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Au cœur de  

Sainte-Foy-l’Argentière  
Septembre 2020 

Marielle FREDIERE : 54 ans, employée dans la commune depuis 1985  
Dévouée depuis 35 ans auprès de nos petits fidésiens, pour un grand nombre 
d’entre eux Marielle est une « icône » qui ravive leur âme d’enfant. On      
imagine sa fierté et sa joie de les croiser adultes dans notre village !  

Séverine COLOMB : 43 ans, employée dans la commune depuis 2012 
Séverine, ATSEM, ce « petit bout de femme » pétillante au sourire et          
dynamisme communicatifs accompagne nos petits le matin et les plus grands 
l’après-midi pour l’aide aux devoirs, avec douceur et savoir-faire. 

Ibtissame EL MAHDJOUBI : 36 ans, employée dans la commune depuis 2018 
Ibtissame intervient auprès de nos petits tous les après-midis et accompagne 
les plus grands à la cantine au collège du Val d’argent. Sa réactivité et son 
sens de l’organisation lui permettent de s’adapter facilement en toute         
circonstance. 

Jocelyne ROLLAND: 61 ans, employée dans la commune depuis 2018 
Accompagne les enfants de l’école maternelle pour déjeuner à la cantine de 
l’école Sainte Marie. Elle est responsable de notre bibliothèque. Grace à son 
écoute et son imagination créative, elle anime activement notre bibliothèque 
entourée d’une quinzaine de bénévoles. 

Florence RESSICAUD: 48 ans, employée dans la commune depuis 2020 
Florence a nouvellement intégré l’équipe pour le remplacement des agents en 
arrêt maladie. Avec son approche très consciencieuse, elle accomplit ses     
missions avec professionnalisme. 

Denise BERNE: 56ans, recrutement supplémentaire pour la crise sanitaire  
Volontaire et dynamique, elle assume ses tâches avec efficacité et minutie 
pour faire face à la pandémie du COVID 19. 

Sylvie MONTESINOS : 51 ans, employée de la commune depuis 2013                                          
Agent d’entretien, nous attendons son retour avec impatience. 

Irène DUPUY : 59 ans, employée dans la commune depuis 1995 
Notre petite Irène discrète, travaille dans l’ombre avec professionnalisme et 
lorsque que nous prenons notre travail, elle a déjà effectué le sien ! Elle       
entretient tous les bâtiments communaux très consciencieusement. 

 

 

 

 

 

Ces agents forment une équipe avec un bon état d’esprit, elles savent    
s’adapter à toutes les situations et surtout pendant la crise sanitaire. Nous les      
remercions pour leur fort engagement, leur dévouement sans failles et leur 
cohésion d’équipe pour traverser la crise sanitaire actuelle. 
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AGENTS COMMUNAUX : Janine QUINAUDON Adjointe déléguée référente 

Commission de la Communauté de  
communes des Monts du Lyonnais 

Nombre de 
membres 

Elu fidésien délégué 

Agriculture et Forêt 20 Georges BUFFARD 

Assainissement-rivières 32 Philippe SECKINGER 

Bâtiment-Patrimoine 15 Olivier VIALON 

Culture 20 à 32 Béatrice TRENCHAT 

Economie 20 Janine QUINAUDON 

Finances-Commande Publique 12 Karine BERGER 

Gestion Déchets 32 Célia LOZANO 

Petite enfance-Enfance-Jeunesse 32 Denise BERTHOLON 

Ressources Humaines 6 à 10 Karine BERGER 

Solidarités 32 Georges BUFFARD 

Tourisme et Loisirs 20 Alexandra BORA 

Transition énergétique 32 Karine BERGER 

Urbanisme-habitat-transport 32 Lionel BROSSARD 

Voirie 32 Fabrice VENET 

Chères Fidésiennes, Chers Fidésiens, 

Comme vous avez pu le découvrir dans les Médias, j’ai eu l’honneur 
d’être élue Vice-Présidente de la Communauté de communes des Monts 
du Lyonnais le 15 Juillet dernier, ce qui assure pour notre village, en 
tant que « bourg-centre », une représentation active dans les choix et 
les décisions au sein de cette instance. 

J’ai eu l’honneur également de voir notre village choisi pour accueillir le 
mardi 28 juillet 2020, en sa toute première séance, le nouveau Conseil 
Communautaire.  

Parallèlement et plus localement, j’ai été élue le 16 juillet Présidente du 
SIVOS, instance directement en lien avec notre Collège. 

A tous les niveaux, les organisations se mettent en place pour travailler 
et avancer. Bien que gênés par la situation actuelle, chaque jour, nous 
consacrons, mon équipe et moi-même, un temps important pour       
rétablir une situation normale et cela, dans beaucoup de domaines. 
Nous restons fidèles à nos engagements et maintenons le cap vers nos 
objectifs définis dans notre programme. 

Je vous souhaite une très belle rentrée à tous ! 

Portez-vous bien et prenez soin de vous. 

Karine BERGER - Maire 


