
 

 

 
LA FABRIK a  installé, durant 6    
semaines, du 6 octobre au 12         
novembre, un Grand Village     
Ephémère à Ste Foy l’Argentière. 
Dans ce village, la compagnie les 
Rois Vagabonds a accueilli sous son 
chapiteau près de 8000 spectateurs 
à l’occasion de 24 représentations 
dont 21 complètes !  Un vrai succès 
populaire, qui nous a permis de rencontrer des personnes qui n’étaient jamais 
rentrées dans un théâtre, encore moins sous un chapiteau de cirque ! Autour 
du Grand Village, le Bal Monté, structure itinérante, a vu passer des groupes 
de musique, des danseurs de bal trad, le tout en partenariat avec les         
associations de la commune. Les 5 et 6 novembre, La Fabrik a proposé des   
ateliers, discussions, spectacles autour de la vie et de la mort, avec           
notamment une grande déambulation festive au cœur de la commune. 
L’ensemble de cet événement incroyable du Grand Village Ephémère n’aurait 
pas pu voir le jour sans l’investissement de plus de 180 bénévoles, qui l’ont 
été  un jour ou qui ont suivi le projet durant toute sa préparation pendant un 
an et demi ! Encore merci et bravo à elles et eux sans qui rien n’aurait été 
possible ! 

 
 

Le samedi 10 septembre  2022 s’est tenu au complexe 
Joseph Vinay, le deuxième Forum des Associations de 
Sainte Foy l’Argentière organisé par la municipalité. 
Lors du premier forum, nous avions été sollicités par 
quelques associations de communes voisines 
(associations qui comptent des fidésiens parmi leurs  
adhérents) et cette année elles ont rejoint cette belle 
manifestation. 
Ainsi, le forum a accueilli 29 associations dont 10     
nouvelles. Plus nombreux que l’an dernier, les visiteurs, 
Fidéiens et venant de communes environnantes, se 
sont rendus sur les différents stands associatifs. 
Une nouveauté cette année, des démonstrations ont 
animé cette matinée sous l’œil attentif du public. 
 

Le forum a été clôturé par un petit mot de Madame le Maire et le pot de  
l’amitié offert par la municipalité. 
Nous remercions toutes les associations pour leur participation et pour le bon 
fonctionnement et le succès de ce Forum. 

Forum des associations Grand Village éphémère 

 

 

La 9ème édition du Forum pour l’Emploi s’est tenue 
le 30 septembre à la salle polyvalente, manifestation 
organisée par la Communauté de communes des 
Monts du Lyonnais (CCMDL).  

 

La matinée était consacrée à l’emploi, une            
cinquantaine de stands étaient  présents :             
entrepreneurs, centres de formation et acteurs de l’emploi. 
 

Lors de la pause méridienne, le complexe Joseph  Vinay s’est transformé pour 
accueillir le Forum de l’Orientation avec pour la 2ème fois de l’année la      
présence du Bus de l’Orientation de la Région. 
Grace aux cars affrétés par la CCDML, plus de 300 scolaires des Monts du 
Lyonnais ont pu participer à ce Forum afin d’envisager plus sereinement leur 
avenir. Cette journée a rencontré un franc succès, bravo à la CCMDL pour  
l’organisation de cette manifestation au sein des Monts du Lyonnais ! 

 

Forums pour l’Emploi et pour l’Orientation 

 
        

C’est déjà la 29ème édition de la campagne              
d’information sur le dépistage précoce et de la lutte 
contre le cancer du sein. 
En 2021, seule la moitié (50.6%) des femmes             
concernées a participé au dépistage organisé du    
cancer du sein. 
C’est pourquoi il est important d’en parler, de s’informer et de se mobiliser 
pour cette cause. 
Notre commune fait désormais partie du parcours de sensibilisation organisé 
par la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) 

Octobre rose 

 

 
Nous sommes heureux d’accueillir sur notre       
commune, trois nouveaux commerçants :  
 

• GANG of PIZZA - Christophe MOLIERE -      
ouvert le 7 avril  

• PIZZA PIT - Pierre-Henry BOULIEU - ouverte 
le 25 août 

• LE FOURNIL DE MANO ET FRANCOIS - Boulangerie du bas du village      
reprise par ses anciens employés François et Manuella - ouverte le 12          
septembre 

Nouveaux commerçants 

Signature de la 
 

Malgré ce qui se pratique dans les communes voisines, le  
Conseil Municipal a décidé cette année encore de maintenir le 
repas et le colis. Pour le repas : l’âge requis passe à 65 ans et 
pour le colis : l'âge requis est maintenu à 70 ans.  

Le repas de Noël de nos ainés aura donc lieu le samedi         
10 décembre à midi au complexe Joseph Vinay. (sauf si le covid revient 
jouer les trouble-fête). 

La distribution du colis se fera le samedi 17 décembre le matin. 

Repas de Noël - Colis 


