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Signature de la Convention Petite 

Avons-nous besoin de vous présenter Christelle 
CROUZET ? Certains d’entre vous la connaissent  
déjà ! Elle fût secrétaire médicale au Centre de  
Vaccination des Monts du Lyonnais. 

Christelle aime particulièrement l’échange, le     
contact, rendre service. Ses qualités ont été        
enrichies par 20 ans d’expérience dans le         
commerce. 

Aujourd’hui nous sommes heureux qu’elle ait        
rejoint notre équipe communale, en soutien de     
Véronique et de Catherine. 

Elle vous accueillera à la Mairie, avec courtoisie et bienveillance. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. e  
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Depuis le 20 juin, une famille de 4 Ukrainiennes, originaires de                    
Kramatorsk, a trouvé refuge à Ste Foy. L’association « Habitat et               
Humanisme », l’OPAC et plusieurs bénévoles fidésiens ont permis leur          
installation dans un logement HLM Route d’Aveize. Natalia SEON,              
propriétaire du magasin de chaussures « La Godasse » d’origine         
ukrainienne, a également facilité leur intégration en tant que traductrice. 

Au cœur de  

Sainte - Foy - l’Argentière  
Printemps — Été 2022 

Chères Fidésiennes, Chers Fidésiens, 
 
C’est un premier semestre particulier que nous avons vécu, séquencé 
par le rythme des élections tout d’abord Présidentielles, puis              
Législatives, avec toujours en toile de fond la pandémie Covid 19 et            
malheureusement est venu s’ajouter l’ombre de la guerre en Ukraine. 
Pour autant, je reste résolument positive et nous continuons jour après 
jour d’œuvrer pour notre Sainte FOY.  

A peine le Plan Guide terminé, nous nous sommes attelés à la partie              
pré-opérationnelle des travaux de réfection de la Grande Rue. La mise 
en séparatif des réseaux d’eau pluviale et d’eau usée nous est imposée, 
conséquence de la pollution de 2018. Devant cette injonction de l’Etat, 
j’ai saisi l’opportunité pour revitaliser notre Centre Bourg, ainsi que nous 
nous en étions engagés durant notre campagne. Depuis le début de   
l’année, les bureaux d’études sillonnent la Grande Rue : vous avez pu 
croiser les équipes de REALITES, SUEZ, URBANIS, ainsi que l’ATELIER de 
MONTROTTIER. 

Parallèlement, la construction de la Maison de Santé avance à grands 
pas et je suis particulièrement heureuse de la dynamique et l’excellente 
synergie entre le promoteur, les professionnels de Santé, les artisans 
intervenant sur le chantier et la Municipalité. Les travaux de                   
réhabilitation énergétique de la Poste ont commencé.  

Les manifestations fleurissent à nouveau dans notre commune. Toutes 
nos salles communales se remplissent. La vie associative a non         
seulement repris pleinement, mais nous sommes heureux de constater 
qu’elle se développe. Je tiens à remercier les Présidents qui jouent le jeu 
de l’équité et de la coordination entre tous pour l’occupation de ces 
salles. 

C’est également la fin de l’année scolaire. Devant les difficultés que nous 
rencontrons au niveau des effectifs, j’ai sollicité le Directeur Académique 
et je suis heureuse de vous annoncer que nous conservons bien la 4ème 
classe à l’école élémentaire publique.  

Je vous souhaite à Tous un très bel été.  

Prenez bien soin de vous. 

 

Karine BERGER—votre Maire 

Réfugiées Ukrainiennes 

 

 

• Samedi 10 septembre :  

2ème Forum des associations  

         de 9h à 13h. 

• Vendredi 30 septembre :  

Forum de l’emploi et de l’orientation. 

• Du 6 octobre au 13 novembre :  

Village éphémère - La Fabrik 

A vos agendas 

Bienvenue à Christelle CROUZET 


