
    

Bonjour à tous et bienvenue sur Montmin  News   14 Février  2014   
Après quelques jours privés de téléphone et d’internet……..merci Orange !!!,  
Donc…. bienvenue sur Montmin News quand l’internet marche  
 

Prochainement à Montmin 
 

19 Février    14 h  Belote et Scrabble,  Les Aînés, Préau de l'école 

22 Février  18 h   Cinéma, L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S.  

SPIVET, Préau de l'école 

15 Mars  18 h   Messe,  l’église, Montmin 

16 Mars  10 h   Chorale,  Réunion d’information, Préau de l'école 

23 Mars    Elections Municipales, Préau de l'école 

29 Mars    Cinéma -  Préau de l'école  

30  Mars    Elections Municipales, Préau de l'école 

 
****************************** 

GYM à 19h 15 : Mardi 18 Fév., Mercredi 26 Fév., Mardi  4 Mars, Mercredi 12 Mars  

YOGA à 19h 30 : Les Lundis soirs 

Walk & Talk: Les Dimanches matins à 9h, RDV parking de la Mairie  

 

La Station de Ski 
 

La Station de Ski de Montmin 
Est ouverte de 9h à 17h  

 tous les jours pendant les vacances scolaires: à partir de 15 Février  

 
Ils ont besoin de skieurs et de bénévoles ☺☺☺☺ 

04 50 60 77 38 

************** 

Descente aux flambeaux les vendredis à partir de 19h. ,  
ouverte à tous. 

Ski en nocturne gratuit jusqu’à 21H 
Venir avec des lampes frontales 

 
Vin chaud, chocolat chaud, jus de fruits offerts. 

Nous vous attendons nombreux. 
 

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. 
T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents. Petit garçon surdoué et passionné de 
science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel. Sans rien dire à sa famille, il traverse les Etats-Unis 



    

sur un train de marchandises afin d’aller chercher une récompense suite à son invention, mais personne 
n’imagine que l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu'il porte un bien lourd secret… 

 
Pour les enfants  à partir de 7ans, mais également pour les adultes qui n’ont pas perdu leur âme 
d’enfants… 
 
Prix des places : adultes  5 € / réduits 4€, enfants, jeunes, Adhérents LCE  
Abonnement, carte de 10 entrées : 43 € 
(Valable aussi au cinéma la Turbine de Cran-Gevrier et  cinéma de St Jorioz) 
 

Vos Annonces - Divers 
 
Cherche garage à louer pour petite voiture et pneus, à Plan Montmin. 
Chantal Bétend Tél : 04 50 66 78 94  
 
****** 

La Glisse 
 

18ème édition - La Brocante & Vide-grenier au centre du village de Talloires a lieu cette année le Jeudi 
1er mai 2014.  
Elle est ouverte aux professionnels, aux enfants de La Glisse Berthollet et aux particuliers. 
 
L’inscription pour la réservation des stands se clôture le 12 avril 2014.  
 
Le prix des emplacements est fixé à 5 € le ml, payable à la réservation. Les emplacements seront 
réservés et attribués par les organisateurs après réception du bulletin d’inscription et des pièces 
justificatives. Toute demande incomplète ne pourra être prise en considération. 
 
La vente d’objets ou de meubles neufs est strictement interdite. 
La vente de denrées alimentaires est également interdite, celle-ci étant réservée à l’association 
organisatrice et aux commerçants du village.  
 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription, l’attestation préfectorale obligatoire et le règlement. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter  
 
Flavienne ZANCANARO Tél : 04 50 23 89 28 
 

******* 
Chorale à Montmin 

 
Si vous aimez chanter.....même sous la douche..Si,  vous ayez des notions de solfège ou non……… 
Rejoignez le groupe adulte ou enfants en train de se constituer…….. 
J’offre gracieusement mon savoir-faire à l’éveil musical et au chant à tous les Montminois, sans 
discrimination de sexe, d’âge ou de nationalité.  
 
Les personnes jouant d’un instrument peuvent se faire connaître si elles ont envie de participer. 
Tout répertoire traditionnel m’intéresse pour mettre un programme en place 
 
Vous êtes tous invités à la réunion d’information dimanche 16 mars 2014 à 10h au Préau de la 
Mairie.  
Pour ceux qui souhaitent plus d'information appeler : 04 50 68 86 64  
Merci pour votre participation  
Camélia Ilut 


