Septembre 2015
EDITO

Edito / p.1

Comme prévu, après un repos estival réparateur, j’ai pu reprendre mes différentes activités au 1 er Septembre.
Merci à Noël VERDON d’avoir tenu avec efficacité les rênes de la commune en mon absence et géré les dossiers en cours
avec nos collègues du Conseil Municipal.
Au cours de cette période, les travaux d’aménagement autour du plan d’eau ont été achevés et les équipements sont
désormais à la disposition des associations, des foyens et des visiteurs :

Ste-Foy de
France / p.2

Les jeux pour enfants
Le parcours de santé
Le mini-parcours d’initiation au golf
Les tables et bancs pour le pique-nique et la détente
Les plantations sur le site vont être réalisées à l’automne pour arborer notre parc que beaucoup nous envient.
Le grand dossier de la rentrée est l’avancement de notre organisation communautaire.

Economie,
Tourisme /
p.3

Animations /
p. 4

La loi « Notre » a été votée par le Parlement en Août et est applicable à l’ensemble du territoire au 1 er Janvier 2017. Cela
signifie que les Communautés de Communes devront compter au minimum 15 000 habitants avec une adaptation aux
spécificités du territoire et pour la Vendée, ce seuil est de 14 000 habitants.
Il est donc indispensable que les Communautés qui n’atteignent pas ce chiffre se rapprochent des communautés
limitrophes avec lesquelles elles trouvent une envie commune de « se marier ».
La C.C.A.V. comportant 6 190 habitants, il était donc indispensable de rechercher un partenaire.
Depuis plusieurs années, nous avions commencé à réfléchir avec la C.C.O. (Communauté des Olonnes) avec laquelle
nous formions déjà le Syndicat Mixte du Pays des Olonnes.
Pour constituer un territoire un peu plus large et plus homogène, nous avons discuté avec la commune de Saint-Mathurin
dont la proximité avec la commune de Sainte-Foy est plus que géographique mais aussi historique et familiale.
Notre projet est donc aujourd’hui de constituer une Communauté d’Agglomération de 7 communes : C.C.O. + C.C.A.V. +
Saint-Mathurin.

Retour en
Images / p.5

La Communauté d’Agglomération se distingue de la Communauté de Communes par sa taille (50 000 habitants minimum)
et la présence d’une ville centre de plus de 15 000 habitants.
Elle se distingue aussi par des dotations de l’Etat par habitant plus importantes que les Communautés de Communes. Par
les temps qui courent, ce n’est pas négligeable.
Notre nouvel ensemble remplit ces conditions.
Les travaux préliminaires engagés ont consisté à examiner les compétences de la nouvelle Communauté d’Agglomération,
la fiscalité et la gouvernance de cette nouvelle collectivité.

Brèves / p.6

Nous nous sommes attachés à ce qu’à fiscalité identique (ou très proche) pour nos concitoyens, les services apportés par
la Communauté soient plus importants que ceux actuels fournis par la C.C.A.V.
Avec nos amis des Olonnes, nous avons recherché des solutions de gouvernance qui préservent les intérêts des
communes rétro-littorales et de leurs habitants.
Pour que la Communauté d’Agglomération soit opérationnelle au 1er Janvier 2017, il faut que les Conseils Municipaux et les
Conseils Communautaires délibèrent avant la fin de l’année 2015, ce qui est désormais très proche.
Avant cette date, nous organiserons une réunion publique d’information à Sainte-Foy pour vous présenter en détail cette
évolution communautaire.
Au-delà d’une contrainte législative, nous devons prendre cette nouvelle structure comme une opportunité pour nos
territoires en matière d’évolution économique et touristique, et qui apportera aussi de nouveaux services à la population.

Jean-Paul DUBREUIL

Sainte
Sainte--Foy de France /
Sainte
Sainte--Foy de France... en Brionnais /
Trente-quatre adultes et sept enfants de Sainte-Foy des Olonnes étaient présents aux
Fidésiades 2015, le 22 et 23 août. L’organisation en incombait à Sainte-Foy en Brionnais.
Sainte-Foy en Brionnais, petite commune de cent vingt-huit habitants, se situe en Bourgogne.
Avec l’aide des habitants des communes voisines, qui ont fait preuve d’une généreuse
solidarité, Sainte-Foy a pu assurer une parfaite organisation pour la venue, de toutes les
régions de France, de ses congénères.
Des repas de grande qualité avec les saveurs de la Bourgogne tels que la viande charolaise
et les fameux escargots ont contribué à consolider, autour d’une table, des liens déjà tissés.
Les randonnées et les visites guidées ont été fort appréciées également. Visite des bêtes à cornes, du musée de l’aviation, d’églises romanes,
du musée de l’agriculture ainsi que des promenades en calèche sont venues parfaire ce sentiment de temps bien employé.
Les Fidésiades se sont terminées par le passage de la clé augurant l’organisation des festivités 2016 par Sainte-Foy en Tarentaise.

Le Parc de Loisirs… Un tableau champêtre /
Le projet de création de nouvelles installations ludiques et sportives annoncé en début d’année autour du plan d’eau, sublime écrin de
verdure, est réalisé pour la majorité des activités. Il ne reste plus que le parcours de cross équestre à finaliser avant le prochain concours
complet du Refuge de la Fermilière, les 10 et 11 octobre . L’aménagement paysager se fera à l’automne.
Les golfeurs ont déjà sorti leurs fers et sont prêts à initier les personnes souhaitant pratiquer le golf. Nous pouvons entendre les rires et les
cris des enfants qui se sont rapidement appropriés le magnifique espace de jeux, situé près de la queue du plan d’eau. Les marcheurs et les
joggers profitent d’un parcours d’environ 3 kms agrémenté d’une dizaine d’ateliers sportifs, pour s’adonner à l’un de leur sport favori.
Ce tableau champêtre ne serait pas complet si nous n’y ajoutions les pêcheurs habitués depuis
déjà plus d’un an à venir taquiner les poissons du plan d’eau de plus de 2,5 hectares dominé par le
théâtre de verdure qui ne demande qu’à s’animer.
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Economie, tourisme, /
Tous en Promenade… Un challenge communautaire /
Il est vrai que la pluie est venue perturber la fête mais elle fut malgré
tout une très belle réussite sur notre territoire. Une première fête
communautaire qui a permis à notre dynamisme associatif de se
mobiliser sur un projet commun en réunissant plus de 230
bénévoles et 40 associations afin de promouvoir les atouts de
notre communauté de communes.
La pluie n’a pas non plus arrêté les 150 promeneurs qui ont pris
leur départ aux différents circuits à Sainte-Foy, Vairé et l’Ile
d’Olonne et ce ne sont pas moins de 600 personnes au total qui ont bravé la tempête pour nous rejoindre au Pôle Equestre Vendéen, site
du village étape. ceci nous montre le potentiel de notre évènement si le soleil avait bien voulu être de la partie.
Un engouement de tous, pour ce bel évènement avec des bénévoles motivés et dynamiques et un public conquis de la qualité de
l’accueil sur les circuits et par la diversité et la grande qualité des spectacles et animations présents au village étape.
Merci aux partenaires pour leur soutien matériel ou financier, merci aux bénévoles qui nous a permis de mener à bien ce projet
ambitieux. Nous espérons vous retrouver l’année prochaine à nos côtés car une deuxième édition de « Tous en Promenade ! » se dessine.

Pentathlon International de la Maréchalerie...
12 et 13 Septembre un certain « Savoir Fer » /
Ambiance assurée avec les 64 concurrentes et concurrents venus de toute la France et de pays voisins européens pour participer
à cette manifestation, par équipes mixtes de 4 personnes.
L’organisation était assurée par Vendée
Maréchalerie, l’association « Le Refuge de la
Fermilière » et le club Hippique Sablais.
Les épreuves sportives Canoë, vélo cross, tir au
pistolet, équitation, se sont déroulées, sous un
soleil radieux, le samedi 12 septembre autour du
plan d’eau, mis à disposition par la commune.
La discipline reine de la maréchalerie était
implantée le dimanche 13 au cœur du centre
équestre. Atmosphère spécifique et spectacle garanti de maréchalerie avec le bruit, le
chalumeau, les odeurs de feu et les étincelles, sans oublier l’effort physique des maréchaux pendant 4
heures pour assister en direct à la création d’un fer à cheval flambant neuf, sur mesure prêt à être posé.
A redécouvrir sans nul doute en 2016.

L’info en plus /

Promotion de la Zone d’Activité de l’Epinette...
La Commission du Développement Economique de la commune s’est associée au Forum du samedi 5 septembre
organisé par le Foyer Rural. L’occasion de présenter aux artisans présents et entrepreneurs potentiels, grâce à un
nouveau visuel adapté, la configuration, les avantages et les conditions d’implantation sur la zone d’activités de
l’Epinette.Une vingtaine de lots d’environ 1500 m² restent disponibles. Renseignements en Mairie de Sainte-Foy.
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Animations dans le bourg /
Kermesse à la MARPA
Samedi 5 septembre, tous les membres de l’association au Fil de l’Eau avec l’aide des familles,
des membres de l’équipe MARPA et du CCAS, organisaient la 1ere kermesse de la MARPA .
Pendant plusieurs mois et toute la journée, les bénévoles se sont activés pour offrir une journée
de fête aux aînés de la MARPA.
Les participants ont pu apprécier les différentes animations. La fanfare Music&Show Notre Dame
des Paludiers de l’Ile d’Olonne a égayé le bourg par sa musique entrainante.
A midi, 130 personnes sont venues partager une Paëlla géante avec les résidents de la
MARPA. Le repas a été apprécié de tous.
Les confitures, confectionnées par les résidents tout au long de l’été, ont eu un franc succès.
Chacun s’est déplacé autour des jeux dans une ambiance conviviale et bonne enfant.
La journée s’est clôturée en beauté avec la démonstration de football américain proposé
par l’équipe des Hussards de la Roche sur Yon.

Forum des Associations et des Métiers...
Un heureux concours de circonstances a fait que le Forum des
Associations et des métiers, organisé par le Foyer Rural, a eu lieu
le même jour que la kermesse de l’association « Au Fil de l’Eau », sur
des sites concomitants. Le public de l’un a alimenté celui de l’autre.
Pour ce qui est du Forum des Associations et des Artisans de la
commune, qui s’est déroulé sous les Halles, les organisateurs ont eu
la satisfaction d’accueillir une trentaine d’exposants dont 20
associations et 10 professionnels.
Le mot du président Norbert DARTOIS « les deux manifestations
complémentaires ont amené beaucoup de monde. D’un avis
unanime, le public a aimé ce Forum. Cet évènement doit se
pérenniser et si possible encore avec la kermesse de la
MARPA ».

Monsieur et Madame Herpin, boulanger dans notre commune depuis la
création de la boulangerie en juillet 2011, font valoir leur droit à la retraite à
compter du 1er octobre. Ils ne quittent pas, pour autant, la commune. Les
nouveaux boulangers débuteront leur activité à cette même date. De bonnes
surprises nous attendent mais c’est top secret dans l’immédiat….
Bon vent à Monsieur et Madame Herpin et bienvenue à Sainte-Foy à Monsieur et
Madame Florance ainsi qu’à leur fils Valentin qui est pâtissier.

4

SEPTEMBRE 2015—Echo #17

Retour en images /

1

Pour la première fois de son histoire le Tennis club de Sainte-Foy a
organisé 2 tournois d’été en juillet et totalisé 516 inscriptions (322
dans le premier et 194 dans le deuxième). Ce fut un mois de juillet
fantastique avec Romain Oiry comme juge arbitre (à gauche sur la
photo), les deux finalistes du tableau +35 ans du Tennis club de
Sainte Foy (Jonathan Fichet et Mickael Bourgeais) et la victoire de
Thomas Cantin dans le tableau homme, également entraîneur du
TC Sainte-Foy. Jamais le club ne s’était autant illustré dans ses
propres tournois (et avec autant de concurrence). En plus cette
année avec 8 équipes engagées en championnat d’hiver, le tennis
club sera présent en régionale en +35 et en pré-régional en dame.

2
C’est avec une grande énergie que la Gym Foyenne a repris ses
activités. Elle propose à tous, des cours de Gym avec Laurent,
éducateur sportif et des cours de danse avec Annie, professeur de
danse. La troupe que cette dernière a constituée à Sainte-Foy a
présenté un spectacle de grande qualité à l’occasion des 25 ans du
Cairn, avec quatre représentations. Contact : 06 50 49 13 70
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« Les Peintres Amateurs Foyens », nouvelle association Foyenne, a
fait sa première apparition dans le tissu associatif au Forum des
associations. Elle débutera son activité le vendredi 2 octobre, aprèsmidi. Annick Thomassin, la présidente, propose aux peintres
amateurs mais aussi à celles et ceux qui souhaiteraient s’essayer à
la peinture de venir la rejoindre tous les vendredi après-midi de 14H
à 17H à la Maison des Associations allée de la Mairie.
Contact: 02 51 96 49 87
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« Une Nouvelle Implantation »
Après VRIGNON Constructions, l’entreprise FOUCHER Enduits de
Façades s’est implantée début juillet dans la zone d’activités de
« L’Epinette ».
Beaucoup d’avantages et d’intérêts pour l’entreprise et ses
employés dans le choix de ce site facile d’accès, bien situé et très
visible.
Grace à de meilleures conditions de travail et d’exploitation, la
société mise sur un développement économique conséquent.

Les Brèves /
Aide à la Cantine
Une aide à la cantine est accordée aux familles
Foyennes ayant un coefficient CAF allant de 0 à 1000.
Pour l’année scolaire 2014/2015 33 familles ont été
concernées pour 53 enfants. Soit une aide du CCAS de
2901.08 €

Atout Sport

Contrôle de fonctionnement des
assainissements non collectifs
La loi sur l’eau du 30/12/2006 relative au contrôle de
fonctionnement des assainissements non collectifs impose un
contrôle périodique selon les cas, tous les 4, 6 ou 8 ans.
Dans ce cadre, une technicienne de la communauté de communes
vous contactera pour effectuer ce contrôle.

Les enfants de 6 à 16 ans qui pratiquent un sport dans
la commune peuvent prétendre à une aide du CCAS.
Pour cela, les parents doivent résider dans la commune
et avoir un coefficient CAF allant de 0 à 1120.

Pour tout renseignement appeler le 02 51 96 47 56

Réservez-lui un bon accueil, elle est missionnée pour effectuer cette
activité obligatoire.
Merci

Utilisation des trottoirs

Création d’Entreprise
Edith Thomas, conseillère en Equilibre Alimentaire
Ddmc.thomas@orange.fr tél : 06 62 88 22 09
Rose et Chou Nancy BULTEAU, Création d’articles de
puériculture
rose-et-chou@orange.fr tél : 06 44 28 44 45

Les trottoirs sont réservés aux piétons, aux poussettes et aux
personnes en fauteuil.
Soyons citoyens respectueux et ne garons pas nos véhicules sur
les trottoirs. Les poussettes et fauteuils nécessitent un passage
de 1,2 mètre. Si le trottoir est encombré, ils doivent emprunter la
voie routière avec les risques qui y incombent.
Merci pour eux.

Agenda 4ème Trimestre
OCTOBRE
03 La Vendée nous l’aimons sans déchets.
CMJ
03 Bal de SEA SALS’N SWING
04 Bal des retraités (Grosbreuil)
10-11 Concours Complet Equitation REFUGE DE LA FERMILIERE (Pôle Equestre)
17-18 Concours Saut d’Obstacle SPORT
CHEVAL (Pôle Equestre)
24 Accueil des nouveaux habitants (Maison
des Associations)
25 Hunter SPORT CHEVAL (Pôle Equestre)
31 Loto de la GYM FOYENNE

NOVEMBRE
07 Concert des FOYENS HURLANTS
08 Rallye Equestre du REFUGE DE LA FERMILIERE

11 Banquet de l’UNC-AFN
14 Soirée dansante du FOOTBALL CLUB
15 Concours Saut d’Obstacle Poney Warm
up SPORT CHEVAL (Pôle Equestre)
20 Loto des BLEUETS BASKET
21 Concours de belote du CLUB DE TAROT
28 Concours de belote de l’OGEC

DECEMBRE
06 Bal des retraités (Les Clouzeaux)
11 Spectacle de Noël de l’OGEC
13 Goûter de Noël des retraités
13 Concours Saut d’Obstacle Poney Warm
up SPORT CHEVAL (Pôle Equestre)
20 Marché de Noël (Halles)
31 Réveillon

Contacts /
Adresse de la mairie
1, Allée de la Mairie
85 150 SAINTE FOY
Tél. 02 51 96 47 56
. mairie-ste-foy-85@wanadoo.fr
www.saintefoy85.fr
Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL
Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU
Tirage à 1 000 exemplaires.
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