
 

 

Notre commune a eu la chance et l’opportunité d’accueillir le Bus de 
l’Orientation de la REGION le mercredi 30 Mars 2022. La journée a été bien 
remplie. La matinée était réservée aux élèves du Collège du Val d’Argent 
et l’après midi était consacré aux jeunes en recherche d’informations sur 
leurs orientations futures. Le Bus n’a pas désempli et en soirée, il n’arrivait 
plus à refermer ses portes pour partir sur une nouvelle destination. 

 
 

Vendredi 17 juin à 19h : la Fabrik a fait sa Grande Piaillée avec RADIO   
MODUL : émission de radio et concert, sous la 
Halle du parc municipal, en direct et en      
public !  

Du 13 au 17 juin, Clémence CULIC et Antoine 
GUIRIMAND, reporters radios, étaient en        
exploration au cœur du village de Ste Foy     
l'Argentière, à la rencontre des petites et 
grandes histoires de la commune. Tout au 
long de la semaine, ils ont préparé une 
Grande émission de radio qui a été        
enregistrée en public et en direct vendredi 
17 juin à 19h.  

Vous étiez nombreux au rendez-vous, pour 
profiter des reportages, de la musique, de la 
caravane, et des nombreuses surprises...  

Retrouvez l’intégralité de cette émission de 
radio via le lien ci-dessous : 

 

http://lafabrik-moly.fr/17-juin-la-grande-piaillee  

 
La FABRIK—Radio Modul 

Bus de l’orientation 

 

• Ecole publique Simone Veil : 

Après 13 années de Direction à l’école Maternelle Simone Veil, c’est avec 
beaucoup d’émotion que Fabienne PEILLON nous a annoncé son départ. 

Le vendredi 1er juillet, autour du verre de l’amitié, l’émotion était          
également grande pour les membres présents de la Municipalité et cela se   
sentait dans le discours de Madame le Maire.     

Nous lui souhaitons tous de s’épanouir dans ses nouvelles fonctions. 

Elodie VENET lui succédera dès la rentrée de septembre, nous sommes  
ravis de l’accueillir. 
 

• Collège le Val d’Argent :  

Départ de M. BAUDELIN Directeur du Collège du Val d’Argent. 

En ce jeudi 7 juillet, nous retrouvons au collège, monsieur Benoit        
BAUDELIN, entouré de toute son équipe, autour du verre de l’amitié. Les 
divers témoignages montrent que durant les 5 années passées dans ce   
collège, Monsieur BAUDELN a su être 
à l’écoute de chacun, mener cette    
fonction avec douceur et             
professionnalisme. Il va laisser un 
beau souvenir à tous ceux qui ont 
croisé son chemin. 

A travers le discours de Madame le 
Maire, toute la municipalité le         
remercie encore et lui souhaite 
pleine réussite dans sa nouvelle 
fonction.     

C’est Madame Céline                     
MICHEL-BERTHE qui le remplace et 
nous lui souhaitons la bienvenue. 

Vie scolaire 

 

 

Après deux ans d’absence, c’est avec un très 
grand plaisir que Ste Foy a accueilli de nouveau 
le marché aux fleurs organisé par l’association 
Fid’Argentière. Les promeneurs étaient au     
rendez-vous ce jeudi de l’Ascension pour        
déambuler dans la grande rue et acheter des 
fleurs et autres plants. 

Quelle joie de retrouver la grande rue animée et fleurie ! 

Marché aux fleurs 

http://lafabrik-moly.fr/17-juin-la-grande-piaillee

