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La prochaine séance de cinéma pour les enfants  
Yakari  

Vendredi 6 novembre à 17h30 - Salle Bramafan 
 
De Xavier Giacometti et Toby Genkel(Durée 1h22) 
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien 
 
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit 
Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un 
mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux 
animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers 
les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de 
puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du 
voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre 

le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.  
 

Tarif : 5€ / Réduit 4€ CDPC/Ecran Mobile 74 – Contact : 04 50 52 30 03 
 

 

La prochaine séance de cinéma du soir  
Antoinette dans les Cévennes  

Vendredi 6 novembre à 20h30 - Salle Bramafan 
 
De Caroline Vignal (Durée 1h37) 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte …  
 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec 
sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans 
son singulier périple…  
 
 

 
Tarif : 5€ / Réduit 4€ CDPC/Ecran Mobile 74 – Contact : 04 50 52 30 03  
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Réunion Publique : Les Antennes  
Nous remercions les personnes ayant participé à cette réunion publique de 
ce vendredi 16 octobre pour leur esprit constructif.  
 
Nous ne manquerons pas de vous faire part de l’évolution de ce dossier qui 
nous concerne tous.  
 
Nous organiserons dans les prochaines semaines une ou plusieurs réunion(s) en petit comité afin d’aborder les 
aspects techniques de ces dossiers (antennes, ondes et champs électromagnétiques, …). Nous reviendrons 
ultérieurement vers vous avec plus détails.  
 

 

Environnement  
Nous rappelons qu’il n’est pas autorisé de brûler nos 
déchets verts ni à l’air libre ni en incinérateur. Ils 
doivent être emportés dans une déchetterie.  
 
Pour rappel les déchetteries sont ouvertes :  
Bonvillaret  
    Mardi, mercredi, samedi de 14h à 17h 
    Vendredi de 9h à 12h 
Saint-Léger  
    Jeudi de 14h à 17h 
    Samedi de 9h à 12h 

 

 

maJDC.fr  
L’organisation de ma JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté), c’est en ligne ! 
 
J’ai entre 16 et 25 
ans, je m’inscris en 
quelques clics et je 
m’informe de A à Z.  
 
Le saviez-vous ? 
Votre attestation de présence à cette JDC est 
obligatoire pour passer vos examens (Bac, 
CAP, Permis de conduire) et vos concours 
(fonction publique, grandes écoles, …) 

 

Sauf décision préfectorale, elle aura lieu à Argentine à 
partir de 9h30.  
 
L’écho de Charbonnières d’Aiguebelle sera présente et 
interprètera les hymnes officiels.  
 
Compte-tenu de la situation sanitaire, il n’y aura pas de 
vin d’honneur.  

 

 

Harmonie Yoga  
Une nouvelle association à Argentine !  

 
Essayez-vous au Yoga à la 
salle polyvalente, tous les 
jeudis de 10h00 à 11h15  
 

Séance d’essai gratuite 
 

Réservation en ligne  
ou au 06 77 30 72 97 

 
 

https://www.harmonieyoga73.fr  
 
 

Frelon asiatique  
Un nid de frelons asiatiques a été repéré sur le territoire de la commune 
vers le rucher du lieu-dit Le Barrioz et il va être détruit très 
prochainement.  
 
Dans le cas où vous en trouveriez un autre et même en cas de doute, 
NE VOUS APPROCHEZ PAS et prévenez la mairie !  
 


