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Véronique GENOUX : 51 ans - Adjoint administratif  
Employée à la commune depuis 1988, Véronique nous accueille en mairie avec 
son sourire et sa douceur. 

32 années au service de nos fidésiens dans diverses fonctions, c’est une      
mémoire de l’histoire de notre village et rien ne lui échappe. 

Nous apprécions chaque jour son professionnalisme qu’elle nous partage      
naturellement. 

Sa gentillesse, sa prévenance, son écoute et sa sensibilité font de Véronique 
cette personnalité disponible pour tous dans les différentes missions qu’elle   
assume par amour de son métier. 

 

Catherine ARNAUD : 49 ans – Rédacteur 

Employée à la commune depuis 2015. 

Catherine a rejoint Véronique suite au départ à la retraite d’Annie CHARVOLIN. 

Son duo avec Véronique consolide les bases de cette équipe performante. 

C’est une personne discrète, volontaire qui assume ses fonctions avec          
application, sérieux et souvent avec humour. 

Sa passion pour la lecture nourrit certainement son désir d’apprendre. 

 

 

 

 

 

AGENTS COMMUNAUX : Administration 

La  fin d’année est toute proche... Nous vous invitons 
tous à décorer et illuminer vos maisons pour les fêtes, 
afin de réchauffer les cœurs. 

Nous avons le projet de mettre en place un concours 
de « La plus belle maison de Noël » en décembre 2021. 

Alors vous pouvez commencer dès cette année...   
exercez-vous et épatez-nous ! 

Infos Covid 19 Au cœur de  

Sainte-Foy-l’Argentière  

Automne 2020 

Chères Fidésiennes, Chers Fidésiens, 
 
Malgré le contexte tensiogène actuel, qui émaille notre quotidien avec la      
reprise rapide de la pandémie, les difficultés tant sur le plan social, moral, 
qu’économique, liées à ce nouveau confinement, et la nécessité de veiller 
à la défense des valeurs de notre République, nous continuons à œuvrer 
sans relâche pour notre village. 
Parmi tous nos travaux et faisant suite à l’audit mettant en évidence les      
bâtiments communaux les plus énergivores, nous avons finalisé en      
priorité l’isolation des Balcons de la Brévenne, assurant par là-même un 
meilleur confort à nos Anciens. Parallèlement, trois autres bâtiments sont 
en cours d’isolation. Parce qu’elles étaient vétustes et hors d’usage, nous 
avons dû changer les chaudières de l’école Maternelle & Elémentaire     
Publiques et de la Crèche avant les premiers froids. Nous avons           
également veillé à la propreté et à la salubrité de notre village par la mise 
en place d’un protocole de  dératisation et par la régulation de la          
prolifération des pigeons. 

Nous pensons particulièrement à nos commerçants qui ont dû fermer. 
Pour avoir plus de portée, une action de l’ensemble des Maires de notre             
Communauté de Communes est en cours.   

Le travail ne manque pas ! Toute notre équipe est mobilisée pour que 
Sainte Foy l’Argentière rayonne à nouveau au cœur des Monts du       
Lyonnais. 

Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
Karine BERGER - Maire 

 

 

 

Suite aux dernières directives ministérielles, nous sommes malheureusement 
contraints d’annuler les diverses manifestations à venir et ce jusqu’à nouvel 
ordre. 

Rappel : vous pouvez télécharger l’application « Tous Anticovid » sur vos 
Smartphones. 

Retrouvez toutes les nouvelles consignes sanitaires sur le tableau d’affichage de 
la mairie. 

En raison de la 2ème vague, les permanences d’élus du samedi matin sont    
suspendues jusqu’au 9 janvier 2021.  


