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Signature de la Convention  

Après un cursus universitaire en sciences du 
langage à Lyon 2, puis dans l’animation socio-
éducative, Laure pose ses valises en 2005 dans 
les Monts du Lyonnais. Elle travaille dans le tou-
risme durant 14 ans en étant très investie dans 
la vie associative locale en tant que parents 
d’élèves ainsi que bénévole dans des biblio-
thèques du territoire.  
 
Elle engage une reconversion professionnelle après un bilan de           
compétence qui confirme alors son appétence pour le relationnel, le      
territoire, la culture et l’ouverture au monde… De page en page, après 
l’obtention du diplôme d’assistante bibliothécaire et médiation culturelle et 
numérique, Laure devient agent territorial du patrimoine et démarre une 
nouvelle aventure professionnelle à Ste Foy l’Argentière et à Pomeys. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre bibliothèque             
municipale... 

       

Le 11 septembre la Municipalité a organisé son Forum 
des Associations Fidésiennes.  

Pour cette Première, 250 visiteurs se sont rendus à la 
salle Joseph Vinay, lieu de rencontres, d’échanges et   
d’inscriptions auprès des 25 associations présentes ce    
jour-là. 

Nous remercions tous les acteurs qui ont fait de cette  
matinée une belle réussite. Retrouvez les coordonnées 
des associations fidésiennes sur le site de la Commune. 

Au cœur de  

Sainte - Foy - l’Argentière  
Rentrée 2021 

Chères Fidésiennes, Chers Fidésiens, 
 

C’est une rentrée studieuse avec un planning assez chargé, où nous   
travaillons activement le Plan Guide avec les Ateliers de Montrottier dont 
la restitution devrait avoir lieu en fin d’année. Dans le cadre du dispositif 
des « Petites Villes de Demain », avant la finalisation, une Réunion   
Publique est programmée le Vendredi 29 Octobre 2021 à la salle Est
-Ouest à 19h00. A cette occasion, je vous invite à venir échanger sur le 
Sainte FOY de Demain. 
 

Parallèlement, j’ai engagé en tant que Vice-Présidente de la CCMDL sur 
notre territoire un travail de fond avec l’aide de Territoire Conseil pour 
élaborer la Politique Jeunesse sur notre Communauté de Communes et 
donc notre village. 
 

Dans le même temps, divers gros chantiers avancent à bon rythme.  J’ai 
le plaisir de vous annoncer que l’aménagement du carrefour en bas de 
notre Grande Rue se finalise selon planning prévu par le Département. 

 

Après l’installation de volets roulants solaires, les travaux d’isolation par 
l’extérieur du bâtiment des Prairies arrivent à leur terme. Ainsi, tout 
en ayant eu le souci d’une démarche plus vertueuse, vous pouvez      
découvrir de nouvelles couleurs pour une façade plus moderne et            
lumineuse. 
 

Tout en tenant compte des contraintes sanitaires, le Premier Forum 
des Associations Fidésiennes, organisé par la Municipalité samedi 11 
Septembre 2021 a été un véritable succès et grâce à vos excellents re-
tours, c’est une  manifestation que nous reconduirons. 

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne        

reprise. 

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

 

Karine BERGER - Votre Maire 

 

Forum des Associations 

Laure FAYET-VERICEL—Votre nouvelle Bibliothécaire 

 

 

Vous  avez  besoin  d’une  place  en crèche à partir de  
janvier 2022, nous vous invitons  à  retirer et remettre 
votre dossier auprès de la crèche des Bambinos, avant 
le 1er octobre 2021.  Pour toutes informations, vous 
pouvez contacter le :                                                                              
    04 78 19 05 14  

 

 

Crèche les Bambinos 


