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Après un malencontreux accident, une jeune
souris au caractère bien trempé et un renardeau
plutôt renfermé se retrouvent au paradis des
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts naturels et suivre
tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers
cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis
du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

Tout sourit à Audrey et Jérôme ... enfants et
métiers passionnants. Le temps d'un weekend, ils partent chacun de leur côté ... avec
leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont la
même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est
l'explosion...

Résumé et bande annonce sur le site de la commune argentine-savoie.fr Rubrique Cinéma dans le menu Accès rapide

Cimetière

Déneigement pour notre factrice

Comme vous le savez, une directive européenne,
retranscrite dans la Loi française sous le nom de
Loi Labbé, interdit l'utilisation d’herbicides tel
que les produits à base de glyphosate. De ce fait,
l’entretien du cimetière s’en trouve grandement compliqué
et implique une plus grande présence de nos agents communaux. Soyez compréhensifs avec eux.

Nous avons reçu en mairie un message de la Poste :

Diagnostic de l’éclairage public

·

Suite à notre demande il y a déjà plusieurs mois, le bureau
d’études Ombres et Lumières, nommé par le SDES (Syndicat
Départemental d’Energie de la Savoie), procèdera à des contrôles et des mesures de notre éclairage public au début du
mois de décembre.
Il sera donc normal de voir dans les toutes prochaines semaines, un technicien allumer nos réverbères en plein jour.
Le résultat de cette campagne de mesures nous parviendra
normalement en Janvier.

·

Merci de penser à notre factrice favorite

Peps Eurêka
Organisée par la commune,
Samedi 4 décembre de 9 h 30 à 15 h
Venez tous nous rejoindre autour du four à pains :
· Vente de pains
· Buvette (café, vin chaud, ---)
· Marche : un petit parcours familial et un plus grand
· Tir à l’arc
· Tir au but, panier de basket, chamboule-tout pour les petits
Un moment de convivialité pour tous nous retrouver afin de soutenir la recherche et les malades dans leur vie de tous les jours.

Il reste des places disponibles
et gratuites dans les Ateliers
Mémoire organisés en janvier
par l’AACA. Contactez Ludivine au 04 79 36 37 27 ou 06 59 66 19

Le théâtre Malraux présente le spectacle Nu
ce dimanche 28 novembre à 17h30 à la Salle
Polyvalente de Bramafan, grâce à David
Gauchard de la Compagnie l’Unijambiste.

Réservation conseillée au 04 79 36 37 27

Venez nombreux !
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Théâtre Nu
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