
N° 63 
Bonjour à tous et bienvenue sur  « Montmin News » : 15 Octobre  2014     

L'agenda des activités de Montmin 

16 Oct  19 h  Injustice SILA Vesonne / Montmin, réunion à Faverges  

25 Oct  20 h  Cinéma – "Brèves de comptoir"    Préau de l'école  

5 Nov  14 h   Belote / Scrabble  Préau de l'école   

8 Nov  18 h   Messe,  l’église de Montmin 

Montmin Activités : Sport / Chorale 
 

Gym            19h           Les Lundis soirs, avec Valère    

Yoga            19h30 Les Jeudis soirs,  avec Florence 

Chorale   17h30 Les Vendredis, Chapelle des 7 Fontaines,  

 

Cinéma Montmin  
 

25 Oct  20 h  Cinéma – "  Brèves de comptoir " Préau de l'école :  

Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur une petite place de banlieue, en face 

d’un cimetière. De l’ouverture à 6h30 du matin jusqu’à la fermeture à 22h30, les clients entrent, 

boivent, parlent, sortent, rerentrent, re-boivent et reparlent de plus belle. Ils composent un 

drôle d’opéra parlé, une musique tendre et cocasse, un cantique de pensées frappées au coin 

du plaisir d’être ensemble, un verre de vin blanc à la main. Le génie populaire danse. 

 

Réalisé par Jean-Michel Ribes 

Avec Chantal Neuwirth, Didier Bénureau, Christian Pereira plus 

Genre Comédie 

Nationalité Français. 

 

AMEP 

 
La rénovation de l'oratoire du Col de la Forclaz s'achève ! La sculpture de Pierre Athurion 
représentant St Roch a pris place dans l'alcôve, à nouveau décorée dans le style de ce qui existait 
avant 1975.  
La dernière touche consistera à démonter les panneaux du clocheton pour les repeindre et remplacer 
la corde pour sonner la cloche.  
L'AMEP souhaite remercier les Montminois et amis qui ont participé au projet et aux donateurs privés 
qui nous ont financé. 
 
Plus d’info : - http://www.montminnews.com/amep---st-roch.html 
 
L'AMEP est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour vocation la sauvegarde du patrimoine et de 
l'environnement, ainsi que l'amélioration du cadre de vie dans les villages de Montmin.  

 

Le numéro de téléphone de……….. 

Attention:   Les nouveaux bottins pour la Haute-Savoie ont été distribué, le numéro de téléphone 
de la mairie est toujours faux,  vous pouvez noter le bon : 04 50 60 71 05 

SILA  

 
Bonsoir amis Montminois; 
 

A tous les déçus du SILA, nous donnons rendez-vous le : 
 

Jeudi 16 octobre 2014,  à 19h   

Salle 203 de la Maison des Associations de Faverges 
 
Nous aborderons ensemble les pistes à travailler pour obtenir satisfaction face à une position 
hégémonique qui ne fait que renforcer le sentiment d'injustice. 
 
Beaucoup souhaitent se constituer en association...si vous le souhaitez nous le ferons ensemble et 
traiterons les dossiers ensemble avec les conseils et juristes que nous irons chercher. Nous ne 
sommes pas les seuls à s'élever contre le SILA. Le hameau des Prières à Seythenex va 
prochainement se constituer également en association. 
 
Rejoignez-nous ! ne restez pas seuls... bonne soirée !!  
Roland ANCILLON et Jean François SUSCILLON  
manon.nicole74@orange.fr 

Injustice SILA 
Plus d’info et Vos commentaires 

http://www.montminnews.com/manifestation-sila.html 
 

La SAEM 

  
APPEL A BÉNÉVOLES 

Cette année encore nous faisons appel aux bonnes volontés pour nous aider à faire fonctionner la 
station.  
  
Comment faire pour participer ?  
Faîtes-vous connaître et inscrire auprès de : 
             Pierre Ricard      tel 04-50-64-43-53  saem-montmin@hotmail.fr 
  
Diffusez cet appel autour de vous, toutes les bonnes volontés sont  acceptées. Les nouveaux 
Montminois sont les bienvenus à la station et bien sur dans l’équipe de bénévoles, c’est d’ailleurs 
une excellente et agréable façon de faire connaissance et de trouver sa place dans notre village. 
Raison supplémentaire pour venir nous rejoindre, sachez que l’ambiance au pied des pistes est 
toujours … très chaleureuse !!! 
 

            La SAEM/Montmin 

 
Voyez comme c’est sympa d’être bénévoles à notre station Ski Saison 2013 / 2014 : - 
http://www.montminnews.com/ski-saison---20132014.html 

Bonne semaine  

Montmin News / Info 
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