Bonjour à tous et bienvenue sur « Montmin News » : 26 Mars 2014

L'agenda des activités de Montmin
29 Mars

18 h

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

30 mars

16h00

Chorale - Adulte, Répétition, Chez Camélia, Plan Montmin

2 Avril

14h00

Belote et Scrabble Les Aînés, Préau à la Mairie

5 Avril

16 h – 18 h

Vente de Pain, Montmin en Fête, Plan Montmin

5 Avril

16 h – 18 h

Vente de Pormoniers, Les Petits Montminois, Plan Montmin

6 Avril

16h00

Chorale - Enfant Répétition, Chez Camélia, Plan Montmin

16 Avril

14h00

Belote et Scrabble Les Aînés, Préau à la Mairie

26 Avril

18 h

Cinéma – De toutes nos forces, Préau de l'école

Les Elections Municipales
Les élections municipales 2014 de MONTMIN ne verront qu'un seul tour..........
Les candidats (es) ont effectivement tous (tes) remportés largement le nombre de voix
nécessaires pour être conseiller municipal lors du prochain mandat.
Il y avait 259 inscrits, 188 votants, chacun devaient obtenir 50% des voix, plus une, soit : 95
Le maire sera élu par les futurs conseillers présents sur la liste ci-dessous.
Nombre de voix obtenues par chacun
M. BETEND Philippe : 140
M. CARRERA Alain : 141
Mme CHARREL Roselyne : 123
M. CHASSIGNEU François : 120
M. GAMICHON Mickael : 131
M. HOFFMANN Bernard : 139
M. MANIGLIER Marcel : 154
Mme THEBAUD Catherine : 100
M. TRIGANCE José : 119
M. TUGEND Robert : 110
Mme VAUTIER Chantal : 99

Montmin en Fête
Vente de Pain 5 Avril Plan Montmin
Merci de noter qu’il n’y aura pas de bon de commandes dans les boites aux lettres pour les personnes
recevant « Montmin e-News » Merci de confirmer votre commande par le biais du lien :
Commander votre pain (avant 20 h vendredi 4 avril)
Vous pouvez également envoyer un e-mail directement à montminenfete74@gmail.com
Ou vous pouvez l'imprimer la pièce attachée et déposant le coupon dans la boite aux lettres de Montmin en Fête.
Ou contact Judy 04 50 64 87 33

Mais le plus simple reste : Commander votre pain
Merci
L’équipe, Montmin en Fête

ACCA - Chasse
Information – Gestion « Faune Sauvage »
Madame, Monsieur,
La gestion de la Faune Sauvage est déterminée par le Code de l’Environnement, qui définit le
classement de chaque espèce sur une liste chassable ou protégée.
Certaines espèces posent des problèmes : renard, blaireau, fouine, martre, corneille, pie… ou autre,
ce qui justifie leur inscription sur une liste spécifique, dite des espèces nuisibles, afin de permettre le cas
échéant de prendre des mesures exceptionnelles de régulation. Cette inscription peut être justifiée pour
l’un des 4 motifs suivant :
• Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ;
• Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
• Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
• Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété, sauf pour les espèces
d’oiseaux.
Afin de faciliter la remontée des informations et de porter à la connaissance du Préfet un état de
situation précis des problèmes rencontrés avec ces espèces sur le département, nous avons
élaboré dans le cadre du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, une fiche de synthèse
susceptible d’être dupliquée, permettant à toute personne concernée de déclarer les dommages
dont il est l’objet.
Ces fiches seront disponibles :
• A La Mairie de Montmin ou chez
• M. Jean Paul ZADINA – PLAN MONTMIN
• M. Pascal MANIGLIER – PLAN MONTMIN.

La passation de pouvoir avec l'équipe sortante aura lieu cette semaine, la nouvelle équipe prendra ses
fonctions dès le début de semaine prochaine.

la Mairie
CONSEIL MUNICIPAL PUBLIC
Vendredi 28 mars à 19h
Ordre du jour : Election du maire et de ses adjoints
*****
Ouverture au public Les permanences ont lieu les mardis et jeudis de 10h à 12h
En dehors de ces horaires, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous afin de rencontrer le
maire ou l’un de ses conseillers.

Cordialement.
J.P. Zadina
A.C.C.A. DE MONTMIN

Montmin Chorale
Montmin Chorales - Répétitions
Chorale adultes
Répétition dimanche 30 mars de 16h00 à 17h00 chez Camélia à Plan Montmin
Pour choisir les chansons, ramener vos chansons préfères. C'est vous qui choisissez !
Chorale enfants
Répétition dimanche 6 avril de 16h00 à 17h00 chez Camélia à Plan Montmin
Pour plus d'information Contacter : Camélia ilut : Tel 04 50 68 86 64

montmin.chorale@orange.fr

Montmin Cinéma

Prochaine projection le 29 MARS à 18h,
Jacky au royaume des filles

Préau de l'école

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

Plus d’info Montmin Cinéma
Les séances de cinéma » Montminoises » auront lieu tous les derniers samedis de chaque mois ( a voir
cependant pour les grands week-ends de fêtes et ponts)

La prochaine séance : 26 avril 18h avec le très joli film : « De toutes nos forces »

Divers
Recherche pour les vacances d’été (5 juillet au 29 août)
•

1 animateur BAFA + diplomé 'tir à l'arc'

•

1 animateur BAFA + diplomé 'escalade ' ;

séjour avec la ligue de l'enseignement de l'Oise (60) centre de vacance situé à Samoens (74) au chalet
de Prampraz ,
pour tous renseignements
Claude DETOC, La Côte, Montmin Tel 04 50 01 25 30

Restaurants
L'Alpage - Ouvert tous les jours sauf Lundi (sera fermé 24 Mars au 3 avril)
L'Edelweiss – ouvert tous les jours à partir de 24 Avril
La Pricaz – ouvert tous les jours
Refuge de Pré Vérel – ouvert tous les jours à partir de 1 Mai. (suivant l’enneigement de la route)
La Ferme - Ouvert samedi soir et dimanche midi, et à partir de 5 Avril ouvert tous les midis et vendredi
soir et samedi soir.
Bonne Semaine
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