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Brûlage de déchets verts  
N’oubliez pas que les contrevenants s'exposent à une 

amende forfaitaire par 
brûlage constaté par la 
Gendarmerie pouvant 

aller jusqu'à 450 €.  
Nous avons mis en 
place une zone de 
dépôts des déchets 
verts. Utilisez-la plutôt 
que de bruler vos 
branchages !  

Nuit européenne des musées 

Informations au 04 79 44 33 67  

Encore en panne !  
Décidemment, l’administration 
fiscale ne nous aide pas ! Cette 
année encore, il ne nous a pas 
été possible de payer notre 
facture d’eau en ligne à l’aide de PayFip !  

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Méchoui 
Samedi 21 mai, ce sera Méchoui !  
Le Comité des fêtes d’Argentine organise son 
traditionnel méchoui sous chapiteau au Verney (côté 
Aiguebelle) :  

• Buvette à 11h00  
• Repas servi à 12h30  

 Taboulé  
 Méchoui ou côtelette  
 Fromage  
 Tartelette  
 Café  
Réservation obligatoire au 06 73 11 88 57 ou 

cdf.argentine@mailo.com  
Pour les films, c’est par là ➔ 

Chiens et chats  
Après avoir fait une campagne 
« Régul’matous » il y a 
maintenant 2 ans, nous 
n’aimerions pas être obligés 
de réaliser une opération 
similaire contre la divagation 
des chiens.  

Inscription à l’école  
Les inscriptions s’effectueront tout d’abord en mairie 
(avec un justificatif de domicile et le livret de famille) 
puis à l’école pour l’admission définitive.  
Pour cela, prenez rendez-vous avec Mme la Directrice : 
ce.0731227m@ac-grenoble.fr ou 04 79 36 35 97  
 
  
 
 

France Service à Val d’Arc  
Besoin d’aide ou de conseils pour effectuer vos 
démarches administratives du quotidien ? Pour votre 
demande de carte grise, une question sur vos impôts, 
votre retraite, ou vos allocations familiales, vous n’avez 

pas d’accès Internet ? 
France services est là 
pour vous aider, au Parc 
Roche t te  dans  l e 
bâtiment le Cairn à Val 
d’Arc.  

Pour une prise de rendez-vous : 04 79 36 37 27  
Horaires d’ouverture :  
 Le Lundi                   : de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Le Mardi                    : de 9h à 12h 
Du Mercredi au Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le Vendredi               : de 9h à 12h 



Pour les enfants  

Cinéma du soir  

Les Bad Guys (18h00)  

De Pierre Perifel (Durée 1h40)  
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman  

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, 
inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une 
bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de 
commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.  

 

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  
6 mai  

Goliath (20h30)  

De Frédéric Tellier (Durée 2h02)  
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs  

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre 
l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste 
en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend 
les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces 
trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrecho-
quer et s’embraser.  

Tarif : 5€ / Réduit 4€  


