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Possibilité de commande groupée de 
pellets 

Pour manifester votre 
intérêt, se renseigner avant 
fin février auprès de 
Patrick Reffet.  

07 85 52 84 37  

Patrick.reffet@wanadoo.fr   

  

Panneaux solaires de l’école  

Les 9 KWc installés  sur le toit de la Poste captent le 
moindre rayon de soleil : 3 000 KWh depuis le 20 
août. 

2 000 KWh ont été autoconsommés par l’école et 

1 000 KWh revendus à Enedis au tarif de 0,10€ /
KWh. Subvention déduite, notre investissement sera 
amorti en 8 ans.  

Utilisation de la pyramide de corde  

La pyramide de corde du terrain de 
Gemilly vient d’être certifiée par la 
SOCOTEC. Elle est donc utilisable 
par les petits, bien sûr sous la 
surveillance d’un adulte.  

Une permanence à Argentine  

Calendrier 2023  
 - 23 février  
 - 23 mars  
 - 27 avril  
 - 25 mai  
 - 22 juin  

Prendre RDV au 04 79 36 37 27 

Soirée du Team MC Autosport  

Le 25 février dans la salle Bramafan à 19h00, aura lieu 
la soirée de lancement de la 
saison 2023 du Team MC 
AutoSport. Ce sera l’occasion 
de faire le bilan de la saison 
2022, de présenter leurs deux 
véhicules mais aussi leurs 
objectifs pour 2023.  

Repas, buvette et DJ avec 
réservation au 06 14 36 52 20 ou 07 61 98 67 16 

Thé Dansant le 12 février  

Le Club des Ainés d’Argentine organise 
son traditionnel Thé dansant le 12 
février à partir de 14h30 à la salle 
Bramafan avec Virginie et Cyril 
Danrey.  

Réservation au 04 79 36 14 21 ou 06 73 83 51 44 

AG du Verger de la Lauzière   

L’Assemblée Générale qui se 
déroulera à la salle de réunion au-
dessus de la mairie le 2 février à 
18h30.  



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 survivants   

Réalisé par Guillaume Renusson 

Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, 
Victoire Du Bois 

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se 
réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est 
afghane et veut traverser la montagne pour re-
joindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis 
mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est 
alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité 
de la nature, c’est celle des hommes qu’ils de-
vront affronter...  

 

Tarif  : 5€ / Réduit 4€  

Vendredi  
3 février  


