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Passages à niveau SNCF  
SNCF Réseau nous informe que 
les poteaux équipés de 
téléphone d’alerte situés à coté 
des passages à niveau seront 
prochainement supprimés. Ils 
seront remplacés ultérieurement par des panneaux en 
cours d’installation ou actuellement masqués.  

Prévention des piqures de tiques  
Un rappel des services de l’Etat à propos 
des piqures ou plutôt des morsures de 
tiques pouvant provoquer la borréliose de 
Lyme dite maladie de Lyme.  
Une plaquette d’information est 
disponible sur le site internet de la mairie, rubrique 
Flash Info.  

Tir à l’arc  

Rendez-vous au Forum des associations 
au Parc de Rochette à Aiguebelle le 
samedi 10 septembre.  

Deux séances « découverte » gratuites tous les samedis 
de septembre 17h30-19h00 au terrain du Verney à 
partir du 13 septembre.   

Route de la Torchette  

Les travaux du tourne-à-gauche sur 
la RD1006 nécessiteront la 
fermeture de la route de la 
torchette à partir du 12 septembre.  

En vue de ces travaux, des restrictions tel qu’un 
alternat pourraient être mises en place dans les jours 
précédents.  

Travaux à l’école  

Les travaux de rénovation thermique de l’école se 
terminent. La nouvelle chaudière 
est en place et l’isolation des 
combles est également terminée. 
Quant à la toiture, elle est 
quasiment  terminée, ce qui a 
permis le démontage de la grue et 
des échafaudages. Les finitions 
seront réalisées durant les congés 
de la Toussaint.  

Remercions les personnes qui ont réalisé ces travaux 
malgré les conditions climatiques exceptionnelles.  

SIRTOM recrute 

Le SIRTOM (Syndicat 
Intercommunal de Ramassage 
et  de Traitement des Ordures 
Ménagères) recrute des 
chauffeurs routiers.  

Contact au 04 79 59 92 28  

Repas des anciens  
Les contraintes sanitaires étant 
totalement levées, nous organiserons 
le repas des anciens le 20 novembre. 
A bientôt !  
 

Foodtrucks à Argentine  
Les jeudis à partir de 18h00, ce sera 
Le Taco’s.  
Les vendredis, ce sera Pizz La 
Napoletana  



Cinéma du soir  - Séance à 20h30  

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

En roue libre  

De Didier Barcelo  

Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-
Charles Clichet  

 

La folle histoire de Louise qui se retrouve un 
beau matin, prise au piège dans sa propre voi-
ture, terrassée par une attaque de panique dès 
qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la voi-
ture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les 
deux embarqués dans un road-movie mouve-
menté !  

 

 

Tarif  : 5€ / Réduit 4€  

Vendredi  
2 septembre  


