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Signature de la Convention  

Nous sommes heureux de vous présenter Myriam GUINAND, Cheffe de    
Projet des « Petites Villes de Demain » pour notre commune et Saint  
Symphorien sur Coise. 

Après des études de droit public et de conseil en développement          
territorial, c’est tout naturellement, que Myriam originaire des Monts du 
Lyonnais est venue travailler pour la CCMDL en tant que chargée de    
mission pour l’habitat et le logement. 

Myriam est aussi « une chercheuse de subventions » afin 
de faire avancer les projets des élus pour améliorer le  
territoire ainsi que la qualité de vie dans les Monts du 
Lyonnais. 

Plus qu’une profession, le territoire et la nature sont des 
passions pour Myriam qui est aussi accro de randonnées 
et d’activités de plein air.  

Myriam nous épaulera pour le réaménagement de Ste Foy 
en sauvegardant l’authenticité et l’âme de notre village.  

       
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La Municipalité organise pour la première fois « Le concours des plus 
belles maisons et vitrines        
décorées ». Le règlement 
tout comme les modalités 
de participation sont             
disponibles en Mairie et sur 
le site de la commune. 

Alors faites appel à votre 
esprit de Noël, inscrivez-
vous dès demain et faites 
briller vos maisons. Les   
gagnants des 3 catégories  
(maison et jardin, balcons 
et façades, commerce)    
seront récompensés. 

Au cœur de  

Sainte - Foy - l’Argentière  
Automne 2021 

Chères Fidésiennes, Chers Fidésiens, 
 

Tandis que l’automne s’installe, nous avons eu l’honneur de recevoir 
Monsieur Christophe GUILLOTEAU Président du Département, Madame 
Sophie CRUZ et Monsieur Jérôme BANINO Conseillers Régionaux, à     
l’occasion de la fin du chantier au carrefour en bas de notre Grande Rue. 
Puis nous avons eu également l’honneur de recevoir Monsieur Thomas 
GASSILLOUD Député, avec son équipe. Je profite de ces moments       
privilégiés pour leur confier les projets de notre village et le bien-fondé 
de leur réalisation.  

Parallèlement, nous travaillons activement, de concert et au quotidien, 
avec la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais et son      
Président Régis CHAMBE, sur tous les domaines de compétence. 

Cela fait partie des dynamiques essentielles dans la bonne gestion     
communale.  
 

Grâce à vos enrichissants retours lors de la Réunion Publique du 29     
Octobre, les Ateliers de Montrottier finalisent en cette fin d’année Le Plan 
Guide Fidésien dans le cadre du dispositif des « Petites Villes de          
Demain ». Je tiens à vous remercier d’avoir répondu présent et pour la 
qualité des échanges constructifs en cette belle soirée. 
 

Tout en tenant compte des obligations sanitaires préfectorales, j’ai eu le 

plaisir de célébrer avec vous cette commémoration du 11 Novembre. 

Quel plaisir de réentendre nos Sans Soucis Fidésiens dont l’appui musical    

renforce la solennité du moment.  La participation des Enfants des Écoles 

(Publique et Privée) et des Jeunes du Collège du Val d’Argent, en ce jour 

important, est le signe que la mémoire de nos Anciens Combattants se 

perpétue au-delà des années, au-delà du siècle, au-delà du millésime. Je 

remercie encore les enseignants qui ont tout mis en œuvre pour que 

cette cérémonie soit aussi magnifique. 
 

Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. 

Karine BERGER - Votre Maire 

Concours des plus belles maisons et vitrines de Noël 

Myriam GUINAND — Notre Cheffe de Projet  

 

 

Depuis début octobre vous pouvez retrouver toutes les       
informations qui concernent la commune et ses environs en 
téléchargeant l’application « Panneau Pocket » sur votre 
smartphone, tablette ou en lien direct sur 
www.panneaupocket.com 

Panneau Pocket 


