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Réunion publique le ? janvier 2022 
Compte-tenu des conditions sanitaires, nous vous 
convierons prochainement à une réunion publique 
d’information dont le but est de vous présenter les 
différents projets photovoltaïques actuellement en 
cours sur la commune.  

Rappel des consignes bruits et feux  
Rappelons que les travaux bruyants sont autorisés :  

· Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
19h30  

· Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00  
· Dimanche de 9h00 à 12h00  

Rappelons également que la gendarmerie peut infliger 
une amende de 450 € pour du brûlage de déchets verts à 
l’air libre ou en incinérateur.  

Retraite aux flambeaux et Vœux du Maire  
Le 8 janvier 2022 à 18h00 sera donné le départ de 
la retraite aux flambeaux.  

Puis, nous nous retrouverons autour du 
verre de l’amitié vers 19h00 à la Salle 
Bramafan après les vœux du Maire pour 
cette nouvelle année.  

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

France Service  
Vous avez besoin d’aide ou d’informations sur des ques-
tions relatives à l’emploi, à la formation, au logement, 
aux aides, aux démarches administratives … ? 
Depuis octobre, un accueil France Service vous pro-
pose un accompagnement ou vous met en relation avec 
le service adapté à vos besoins. 
Contact : France Service (Tél : 04 79 36 37 27)  
Batiment Le Cairn dans le arc Rochette Val d’Arc 

Le prix des repas  
Le prestataire des repas de la 
cantine scolaire vient d’augmen-
ter ses tarifs au 1er janvier 2022. 
Le Conseil Municipal ne répercu-
tera cette augmentation aux familles qu’à la rentrée 
septembre 2022.  

Pour les films, c’est par là è 

Toute l’équipe municipale 
vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et une meilleure 

nouvelle année 2022 !  

Une nouvelle mise en page afin de permettre à nos 
lecteurs de suivre plus facilement la vie de la com-
mune et nos séances de cinéma. Bonne lecture  !  

Dernière nouvelle !  

Le Conseil Municipal autorise 
cette année encore, le Père 
Noël a survoler Argentine dans 
le cadre de sa tournée de distri-
bution de cadeaux pour tous les 
enfants sages.  



Pour les enfants  

Cinéma du soir  

ENCANTO, La fantastique famille Madrigal  
(17h30)  

De Jared Bush et Byron Howard (Durée 1h43)  

 
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantas-
tique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un 
endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la fa-
mille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. 
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se 
trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être 
se révéler leur unique espoir…  

Tarif : 5€ / Réduit 4€  

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

Vendredi  
7 janvier  

On est fait pour s’entendre (20h30)  

De Pascal Elbé (Durée 1h37)  
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli  … 

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus 
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses 
amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est 
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue 
s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, 
rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa 
musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine 
sont faits pour s’entendre !    

Tarif : 5€ / Réduit 4€  


