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Chères Concitoyennes et chers Concitoyens 

L’année 2022 qui a été marquée sur le 
plan international par la déclaration 
de guerre en UKRAINE à la porte de 
l’Europe, nous prouve une fois de plus 
que la paix n’est jamais sûre et pérenne.

Cette année, avec la sécheresse sans 
précédent qui nous a touché, nous avons 
pris réellement conscience que l’eau, 
élément indispensable à la vie n’est plus 
une ressource inépuisable et qu’il nous 
faut la préserver.

La crise de l’énergie et des matières 
premières nous oblige à réfléchir à 
de nouvelles pistes d’économie sur 
l’éclairage public, incluant une possible 
extinction nocturne. Nous allons lancer 
des études dans ce sens pour diminuer 
la consommation énergétique des 
bâtiments communaux en 2023.

Le nombre croissant d’enfants inscrits 
à la cantine scolaire nous interroge sur 
une possible extension des locaux. Un 
architecte a été mandaté pour étudier 
la faisabilité et le coût financier de ce 
projet.

Au niveau communal, 2022 a été une 
année intense en travaux, conformément 
à nos engagements de campagne. Le 
détail de ces travaux est développé dans 
les pages suivantes. 

L’année prochaine débuteront les 
travaux sur l’éclairage public qui 
se dérouleront sur deux exercices 
budgétaires.

Le 1er janvier 2023 verra la mise en 
place de nouvelles consignes de tri des 
ordures ménagères. 

Nous restons fidèles à notre politique 
d’économie au quotidien, toujours dans 
le but de gérer au mieux les finances de 
notre commune.

Je vous souhaite 
une bonne lecture 
de ce bulletin. 

 

Le mot 
DU MAIRE
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LES PROJETS
se concrétisent sur le terrain     

Les différents projets évoqués dans de notre précédent journal sont 
bien avancés. Nous vous proposons de faire un petit tour d’horizon pour vous 
informer des travaux terminés et ceux restant à réaliser.. 

1. Ruisseau de la Balme 
Une intervention de l’entité GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Protection contre 
les inondations) du SPM a permis de dégager 
le pont du Barrioz. Le curage amont et aval du 
lit était nécessaire pour dégager les dépôts 
alluvionnaires du torrent de la Balme favorisés 
par une pluie abondante en début d’année. Le 
cumul des matériaux récupérés pourra être 
utilisé pour la construction d’ouvrage. 

2. Réfection des caveaux 
du cimetière
L’opération de remplacement des caveaux 
préfabriqués installés en 2018 par nos 
prédécesseurs est terminée conformément 
aux engagements techniques et financiers de 
la nouvelle municipalité.
Maintenant 8 caveaux trois places sont 
disponibles à la vente dans le nouveau 
cimetière. 

3. Rénovation thermique 
du groupe scolaire : 
L’enjeu était de réaliser tous les travaux dans 
un délai restreint à la période des vacances 
scolaires soit du 11 juillet au 26 Août.Avant/Après curage du pont du Barrioz

Ruisseau de la Balme 
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• Concernant la réfection du toit et de 
l’isolation des combles nous accordons 
un satisfecit particulier à l’équipe des 
charpentiers LGO. L’adaptation des horaires 
de travail aux contraintes de chaleur intense 
a permis de réaliser l’ouvrage dans les temps 
annoncés. Bravo pour ces travaux réalisés avec 
professionnalisme, dans une bonne ambiance 
de collaboration et des conditions de sécurité 
respectées. Le toit du bureau des maitresses et 
des deux marquises ont été terminés pendant 
les vacances de la Toussaint. 

• Les travaux en chaufferie comprenant le 
remplacement de la chaudière fuel par une 
chaudière à granulés Ökofen de puissance 56 kW 
a nécessité un suivi soutenu pour coordonner 
les différentes interventions des chauffagistes 
de G2G pour s’inscrire dans le planning. 
L’approvisionnement en granulés nous a causé 
quelques sueurs froides en termes de prix et 
de délai d’approvisionnement. Nous sommes 
satisfaits des choix technologiques retenus. 
La chaufferie est en exploitation depuis début 
octobre.  Nous attendons une période de froid 
plus intense pour optimiser les réglages.

• Les 24 panneaux photovoltaïques ont été 
installés sur le toit du local des pompiers 
par une entreprise locale installée dans les 
Bauges, Starwatt. La puissance installée est 
de 9 kWc. Depuis le 25 août, notre production 
d’électricité solaire cumulée est de 1,9 MW. Cette 
électricité est consommée instantanément 

par les différents équipements de l’école. Le 
surplus est revendu à ENEDIS à un prix de 0,1 
€/kW/h, soit un gain de 200 € sur le mois de 
septembre. Nous pouvons suivre facilement 
la production instantanée, son historique et 
les différents états et défauts de l’installation 
à partir d’un PC ou d’un portable. Nous restons 
à votre disposition en mairie pour vous faire 
part de notre expérience sur le sujet. 
L’ensemble du projet a été réalisé dans le 
cadre budgétaire fixé. 

4. Tourne à gauche 
de la Torchette 

Initié au cours du dernier trimestre 2021, ce 
projet de sécurisation de la jonction route de 
la Torchette vers RD 1006 a été inauguré ce 
jeudi 20 octobre. Les travaux ont été suivis 
par M. Garesio, responsable du centre routier 
de notre territoire et réalisés par l’entreprise 
Eiffage. Le Vice-président aux routes du 
Conseil Départemental Auguste Picollet et 
Olivier Thévenet Conseiller Départemental 
rappellent les engagements du département 
à hauteur de 250 000 € HT dont 83 000 € pris 
en charge par la commune. Le maire Jean-
Claude Perrier et ses deux adjoints remercient 
les intervenants et le département pour leur 
soutien financier et apprécient la qualité de 
réalisation de cet ouvrage. Tous les points 
d’entrée de notre village d’Argentine sont 
maintenant sécurisés.

Tourne à gauche

Chaudière + Réglage
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TRAVAUX

5. Lancement des travaux
d’éclairage
Ce chantier va prochainement débuter et 
se prolonger sur deux ans pour étaler son 
financement. Le maître d’œuvre « Ombres 
et Lumières » a terminé les études et le 
dossier de consultation des entreprises 
a été validé par la commune. Cet appel 
d’offres entre dans le cadre des marchés 
publics et les réponses des entreprises 
adjudicatrices ont été officiellement 
déposées le 4 novembre 12h00 sur le site  
www.marches-publics.fr . Notre souhait 
profond est de mettre en place un système 
fiable, en limitant la durée d’éclairage, y 
compris l’extinction nocturne. 

6. Plateau sportif 
de Gemilly
Nous avons entamé une collaboration 
avec la société Transalp spécialisée dans 
l’aménagement des plateaux sportifs. Le 
schéma d’implantation représente l’ensemble 
des équipements que nous souhaitons mettre 
en œuvre. Le projet global s’étalera dans le 
temps en fonction des ressources financières 
et du bon déroulement de l’utilisation. Le 
montant global du projet d’investissement 
s’élève à 60 000 €. Nous attendons une 
subvention de 10 000 € de la région et d’autres 
demandes sont en cours. Sur l’ancien terrain 
de football, les travaux préparatoires pour 
l’installation de la pyramide de cordes sont 
terminés. Sa mise en place a eu lieu courant 
novembre.
Allez jeunesse, saisissez la corde au vol ! ! ! 
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L’ÉCOLE D’ARGENTINE :  

une vieille dame encore pimpante
Un vieux bâtiment mais une rentrée marquée par la nouveauté.  

L’école d’Argentine atteint gaillardement 150 ans. 
Mais même à cet âge respectable, on peut aimer 
le changement. Ainsi, la rentrée s’est faite sous 
le signe de la nouveauté. Un toit neuf isolé. Une 
chaudière neuve. Une classe supplémentaire. Et 
de nouveaux enseignants .

Les 81 élèves sont répartis en 4 classes :

• 16 en petite et moyenne section de 
maternelle

• 19 en grande section et CP

• 24 en cours élémentaire

• 22 au cours moyen 

Les plus petits sont accueillis par Madame Julie 
Juffet, en poste à Argentine depuis quelques 
années déjà. C’est Madame Aurélie Monchaux 
qui travaille en grande section et CP. Madame Carole Henry remplace pour l’instant Madame 
Céline Vieux au cours élémentaire. Et c’est Madame Maréva Dos Santos qui assure le cours 
moyen. L’équipe enseignante est aidée dans sa tâche par Madame Nicole Cucuat (ATSEM) et 
Madame Sophie Chichignoud (AVS). C’est Madame Aurélie Monchaux qui assure la direction, elle 
vient de Seine et Marne et cette affectation plus près des montagnes convient bien à la sportive 
qu’elle est. 

Argentine a donc vécu une rentrée sereine, l’équipe enseignante fourmille d’idées et de projets. 
La « vieille dame » est entre de bonnes mains. 

La cantine – Le Périscolaire 
Chaque année les effectifs grimpent à la cantine avec 60 inscrits. Cette année, au mois de 
septembre, 45 enfants, en moyenne, ont mangé chaque jour. 

Trois personnes en assurent le fonctionnement :  
Florence Perrier, Adeline Carré et Véronique 
Simonini. Les problèmes de locaux ont été 
provisoirement résolus avec l’utilisation de 
la salle de motricité. Mais ce ne peut être une 
solution pérenne et la municipalité réfléchit à 
d’autres options. 

Photo de l’équipe enseignante durant une pause  
dans la cour de l’école 
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NOUVELLES CONSIGNES DE TRI     
Vous allez voir prochainement apparaître de nouveaux autocollants 

sur nos conteneurs gris et jaunes des points de collecte. En effet, ce 1er 
janvier 2023, les consignes de tri des ordures ménagères changent.  
A cette date, tous les emballages (pots de yaourts, de crème, barquettes, tubes de dentifrice, 
films plastique, emballages de charcuterie, sachets de chips, blister …) et tous les papiers iront 
désormais dans les conteneurs jaunes.

Quelques règles de base à respecter :
• Pas besoin de laver les emballages, même sales, ils peuvent être triés 
• Bien vider les emballages afin qu’il n’y ait pas de restes alimentaires 
•  Ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres (par exemple ne pas mettre une bouteille 

en plastique dans une boite en carton) 
•  Les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux) sont quant à eux toujours à déposer dans 

les conteneurs verts 

Une campagne d’information du SIRTOM arrivera également dans vos boites aux lettres. Si vous 
constatez des problèmes ou des débordements au niveau des points d’apport, n’hésitez pas à 
contacter : 

• Le SIRTOM au 04 79 59 92 28 ou par mail contact@sirtom-maurienne.com 
• La Mairie au 04 79 36 23 11 ou par mail secretariat@savoie-argentine.fr 
• Le maire au 06 48 38 60 35 ou par mail maire@argentine-savoie.fr 

Je vous remercie par avance pour le respect de ces nouvelles consignes de tri.

AGISSONS POUR LA PRÉSERVATION DE NOS RESSOURCES ET DE LA PLANÈTE 
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EMBALLAGESEN VERRE

Mémotri

Pour plus d'informations, www.sirtom-maurienne.com

Bien vidés
Non lavés
En vrac

Séparés

SIRTOM de Maurienne
82 avenue de la Riondaz
73870 Saint Julien Montdenis
04 79 59 92 28

COMPOST
 ORDURES

MÉNAGÈRES EN SAC

 TOUS LES EMBALLAGES 

 ET TOUS LES PAPIERS 

EmballagesEmballages

Papiers
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Sécheresse, Eau et Forêt
L’été qui se termine a été celui d’une réalité qui s’est imposée à 

nous. Si la prise de conscience du dérèglement climatique est largement 
partagée, le bouleversement nous apparaît si brutal qu’il nous plonge au 
milieu d’un océan de questions. .  
C’est un peu pour éveiller nos consciences 
que nous vous proposons cet article sur 
La sécheresse, l’eau et la forêt. Il est sans 
prétention mais nous habitons tous en zone 
de montagne. Cet été, la Savoie a été placée 
par un arrêté du préfet en plan de vigilance 
Eau.

Plus particulièrement, tous les randonneurs 
qui ont parcouru les montagnes d’Argentine 
cet été constatent que les ressources en eau 
s’amenuisent. Le point d’eau de l’Arbesserie 
est à sec. Le débit est juste suffisant pour 
maintenir un troupeau de neuf génisses dans 
les alpages de la Cave. Plus haut, le point 
d’eau desservant le chalet du Mollard est 
inexistant. Plus loin encore vers la Balme, 
même scénario.

Et pourtant, l’eau coule sans discontinuité 
dans chacune de nos maisons. Le réservoir 
de Charrière Chaude a fonctionné en 
surverse tout l’été, le débit d’entrée étant 
toujours supérieur à la quantité consommée. 
Le réservoir de la Lombarde est alimenté 
par Montsapey. Les diminutions de débit 
constatées sur le captage de « Fontaine 
Froide » sur la commune de Montsapey 
ont contraint le syndicat des eaux Porte 
de Maurienne SIAEP à baisser le débit 
alimentant le réservoir de la Lombarde. Nous 
devons sans tarder étudier des solutions 
pour maintenir l’alimentation en eau de tous 
les habitants.  

Aussi, avons-nous le devoir de nous impliquer 
dans la conservation de notre patrimoine 
forestier et d’accroitre nos connaissances 
sur l’interdépendance entre la forêt, nos 
ressources en eau et le réchauffement 
climatique. 

La forêt dans le temps passé
Les paysages forestiers que nous connaissons 
dans les Alpes sont le fruit d’une longue 
histoire où se mêle l’influence du climat, des 
hommes et de leurs troupeaux. Connaître 
le passé de la forêt est indispensable pour 
comprendre les paysages actuels et choisir 
les actions de gestion, de préservation et de 
restauration à venir. Des études basées sur 
l’analyse de carottages dans des sédiments 
lacustres ont permis de reconstituer 
l’évolution des paysages autour du lac d’Allos 
depuis 20 000 ans. 

BULLETIN MUNICIPAL D’ ARGENTINE

Lac d’Allos

 IL Y A 20 000 ANS

 IL Y A 13 000 ANS

 IL Y A 8 000 ANS

 IL Y A 2 000 ANS

 EN 2022
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Toutes les études sur des souches de 
14  000 ans (datation carbone 14, analyse 
des cernes de croissance, etc.) montrent 
bien que les paysages végétaux actuels 
sont le fruit d’une histoire plurimillénaire 
mouvementée où se mêlent les vicissitudes 
du climat et les conséquences des activités 
humaines (Source : L’ALPE N°90 édité, revue 
trimestrielle éditée chez Glénat par le musée 
Dauphinois). 

Les constats  
Le déficit hydrique combiné aux fortes 
températures de l’été 2018 s’est traduit 
dès juillet 2018 par des jaunissements, 
rougissements et chutes de feuilles des 
arbres. Essentiellement dans les régions 
Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. 
Ces symptômes sont les premiers signes du 
stress subi par les arbres. 

D’autres conséquences font suite sur le moyen 
et le long terme. Dans un premier temps, les 
arbres affaiblis subissent les attaques de 
parasites (insectes et champignons). Les 
scolytes s’attaquent avant tout à des arbres 
très affaiblis, qui n’ont plus l’énergie de se 
défendre. Le cycle de la photosynthèse est 
aussi perturbé et l’absorption du CO2 diminue.

«La pompe qui absorbe du CO2 par les forêts 
est ralentie, puisque la photosynthèse est 
limitée par la sécheresse. Les forêts agissent 
comme des puits de carbone. Elles absorbent 
le carbone de l’atmosphère. L’arbre fixe le CO2 
et libère de l’oxygène. C’est la photosynthèse.»

Le cycle de l’eau se trouve lui aussi, fortement 
perturbé par les épisodes de sécheresse de 
plus en plus fréquents et intenses. 

Le cycle de l’eau 
À la suite de la sécheresse exceptionnelle de 
2003, les services de l’État (Source : www.
agriculture.gouv.fr ) se sont organisés pour 
anticiper et accompagner les situations de 
tension sur la ressource en eau. La Direction 
Départementale des Territoires (DDT), en tant 
que pilote de la Mission Inter-Service de l’Eau 
et de la Nature, coordonne les actions de suivi 
et de gestion de crise. L’objectif principal 
de cette gestion consiste à garantir en tout 
temps une ressource en eau suffisante pour 

Le cycle de l’eau
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les usages incompressibles au regard de la 
santé ou de la sécurité (eau potable et défense 
incendie), tout en maintenant un débit minimal 
dans les cours d’eau afin d’y préserver la vie 
aquatique. Cela passe en particulier par la prise 
progressive de mesures de restriction visant 
à limiter la pression de prélèvement sur les 
milieux aquatiques, avec pour but d’anticiper 
les situations de tension quantitative. 

La question de la gestion de l’eau de pluie 
est d’autant plus importante en Auvergne-
Rhône-Alpes qu’en 2021, la région était la 2e la 
plus pluvieuse de France avec 997 mm d’eau 
cumulé. Cela démontre l’enjeu primordial du 
traitement de l’eau de pluie. Ce contrat est 
composé de 4 thématiques principales. 

• Tout d’abord, la protection et la 
restauration des milieux aquatiques 
et des zones humides. L’objectif sera 
d’accroître la richesse biologique avec 
différents types d’actions prévus sur les 
cours d’eau et zones humides identifiés. 
Dans le cadre du contrat de bassin versant 
de l’Arc, le service GEMAPI du SPM pilote 
actuellement une étude relative aux 
zones humides du territoire. Il s’agit de se 
doter d’une stratégie en faveur des zones 
humides pour guider la hiérarchisation 
des actions de restauration/préservation 
à mener. Des zones humides prioritaires 
pour des actions de préservation et/ou de 
restauration seront définies. Une dizaine 
de sites prioritaires fera également l’objet 
d’un plan d’action opérationnel. 

• Dans un second temps, le contrat 
stipule une volonté de rendre la ville plus 
perméable. En ce sens, l’idée serait de 
retrouver un cycle de l’eau plus naturel. 
« La désimperméabilisation des sols 
permet l’infiltration des eaux de pluie au 
plus près de l’endroit où elles tombent, 
réduisant, ainsi le ruissellement, les 
débordements des réseaux et les 
risques d’inondation ». La nouvelle loi 
« Climat et Résilience » concentre les 
nouvelles règles d’urbanisation de nos 
territoires. On y aborde notamment la 
problématique d’artificialisation des sols. 
Effectivement, plus on artificialise par des 
constructions et des infrastructures, plus 

on imperméabilise les sols. C’est un sujet 
brûlant qui fera sans doute l’objet d’autres 
articles dans notre journal.  

• La troisième thématique relève de la 
préservation de la quantité et de la qualité 
de la ressource en eau. Les principales 
actions seront la remise en état des 
réseaux d’assainissement défectueux ainsi 
que l’accompagnement à la conversion 
à l’agriculture biologique pour limiter la 
pollution.

• Enfin, « Il est nécessaire de conduire 
des campagnes de sensibilisation 
et d’éducation à la lutte contre les 
substances toxiques et les perturbateurs 
endocriniens notamment auprès du public 
de la petite enfance, des scolaires et des 
professionnels de santé ».

Et demain ? 
Nous avons la chance d’être dans une région 
relativement épargnée mais pour combien de 
temps ? De nombreux scientifiques expliquent 
et démontrent que le dérèglement climatique 
est en marche. Le rapport du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) synthétise bien les différents 
scénarios d’évolution du climat en fonction 
des hypothèses de concentration des gaz 
à effet de serre. Le problème est mondial et 
global et il est nécessaire d’avancer dans sa 
compréhension. Mais penser global ne nous 
empêche pas d’agir en local. Rechercher de 
nouvelles ressources en eau, augmenter 
les performances de notre réseau de 
distribution, surveiller le bon fonctionnement 
des systèmes d’assainissement individuels et 
collectifs deviennent des sujets essentiels. 
Nous avons du mal à intégrer le facteur temps 
dans la prise en compte de tous ces sujets. 
Les enjeux capitalistiques sont importants 
et crispent dans l’attentisme les différentes 
organisations territoriales. Les actions que 
nous devons mettre en place ne découleront 
que d’une concertation collective et de la 
remise en question individuelle de notre 
façon d’être. Vaste et beau programme pour 
« donner un sens à nos coups de pioche » 
comme le disait si bien Saint-Exupéry. 

12 
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LE PLAISIR DE RETROUVER 
Lyon et ses traboules    
Ce dimanche 15 octobre, un beau soleil nous 
invite à passer une agréable journée dans la 
capitale des Gaules.
Encore une belle histoire entre Romains 
et Gaulois venus s’installer sur la colline de 
Fourvière donnant naissance à LUG (Lumière) 
DUNOM (colline) et puis tout a évolué vers la 
ville de LYON d’aujourd’hui.
Après un petit en-cas bien préparé par Jean-
Claude, notre chauffeur du car Pullman 

Savoyard, nous arrivons à l’entrée sud de Lyon. 
A partir de la place Bellecour, nous sommes 
pris en charge par des guides pour traverser 
la Saône et découvrir le théâtre des Célestins, 
le quartier Saint- Jean avec les traboules 
et la Tour Rose. C’est l’histoire de Lyon de 
la Renaissance à nos jours. Pour reprendre 
des forces, les uns se laissent tenter par un 
bouchon et les autres savourent leur repas 
tiré du sac. 

Ensuite, chacun dispose de son après-midi. Un 
groupe emprunte le funiculaire pour rejoindre 
Fourvière et sa basilique et d’autres préfèrent 
déambuler dans le quartier Saint-Jean.
Les vingt-cinq participants sont enchantés 
par la découverte d’un vieux quartier de LYON. 
Merci à ceux qui s’intéressent au beau et 
déploient beaucoup d’énergie et de moyens 
pour le conserver. 

Trois petites notes 
de musique…  
à l’église    
Le 18 juin, l’église a résonné au son des guitares 
et de la contrebasse du trio « Un air de swing ». 
Ce concert de jazz manouche a enchanté les 
spectateurs présents qui ont aussi apprécié 
d’échanger avec les musiciens autour d’un 
verre à l’issue du concert. Un beau moment 
plein d’énergie, de connivence et de gaieté. 
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La Compagnie de l’Arc  
D’ARGENTINE

Une association dynamique, conviviale et ouverte à tous et toutes, de 
7 à 77 ans, permet de pratiquer le tir à l’arc. Un des rares sports à 
exercer en famille, en tir loisir ou en compétition !  
Mais que se passe-t-il parfois sur ce terrain 
près de l’ancien bar-pizzeria de Gémilly ? 
Pourquoi ce terrain se transforme-t-il de 
temps en temps en parking géant ? Il y a 
toutefois un indice : une grande bannière 
de la FFTA est présente, autrement dit la 
Fédération Française de Tir à l’Arc.

La Compagnie de l’Arc d’Argentine 
organise régulièrement des compétitions 
départementales, régionales, et même 
nationales de tir à l’arc. Quelle est donc cette 
association qui compte dans ses rangs, cette 
saison et comme par le passé, aussi bien des 
débutants que deux championnes et un vice-
champion régional ainsi que des archers 
qualifiés au Championnat de France ? Mais 
quel est donc le secret de cette association 
qui pratique une activité trouvant ses origines 
au moyen-âge ? 

Remontons le temps. Nous sommes au milieu 
des années 70 à Etrechy (Essonne) et plus 

spécialement au Forum des associations. 
L’une d’elles, le Club de Tir à l’Arc d’Etréchy 
propose aux visiteurs de tirer quelques 
flèches. Un couple est en promenade, Danielle 
et René qui habitent non loin de là. Si Danielle 
rate la cible, René l’atteint plutôt bien. Dans la 
foulée, ils s’inscrivent tous les deux au Club. 
L’année suivante en 1976, Danielle devient 
Reine de la Compagnie1, l’année 1977 la verra 
devenir championne d’Essonne puis d’Ile 
de France en 1978 et enfin championne de 
France en 1981. Quel parcours !

Entre temps, Danielle et René2 ont passé 
leur diplôme d’instructeur. A la suite d’une 
promotion professionnelle, ils s’installent 
à Argentine dont ils sont originaires et 
s’inscrivent dans la vie associative de la 
commune en 1989. L’année 1999 verra 
la création de la Compagnie de l’Arc 
d’Argentine, clin d’œil à notre rivière. Danielle 
en prendra la présidence jusqu’en 2012, suivie 
de Guy puis de Dominique. 

Aujourd’hui, la Compagnie de l’Arc, affiliée 
à la Fédération Française de Tir à l’Arc, est 
forte de trente-quatre membres dont une 
quinzaine de jeunes et s’affirme en tant 
qu’élément moteur dans la région Rhône-
Alpes en participant ou organisant des 
compétitions régionales ou nationales 
pouvant réunir jusqu’à 800 personnes, 
archers et accompagnateurs compris ! 

Pratiquer le tir à l’arc est possible à tout 
âge ou presque : le plus jeune archer de 
la compagnie a 7 ans, le doyen en a 77. Des 
hommes, des femmes, des tout jeunes 
enfants ou des adolescents comme Line 

Formation des jeunes archers
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qui a découvert cette activité grâce à son 
grand-père ou ces deux jeunes du lycée 
de St-Jean-de-Maurienne qui ont choisi 
cette activité sportive car elle nécessite 
maîtrise et concentration. C’est aussi une 
activité de tir avec une arme, raison pour 
laquelle l’encadrement est très strict sur 
les conditions de sécurité : instructeurs 
certifiés et procédures de tirs sous l’autorité 
d’un directeur de tir. Les poussins sont 
fiers avec leur arc, leurs carquois pleins de 
flèches et leurs plumes de progression3, ils 
sentent le poids de la confiance qu’on leur 
accorde, mais toujours sous la responsabilité 
de l’encadrement. Ils sont d’ailleurs plutôt 
calmes et tranquilles, peut-être un autre 
avantage de ce sport… 

Il existe plusieurs types d’arc : l’arc droit, l’arc 
classique, l’arc chasse, l’arc à poulie comme il 
existe plusieurs sortes de tir : tir sur blason, 
tir 3D, tir nature, tir campagne. Quel que soit 
le type d’arc, les entraînements se passent 
en extérieur durant les beaux jours et dans 
la salle polyvalente de Bramafan le reste de 
l’année. Si les blasons anglais (fixés sur des 
cibles rondes, en mousse ou en paille) sont 
largement utilisés sur des distances allant 
de 5 à 70 mètres, la belle saison permet 
aussi le tir 3D, à savoir un parcours en forêt 
permettant de tirer sur des cibles en mousse 

représentant des animaux de la nature 
ou imaginaires4. La Compagnie de l’Arc 
d’Argentine s’est récemment équipée d’un 
lanceur pour l’arc-trap, autrement dit du ball-
trap à l’aide d’un arc. Les jeunes (et les moins 
jeunes) adorent ! 

Depuis 1999, de nombreux Argentins 
ont découvert cette discipline ; certains 
sont même restés dans la compagnie 
de nombreuses saisons sportives et ont 
réussi à être champions et championnes 
de haut niveau. Voici quelques années que 
la compagnie enregistre des inscriptions 
d’habitants du canton et même de communes 
plus éloignées.

Alors, n’hésitez pas à rejoindre Line, Sandrine, 
Guy, Eric et tous les autres membres de 
cette association sous la direction de son 
président Dominique !

https://www.arc-argentine.fr

1  Roy ou Reine est un titre purement honorifique connu en France depuis au moins la Renaissance et permettait d’être exonéré d’impôts pendant un 
an. Il est attribué à celui ou celle qui touche une cible lors d’un concours annuel au sein de la Compagnie. 

2 René Vigne deviendra maire d’Argentine en 1995 et fera trois mandats. 
3 Les plumes de progression sont l’équivalent des ceintures de couleur au judo. 
4  A ce sujet, la chasse à l’arc n’est pas autorisée par la FFTA. Ce type de chasse est encadrée par l’OFB (Office Français de la Biodiversité) et est très 

règlementée.

En salle, la flèche a été décochée mais le geste n’est pas terminé ! 

Deux archers durant une séance de tir 3D
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Si Argentine 
M’ÉTAIT CONTÉ…    

Au début du XX e siècle, les pompiers d’Argentine intervenaient 
principalement sur les feux, leur local était situé dans la maison des jeunes 
actuelle (en face de l’église), deux grandes portes donnaient directement 
sur la route, le corbillard était aussi rangé dans ce bâtiment car pendant 
longtemps, les pompiers ont fait office de porteurs de cercueil lors des 
enterrements car les pompes funèbres n’existaient pas. 
La population était prévenue d’un danger par le 
tocsin (pour les plus jeunes, ce sont les cloches 
qui sonnent à toute volée). Les pompiers se 
déplaçaient à pied avec une pompe à bras sans 
traction animale. En attendant leur arrivée, les 
habitants pouvaient utiliser des tuyaux rangés 
dans des armoires métalliques rouges présentes 
dans chaque hameau et qu’ils branchaient sur la 
fontaine du secteur pour commencer à éteindre 
l’incendie.

A partir des années 1960, un changement dans 
l’organisation se met petit à petit en place. Des 
stages de formation sont organisés par Jean 
Soulard, pompier en 1972, adjudant-chef de 
corps de 1977 à 1990. Pendant cette période, on 
compte environ une quinzaine de pompiers à 
Argentine. Les pompiers intervenaient surtout sur 
les incendies, les coulées de boue, par exemple, 
le feu dans le bar-restaurant « Chez Berthet », le 
feu dans une étable à Bramafan, une avalanche à 
Montsapey. 

Nos pompiers argentins en 1950
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Le corps des pompiers s’est ensuite doté d’un 
fourgon Citroën et d’une motopompe. Le tocsin a été 
remplacé par la sirène toujours située sur la tour des 
évêques dans le cimetière.

En parallèle, l’Amicale des Pompiers d’Argentine est 
créée par Esther Reffet en 1978. Gilda Giez en est la 
marraine car selon la petite histoire, lors du feu « Chez 
Berthet » (maison à Gémilly dans le virage en face du 
terrain de jeux), elle a apporté son soutien et préparé 
du café pour tout le monde ! L’Amicale permet aux 
anciens pompiers et à ceux toujours en activité de se 
retrouver dans le cadre de moments conviviaux. 

La création du SIVU (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique) en 1990 marque le début d’une 
nouvelle organisation et la création d’une caserne 
à Randens à l’occasion de la création du SDIS 
(Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours) 
en 1996-1997. Cette époque marque le début d’une 
décentralisation au niveau du département. 

Le centre de secours de Porte de Maurienne est 
composé de 45 pompiers dont 2 sections de St Rémy 
de Maurienne et d’Argentine. La caserne Porte de 
Maurienne est composée d’un chef de centre et de 2 
adjoints, d’officiers, de sous-officiers et d’hommes du 
rang, les équipiers. 

L’adjudant-chef Michaël SIMONINI devient pompier 
en 1997 et dirige la section d’Argentine depuis 2005. Il 
est actuellement président de l’Amicale et formateur. 

La grande majorité des pompiers sont volontaires. 
Le métier s’est professionnalisé et chacun a reçu de 

nombreuses formations. Après plusieurs tests 
physiques et un entretien individuel, les pompiers 
volontaires intègrent une formation initiale de 3 
semaines suivie d’un parcours de stages pouvant 
s’étaler de 1 à 2 ans. Ils perçoivent des indemnités 
horaires en fonction de leur grade et de la durée de 
l’intervention. 

De septembre 2021 à septembre 2022, on compte 
796 interventions sur le secteur Porte de Maurienne 
dont 47 à Argentine (5,9% des interventions).

Les pompiers recrutent :  
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter Michaël SIMONINI au 06 17 84 01 39

Nos pompiers argentins dans les années 2000 accompagné de leur 
marraine Gilda Giez

Thibault Ganivet, Pauline Cereghelli, Mia Mercier, Grégory Simonini, 
Michaël Simonini. Sont absents sur la photo Laura Gallice, Axel Thierry et 
Stéphane Pesenti
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TOURISME

L’office de tourisme vous accueille toute l’année à Aiguebelle : 
Documentation sur l’ensemble de la Savoie et alentour, visites et activités.
Espace boutique : vente de produits de notre terroir, artisanat local et livres.
Jeux de découverte pour les enfants : itinéraires Cœur de Villages.
Espace randonnée : cartes, fiches itinéraires, vidéos…

Retrouvez l’actu et agenda du 
territoire sur notre site Internet : 

www.portedemaurienne-tourisme.com

Office de tourisme Porte de Maurienne
75 Grande Rue 73220 Aiguebelle Val d’Arc
info@portedemaurienne-tourisme.com
www. portedemaurienne-tourisme.com
Tél : 04 79 36 29 24
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Au fil du TEMPS 

NAISSANCES 
Elya FAIRIER FABAREZ ……………………… 05/09/2022 

Nina, Lydia, Nathalie MARMORAT ………… 14/06/2022 

Ambre, Evie MICHELLAND BAL ……………… 15/10/2022 

Isaac, David, Emmanuel PERUZZO ……… 02/09/2022 

MARIAGE 
Rudy LAYMAND et Laurène MURAZ ………… 11/06/2022 

Odile PALOMBA et Daniel Henri TOURNIER 24/09/2022 

Nathalie, Brigitte PINEAU  

et Fréderic, Emile, André GOSSIN …………… 01/10/2022 

DECES
BRUN Jackie, louis ……………………………… 18/10/2022 

BRUN Marie-Antoinette ……………………… 06/10/2022 

CHICHIGNOUD Thérèse  ………………………… 15/11/2022 

CLEMENT Pierre  ………………………………… 16/10/2022 

GIACOMELLI Micheline  ………………………… 11/11/2022 

HALFTERMEYEUR Monique  ………………… 03/10/2022 

LAGARDE Sébastien  ………………………… 31/03/2022 

PITTON Jean Baptiste ………………………… 04/11/2022 
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Mail du secrétariat : secretariat@argentine-savoie.fr 
Pour le journal : adjoint-3@argentine-savoie.fr
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