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Remplacement de câble téléphonique  
Début mars, des travaux auront lieu sur la RD72 de 
part et d’autre du pont de La Roche et en bas de la 
Route des Bottets. En effet, 340 mètres de câbles 
téléphoniques seront enfin remplacés, suite à nos 

nombreuses réclamations. Un balisage 
et si nécessaire un alternat seront mis 

en place.  
Espérons que ces désagréments 

provisoires règleront quelques 
difficultés liées au réseau fixe de 
télécommunications.  

Inscription sur les listes électorales 

La pastille consacrée à l’inscription 
sur les listes électorales de la 
précédente Lettre d’Argentine 

présentait une coquille concernant les 
dates des élections.  

Rectifions donc cette erreur avec les 
véritables dates :  

• Election présidentielle : les 10 et 24 avril  
• Election législative   : les 12 et 19 juin  

 
Date limite le 4 mars 2022  

 
Profitez-en pour vérifier votre inscription le site :   
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788  

Repas des anciens  
Les restrictions sanitaires nous obligent 

une fois de plus à repousser à une date 
ultérieure le repas des anciens que nous 

avions prévu le 6 mars.  
Dès que les circonstances le permettront, 
nous serons heureux de les retrouver autour 

d’un repas convivial et festif. 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Déchets verts : ça se précise !  
Suite à la demande d’habitants de notre commune, 
nous avons fait aménager un terrain pour que nous 
puissions y déposer exclusivement nos déchets verts 
tels que branchages, tailles de haies, gazon... Ce terrain 
se trouve route de la Madeleine, sous le BikePark, juste 
après le pont sur le ruisseau de la Balme. 
Régulièrement, ces déchets seront broyés puis évacués 
dans une benne par le SIRTOM.  

Ce terrain n’est pas une décharge. En cas de dépôt 
sauvage de gravats, pneus ou autre détritus, nous 
serions dans l’obligation de supprimer cette zone de 
dépôts de déchets verts. Merci de faire preuve de 
civisme.  

Eclairage public  
Le diagnostic sur l’efficacité de 
notre éclairage public a été réalisé 
et nous sommes en train d’en 
analyser les résultats.  
Une commission sera mise en place afin 
d’élaborer une stratégie de mise en 
conformité de nos équipements et nous 
organiserons une réunion publique sur ce sujet dès que 
possible.   

Pour les films, c’est par là ➔ 

Anciens combattants  
L’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre de la Savoie nous rappelle que 
vous pouvez bénéficier de soutien et 
d’aides auprès de ses services.  

ONACVG  
Service départemental de la Savoie  

8 Place du Château, 73000 Chambery  
Tél : 04 79 33 66 54  



Pour les enfants  

Cinéma du soir  

Vaillante  (18h00)  

De Laurent Zeitoun, Theodore Ty (Durée 1h33)  
Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier  

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un 
dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants 
chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à 
couper le souffle !  

 

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  
4 mars  

Presque (20h30)  

De Bernard Campan, Alexandre Jollien (Durée 1h32)  
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot  

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un 
corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le 
croient-ils…  

 

Tarif : 5€ / Réduit 4€  


