Bonjour à tous et bienvenue sur « Montmin News » : 30 Mai 2014

L'agenda des activités de Montmin
14 Juin
21 Juin
22 Juin
28 Juin

16h-18h
17h30
9h
20 h

Vente de Pain, La Perrière
Fête de la Musique et des Arts Discret, Chef lieu
Tournoi (de football) inter Association du bout du lac
Cinéma – "Qu'est qu'on a fait au bon Dieu" Préau de l'école

Montmin Chorale
Enfants : Les Vendredi - 17h30, Chapelle des 7 Fontaines, Plan Montmin
Adultes : Les Vendredi - 20h, à l'église, Chef Lieu

Informations Pratiques

28 Juin 20 h

Cinéma

"Qu'est qu'on a fait au bon Dieu" Préau de l'école
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents
plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...
Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman,
leur seconde un juif et leur troisième un chinois !!
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui,
alléluia, vient de rencontrer un bon catholique...........
Réalisé par : Philippe de Chauveron
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan plus
Genre : Comédie
http://www.montminnews.com/cinema.html

Petit rappel : Cours d’anglais : enfants vacances d’été 2014

Attention sur la route (Entre Col de la Forclaz et la Côte) 31 Mai et 1 Juin – Maxi Race

Vous avez jusqu’à Mardi 10 Juin pour dire si vous êtes intéressés par les cours d’anglais pour vos

******
Fermeture exceptionnelle de la Déchèterie à Faverges – Mardi 3 Juin – l’après-midi

enfants cet été, merci de bien vouloir remplir le formulaire

*****
La Perrière – Ils doivent peut-être goudronner la semaine prochaine

http://www.montminnews.com/anglais-2014.html
***************

YIPEE… encore les travaux sur la route. !!

Petit rappel : Arts Discrets 21 Juin

A partir du 2 Juin et jusqu'au 30 Juillet …… ( en principe)

aux artistes, Montminois, amis de Montmin et Montminois exilés…
si vous voulez exposer : Contact : Geneviève Ricard 04.50.64.43.53 ou genepi.ricard@hotmail.fr

Entre La Côte et Col de la Forclaz,

pose de la canalisation eaux usées

Circulation alternée.

Vos Annonces

En raison du chantier la circulation pourra être interrompue ponctuellement (+ ou - 10 minutes) pour
tous les véhicules et dans les deux sens de circulation.

Tournoi inter Association du bout du lac
Comme chaque année, les VSD organisent un tournoi de football inter associations du Bout du Lac.

Montmin en Fête
Merci de noter qu’il n’y aura pas de bon de cdes dans les boites aux lettres pour les personnes ayant
accès à montminnews (vous), vous pouvez confirmer votre cde de pain à l'aide du lien :

Il s'agit d'un tournoi de football à 7 qui aura lieu le Dimanche 22 Juin 2013 au Stade Marcel Talin
de Doussard. Contact …
Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès de Philippe Bétend
philippe@cogelor.com ou 06.64.02.89.26

http://www.montminnews.com/2014---14-juin-pain.html Jusqu'au vendredi 13 Juin avant 20 h

Voir 2013 : http://www.montminnews.com/asbm---sport-benevole.html

14 Juin : Vente de Pain La Perrière

21 Juin : Montmin en fête de la Musique & des Arts discrets
Vous aimez chanter ?… Vous jouez d’un instrument ?… Vous aimez danser ?.....
Vous êtes artiste amateur.......vous voulez partager votre regard, votre talent ou simplement
échanger sur votre travail,......... peinture, sculpture, broderie, photographie ou autre..........
n'hésitez pas à rejoindre les montminois qui exposeront ce jour là.

Rendez-vous samedi 21 juin dans la cour de l’école
à partir de 17 h30. Scène, micros et stands ouverts aux petits comme aux grands…
20h30 Concert avec BOL DE NOUILLES Jazz New Orleans et d’Ailleurs
Repas partagé convivial. (chacun apporte sa participation sucrée ou salée)
Bar - Buvette sur place
Voir l’affiche, http://www.montminnews.com/2014---fete-de-la-musique.html imprimer et partager

*******

Garage à vendre Résidence l'Orée du bois 12 500 €
r-blanchet@orange.fr
Vos annonces : http://www.montminnews.com/vos-annonces.html
Bonne semaine
Montmin News / Info

