
Bonjour à tous et bienvenue sur  « Montmin News » : 22 Juillet  2014     

L'agenda des activités de Montmin 

26 Juillet  20 h  Cinéma – "Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire"  

Préau de l'école :  http://www.montminnews.com/cinema.html  
 

15 Août 10 h30  Messe, Sept Fontaines, Plan Montmin 

                                                         - bénédiction de la statue de St Roch du col de la  Forclaz 

15 Août        12h 30 Repas Champêtre, Sept Fontaines,   

    http://www.montminnews.com/2014---sept-fontaines.html 

15 Août 15 h   Pèlerinage aux Sept Fontaines, Plan Montmin 

 

30 Août  20 h  Cinéma – "Lesvacances du Petit Nicolas"  

Préau de l'école :  http://www.montminnews.com/cinema.html  

 

 

Montmin en Fête :  Fête Nationale  
Fête Nationale : - Remerciements 

"Montmin en Fête" remercie tous les Montminois dont le Conseil Municipal au grand complet, qui ont 
participé à la manifestation organisée pour fêter le 14 juillet, Fête Nationale. 
 
Nous remercions Patrice, le cuisinier prêté par les restaurateurs de Montmin, pour l'excellent repas 
qu'il nous a préparé et que vous avez apprécié d'après les retours que nous avons eus de votre part. 
 
Merci à Marco, le DJ, pour sa prestation et l'animation musicale adaptée aux divers moments de la 
soirée qu'il nous a proposée. 
 
Merci à la Municipalité pour le magnifique feu d'artifice d'Euro-Distribution, offert à l'admiration des 
Montminois. Ce spectacle fut préparé par Yola et Jean-Paul Zadina et tiré par Matthieu Dunoyer, 
bravo à eux trois. 
 
Merci à tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour la tombola. 
 
Nous vous prions de nous excuser pour le fâcheux incident "douche" reçue par quelques 
participants. Nous avons refait le montage de la gouttière pendant le feu d'artifice grâce aux 
bénévoles et participants de "haute taille" qui l'ont remontée correctement. 
 
Je tiens à remercier particulièrement tous les adhérents bénévoles de "Montmin en Fête" présents, 
qui, par leur travail, ont fait de cette fête une réussite. 
 
Enfin un grand MERCI à vous tous pour votre participation ! 
 
Rendez-vous au 15 Août à Plan-Montmin aux Sept-Fontaines où "Montmin en Fête" aménagera le 
site et préparera le repas champêtre traditionnel.  
 

Marie Thérèse DEBEAUPUIS 

Présidente 

http://www.montminnews.com/2014---fete-nationale.html 

 

Cinéma Montmin  
 

26 Juillet  20 h  Cinéma – "Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire"  

Préau de l'école :  http://www.montminnews.com/cinema.html  

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s'échappe de sa maison de retraite pour une cavale 
rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une 
aventure inattendue et hilarante aux côtés d'un escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et 
d'un éléphant.. 
 
Réalisé par  Felix Herngren 
Avec Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg plus 
Genre Comédie 
Nationalité  Suédois 

La Mairie 

La Mairie de Montmin a créé son propre site web : (le site officiel de Montmin) 

www.montmin-col-forclaz.com 

 
Ou vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant :- 

• La Mairie : Bulletins municipaux, comptes-rendu, travaux en cours, démarches 
administratives etc 

• l'Ecole de Montmin 

• Le Village de Montmin : Situation, Histoire, patrimoine, etc 

• Tourisme : Restaurateurs, Gîtes, Chambres d’hôtes, B & B, Entreprises et Services,  
Produits du Terroir etc 

• Les Sports / Loisirs : Station de Ski, Parapente, Canyoning, Via Ferrata, Ski hors piste,  etc 
 
 

Les Petits Montminois 

Bonjour à tous,  
"Les Petits Montminois", l'association des parents d'élèves de l'école de Montmin a son site internet ! 
Retrouvez désormais toute l'actualité de l'association sur leur site :  

http://lespetitsmontminois-ape-montmin.weebly.com/ 

A bientôt !L'équipe des Petits Montminois 

Vos Annonces 

A la recherche de vieilles photos 

Je suis à la recherche de vieilles photos de Montmin et plus particulièrement de la Côte et du Relais. 
 
Si quelqu'un en a que je puisse scanner ou déjà numérisées, merci de me contacter.  
Céline Sallé 
 thekhyla@gmail.com   04 50 64  05  62  

Bonne semaine 
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