Bonjour à tous et bienvenue sur Montmin News 31 Jan 2014

Prochainement à Montmin
3 Février
5 Février
6 Février
15 Février
22 Février

19 h 30
14 h
20 h
18 h
18 h

Conseil municipal public, La Mairie
Belote et Scrabble, Les Aînés, Préau de l'école
Montmin en Fête, Assemblée Générale, Préau de l'école
Messe, l’église, Montmin
Cinéma - Préau de l'école

GYM à 19h 15 : Mardi 4 Fév, Mercredi 12 Fév, Mardi 18 Fév, Mercredi 26 Fév
YOGA à 19h 30 Les Lundi soirs

la Mairie

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)

Conseil municipal public
Le 3 février à 19h30
Travaux sur la RD 42
Objet : Travaux sur la RD42

-

en direction de Vesonne

Arrêté de circulation pour RECALIBRAGE DE LA CHAUSSEE

Vos Annonces - Divers
Maxi Race 2014 – appelle des bénévoles

www.maxi-race.org

En 2014, la Maxi-Race se déroulera le weekend de l'ascension, samedi 31 mai et dimanche 1er
juin.

du Mardi 28 Janvier au Vendredi 28 mars

Samedi 31 : La Maxi-Race (course phare), Team-Race(Relais) + Arrivée Etape 1 de la XL-Race
(Nouvelle course en 2 étapes)

Route fermée Lundi à Vendredi de 8h à 17h30

Dimanche 1er : Départ Etape 2 de la XL-Race + Départ Marathon Race.

Circulation alternée de 17h30 à 8h et les weekends

Pour vous bénévoles :
Le formulaire d'inscription bénévole se remplit par internet en cliquant sur le lien
suivant: http://sportips.fr/maxirace/
Merci de le remplir au plus tôt et de le valider en appuyant sur la touche "enregistrer" en bas du
formulaire.

certaines personnes sont arrivées à passer normalement, avec la permission de l’entreprise, mais
cela dépend du moment et des travaux en cours, c’est donc très aléatoire

Montmin en Fête
Dominique GAUTHIER

Montminois, Montminoises,

06.33.67.58.30

Vous êtes invité(e)s à participer à L’Assemblée Générale Annuelle

De l’association MONTMIN EN FÊTE

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

Jeudi, 6 Février 2014, à 20 Heures
Préau de l’Ecole (Mairie de Montmin)
Si vous désirez adhérer à l’association la cotisation est d’1€ symbolique

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.

