous débarrasser 

de tous vos vieux morceaux, 

draps, torchons, rideaux, etc… 

Vous pouvez le contacter au  

04 50 64 61 44 

 

La Restaurant la Ferme 

Cherche jeune homme ou jeune fille pour cet été pour le service.    Cathy Bastard : 04 50 68 02 44 

 

Les Chanterelles T4, Plan Montmin 

Cherche une personne de confiance pour entretenir (ménage et menus travaux) le T4 de la maison 
Les Chanterelles situé à Plan (bas), à compter de la fin juillet 2014. 
Nous sommes canadiens et louons la maison à des vacanciers en saison et hors saison. Nous 
séjournons à Montmin 2 fois l'an.  
Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec moi par e-mail Johanne Ouellet 
chanterelles4@gmail.com    ou par téléphone (Canada).   001450 466 7805 
 

Soirée Apéro : Troc Party, Lundi 5 Mai 

Placard qui déborde et rien à se mettre ??? 
Renouvelez vos dressings et vos objets sans dépenser l'argent.  
RDV - chez Dieuw au Restaurant l'Alpage, pour échanger tout…. sauf de l’argent. 
Chacune emmène les affaires qu’elle ne sert pas, ou plus, ( ou jamais!! ) Vêtements (en bon état), 
bijoux, accessoires, chaussures, maquillage....,   
 
Note : Le Restaurant sera  fermer.  Apéro Canadien si vous avez envie « et » le temps. 

Vous êtes toutes les bienvenues: toutes tailles, tous d’âge, et bien sûr.... toutes nationalités !! ☺ 

Dieuw  RSVP : 04 50 60 72 38  

 

Vos Annonces :  http://www.montminnews.com/vos-annonces.html 
Demande l’e-News : http://www.montminnews.com/demande-e-news.html 

 

Joyeuses Pâques  
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