
 

• Fête des classes 

La fête des classes a eu lieu 
comme à son habitude le         
dimanche de Pentecôte. 

Une pluie matinale a laissé place 
au soleil illuminant cette belle 
journée des classes en « 2 ». 

 

 

 

• Fête de la musique 

Le mardi 21 juin, les commerçants fidésiens et 
le comité des fêtes se sont unis pour célébrer 
la fête de la musique avec une belle réussite ! 

 

 

• Challenge de la municipalité 

Le traditionnel concours de boules de la    
municipalité a eu lieu le 14 juillet. 

Ce fut une belle réussite avec 24        
quadrettes et un temps merveilleux ! 

La classe en 3 a su rafraichir les boulistes 
et les spectateurs avec sa buvette.                                                                   

Félicitations aux gagnants ! 

Sainte Foy en fête   

 

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) de Sainte Foy L’Argentière a     
obtenu la labellisation en avril 2022 par l’Assurance Maladie et l’Agence         
Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes. 

Le projet de santé validé a pour objectif d’améliorer le parcours de soins 
des   patients du territoire : faciliter l’accès aux professionnels de santé et 
optimiser les prises en charge, en collaboration étroite avec la            
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) des Monts du 
Lyonnais.  

La Mairie soutient la mise en place de la maison de santé, au cœur du    
village, rue Louis Chaize. Elle ouvrira ses portes en novembre 2022. 

La maison de santé accueillera dans ses locaux neufs et plus spacieux le 
cabinet du Dr LARUE et du Dr CALVOSA, en espérant favoriser l’accueil de 
nouveaux médecins généralistes ainsi que les deux cabinets infirmiers et 
l’ergothérapeute de la commune. 

L’équipe pluri professionnelle s’est agrandie afin de compléter l’offre de 
soins. 

3 nouveaux professionnels les ont rejoints : Dr Audrey BADOIL,             
gynécologue médicale pour le suivi des femmes de la puberté à la         
ménopause, Eléa MANESCAU, psychologue clinicienne pour adolescents et 
adultes et Gaëlle FAURE enseignante en activités physiques adaptées pour 
un accompagnement des patients éloignés de la pratique d’activités     
physiques. 

Le cabinet de kinésithérapeutes, la pharmacie, la pédicure-podologue et 
l’opticien, membres de la MSP resteront dans leurs locaux, à proximité         
immédiate. 

L’ensemble de ces professionnels de santé souhaite renforcer leurs liens et 
améliorer leur coordination. 

L’équipe dynamique et motivée recherche toujours activement des        
médecins généralistes,              
kinésithérapeutes, orthophonistes 
et ergothérapeutes…  

 

de gauche à droite : 

-  Dr Marie-Françoise LARUE,               
-  Dr Gaëtan CALVOSA,                             
-  Sandrine BROSSARD,                          
-  Gaëlle FAURE,                                   
-  Éléa MANESCAU,                                     
-  Dr Audrey BADOIL. 

Si ce projet vous intéresse, contactez les par mail :  

mspsaintefoylargentiere@gmail.com  

Le Pôle de Santé Fidésien 

 

Dimanche 29 mai, la cérémonie de la 
Fête des Mères s’est tenue dans le parc 
municipal en présence des élèves des 
écoles publique et privée, avec la     
musique des Sans Soucis Fidésien.  

Nous avons rendu hommage à 2 Arrière
-Arrière-Grand-Mères et à leur familles : 
5 générations présentes. Bravo ! 

Fête des mères 


