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Vendredi 2 juillet - Salle Bramafan
18h30

20h30

Film d’animation

Comédie

De X. Giacometti et T. Genkel
Durée 1h22

De Jan Kounen
Durée 1h44
Avec Vincent Lindon, François

Jauge de 70 personnes maximum
Tarif : 5 / Réduit 4

CDPC/Ecran Mobile 74 – Contact : 04 50 52 30 03

Grand Prix cycliste d’Argentine et Repas assis (vogue) le 3 juillet !
Le Grand Prix Cycliste d’Argentine aura lieu le 3 juillet de 16h00 à 18h00, départ et arrivée des
coureurs place de la mairie. A partir de 18h00, une vogue se déroulera à Bramafan avec plusieurs
animations pour les enfants (trampoline à élastiques, tir à la carabine, pêche aux canard).
A 18h45, la remise des prix de la course cycliste aura lieu puis nous pourrons partager un repas
assis (diots et polenta) avec une vente de boissons, sur place ou à emporter.

Les moustiques !

BOOGIE WOOGIE IN CAIRN

- Jetez ou rangez les objets qui pourraient servir de recueils d’eau
(arrosoir, seau, jouet, etc.)
- Videz régulièrement les coupelles des pots de
fleurs, les gamelles pour animaux, les pieds de
parasol, les bâches recouvrant votre mobilier de
jardin ou votre stock de bois
- Couvrez les récupérateurs d’eau de pluie avec
une toile moustiquaire
- Entretenez vos gouttières et chéneaux, bassins d’agrément, etc.

Exposition du peintre Obou
du 17 mai au 28 juillet
Vernissage le jeudi 10 juin à 18h30
Espace d’arts visuels du Cairn
Parc de la Rochette à Aiguebelle

Problème de connexion Internet ?
Plusieurs personnes se plaignent de coupure sur le
secteur des Bottets. Malgré les signalements auprès
d’Orange, ces dysfonctionnements perdurent depuis
des mois.
Suite à nos contacts avec Orange, il semble que la décision soit prise
de remplacer 300 mètres de câbles défectueux entre Randens et
Argentine dans les prochaines semaines, ce qui règlerait ces dysfonctionnements à Bottets. A suivre donc.

Collecte de DASRI
Le passage du bus de collecte des Déchets
d'Activités de Soins à Risques Infectieux tels
que les seringues se fera sur la place du
Champ de foire à Aiguebelle.
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Le moustique qui vous pique est né chez vous !

Incivilités
Nous avons été obligés de couper des arbres à proximité du
terrain de boules du Marcantoux. La raison ? Des malotrus
avaient en partie sectionné les troncs, ce qui représentait un
danger de chute sur les utilisateurs.
A propos des incivilités, nous vous rappelons que les poubelles semi-enterrées sont réservées aux déchets ménagers et
non pour les gros emballages, matelas et autres déchets de
construction. Les déchetteries sont là pour cela !

Pylône SFR
Nous avons découvert que les travaux ont commencé
sur la route de la Torchette.
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