La Balme
LES ÉCHOS

de

N° 77

BULLETIN MUNICIPAL D’ARGENTINE

Novembre
2020

Dossier

P.8

Qualité de l’eau

AMÉNAGEMENT & TRAVAUX
Réalisation de la plage de dépôts
de Charrière Chaude p.4

INTERVIEW
Les popotes de La Lauzière p.6

ÉCOLE

p.12

LE MOT DU MAIRE

CONSEIL MUNICIPAL

Qui FAIT QUOI?
Le Bureau du Maire
PERRIER Jean-Claude : Maire

Le mot
DU MAIRE

REFFET Patrick : Premier adjoint
Chargé des finances, de l’environnement et
Vice-Président de la ComCom en charge de
l’assainissement non collectif (SPANC), de
la GEMAPI en liaison avec le SPM, des zones
d’intérêts communautaires hormis ALP’ARC et
de la revitalisation des centres-bourgs

Medames, Messieurs,

Les commissions

Les résultats du scrutin ont permis à
l’équipe « Pour Argentine, agissons unis
» d’être élue en totalité et au nom de tous,
je vous renouvelle mes remerciements
pour votre confiance.
Le début de mandat, marqué par un
report de plus de deux mois de la mise
en place de la nouvelle équipe et par le
recours déposé par Mr MELLIER auprès
du Tribunal Administratif afin de faire
annuler les élections, ne nous a pas
permis de débuter sereinement notre
mandat.
Depuis début juin, avec les adjoints
et les conseillers municipaux, nous
nous sommes approprié les dossiers
en cours et nous travaillons sur de
nombreux autres projets que nous vous
présenterons prochainement.

Nous avons la volonté de communiquer
avec vous de manière suivie. C’est
pourquoi nous avons mis en place une
lettre mensuelle pour une information
en temps réel. Deux bulletins par an, l’un
en mai l’autre en novembre, aborderont
les sujets de fond. Pour les dossiers
importants et sensibles, nous vous
inviterons à participer à des réunions
publiques.
Nous espérons que la situation
sanitaire s’améliorera et nous permettra
l’an prochain des rencontres plus
conviviales.
Nous ne pouvons que vous recommander
de prendre soin de vous et de vos
proches.

COMMUNICATION

Anne-Lise Emin
Gérard Leonetti
Marie-Christine
Agbate
Patrick Reffet
Jean-Claude Perrier
Anthony Brun
Valérie Battard

TRAVAUX &
APPELS D’OFFRES

Benoit Fievet
Philippe Falcoz
Patrick Reffet
Jean-Claude Perrier
Serge Barbier
Valérie Meurier

ENVIRONNEMENT
& SALLE
POLYVALENTE

Benoit Fievet
Philippe Falcoz
Laetitia Boutilly
Marie-Christine
Agbate
Gérard Leonetti
Magdeleine Parent
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FINANCE

Gérard Leonetti
Patrick Reffet
Jean-Claude Perrier
Alain Vervin

ENFANCE

Marie-Hélène Brun
Valérie Battard
Patrick Reffet
Jean-Claude Perrier
Anthony Brun
Alain Vervin
Valérie Meurier

ANIMATION
CULTURELLE,
JEUNESSE &
CULTURE

Marie-Hélène Brun
Valérie Battard
Jean-Claude Perrier
Anne-Lise Emin
Laetitia Boutilly
Marie-Christine
Agbate
Magdeleine Parent

BRUN Marie-Hélène : Deuxième adjointe
Chargée des affaires scolaires et périscolaires,
de l’enfance, de la jeunesse et des sports,
des services à la population, du lien avec les
associations et de l’animation culturelle.
LEONETTI Gérard : Troisième adjoint
Chargé de la communication, des nouvelles
technologies, du bulletin municipal, de la
promotion de la commune

SOCIAL &
SOLIDARITÉ

Marie-Hélène Brun
Laetitia Boutilly
Alain Vervin

EAU

Benoit Fievet
Philippe Falcoz
Patrick Reffet
Jean-Claude Perrier
Gérard Leonetti
Laetitia Boutilly

MISSIONS
SPÉCIFIQUES

Délégués à la
Comcom
Marie-Christine
Agbate
Patrick Reffet
Jean-Claude Perrier
Garant aux
affouages
Anthony Brun
Benoit Fievet
Philippe Falcoz

CORRESPONDANT
DÉFENSE
Valérie Meurier

CONTRÔLE DE LA
LISTE ELECTORALE
Valérie Meurier

CHARGÉ DE
L’AGRICULTURE
Serge Barbier

SIVOM

Anthony Brun
Philippe Falcoz
Marie-Christine
Agbate (suppléante)
Valérie Meurier
(suppléante)

OFFICE DU
TOURISME

Valérie Meurier
Magdeleine Parent

AACA

Laetitia Boutilly
Jean-Claude Perrier
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AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX

Réalisation de la plage de dépôts
DE CHARRIÈRE CHAUDE

DES TRAVAUX IMPORTANTS POUR ASSURER NOTRE SÉCURITÉ

Plus de 5000 mètres cube de terre et de blocs
de pierres seront évacués entraînant un trafic
important de camions entre la D1006, la montée
du Champ de foire et le chemin du Talc.

Digue

L’objet de cette plage de dépôts est d’absorber
les coulées de laves torrentielles pouvant
éventuellement se produire dans le ruisseau
de la Balme afin de protéger le réservoir d’eau
de Charrière Chaude et les habitations en aval
et d’éviter que les embâcles transportées
n’obstruent le pont au centre du village.

De plus l’enrochement du lit de la Balme
au niveau des déversoirs de la centrale
CAYROL ( cf photo « batardeau ») entraîne
la coupure de l’alimentation en eau du canal
de Charrière Chaude durant deux mois et la
suppression définitive de la passerelle (cf
photo passerelle ). Nous profiterons de cette
coupure pour draguer la partie amont du
canal et restaurer sa partie basse empierrée.
(Cf photo canal).

DE NOMBREUSES CONSTRUCTIONS SUR
NOTRE VILLAGE

Trois maisons individuelles sont en cours de
construction, trois permis de construire sont
en phase d’instruction et seize autorisations
de travaux ont été déposées depuis le début
de notre mandat. Notre village reste très
attractif sur le plan environnemental et les
conditions d’installation sont favorables.

Le SPM (Syndicat Pays de Maurienne) gère
l’activité GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques Prévention des Inondations) pour
toute la vallée. Pour réaliser ce chantier, le
SPM Maître d’ouvrage est assisté par une
division de l’ONF, RTM (Restauration des
Terrains en Montagne) maître d’œuvre chargé
des études et du suivi de chantier.
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Batardeau

Passerelle

AMÉNAGEMENT
de notre commune

Ce projet de plage de dépôts a été initié en
2015.Après les différentes phases de transfert
de compétence entre les organisations de
notre territoire, la réalisation est lancée
début octobre 2020.

Cette opération fait suite au renforcement
de la berge du ruisseau de la Balme (2016)
en amont du réservoir d’eau de Charrière
Chaude qui alimente une grande partie de
notre village.

Sur la durée du chantier et pour que chacun
puisse se déplacer dans les meilleures
conditions dans notre village, il sera
nécessaire d’observer la signalétique mise en
place et limiter sa vitesse dans la zone RD72
vers Bramafan. La mairie reste à l’écoute
de toutes vos remarques pour améliorer la
sécurité de circulation dans cette zone.

Et cela génère des travaux réalisés par la
commune pour réaliser les voies d’accès et
mettre en œuvre l’alimentation en eau de
chaque terrain en construction.

Canal

BULLETIN MUNICIPAL D’ ARGENTINE

L’ENTRETIEN DES SENTIERS

Un effort financier important est consenti par
la commune pour rendre la forêt accessible
dans de bonnes conditions. Des travaux de
fauche et de piochage ont été réalisés par
les chasseurs, l’ONF et le Syndicat Mixte de
la Lauzière sur une majorité de sentiers de
randonnée notamment la zone de « La Cave ».
Notre forêt fait partie de notre patrimoine
et mieux la connaître nous permettra de la
découvrir avec un autre regard.
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INTERVIEW

Les popotes et la Pépinière
DE LA LAUZIÈRE

Nous sommes allés à la rencontre de Clara
qui a récemment ouvert le magasin « Les
Popotes de la Lauzière » et de son père
Emmanuel, gérant de la « Pépinière de la
Lauzière ». C’est avec le sourire et une belle
énergie qu’ils nous ont reçus chez eux, à
Gemilly.
Bonjour à tous les deux, pouvez-vous nous
présenter vos activités ?
Clara : L’idée des Popotes est d’utiliser les
légumes de mon potager, de les cuisiner et
de les vendre en bocaux consignés.
Emmanuel : Je vends aux particuliers des
plantes aromatiques, des rosiers et des
petits arbustes à fruits (framboisiers, cassis,
groseilles, myrtilles, mûres)

Comment sont nés vos projets ?
Clara : J’ai fait des études d’accueil, mais mes
deux passions sont la cuisine et le jardinage.
J’ai monté un projet autour de cela. La
chambre d’agriculture m’a formée et m’a fait
bénéficier d’aides pour m’installer en tant que
jeune agricultrice. Le Programme « Leader
Maurienne » qui vise à valoriser et à diversifier
l’offre alimentaire de montagne m’a également
soutenue dans mes démarches. Après deux
ans de préparation mon magasin a ouvert ses
portes cet été.
Emmanuel : je suis paysagiste de métier, j’ai
travaillé pendant 30 ans dans ce milieu.

Chez vous, on consomme donc 100% local.
Clara : exactement, et sans traitements
chimiques ! Pour le potager, le terrain se sépare
en 2, un attenant au magasin avec la serre, et un
autre terrain à quelques centaines de mètres
à côté de la voie ferrée. Nous prévoyons de
construire une autre serre cet automne pour
un total d’environ 1 hectare. Le laboratoire dans
lequel je transforme mes légumes est derrière
mon magasin. Tout est produit et transformé
sur place, seuls le sel et l’huile d’olive (bio) avec
lesquels je cuisine viennent de l’extérieur et j’y
tiens !
Emmanuel : Mon métier est un peu différent et
je fais appel à des fournisseurs pour une partie
de mon activité, je leur achète des plants que
je revends. Mais j’utilise aussi mon terrain
pour cultiver mes propres plants de rosiers et
d’aromates.
Quelles sont les étapes de votre métier ?
Clara : je plante, je cultive, je ramasse mes
légumes et les cuisine dans la foulée. Je les
stérilise et hop, ils sont prêts à être vendus !
Des idées recettes sont à disposition des
clients s’ils le souhaitent.
Emmanuel : je réceptionne les plants, je les
rempote, et généralement, après un mois et
demi d’enracinement, je les propose à la vente.

Vous êtes ouverts depuis peu, quel est
l’accueil des habitants du village ?
Clara : pour le moment, je n’ai que des retours
positifs. Les gens sont enthousiastes, malgré
le Covid et l’ouverture pendant les vacances, je
suis optimiste. J’ai déjà produit 500 bocaux et
j’attends tous les habitants de la commune au
magasin.
Emmanuel : On connaissait déjà un peu de
monde, et dans un petit village, les choses
vont vite ! Nos amis parlent de nous et nous
espérons avoir beaucoup de visites !
Peut-on trouver vos produits ailleurs que dans
votre magasin ?
Clara : Pour le moment, on peut les trouver à
l’office de tourisme d’Aiguebelle mais dans la
mesure où je commence, je n’ai pas encore de
réseau de revente très large. Cela va s’organiser
doucement.
Emmanuel : je vends mes produits uniquement
sur place mais Je me déplace pour du conseil.
Je fais bénéficier mes clients de mon
expérience de paysagiste pour l’aménagement
de leurs espaces extérieurs. »
Merci pour cet entretien, nous vous souhaitons
bonne installation et à bientôt !
Les Popotes de la Lauzière
1188 route départementale 72
Ouvert mercredi et vendredi 17h-19h
Samedi 8h-12h

Crédit photos Marion Chalopin

Pourquoi avez-vous choisi Argentine ?
Nous sommes originaires de l’Isère mais nous
nous sommes installés à Argentine en 2010.
Nous avons de la place ici, entre la maison et
des terrains attenants, nous bénéficions d’un
espace de culture et de vente suffisant pour
nos deux activités.

Quand Clara a lancé son projet, j’ai décidé de
m’installer à mon compte et d’exploiter une
partie de notre terrain pour faire une pépinière.
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L’eau à ARGENTINE
Cet article est le premier d’une série consacrée à l’eau à Argentine.
D’où vient-elle, comment est-elle acheminée, comment est-elle contrôlée,
combien coûte-t-elle à la commune et aux habitants, comment se dessine
le futur de l’eau à Argentine ? Toutes ces questions et bien d’autres,
seront abordées au fil des numéros de ce journal.
Toute cette eau coulant de nos robinets provient
de plusieurs captages situés sur le massif de la
Lauzière et plus précisément de cinq réservoirs :
•
Réservoir de Montgodioz alimenté par les
captages de Fontaine Froide et Praz de la
Mouille situés sur le territoire de la commune
de Montsapey
• Réservoir de la Lombarde alimenté par le brisecharge des Combes
•Réservoir des Bottets alimenté par le réservoir
de la Lombarde
• Réservoir de Charrière Chaude alimenté par les
captages de Fontaine Caillée et du Frachus
•
Réservoir de la Chaudanne alimenté par le
réservoir de Charrière Chaude
Viennent ensuite près de 25 km de canalisations
du réseau de distribution.
Il n’existe pas sur notre réseau de système de
purification de l’eau potable ni de système de
mise en pression, la gravité terrestre étant
largement suffisante. En revanche, des limiteurs
de pression sont installés à plusieurs endroits
afin de préserver le réseau de distribution et en
particulier nos appareils domestiques.
Un point important est évidemment la qualité de
cette eau. Elle est potable et est régulièrement
contrôlée par l’ARS, Agence Régionale de la
Santé, par l’intermédiaire de Savoie-Labo qui
prélève des échantillons plusieurs fois par an en
8

différents points de notre réseau et procède à
leur analyse :
• 2 à 3 fois par an au niveau des captages
• 2 à 3 fois par an au niveau des réservoirs
• 4 fois par an au niveau du point d’usage,
autrement dit chez les habitants et les bâtiments
communaux.

DOS
SIER
critères définis par les normes en vigueur,
l’ARS émet un Bulletin d’Alerte Sanitaire
dont le niveau d’alerte est fonction du risque
sanitaire :
•
Si le risque sanitaire est faible, la mairie
reçoit un courriel d’information « ALERTE
EAU POTABLE » et doit corriger au plus vite
ce défaut et retourner à l’ARS les actions
correctives mises en place La plupart du
temps, une action de nettoyage à l’eau de
Javel suffit et l’ARS demande dans les 10
jours une nouvelle analyse qui doit montrer
un retour aux valeurs autorisées. L’ARS nous
renvoie alors un courriel de levée d’alerte.
• Si le risque sanitaire est fort, le process est
identique avec la nécessité de mise en œuvre
de mesures correctives immédiates et
nécessaires pour rétablir une eau de qualité
conforme aux normes (nettoyage, purge,

remplacement d’éléments,
etc.).
•
Si le risque sanitaire est
très fort ou successif
(3
non-conformités
successives), le Préfet et la Protection Civile
sont mis dans la boucle d’information et un
arrêté d’interdiction de l’eau pour des usages
alimentaires est publié. La commune doit
satisfaire aux besoins prioritaires en eau de
la population par tous les moyens appropriés
et bien sûr, de mettre en œuvre toutes les
mesures correctives nécessaires pour
rétablir une eau de qualité conforme aux
normes.
Ceci nous permet de maintenir un niveau
de qualité de l’eau potable satisfaisant aux
normes en vigueur.

Ces prélèvements sur site sont réalisés dans
des conditions très strictes, permettant de
noter plusieurs paramètres tels que l’odeur,
la couleur de l’eau mais aussi sa température
et son niveau de chlore. Ces échantillons sont
ensuite analysés en laboratoire sur des dizaines
de critères microbiologiques et chimiques.
Un rapport (de 3 à 20 pages) par prélèvement
est transmis à la fois à l’ARS et à la commune.
Ils seront mis à disposition sur le futur site web
de la commune très prochainement.
Dans le cas où un échantillon dépasse les

Prélèvement au point d’usage

Analyse des échantillons chez Savoie-Labo
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SI ARGENTINE M’ÉTAIT CONTÉE...

Souvenirs d’une jeunesse
à ARGENTINE

du tabac, les pommes de terre, le blé, et ce qui
était typique au mois de décembre, on tuait le
cochon. On faisait un repas avec tous les voisins.
C’était sympa.
Il y avait bien plus d’alpages à Argentine, c’était tout
en pré. Il y avait le Champet, Montartier, la Balme,
Montoutin…Il y avait des bêtes de partout tout
l’été...Y a qu’à voir la façon dont le village se boise,
des prés il n’y en a bientôt plus ! C’est compliqué
maintenant de trouver des bêtes pour entretenir
les petits terrains...Les agriculteurs qui restent
ont des engins trop imposants pour entretenir des
petites surfaces…
Seules quelques femmes travaillaient à l’extérieur.
Il y avait surtout des femmes au foyer. Elles étaient
coincées, financièrement et aussi parce que la
religion avait une importance. Les mines de talc
d’Argentine, au ruisseau de la Balme, faisaient
travailler du monde.
Il y avait 10 cafés à Argentine, 2 boulangeriesépiceries. On y vendait des produits
pharmaceutiques, des machines à laver, de tout.
A l’époque les gens n’avaient pas de voitures.

J’habitais au chef-lieu. J’ai été un peu élevé par
mes grands-parents paternels et maternels. On
n’avait même pas l’eau dans la maison... On allait la
chercher au bassin au bord de la route. Il n’existe
plus maintenant. Je suis allé à l’école au chef-lieu
et au collège à Saint Jean de Maurienne. Il y avait
une école aux Bottets, deux au chef-lieu, une à la
Chaudanne et une à Montgodioz.
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La population a bien évolué. A l’époque on devait
tourner autour des 600 habitants... On se déplaçait
d’un village à l’autre à pied, à vélo, à moto. Il y avait
aussi les cars Roux de Chambéry. Plusieurs trains
s’arrêtaient à Argentine. Maintenant il n’y a plus de
train ni de gare à Argentine.
A l’époque c’étaient des petites maisons avec
des petites rues. La maison dans laquelle je vous

reçois a brûlé, comme de nombreuses autres
de la Roche le 24 août 1944. On n’était pas là, on
avait pris la poudre d’escampette dans les bois.
On était à Montchabert, on voyait les maisons
brûler en bas. J’étais petit mais cela m’a marqué
! On y est restés 8, 10 jours en attendant que les
Allemands soient partis. Et après on a logé à
côté de l’usine Mizgier qui fabriquait du carbure
de calcium et du ferrosilicium. On y a logé jusqu’à
ce que la maison soit refaite, l’année où j’ai passé
mon brevet, en 1952 je pense. C’est le ministère de
la reconstruction qui a refait les maisons.
Argentine était un village très agricole. Tous les
habitants étaient double actifs. Ils travaillaient la
terre et travaillaient à l’extérieur. Heureusement
que c’est fini ce temps là parce que c’était de la
folie. Moi je l’ai fait avec mes parents, huit heures
à l’usine et dix heures avec mes parents.
Les gens avaient deux ou trois vaches, et ils
avaient tous un tracteur... Avec la paie de l’usine
ils achetaient du matériel pour travailler à la
ferme. Les voisins s’entraidaient pour la culture
BULLETIN MUNICIPAL D’ ARGENTINE

de l’ambiance et des bagarres aussi...L’actuel
bâtiment de la mairie était à l’époque la cure.
Le curé organisait une fois par an la kermesse
dans la cour, le secrétaire de mairie était d’ailleurs
souvent aussi l’instituteur.Il avait une grande
influence sur le village.
Au café en face de l’ancienne poste chez Jaccoud
Emeri il y avait un cinéma itinérant une fois par
mois. Il y avait une guinguette avec des musiciens
sur une estrade et le jeu de boules au chef-lieu,
au café Cottet. On y jouait jusqu’à point d’heure !
C’était éclairé.
On était très proches les uns des autres dans le
cercle familial. Les personnes âgées restaient et
mouraient à la maison. Il n’y avait pas de maisons
de retraite et pécuniairement on n’aurait pas pu.
A l’époque les élections municipales étaient «

Classe des garçons - 1946

« Je suis né à Argentine, à la maison en 1936 et j’y
ai toujours vécu.
J’étais l’aîné de trois enfants, j’avais deux sœurs.
Mon père était prisonnier de guerre. Il a été libéré
au mois de mars 1945. Ma mère travaillait.

Marie Favergeat Chichignoud Ph et Nanie

Philippe Chichignoud 1938-40 environ

L’épicier se rendait à Chambéry toutes les
semaines alors, quand on avait besoin de quelque
chose on le lui disait et il nous le rapportait. Ce
n’était pas Amazon, mais pas loin ! Deux bouchers
passaient à Argentine deux fois par semaine,
le jeudi et le samedi, Girerd d’Epierre et Vial
d’Aiguebelle. Ça dépannait bien.
Une fois par an il y avait la vogue, dans chaque
village. Il n’y avait pas de comité des fêtes à
l’époque, pas de repas, c’étaient des forains qui
se déplaçaient avec leurs manèges de village en
village. A Gémilly, il y avait un restaurant dancing,
le café Balmont, à la bifurcation de la Madeleine. Il
y avait du monde ! Il y avait aussi des bals, plusieurs
fois dans l’année, dans la salle attenante à l’école,

Philippe et Nanie Chichignoud 1942

folklo ». Ça « castagnait ». On avait des mordus de
politique. Il y avait toujours au moins deux listes. »
Immense merci à Philippe Chichignoud d’avoir
partagé ses souvenirs avec nous !
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ÉCOLE

ARGENTINE

ECOLE
Une rentrée comme avant ?

Refonte du site internet
DE LA MAIRIE
Nous sommes en train de mettre à jour
un nouveau site Internet de la mairie.
La « refonte » signifie la mise à jour technique
en respectant les normes en vigueur ainsi
que la structure des différentes rubriques.
Son adresse ne changera pas, elle sera
toujours :

www.argentine-savoie.fr
Le site internet d’une mairie est un site
institutionnel. Vous y retrouverez toutes
les informations relatives à la vie dans la
commune comme par exemple les comptes-

rendus des conseils municipaux (également
affichés en mairie).
Vous pourrez également y consulter tout ce
qui concerne le territoire (PLU, la ComCom,
les numéros d’urgences, etc…), les bulletins
municipaux mais aussi tous les services à la
population, à la jeunesse et à l’administration.
Nous faisons au mieux pour mettre en ligne
prochainement ce nouveau site.

Au fil du TEMPS
Ecole rêvée par les enfants d’Argentine

Tous les enfants d’Argentine ont repris le
chemin de l’école en Septembre.
Ils sont 75, répartis en 3 classes.
• 27 en maternelle avec Madame Juffet
• 25 en CP et CE1 avec Madame Cossard
• 23 en CE2, CM1 et CM2 avec Madame Petrequin
remplaçante de Madame Henry.

La tâche des professeurs est plus que
jamais délicate : trouver la juste voie entre la
vigilance sanitaire nécessaire et la confiance
dans la vie et les autres tout aussi nécessaire
pour grandir.

Les salles de classe ont retrouvé leur aspect
habituel et les enfants peuvent de nouveau
se prêter des crayons, échanger des cahiers,
feuilleter ensemble des livres.
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Pendant les récréations chaque classe dispose
d’un espace qui lui est réservé, mais on joue au
ballon comme avant, au volcan, à la marelle …
et les cours sont joyeuses et bruyantes.
Bien sûr on se lave très soigneusement les
mains, on évite de mélanger les classes et les
maîtresses parlent derrière leur masque.

DECES

NAISSANCES

PERRIER Rosine, épouse PERRIER (100 ans) …17/04/2020

MARMORAT Sacha, Coralie, Michelle …… 02/04/2020

MELLAN Albert, Jean (88 ans) ……………… 20/07/2020

PLANCHON Antoine, François, Georges… 10/04/2020

MERMOZ Yolande, épouse RAYMOND (84 ans) …30/07/2020

SIMONINI Léon, Lahcen, Frédéric …………… 11/05/2020

GIACOMELLI Franck (55 ans) ………………… 18/09/2020

PEPIN Louisa, Isabelle, Liliane ………………01/07/2020

GRANGE Yves (81 ans) ………………………… 20/09/2020

CHARDON Mila ………………………………… 13/07/2020

PERRIER Jean-Baptiste (96 ans) ……………… 21/10/2020

TAVERNE Pablo ……………………………… 20/10/2020

BARBIER Gilbert (87 ans) ……………………… 23/10/2020

ROMANET Joachim ……………………………… 21/10/2020

Ecole d’Argentine vue par les enfants

BULLETIN MUNICIPAL D’ ARGENTINE
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COMMUNICATION

LE RISQUE D’INCENDIE DOMESTIQUE

Les Sapeurs-Pompiers
VOUS INFORMENT

De la même manière que l’intoxication au
monoxyde de carbone, le mauvais entretien
de vos équipements de chauffage ou de
votre cheminée peut engendrer un départ
d’incendie. En France, il y a 250 000 incendies
chez des particuliers chaque année. 70 %
d’entre eux ont lieu la nuit.
La fumée est la 1re cause de décès chez les
victimes d’incendie.

CENTRE DE SECOURS PORTE DE MAURIENNE

En cas d’incendie :
1. Faites sortir tout le monde en évitant au
maximum de vous exposer aux fumées
2. Si le feu est naissant (tentez de l’éteindre
avec les moyens en votre possession (eau,
extincteur…)
3. 
Fermez les portes derrière vous pour
ralentir la propagation
4. Ne revenez jamais sur vos pas
5. Appelez les secours 18 ou 112

Détecter à temps

un début d’incendie
avec des détecteurs Autonomes Avertisseurs
de Fumée (NF-EN 14 604)
>
Ils vous alertent la nuit lorsque tout le
monde dort
> Peu onéreux (20 € environ) ils sont faciles
à trouver en magasin et faciles à installer (1
par niveau)
> Ils s’installent dans les couloirs (accès aux
chambres) ou escaliers à raison de 1 par
niveau.

Si la fumée vous empêche
de sortir :
1. Calfeutrez-vous dans la pièce la plus
éloignée
2. Fermez la porte et mouillez-la
3. Prévenez les secours
3. Manifestez-vous à la fenêtre
4. Restez baissé, l’air respirable est près du
sol
Un vieil adage chez les pompiers précise que
pour éteindre un feu il faut, 1 verre d’eau la 1re
minute, 1 seau d’eau la 2e minute, 1 tonne d’eau
la 3e minute…

Plus d’informations :
Jouez à www.sauvequiveut.fr
https://www.pompiers.fr/grand-public/publications-grand-public?categorie=413

Devenez Sapeur-Pompier Volontaire !
C’est simple, utile et ça peut sauver
des vies, dont celles de vos proches.
Motivé, disponible et en bonne condition
physique, le sapeur-pompier volontaire
exerce les mêmes activités que le
sapeur-pompier professionnel, mais en
parallèle de son métier ou de ses études
selon sa disponibilité.
Le Centre de Secours Porte de
Maurienne recrute, venez à notre
rencontre !
Contacts, renseignements et RDV
au 04 79 36 24 01

Les conditions :
> Résider en France
> Avoir 16 ans minimum
> Etre en situation régulière au regard
des obligations du service national
> Jouir de ses droits civiques
>Absence de condamnation
incompatible avec l’exercice des
fonctions
> Remplir les conditions d’aptitude
médicale et physique.
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Les nouveaux emails
DE LA MAIRIE
Depuis quelques jours, de nouveaux courriels de la mairie sont en service.
N’hésitez pas à les utiliser pour contacter plus rapidement les bons interlocuteurs de notre
commune.
PERRIER Jean-Claude (Maire) : maire@argentine-savoie.fr
REFFET Patrick (Premier adjoint) : adjoint-1@argentine-savoie.fr
BRUN Marie-Hélène (Deuxième adjointe) : adjoint-2@argentine-savoie.fr
LEONETTI Gérard (Troisième adjoint) : adjoint-3@argentine-savoie.fr
Virginie Buisson (Secrétariat) : secretariat@argentine-savoie.fr
Adeline Carré (Périscolaire) : periscolaire@argentine-savoie.fr
Ces nouvelles adresses utilisant le nom de la fonction (et non pas le nom de la personne)
permettront d’être conservées lors d’un renouvellement des équipes municipales.

La Balme
LES ÉCHOS

de
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MAIRIE D’ARGENTINE
Chef-Lieu – 73220 Argentine

Tél. : 04 79 36 23 11
Mail du secrétariat : secretariat@argentine-savoie.fr
Pour le journal : adjoint-3@argentine-savoie.fr
Creamel
Agence de Communication

