Le 6 Août 2020

La Lettre
d’Argentine
Le mot du Maire
La Lettre d’Argentine. Ce sera le nouveau moyen de communication entre nous, une lettre mise
à disposition régulièrement dans votre boite à lettres, réalisée à la Mairie et distribuée par le
personnel communal (le tout au titre des économies) afin de vous communiquer les évènements à
venir (fermeture de passage à niveau, coupure EDF ou d’eau) les évènements culturels ou sportifs
(le Tour de France ou la venue d’artistes ou d’écrivains).
A contrario, nous allons diminuer la périodicité du journal communal et améliorer le site web
de la commune, ces détails vous seront communiqués ultérieurement.

Jean-Claude Perrier

Tour de France
ème

ème

La 17 étape du 107 Tour de France
(Grenoble-Méribel Col de la Loze) passera
sur le territoire de notre commune le 16
septembre, plus précisément sur la
RD1006 vers
14h00.
Les coureurs
seront
précédés
comme
d’habitude
par la
caravane publicitaire vers 12h30. Des
détails vous seront donnés ultérieurement,
dès que nous les aurons.

Aménagement du
plateau sportif de
Gemilly
Eh ! Oh ! La jeunesse,
écrivez-nous vos
souhaits !
Nous avons
déjà reçu plusieurs
propositions dont un
skate-park et même une
piscine !

L’Ambroisie est de retour !
L'ambroisie est une plante envahissante
dont le pollen est fortement allergisant.
Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé
publique qui requiert l'implication de tous.

Régul’Matous
Une opération de régulation des chats est en cours
sur le territoire de la commune avec l’association
Régul’Matous.

COVID-19 Encore…
Des masques en tissu sont encore disponibles à la Mairie. N’hésitez pas à
venir en demander.
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COVID-19 Encore…

Mairie@argentine-savoie.fr

Oui, le virus est encore
présent parmi nous. C’est la
raison pour laquelle la salle
Bramafan ne peut être louée
pour des évènements privés
car la limite de 10 personnes
définie par la Préfecture est
toujours en vigueur.
Nous organisons des séances
de cinéma mais avec des
contraintes : gestes barrières
et masques obligatoires. Les
chaises seront distanciées
(équivalent à une chaise sur
deux).
Suivant les mêmes règles, le
Musée du Félicien ouvre dès
ce 4 Août sur réservation
avec là aussi, masques et
gestes barrières obligatoires.
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