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Madame le Maire et son équipe municipale sont heureux de 

vous convier aux « Vœux du Maire » qui se dérouleront le  

dimanche 15 janvier 2023 à 11h00. Le discours et la 

projection seront  suivis d’un moment convivial avec la   

traditionnelle galette des rois.  

       
 

 

 

Pour les fêtes de Noël, la Municipalité      
renouvelle « Le concours des plus 
belles    maisons et vitrines décorées ».                 
Le règlement ainsi que les modalités       
de participation sont disponibles en  
Mairie et sur le site de la commune. 

Inscrivez-vous dès le 15 novembre et 
faites briller vos maisons le jeudi 8           
décembre. Les gagnants des 3          
catégories (maison et jardin, fenêtres 
balcons et façades, commerce) seront              
récompensés. 

Cette année, votre commune se parera aussi de lumières à led et lumières 
solaires. Bien sûr, la totalité des équipements ne sera pas remplacée cette 
année en raison du budget mais au fil du temps toutes nos décorations. 

Au cœur de  

Sainte - Foy - l’Argentière  
Automne 2022 

Chères Fidésiennes, Chers Fidésiens, 

Dans un contexte marqué par les aléas climatiques,  l’ombre planante de 
la reprise de la pandémie, mais surtout par une guerre en Ukraine qui 
n’en finit plus avec des conséquences économiques et sociales            
inéluctables, l’inflation en cascade sur les matières premières et le coût 
de l’énergie pèsent lourd sur le pouvoir d’achat de chacun, à tous ni-
veaux, fragilisant notre quotidien. 

Pourtant, votre Municipalité continue à œuvrer pour le Mieux-vivre      
ensemble des Fidésiens en portant haut la volonté de construire un 
Sainte Foy meilleur pour Demain.  

Ainsi, j’ai la joie de vous annoncer, que la  1ère Maison de Santé          
Pluriprofessionnelle de Sainte Foy va ouvrir  incessamment ses portes 
avec une équipe de professionnels renforcée, jouant la complémentarité 
dans le parcours de soin. 

Comme nous nous y étions engagés, nous poursuivons notre politique de 
rénovation énergétique de nos bâtiments communaux et cette année, 
c’est notre Poste qui a été entièrement réhabilitée. 

Parallèlement, nous continuons activement notre travail de préparation 
du futur chantier visant, entre autres, notre Grande Rue et nous        
programmons les investissements futurs pour le bien-être des Fidésiens. 

Après le succès de notre 2ème Forum des Associations, notre village a   
accueilli le 9ème Forum pour l’Emploi et le 1er Forum pour l’Orientation.    

Le 11 novembre nous a réuni au parc municipal afin d’honorer le devoir 
de mémoire de nos anciens combattants de 14/18. 

Durant le printemps, nous avons travaillé avec la FABRIK pour          
l’installation, début octobre sur notre commune, du Village Ephémère, 
véritable pépinière de spectacles. Grâce à leurs talents, leur savoir-faire, 
notre Sainte Foy a rayonné très loin pour le plaisir de tous. Le Village 
Ephémère nous a quitté le 12 novembre. Il aura laissé des souvenirs   
incroyables dans le cœur de chacun… Mais la Magie ne s’en va pas, car 
Noël approche avec son lot de belles manifestations. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Karine BERGER 

Votre Maire 

Concours des plus belles maisons et vitrines de Noël 

 

En décembre 2020, l’arrivée d’un renne mettait de la 

joie et éblouissait les yeux de nos petits et grands     

Fidésiens. 

Il est devenu rapidement notre mascotte.             

Majestueux, élégant, … c’était le Roi de nos              

Illuminations. 

En décembre 2021, Il trône sur le haut de notre     

village,       impérial, rayonnant... 

Et, tout début  2022, soudainement, il disparait... 

Enlevé ? Séquestré ? Volé ? 

Nous sommes tous indignés et attristés, par cet       

incivilité. Si vous l’apercevez, raccompagnez-le chez 

nous, dans notre village, sa place est ici ! 

Vœux du Maire 

A la recherche de notre renne…. 


