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Fermeture de la Route de la Torchette  

Depuis le 12 septembre et jusqu’au 18 novembre, des 
travaux concernant la mise en place de 
tourne-à-gauche sur la D1006 
nécessiteront la fermeture de la Route 
de la Torchette.  
La SNCF profitera également cette 
période pour effectuer des travaux sur 
le passage à niveau.  

Le 15 octobre, sortie à Lyon ouverte à tous 
Départ d’Argentine à 7 heures, 
arrivée à la Place Bellecour puis 
visite du vieux Lyon avec une 
guide conférencier.  

Déjeuner possible dans un 
bouchon lyonnais ou pique-nique 
sorti du sac, à votre convenance.  

Après-midi libre ou visite de Fourvière.  

Aménagement du terrain de Gémilly  

La première tranche de 
l’aménagement du stade de 
Gemilly est en bonne voie 
d’exécution et la pyramide de 
cordes devrait bientôt être en 
service.  

France Service  

L’antenne France Service, présente à Val d’Arc dans 
les locaux du Cairn, peut se déplacer dans les villages. 
Une permanence à Argentine se tiendra à des heures et 
dates encore à définir.  

France Service est un service de l’Etat qui peut vous 
aider dans vos démarches administratives.  

Entretien  des sentiers  

Un grand merci aux chasseurs pour 
l’entretien des sentiers ! 
Merci également à Eric, Lionel et 
Vincent pour le gros travail réalisé 
pour l’entretien du sentier du Champet.  
 

Pan sur le bec  

Une coquille s’est glissée sur la 
pastille du Tir à l’arc du précédent 
numéro de la Lettre : les séances 
découvertes gratuites ont lieu tous 
les MARDIS de septembre au terrain du Verney.  
Contact : Dominique Papin au 06 15 72 39 80  

Le menu de la cantine scolaire  

Est toujours disponible sur le site de la mairie :  
Accès rapide puis Menu scolaire  
Depuis quelques jours, il est également disponible sur 
la page d’accueil du portail Famille.   

Décorations de Noël  

Compte-tenu du contexte actuel, les décorations de 
Noël seront maintenues uniquement au centre du 
village.   

Repas des anciens  

Le dimanche 20 novembre aura lieu le repas 
des anciens à la salle Bramafan. Comme 
d’habitude, le service à table sera assuré par 
les membres du Conseil Municipal.  

Des informations complémentaires vous seront 
fournies prochainement.  



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  

La dégustation 

De Ivan Calbérac  

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir 
Amamra  

 

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de 
Ivan Calbérac créée au Théâtre de la Renais-
sance en 2019. 

 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une 
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hor-
tense, engagée dans l'associatif  et déterminée à 
ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa 
boutique et décide de s'inscrire à un atelier de 
dégustation...  

 

 

Vendredi  
7 octobre  


