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La Lettre
d’Argentine
Fleurissement

Dans un souci de
rationalisation nous avons
réorganisé le fleurissement de
la commune. En effet l’achat,
l’arrosage et l’entretien des
fle urs re pré se nte nt un
investissement non négligeable
dans le contexte actuel. Nous
réfléchissons par ailleurs à un
aménagement plus pérenne et
plus économe en eau.

Demande d’urbanisme en ligne
Il existe de nouvelles règles concernant les demandes
d’autorisation d’urbanisme sur le site de la mairie. La
procédure y est détaillée avec les liens et les règles de
nommage du mail, les pièces jointes nécessaires, etc.
Dans le cas de gros dossiers, il est possible d’utiliser le
service WeTransfer .com.

Mai, le mois des commémorations de la
mémoire et des victimes de l’esclavage

Leopold Sedar Senghor, Tierno Monénembo,
Mohamed Mbougar Sarr, Amadou Hampâté Bâ … Ce
sont quelques noms qui portent très haut la langue
française et dont les récits et les poèmes nous font
vibrer.
Leurs ancêtres ont été jetés sur des rives pour servir
des Blancs. En ce mois de commémoration de la fin
de l’esclavage, on pense avec Aimé Césaire à :

Ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole,
Ceux qui n’ont jamais su dompter la vapeur ni
l’électricité,
Ceux qui n’ont exploré ni les mers ni le ciel,
Mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre.

Fête de la musique le samedi 18 juin
A 17 heures, dans la salle de
Bramafan, le groupe culturel
présente son spectacle : danse,
country, gymnastique.
Entrée libre
A 20 heures, dans la cour de
l’école (ou à l’église en cas de mauvais temps), concert
de jazz manouche avec le trio Un nerf de swing.
Entrée : 5 Euros

Kermesse de l’école d’Argentine le 17 juin

Jeux, châteaux gonflables,
maquillage, barbe à papa,
buvette, à partir de 19h00 à
la salle Bramafan !
Repas sur réservation (10€)
au 06 42 78 72 37

Le taxi de Robert Giraudon

Ecopâturons Savoie !

Carole vous propose ses chèvres des fossés, des
Pyrénées ou ses moutons de Ouessant pour défricher
ou entretenir vos terrains. Après une visite de votre
terrain, elle met en place les parcs et se charge des
soins des animaux.
N’hésitez pas à la contacter !

Un besoin urgent de se déplacer pour une consultation
à l’hôpital, pour prendre un train ou
 carole.plancq@laposte.net
pour tout autre raison, il y a un taxi
06 79 16 64 56
près de chez nous !
 taxigiraudon5@orange.fr
04 79 71 61 75
Pour les films, c’est par là ➔
 06 71 35 60 15
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Vendredi
3 juin

Pour les enfants
Icare (18h00)
De Carlo Vogele (Durée 1h16)
Avec Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon
fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du
roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune
minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une
histoire écrite par les dieux ?
Tarif : 5€ / Réduit 4€

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

Cinéma du soir
Allons enfants (20h30)
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai (Durée 1h50)
Avec Elsa Le Peutrec, Thierry Demaizière
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop.
Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France.
Tarif : 5€ / Réduit 4€

