Bonjour à tous et bienvenue sur « Montmin News Info » : 6 Mars 2014

La route entre La Perriere et Chef Lieu est normalement fermée, mais avec les conditions météo Lundi, elle était
ouverte, et au vu des informations recueillies auprès du conseil général 74, les travaux ont bien démarrés comme

Montmin news a eu 1 an ce week-end..........Happy Birthday, et pour son anniversaire il a été piraté !!!
le compte (Mail) est maintenant bloqué par gmail.

prévu, mais l'entreprise qui effectue les travaux s’efforcera dans la mesure du possible et sans obligation de sa

(et Judy n'est pas en Angleterre et n'a pas besoin de l'aide d'urgence, Merci quand même pour ceux d'entre vous qui étaient
inquiets.)

véhicule ne peut et ne doit passer ( engins, béton, etc) merci d'être patients et courtois avec eux......si ils

La bonne nouvelle est que nous avions un autre mail de secours, (back-up) qui conserve les données,

même si cela parait difficile, il y a un moment ou les travaux doivent être faits et il n'y a pas beaucoup d'autres
solutions que de fermer aux véhicules pendant cette période......

il nous manque juste quelques contacts qui ont été perdu dans l'histoire
Nous pourrons continuer à vous envoyer les news, événements ou autres de Montmin chaque semaine
via « Montmin Info » montmin.info@gmail.com
Merci d’ajouter cette adresse email à vos contacts et supprimer l'ancien

part, de laisser les planmontminois se rendre au Chef Lieu ..........si ils ne sont pas dans une phase ou aucun
respectent l'arrêté à la lettre, nous devons faire le tour par Talloires.........

Pour les personnes habitant Plan Montmin, vous pouvez retirer en mairie des petits papillons à poser sur
votre tableau de bord, preuve de domiciliation, afin de vous faciliter le passage auprès de l'entreprise ( si
elle le peut bien sûr)

la Mairie

Le site internet de « Montmin News » n'a pas été affecté par ce piratage, il n'est coordonné pas

Ouverture au public - Durant les vacances scolaires du 3 au 16 mars
les permanences auront lieu uniquement les jeudis 6 et 13 Mars : 10h/12h
(elles seront fermées les mardis)

avec le compte gmail. Il reste www.montminnews.com
Les infos………

Chorale de Montmin

Station de Ski et l’Alpage
Chorale de Montmin

Plus de bonnes nouvelles

Chorales Laïque de Montmin (adultes et enfants)
Réunion d’information : Dimanche 16 mars à 10h au Préau de l’école.
Pour plus d'information ou s’inscrire Contacter : Camélia ilut Tel 04 50 68 86 64

Le petit téléski a été réparé,
Descente aux flambeaux
et Feux d’artifice

Soirée Fondue

cilut74@yahoo.fr

Yoga

7 Mars
Vendredi 7 Mars
à partir de 19h.

Restaurant L`Alpage

Cours de Yoga
Il reprendra le: Lundi 17 Mars –
le 1er cours peut être une séance d’essai gratuite si vous souhaitez découvrir le yoga

Fondue, salade, dessert, café

ouverte à tous.

Adultes €18,50
Enfants €10,00

Ski en nocturne gratuit jusqu’à 21H
Venir avec des lampes frontales
Vin chaud, chocolat chaud, jus de fruits offerts.
Nous vous attendons nombreux.

Tél : 04 50 60 72 38
(réservation conseillée).

Travaux sur la RD 42
Travaux - La Perrière en direction de Vesonne

Lundi 17 Mars au 30 juin (13 séance) à 19h30
Lieu : Chalet, à l’école
Tarifs : 110€
Pour plus d'information Contacter Judy 04 50 64 87 33 ou Florence 06 07 99 85 99

Divers
Enfin, n'oubliez pas que si vous désirez vous présenter ( en tant que conseiller) sur une liste ou être
indépendant pour aux prochaines élections municipales vous avez jusqu'au
6 mars 18h pour déposer votre candidature en préfecture.

5 Mars - Route fermée de 8h à 17h30
et à partir de 6 Mars - Circulation alternée

Travaux - entre La Perrière et Chef Lieu

Vous devez vous munir d'une attestation d'inscription sur les listes électorales de la commune
de MONTMIN, pour vous inscrire (à retirer à la mairie)

5 mars - Circulation alternée
et à partir de 6 Mars - Route fermée de 8h à 17h30 Lundi - Vendredi

Bonne Semaine

Circulation alternée de 17h30 à 8h Lundi-Vendredi, et les weekends

Montmin Info

montmin.info@gmail.com

www.montminnews.com

Prochainement à Montmin
5 Mars
7 Mars
14 Mars
15 Mars
16 Mars
19 Mars
23 Mars
29 Mars
30 Mars

14 h
19 h
19 h
18 h
10 h
14 h
18 h

Belote et Scrabble, Les Aînés, Préau de l'école
Descente aux flambeaux, Col de la Forclaz
Descente aux flambeaux, Col de la Forclaz
Messe, l’église, Montmin
Chorale, Réunion d’information, Préau de l'école
Belote et Scrabble, Les Aînés, Préau de l'école
Elections Municipales, Préau de l'école
Cinéma - Jacky au royaume des filles, Préau de l'école
Elections Municipales, Préau de l'école

