Bonjour à tous et bienvenue sur « Montmin News » : 20 Mars 2014

Election

L'agenda des activités de Montmin

Elections municipales - 1er tour : 23 Mars.

22 Mars

Quel est le mode de scrutin pour les élections municipales dans les communes de moins de
1,000 habitants voir www.vie-publique.fr ou http://elections-municipales2014.fr

18 h

23 Mars

Plein Pot, verre de l’amitié, La Chavane, Plan Montmin
Elections Municipales, Préau de l'école

24 Mars

18h 30

Conseil municipal public, la Mairie

29 Mars

18 h

Cinéma - Jacky au royaume des filles, Préau de l'école

30 Mars

Elections Municipales, Préau de l'école

5 Avril

16 h

Vente de Pain, Montmin en Fête, Plan Montmin

5 Avril

16 h

Vente de Pormoniers, les Petits Montminois, Plan Montmin

2014 - Annuaire Montminois. pdf
La semaine dernière nous vous avons envoyé l’annuaire de Montmin 2014, des corrections ont

listes des candidats arrondissement d'Annecy

« Pour l’emporter dès le premier tour, un candidat doit récolter :
• La majorité absolue des voix (la moitié des voix + une voix)
• Plus de 25% des électeurs inscrits doivent avoir voté pour lui.
• Les candidats qui ont obtenu une majorité absolue se voient attribuer un siège au conseil
municipal.
• A moins que tous les sièges n’aient été attribués, un second tour est organisé
Durant le second tour de l’élection
• On applique les mêmes règles qu’au premier tour.
• Au second tour, les candidats obtenant le plus de voix emportent les sièges restants au conseil
municipal. C’est pour cela qu’on parle de scrutin majoritaire ».

été apportées depuis.

ACCA - Chasse

Vous trouverez le lien pour voir les corrections sur la première page du site
Merci aux personnes qui nous ont fait parvenir les modifications

la Mairie

Conseil municipal public
Lundi 24 Mars à 18 h30
Ouverture au public Les permanences reprendront normalement à partir du 17 mars, les mardis et jeudis de 10h à 12h

« Dans le cadre de comptage « grand gibier de montagne » et plus précisément du cerf, un véhicule
type 4x4 muni d’un gyrophare orange, et équipé de phare longue portée dirigé manuellement, va circulé
sur la commune de Montmin et ses environs les nuits suivantes : Entre 22 h et minuit
• Le mardi 18.03.2014
• Le mardi 25.03.2014
• Le mardi 01.04.2014
• Le mardi 08.07.2014
. Que les habitants de la commune ne s’étonnent pas de ce véhicule qui a les autorisations
nécessaires. »

Les Petits Montminois

Cinéma

Prochaine projection le 29 MARS à 18h,
Préau de l'école

Vente de Pormoniers et de Vins de Savoie
Si vous voulez être sûr que votre commande de pormonier et/ou de vins de Savoie ait bien été prise en
compte, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail à lespetitsmontminois@gmail.com et nous vous
confirmerons votre commande.

Jacky au royaume des filles
En république démocratique et populaire de Bubunne, les femmes ont le pouvoir, commandent et font la
guerre, et les hommes portent le voile et s’occupent de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un garçon de vingt
ans, a le même fantasme inaccessible que tous les célibataires de son pays : épouser la Colonelle, fille
de la dictatrice, et avoir plein de petites filles avec elle. Mais quand la Générale décide enfin d’organiser
un grand bal pour trouver un mari à sa fille, les choses empirent pour Jacky : maltraité par sa bellefamille, il voit son rêve peu à peu lui échapper..
Réalisé par Riad Sattouf
Avec Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon
Genre Comédie
Nationalité Français

Parodie grinçante, hilarante...........film burlesque
Tarifs : adultes 5 € / réduits 4€

Divers
La Maxi-Race, le grand évènement sportif du tour du lac d'Annecy approche. 5000 coureurs seront
présents les 31 mai et 1er juin.
Cette année, la fête s'étale sur 2 jours à Montmin :
- Samedi 31 mai entre 8H00 et 16H00 (Maxi-Race)
- Dimanche 1er Juin entre 7H00 et 12H00 (Marathon-Race + 2ème étape XL-Race)
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, pour assurer la sécurité et le bien-être des coureurs.
Si vous êtes disponible et intéressé, vous pouvez répondre par mail (benevoles@maxi-race.org) ou
vous inscrire directement ici : http://sportips.fr/maxirace/
Merci à vous Dominique Gauthier
Bonne Semaine
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