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Réunion publique le  13 janvier  

Cette réunion publique d’information aura pour but de 
faire le point sur plusieurs sujets tels que l’éclairage 
public, l’eau et l’assainissement, le tourne à gauche, les 

champs photovoltaïques, 
l’’évolution des effectifs 
scolaires et un point sur 
l’évolution de la cantine 
scolaire.  

 

Retraite aux flambeaux et vœux du maire  

Le 7 janvier 2023, départ de la mairie à 
18h00, direction la salle polyvalente 
chaudement vêtus et chaussés ! Les enfants 
doivent être accompagnés de leurs parents.  

Venez nombreux !   

Réunion d’accueil des nouveaux arrivants  

Toutes les personnes qui se sont installées à Argentine 
en 2020, 2021 et 2022 sont attendues à la salle 
polyvalente pour une rencontre informelle et 
conviviale autour d'un verre amical le 
vendredi 20 Janvier à partir de 18h00.   

Pour des raisons d'organisation, 
contactez la mairie afin d'indiquer votre 
présence au 04.79.36.23.11 ou par mail 
secretariat@argentine-savoie.fr 

AG du Comité des Fêtes le 27 janvier  

Assemblée Générale qui se 
déroulera à la Salle Bramafan à 
partir de 18h00.  

Vous êtes le bienvenu si vous 
voulez devenir bénévole au sein de 
notre association.  

M. le Maire et toute l’équipe 
m u n i c i p a l e  v o u s 
souhaitent une bonne et 
heureuse année 2023 !  

Trésorerie de Val d’Arc  

La trésorerie de Val (et de La Chambre) ont fermé 
définitivement ce 16 décembre 2022.  

Toutes les démarches seront prises en charge par le 
Service de Gestion Comptable de St Jean :  

422, Rue de la République à St Jean de Maurienne  

Ou par mail : t073040@dgfip.finances.gouv.fr  

Ou par téléphone : 04 79 64 05 78  

Devenez conducteurs de cars scolaires 

La Région recrute 1000 postes de conducteurs de cars 
scolaires à temps partiel, que vous soyez agriculteurs, 
salariés à temps partiels ou retraités. La formation 

peut être prise en charge par 
la Région dans certains cas. 
Contact : Adeline Roche  

Tel : 04 26 73 54 57  

GSM : 06 48 22 53 89  

AG du Club des Ainés le 21 janvier  

L’assemblée Générale du Club des 
Ainés d’Argentine se déroulera à la 
Salle Bramafan à 14h00 et sera suivie 
par le tirage des Rois.  

La fibre optique arrive !  

Les travaux de mise en place de la 
fibre nécessiteront des travaux de 
voirie (stationnement interdit 
temporairement, rétrécissement de 
chaussée, etc) jusqu’ à la mi-avril 2023.  



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  

Les femmes du square  

De Julien Rambaldi   

Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker  

 

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est tou-
jours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. 
Pour s’éviter les représailles d’une bande de 
malfrats, elle parvient à se faire embaucher 
comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans 
des beaux quartiers.  

En découvrant les conditions de travail des 
autres nounous et leur précarité, Angèle décide 
de prendre les choses en mains.  

Sous l’œil admiratif  d’Arthur et avec l’aide 
d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tom-
ber sous son charme, Angèle va alors se battre 
pour rendre justice…  

Tarif  : 5€ / Réduit 4€  

Vendredi  
6 janvier  


