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Réouverture de notre Musée le 1er mars  

  

 

 

Rénovation du réseau d’éclairage public  

Le programme de rénovation de notre éclairage 
public va commencer par l’installation des 
horloges astronomiques par la société Lacis du 
groupe NGE. Ces horloges permettront 
l’instauration de l’extinction nocturne.  

Les horaires d’extinction nocturne seront validées 
par le Conseil Municipal. Cependant, il sera 
possible d’adapter ces horaires de coupures. Plus 
d’informations prochainement.   

Merci pour le peuple ukrainien  

Nous sommes heureux de vous 
informer que le 29 janvier 2023, 
un grand poids lourds (80 m3 
dont 50 m3 venant d’Argentine) 
est parti vers l’Ukraine. C’est le 
9ème convoi ! Vos dons sont distribués pour les 
hôpitaux, les civils, les enfants, les militaires.  

L’équipe de bénévoles d’Argentine adresse un très 
grand merci à chacun de vous pour votre 
participation, votre générosité, votre soutien et votre 
solidarité.  

La victoire de l’Ukraine sera notre victoire commune !  

Loto du sous des écoles  

Le 4 mars, aura lieu le traditionnel loto 
du Sou des écoles d’Argentine à la 
salle Bramafan. Ouverture des portes à 
18h00 et début des parties à 20h00.  

Premier lot : une PS5 !            Venez nombreux !  

Localisation de fuites sur le réseau d'eau  

Dans la matinée du 7 mars, le 
réseau d’eau risque d'être 
perturbé suite à des coupures 
localisées de notre réseau.  

Prenez vos précautions !  

Déroulement de la fibre optique  

Enfin, nous assistons au déploiement de la fibre 
opt ique  dans  not re 
commune ! Mais il va falloir 
patienter encore 3 à 4 mois 
avant de pouvoir en 
bénéficier.  

Affaire à suivre…  

Une recyclerie en Maurienne ?  

La Communauté de Communes Cœur de Maurienne 
Arvan souhaite soutenir le projet d'installation d'une 
recyclerie / ressourcerie sur son territoire.  

Une recyclerie est un lieu ouvert au 
public où l’on peut déposer ses objets 
d’occasion, pour qu’ils soient recyclés 
ou réparés, puis revendus. Ce projet 
s'inscrit dans le domaine de l'économie 
sociale et solidaire, et dans une volonté 
de réduire les déchets par le réemploi. 

Afin de connaitre votre avis sur ce 
projet, merci de prendre quelques minutes pour 
répondre à ce questionnaire :  
https://forms.gle/CUpcoZm6a933uvhE8  

https://mibc-fr-03.mailinblack.com/securelink/?url=https://forms.gle&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLmdsZS9DVXBjb1ptNmE5MzN1dmhFOD9mYmNsaWQ9SXdBUjNSTlFoTHZrZmROaG42VFo1MGVtMXd2bE93bFBpQm9OM2JoU0hqMWxFYjhKY2swUWdkYVkyRTd3NCIsInRva2VuIjoiZ0FBQU


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  

Astérix et Obélix  
L'Empire du milieu  

Réalisé par Guillaume Canet  

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vin-
cent Cassel  

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de 
Chine est emprisonnée suite à un coup d’état 
fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. 
Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, 
et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse 
Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en 
Gaule pour demander de l’aide aux deux valeu-
reux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une 
force surhumaine grâce à leur potion magique. 
Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien 
sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver 
sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en 
route pour une grande aventure vers la Chine. 
Mais César et sa puissante armée, toujours en 
soif  de conquêtes, ont eux aussi pris la direction 
de l’Empire du Milieu…  

Tarif  : 5€ / Réduit 4€  

Vendredi  
3 mars   


