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Eclairage public  

L’appel d’offres pour la modernisation de 
notre éclairage public est enfin paru sur un 
site dédié aux marchés publics.    

Repas de la commune  

Le dimanche 20 novembre,  la commune 
offrira un repas à toutes les personnes de 
plus de 65 ans et leurs conjoints.   

Ce repas aura lieu à la salle des fêtes de 
Bramafan et comme d’habitude, le service à table sera 
assuré par les membres du Conseil Municipal.  

Surveillez votre boite à lettres, un courrier d’invitation 
avec bulletin-réponse vous a été adressé. Si vous 
n’avez pas eu de courrier d’invitation, veuillez vous 
faire connaître auprès de la mairie au 04 79 36 23 11.   

Thé dansant  

Le dimanche 27 novembre, le 
Club des aînés organisera son 
traditionnel thé dansant avec la 
participation de l’accordéoniste 
Lionel Belluard à la salle Bramafan à partir de 14h30.  

Réservations au 04 79 36 14 21  

Le Musée  

En vue d’une exposition sur la 
deuxième guerre mondiale, le musée 
cherche tout type de documents 
concernant Argentine et les environs : 
lettres, photos, textes, témoignages… 

Vous pouvez vous adresser au 04 79 44 33 67  
ou bien : infos@museedufelicien.com 

Marché de Noël  

Un marché de noël aura lieu à 
la salle polyvalente de 
Bramafan le 4 Décembre. 
Vous pouvez y obtenir un 
stand, pour cela vous devez vous adresser à la mairie 
qui vous fournira une fiche d’inscription. 

Appel à bénévoles pour le Téléthon   

La commune prévoit d’organiser le Téléthon 2022  
le 3 décembre. Une réunion préparatoire se déroulera 
le lundi 7 novembre 18 heures 30 dans salle de 
réunion du 2ème étage de la mairie.   

En fonction du nombre de bénévoles, nous établirons 
ensemble un programme d’animation.   

Contactez Patrick REFFET au 07 85 52 84 32  

 

Venez nombreux !  

Bal Country  à Argentine  

Le Groupe Culturel organise une 
après-midi et une soirée Country le 
26 novembre à la salle Bramafan. 
Animé par Nadine Gabaud, l’après-
midi sera consacrée à des stages en 
fonction de votre niveau :  

• Intermédiaire de 13h30 à 15h00  

• Novice de 15h15 à 16h45  

• Débutant de 17h00 à 18h00  

Le bal ouvert à tous démarrera à 20h00 (ouverture des 
portes à 19h30) et une petite restauration et bar sera 
disponible sur place (pizza, quiche, hot-dog, gaufres, 
gâteaux, …). Venez nombreux !  

Uniquement sur réservation au 06 76 19 02 48  

Passage à niveau de la Torchette  

La SNCF vient de nous avertir de la 
fermeture du passage à niveau de la Route 
de la Torchette du 14 au 18 novembre.  

Cérémonie commémorative du 11 novembre 

La cérémonie commémorative du 11 novembre aura 
lieu devant le monuments aux morts le vendredi 11 
novembre à 9h45.  



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  

Une belle course  

De Christian Carion  

Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz  

 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour re-
joindre la maison de retraite où elle doit vivre 
désormais. Elle demande à Charles, un chauf-
feur un peu désabusé, de passer par les lieux qui 
ont compté dans sa vie, pour les revoir une der-
nière fois. Peu à peu, au détour des rues de Pa-
ris, surgit un passé hors du commun qui boule-
verse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peu-
vent changer une vie…  

 

Tarif  : 5€ / Réduit 4€  

Vendredi  
4 novembre  


