Le 26 juillet 2021

La Lettre
d’Argentine
Vendredi 6 aout - Salle Bramafan

Lutte contre l’ambroisie !
L'ambroisie pose un véritable problème de santé publique :
ses pollens sont allergènes et une exposition répétée cause des
allergies chroniques. Véritable enjeu de santé publique, la lutte
contre l’ambroisie est obligatoire sur tout le territoire national
pour toute personne physique ou morale sur les terrains "lui
appartenant ou exploités par elle". L'enjeu est d'empêcher
l'ambroisie d'émettre ses pollens et de produire ses graines.
N’hésitez pas à transmettre à la mairie les lieux où vous
avez détecté la présence de ces plantes.

20h30
Comédie

De Laurent Tirard
Durée 1h28
Avec Benjamin Lavernhe,
Sara Giraudeau,
Kyan Khojandi
Tarif : 5 / Réduit 4
CDPC/Ecran Mobile 74

L’amiante

Pour toute demande préalable de travaux
sur un bâtiment datant d’avant janvier
1997, une recherche de présence
d’amiante doit être réalisée par un organisme certifié.
Une plaquette éditée par le Ministère du
Travail et l’ARS est disponible sur argentine-savoie.fr

Cours de Yoga avec Tamara

L'association Harmonie Yoga vous propose des cours de yoga
les mardis de cet été à la salle Bramafan.
10 aout à 11h00 : Yoga dynamique
17 aout à 11h00 : Yoga doux
31 aout à 11h00 : Yoga sur chaise
Renseignements au 06 77 30 72 97

Marché artisanal le 11 aout

Comme les années précédentes, l’association « Argentine
Autrefois pour Demain » organise un marché artisanal
suivi d’un repas champêtre dans la cour de l’école d’Argentine.
Mercredi 11 aout de 15h00 à 22h00.
Venez nombreux !

11 septembre : Forum des associations

Recyclerie

La diminution des déchets sur
notre territoire devient notre
préoccupation régulière.
Réparer, réutiliser tout en générant de l’emploi local, tel est le
but de la recyclerie située à Saint-Pierre d’Albigny dans la ZA
de Carouge (http://r-fibrethik.fr/).
N’hésitez pas à les contacter au 04 79 62 69 25

Ouvert à toutes les associations de Porte de Maurienne.
Inscriptions au 04 79 36 37 27 jusqu’au 30 aout.

Sortie familiale le 21 aout
Au menu, les grottes de Chorange et…
………..
Pour cause de contraintes sanitaires. Pfff…

Architecte conseil (modification)

Liaison ferroviaire Lyon-Turin

Une permanence gratuite est ouverte le 2ème mardi de chaque
mois à la Comcom pour tous vos projets de construction, rénovation et aménagement. Prise de RDV au 04 79 44 31 61

Ce projet avance, les travaux du tunnel de base
sont attribués mais on a toujours un peu de mal à
savoir ce qui va être fait. La SNCF nous a fourni
des plaquettes explicatives disponibles en mairie.
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