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La Lettre
d’Argentine
Tour de France sur D1006

Rappel à propos de la lettre d’Argentine

La 109ème édition du Tour de France passera sur le
territoire de notre commune le 13 juillet, plus
précisément sur la RD 1006, avec la caravane
publicitaire vers 11h50 et les coureurs entre 13h48 et
13h52.

Ce moyen de communication permet une information
régulière des habitants de la commune en compilant
chaque mois les évènements à venir, aussi bien
culturels, que sportifs et généraux. Les impressions
regroupées sur un seul support évitent un gaspillage de
papier … Quoi de mieux pour l’écologie ! N’hésitez
pas à nous envoyer vos suggestions et nous faire
parvenir par mail les informations que vous
souhaiteriez voir paraître dans la lettre, sur les adresses
suivantes : secretariat@argentine-savoie.fr ou
adjoint-3@argentine-savoie.fr
ALERTE ARNAQUE !
Des vendeurs de chaudières, pompes à
chaleur ou vitrages isolants se présentent
au domicile des habitants en se réclamant
de la mairie. En aucune façon la mairie
n'a donné son accord pour ce
démarchage. Soyez vigilants, il s'agit d'une arnaque. Si
vous avez un doute lors d’un démarchage, ou que vous
souhaitez acquérir ces équipements vous pouvez
contacter la Maison de l’Habitat de Saint Jean de
Maurienne au 04 79 83 55 30
La plateforme de
déchets verts tant
attendue a été
remplie en trois
mois et environ
800 m3 de dépôt
ont été effectués.
Le broyage réalisé
par l’entreprise
Barbier a nécessité
l’évacuation de 48 tonnes de résidus par le SIRTOM
vers la plateforme de compostage de Francin. Nous
tenons à remercier les utilisateurs qui ont respecté les
6 août , une sortie familiale au Parc des Oiseaux à
Villard les Dombes est organisée. Réservez la date !
Plus d’informations sur la prochaine lettre !
Le

Pour les films, c’est par là 
La Lettre d’Argentine N°25

secretariat@argentine-savoie.fr

04 79 36 23 11

Vendredi
1er juillet

Pour les enfants
King (18h00)
Réalisé par David Moreau - durée 1 h 45
Par Jean-Baptiste Andrea, Zoé Bruneau

Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h
King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la
maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le
ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie.
Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie,
se joint à l'aventure, tout devient possible..
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
Ténor (20h30)
Réalisé par Claude Zidi Jr. Durée : 1h40. - Genre : Comédie.
Avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme, Maéva El
Aroussi, Samir Decazza.

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande
conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d'une course à l'Opéra Garnier, sa
route croise celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans la vénérable
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut.
Tarif : 5€ / Réduit 4€

