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Monoxyde de carbone : comment prévenir 
les intoxications 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui 
touche chaque année près de 4 000 foyers en 
France, entraînant une centaine de décès. Il peut être 
émis par tous les appareils à combustion : 
chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée. 

Pour éviter les intoxications, il suffit d’avoir quelques 
réflexes essentiels : 

• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de 
chauffage et vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié. 

• Veillez à une bonne aération et ventilation de 
votre logement tout au long de l’année. 

• Respectez les consignes d’utilisation de vos 
appareils à combustion. 

• N’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 
four, brasero, barbecue, etc. 

• Si vous devez installer des groupes électrogènes, 
placez-les impérativement à l’extérieur des 
bâtiments. 

En savoir plus (lien raccourci) : https://bit.ly/MonoxCO  

Téléthon le 3 décembre  

Samedi 3 décembre  venez nombreux participer au 
Téléthon, de 9 heures à 16 heures  devant le four à 
pains : 

• Buvette : vin chaud, café, thé  

• Vente de pains 1 kg 

• Tir à l’Arc 

• Tir au but et basket sur le City stade 

Nous attendons vos dons et vos sourires.  

Fermeture de la poste et de la mairie  

Notre agence postale et la mairie 
seront fermés entre Noël et le Jour 
de l’An.  

Annulation du marché de Noël  

Faute de suffisamment d’exposants, 
nous sommes contraints d’annuler 
le marché de Noël.  

Rock it Daddy le 14 décembre  

S’inspirant de la gestuelle utilisée dans les clips des 
années 50 à 90, les six B-boys virtuoses de la 
compagnie S’poart se confrontent aux grands 
standards du rock signés Elvis Presley, Jimmy 
Hendrix, The Beatles, The Doors, 
Chuck Berry… Un plaisir à partager à 
tout âge !  

Rendez-vous le 14 décembre à la 
salle Bramafan !  

Tennis Infos  

Depuis 2021, suite au covid et au 
déménagement du président, 
l ’ a s s o c i a t i o n  T e n n i s  C l u b 
d’Argentine est en stand-by…
Quelques mordus de la balle jaune 
ont fait le minimum d’entretien pour 
permettre de pratiquer le tennis en accès libre dans de 
bonnes conditions.  

En avril 2023, «les mordus» organiseront une 
Assemblée Générale pour relancer l’association. Vous 
serez informé par «La Lettre d’Argentine» en temps 
voulu. 



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  

L’innocent  

De Louis Garrel   

Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie 
Merlant  

 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier avec un 
homme en prison, il panique. Épaulé par Clé-
mence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec 
Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 
offrir à Abel de nouvelles perspectives…  

 

Tarif  : 5€ / Réduit 4€  

Vendredi  
2 décembre  


