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est en place autour de Séverine
BULTEAU, avec le concours de
nombreuses associations, mais
toutes les bonnes volontés
individuelles seront les bienvenues.

 
EDITO 

 
Depuis fin Mars, la nouvelle équipe municipale est en place, les commissions ont  
été constituées et tous les élus, anciens et nouveaux, sont au travail pour initier 
les engagements que nous avons pris auprès de vous pour les six prochaines 
années. 
 

• Le CCAS, constitué d’élus et de représentants de la société civile va être 
opérationnel rapidement et va pouvoir mettre en place le programme d’aide 
aux personnes défavorisées sur lequel nous nous sommes engagés et qui 
constitue une de nos priorités. 

• Les travaux de la micro-crèche privée se terminent et la structure va ouvrir le 
1er septembre aux jeunes enfants foyens. 

• Un état des lieux de l’école publique a été réalisé et va nous permettre 
d’engager, dès cet été, les travaux nécessaires pour disposer très vite d’une 
école dont nous pourrons être fiers. 

• Les travaux de la 1ère tranche du Parc d’Activités de l’Epinette  vont être 
réalisés cet été. Les 5 parcelles déjà vendues seront mises à disposition des 
entreprises en septembre et nous allons maintenant lancer les formalités 
pour la 2ème tranche qui comportera 19 parcelles de 1200 à 2500 m². 

• Sur le Parc de Loisirs, les espaces non équestres sont maintenant 
disponibles (jeux de boules et théâtre de verdure). Le permis de construire 
de la Résidence de Tourisme a été obtenu et les travaux vont pouvoir 
commencer à la rentrée. 

 
Le grand événement de l’été sera évidemment la venue de tous nos amis des 
Sainte-Foy-de-France du 22 au 24 Août à l’occasion des Fidésiades 2014. 
 
Une équipe d’organisateurs est en place autour de Séverine BULTEAU, avec le 
concours de nombreuses associations, mais toutes les bonnes volontés 
individuelles seront les bienvenues. 

Le Conseil Municipal élu en MarsLe Conseil Municipal élu en MarsLe Conseil Municipal élu en Mars   



 

Finances Finances Finances ///  

* Les recettes non encore perçues sont préfinancées par une convention de prêt OPTIMUM 

 

       

Taxe d’habitation 
 

20,56% 
Taxe Foncière 
Non Bâti 

 

24,42% 

 

Foncier Bâti 

 

11.96 % 

Cotisation 
Foncière des 
Entreprises 

 

21,25% 
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Impôts locauxImpôts locauxImpôts locaux   
   

Le Conseil  Municipal a voté à l’unanimité  les taux d’imposition des 
différentes taxes directes locales, sans changement par rapport à 
l’année précédente.  

Budget primitif 2014 / Réalisé 2013   

(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000 €)      

       

RECETTES 2013 Réalisé 
2014  

Prévisions  
DEPENSES 2013 Réalisé 

2014  
Prévisions 

RESSOURCES FISCALES 911 959  ● Charges de personnel 309 351 

● Habitants      ● Charges à caractère général 213 225 

         - Impôts Habitants 433 469  ● Autres charges de gestion courante 169 197 

         - T.L.E. (Taxe Locale d'Equipement) 
36 80 

 ● Charges financières 
50 60 

● Etat 442 410  ● Différentiel loyers commerces 13 8 

RESSOURCES DIVERSES 103 115  ● Différentiel loyers centre équestre 11 15 

● Subventions 39 39  ● Eco-Pass   12 

● Loyers 16 20  ● Dépenses d'investissements courants 293 214 

● Remboursement salaires 19 10        
● FC TVA 23 41        

● Divers 6 5        

TOTAL GESTION COURANTE 1014 1074  TOTAL GESTION COURANTE 1058 1082 

RESSOURCES EXCEPT. 604 1759  
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 
EXCEPT.     

● Cessions immobilières   766  ● Report année précédente 138 441 
● Subventions 254 615  ● Centre équestre 249 974 
● Emprunts + Prêt relais 350 378  ● Zone de loisirs 387 42 
       ● Micro-crèche 6 110 
       ● Convention Prêt Optimum 20 30 
       ● Participation SAEM Pôle Equestre 15   
       ● Acquisition de terrains 186 4 
       ● Fonds de concours à la CCAV   150 

TOTAL DES RECETTES 1618 2833  TOTAL DES DEPENSES D'INVESTIS-
SEMENTS EXCEPT. 

1001 1751 
Recettes restant à percevoir* 441    

TOTAL 2059 2833  TOTAL 2059 2833 
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Urbanisme,  Urbanisme,  Urbanisme,  ///  

Site de la Jeannière … /Site de la Jeannière … /Site de la Jeannière … /   
Le Plan d'eau a été présenté aux Associations Foyennes le 
19 mai dernier et vient clôturer les efforts de l'ensemble des 
partenaires face à  la complexité géotechnique de cet 
espace. 

 

Ce site bucolique vient s'intégrer naturellement dans le Parc 
de Loisirs Touristique et sportif en réunissant tous les 
éléments requis pour en faire un lieu stratégique communal:  

 - un théâtre de verdure dominant le plan d'eau  

 - des terrains de pétanque pour les boulistes 

 - des bancs et tables de pique-nique (incessamment) 
afin d'attirer les personnes en quête de promenades et 
d'évasion  

 - une Maison de la Nature de près de 50 m2 qui 
pourra prochainement accueillir les Pêcheurs mais aussi les 
autres associations (la clé sera disponible en Mairie sous 
réservation). 

 

Les Foyens et autres visiteurs de passage peuvent ainsi 
profiter de la prairie belvédère, entretenir leur forme avec le 
parcours santé ou bien se balader en famille... 

 

Bien entendu, une passerelle en bois a été créée afin de 
faire le lien avec le Pôle Equestre ce qui donne une autre 
dimension à ce projet d'ampleur. 

Le lotissement communal, "Le Val de Vertonne II", à proximité immédiate du Centre Bourg et des commerces, ne propose 
plus que trois parcelles à la vente, exposées plein sud, s'intégrant parfaitement dans un cadre agréable et verdoyant. Les 
récents travaux de voirie, rue des Trois Cantons, facilitent et sécurisent l'accès par la partie basse du lotissement.  

Favoriser l'accès à la propriété pour les familles et notamment les jeunes ménages en proposant des parcelles à coût 
raisonnable est un des moteurs du bien vivre ensemble à Sainte Foy. 

Lotissement Communal … /Lotissement Communal … /Lotissement Communal … /   
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Lotissement CommunalLotissement CommunalLotissement Communal 
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Action Sociale, Jeunesse, Culture Action Sociale, Jeunesse, Culture Action Sociale, Jeunesse, Culture ///  
C'est pour bientôt ... C'est pour bientôt ... C'est pour bientôt ...    

Oui votre Micro Crèche “A Petits Pas“ va voir le jour en septembre !Oui votre Micro Crèche “A Petits Pas“ va voir le jour en septembre !Oui votre Micro Crèche “A Petits Pas“ va voir le jour en septembre !   

L'espace adapté, sécurisé, et chaleureux, sera prêt à accueillir vos tous petits, afin d'y grandir " à pe-
tits pas", tous ensemble. 

Bienvenus aussi aux petits "marcheurs " ... Venez découvrir le plaisir de vivre en petit groupe, le 
goût d'apprendre, avant la maternelle. Une inscription sur quelques mois sera possible et un partenariat 
avec les écoles apportera les premiers repères. 

Afin de rendre l'accueil accessible à tous, Dominique, éducatrice de jeunes enfants, gérante, propose un 
tarif dégressif et adapté à chaque situation. 

(Devis à la demande ) 

   A bientôt.... 

  Contact :     a-petits-pas85@orange.fr   et 06 33 74 73 20 

Du Côté de la Bibliothèque...Du Côté de la Bibliothèque...Du Côté de la Bibliothèque...   
Une exposition a été organisée dans la bibliothèque, présentant une 
collection de très belles photos rapportées du Togo par Marie 
Bulteau à l’occasion d’un récent voyage.Exposés entre le 15 février et le 1er 
mars, ces documents ont eu du succès, mis en scène avec les explications de  
Claudine Génébrier, assistée de Dany, Isabelle, Jean-Claude, Monique. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Une « fête du livre » est organisée chaque année par les 
bibliothèques de la Communauté de Communes, avec le soutien de 
la CCAV et celui du Conseil Général dans la personne de Nadège Grit.  Cette 
année la fête a eu lieu du 22 au 29 avril. Un spectacle musical pour enfants, 
« Zozo, champignons et coquelicots » de la compagnie « Grégoire et 
Tournicouette », a été donné à Vairé pour les trois communes, avec transport 
gratuit en car. Lors de cette fête, chaque bibliothèque a produit d’autres 
animations :  
A Sainte Foy ce fut : une séance de « bébés lecteurs » regroupant 13 bébés, des assistantes maternelles, des mamans, un papa ; 
plusieurs raconte-tapis pour les enfants de maternelle des deux écoles ; et pour les résidents de la Marpa, un après-midi animé 
par des lectures et une petite exposition sur 
le thème de la guerre de 14-18 : lectures par des 
comédiens de La Chapelle Achard (« êtes vous livre ce 
soir »)  en collaboration avec « Histoire et patrimoine de 
Vairé », exposition constituée des collections du foyen 
Serge Marquigny (émouvant petit matériel des tranchées 
et souvenirs de poilus), qui en a fait les commentaires. 
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Prochainement ... /Prochainement ... /Prochainement ... /   

Les Marchés de l’été...Les Marchés de l’été...Les Marchés de l’été...  

L’info en plus /L’info en plus /L’info en plus /  

SainteSainteSainte---Foy de France 22Foy de France 22Foy de France 22---23 et 24 Août... /23 et 24 Août... /23 et 24 Août... /  

Economie, tourisme,  Economie, tourisme,  Economie, tourisme,  ///  
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Les dimanches matin Les dimanches matin Les dimanches matin marché (Juillet(Juillet(Juillet---Août)Août)Août)   

Fruits, légumes de saison et produits régionaux. Un grand 
moment d’ambiance et de convivialité. 

 
Après une longue procédure administrative, la zone artisanale de « L’Epinette » 
va enfin voir le jour. Sa situation géographique sur la route départementale 36 
proche du grand contournement des Olonne en fait une zone privilégiée très 
accessible. Elle comprend 24 lots de 1200 à 2500 m². Cinq lots sont déjà 
réservés. 
Les travaux de V.R.D. vont commencer début Juillet. 

Les réservations se font à la Maire Tél: 02 51 96 47 56.  

 mairie-ste-foy-85@wanadoo.fr 

Cela fait des mois que Séverine BULTEAU, 
membre du bureau des Sainte-Foy de France et le 
Foyer Rural préparent la venue des 16 Cousines à 
l’occasion de l’assemblée générale de 
l’association qui a lieu, cette année, en Vendée. 

L’évènement aura lieu les 22-23 et 24 août et environ 

300 personnes sont attendues. 
Les arrivants seront accueillis à partir de 16H00 sous les 
Halles et seront ensuite dirigés vers les hôtels ou les 
familles d’accueil. 

Des visites ont été organisées pour la matinée du 23 avec un départ des bus à 9H00. Vers midi, sera servi l’apéritif puis le repas au 

Pôle Équestre Vendéen, site sur lequel auront lieu la plupart des évènements. L’après-midi les associations foyennes proposeront  un 

cheminement jusqu’au centre bourg avec des animations tout au long du parcours. Arrivés dans le bourg, les Fidésiens se 

dirigeront vers les Halles pour un Forum des régions. Le retour vers le Pôle Équestre Vendéen pourra se faire en calèche ou en Minibus. 

Auparavant, à 17H30 aura lieu au Foyer Rural  l’intronisation aux vins de bordeaux ainsi que l’assemblée générale des 
Sainte Foy de France. 19H30 sera l’heure de l’apéritif pendant lequel la chorale CHANTE FOY entonnera des chants de marins et des 

chants à boire. Les habitants de Sainte-Foy pourront prendre part au repas qui suivra en s’inscrivant au préalable à la mairie, ainsi qu’au bal 
et au feu d’artifice qui sera tiré au Plan d’Eau. 
Le dimanche matin 24 août sera à nouveau consacré aux visites suivies d’un repas. Le rassemblement sera immortalisé par une photo de 
groupe qui se fera avant les départs prévus à 15H30. 
Une belle manifestation en perspective! 
Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles alors n’hésitez pas à devenir membre actif de cet évènement  en prenant contact avec la 
Mairie au 02 51 96 47 56.  

Pôle Équestre Vendéen...Pôle Équestre Vendéen...Pôle Équestre Vendéen...  

Les 13 et 14 septembre devraient attirer les amoureux 
du cheval. 
Le Pôle Équestre organise une manifestation qui présentera les 
différentes disciplines liées au cheval. Une nouveauté dans la région. 



Blue Moon présente... /Blue Moon présente... /Blue Moon présente... /  

 

Associations Associations Associations ///  

4                      Juin 2014—Echo 13 

«««   Les Foyens Hurlants...Festival Traine SavateLes Foyens Hurlants...Festival Traine SavateLes Foyens Hurlants...Festival Traine Savate   »  /»  /»  /  

Le samedi 24 Mai 2014, au Pôle Équestre de Sainte  Foy , l'association 
«  les Foyens Hurlants » a organisé son deuxième festival musical. A 
partir de 18 h et jusqu'à très tard dans la nuit, devant environ 900 
personnes, 6 groupes se sont succédés: 
Léonie: musique pop, du texte, de la mélodie, proche du public. 
Flajas'k: résolument rock, avec une riche instrumentation. Outrage, 
ambiance punk rock, groupe très investi à l'étranger, La musique 
celtique était représentée par 2 groupes bretons : Les Ramoneurs de 
Menhir ( punk celtique originaire du pays vannetais) et Merzhin le 
célèbre groupe rock de Landerneau, Pour finir retour vers un répertoire 
moderne de rock pur et tranchant avec Deviance . 
Les bénéfices de ce concert seront reversés à une association vendéenne qui œuvre aux côtés des handicapés. 

C C Marjorie REDAIS 

2 Août 2014, Concert Intergénérationnel...2 Août 2014, Concert Intergénérationnel...2 Août 2014, Concert Intergénérationnel...   

Pour cette deuxième édition, fort du succès de 2013 avec plus de 1500 spectateurs, le spectacle organisé par BLUE MOON va glisser sur la 

vague des années 80 avec les « Démons de Minuit », « Capitaine Abandonné » Etc. du groupe EMILE ET IMAGE. 

KEROZEN, groupe de rock français assurera le début de la deuxième partie dans un univers qui se définit 

par des sons mélodiques  où vient se mêler la rage d’un rock moderne, puissant et métallique. 
En Prime Time « POL IN JAM », groupe de six musiciens proposera un répertoire pop folk enjoué aux accents 
ensoleillés. 

Le spectacle aura lieu à l’intérieur du Grand Manège du Pôle Équestre Vendéen, lieu-dit « La 

Jeannière » à Sainte-Foy route de Talmont St-Hilaire, le samedi 2 Août 2014 de 19H00 à 1H00 du matin. Une 
restauration et une buvette sont prévues sur place. 
Pour tous renseignements composer le 06 82 62 42 76 ou  aller sur le site bluemoon-concert.fr ainsi que sur la 
page Facebook. Les billets d’entrée sont à retirer au restaurant et au bar de Sainte-Foy ou sur France Billet et 
ticket Net.   

Une belle Soirée...Une belle Soirée...Une belle Soirée...   

Carton Plein pour le Club de Foot … /Carton Plein pour le Club de Foot … /Carton Plein pour le Club de Foot … /  
Le 26 avril dernier, le club de foot organisait, pour la première 
fois, son traditionnel loto au Pôle Équestre Vendéen et avait vu grand : 

Une voiture en lot principal, de nombreux séjours, un scooter et de 
nombreux lots de valeur. 
Pour que cette soirée se déroule dans les meilleures conditions, les 
membres du bureau du Club se sont démenés plusieurs mois auparavant, 
pour organiser tous les détails qui font la réussite d’un tel projet. 
La semaine précédant l’évènement, ce sont une cinquantaine de 
bénévoles qui sont venus prêter main forte pour installer et assurer le bon 
déroulement de la manifestation. 
Le jour J, tout le monde était sur le pont pour accueillir plus de 1300 
personnes attirées par la qualité des lots. Malgré quelques courants 
d’air qui ont pu en refroidir certains, c’est dans une ambiance conviviale et 
décontractée que les heureux gagnants sont repartis de cette soirée. 

Le Bureau du foot remercie de nouveau les sponsors  ainsi que les joueurs du club et bénévoles qui se sont impliqués pour 
la réussite de cette manifestation.  Le bénéfice de ce loto permet de financer les activités du club, que ce soit pour l’école de foot (jeunes de 6 
à 13 ans)  ou bien les plus grands (équipe des moins de 15 ans et seniors). 



Le 17 janvier, les Foyens ont répondu par leur présence à 
l’invitation de Jean-Paul DUBREUIL, Maire de Sainte-Foy. Avant 
d’offrir la traditionnelle galette des rois et le verre de l’amitié, le 
Maire a fait une retrospective de l’action menée par l ‘équipe 
municipale qui devait terminer son mandat à la suite des élections 
municipales de Mars. 

 

A l’instar de la commune d’Olonne sur Mer, pour la deuxième année 
consécutive, les enfants des écoles ainsi que les résidents de la 
MARPA ont pu bénéficier d’un spectacle de Magie en avant 
première du Festival de la Magie d’Olonne sur Mer. Cette année, 
Philippe BONNEMANN a fait entrer dans son monde magique un 
public ébloui par cet univers riche en illusions. 

 

Grâce à un financement du CCAS de Sainte-Foy, l’association SIEL 
est entrée à la MARPA pour le bien-être des résidents et des 
personnes de la commune de plus de 70 ans. Les séances de Gym 
douce ont lieu le mercredi après midi à 16H30. 

 

C’est environ 200 pêcheurs, invités par la jeune et dynamique 
association «l’Amicale des Pêcheurs Foyens » qui ont occupé le 
pourtour du plan d’eau de la Jeannière à l’occasion d’une pêche à la 
truite qui a eu lieu les 22 et 23 mars. Buvette et grillades sont 
venues agrémenter ce moment de plaisir. Gageons qu’il y en aura 
d’autres! 

 

A l’initiative des membres du Foyer Rural, un Forum des Métiers a 
eu lieu, le 17 mai, sous les Halles en présence de onze exposants. 
Sous un soleil radieux, les artisans ont pu se faire connaître des 
Foyens. Cette manifestation a permis également un échange 
fructueux entre les exposants. Les grillades et la buvette sont 
venues parfaire cette journée riche en communication. 

Retour en images Retour en images Retour en images ///  
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Un As du VolantUn As du VolantUn As du Volant   
   

C’est un foyen, Ugo GIRARDEAU, qui a remporté la 
première place de sa catégorie et la troisième place 
au classement général du RALLYE DES OLONNES, 
lui apportant ainsi de précieux points pour une 
participation au championnat de France. 

   
 

   

«««   ChanteChanteChante---FoyFoyFoy   » recrute» recrute» recrute   
   

La chorale « Chante-Foy » composée d’une trentaine de 
choristes manque de voix d’hommes. 
Messieurs si le « chœur » vous en dit, venez rejoindre une 
formation dirigée d’une main de Maître par Martine JAUFFRET 
où l’ambiance est très conviviale. 
Mesdames les soprani vous serez également les bienvenues! 
Les répétitions ont lieu le mercredi soir de 20h15 à 22h15. 
La cotisation annuelle est de 25€. 

 

Obligation PréfectoraleObligation PréfectoraleObligation Préfectorale   
   

Le civisme repose sur des notions d’obligation morale et du sens du 
devoir. 
Pour le bien-être de chacun, il est souhaitable que les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers susceptible de 
causer une gêne au voisinage, soient effectués : 
 

• Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30 
• Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 
• Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12H00 

 
Selon un arrêté préfectoral de la Vendée du 12 juillet 2013 
 

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

   

Site InternetSite InternetSite Internet   
   

Le site Internet de la commune de Sainte-Foy a été refait. 
Il a été présenté au Conseil Municipal mardi 17 juin. 
Il est en ligne. 
 
 
 
 

www.saintefoy85.fr 
 
 

   

Fourrière AnimaleFourrière AnimaleFourrière Animale   
 

De nombreux animaux errants sont récupérés par les services de la Mairie et 
la divagation des animaux sur la commune ne cesse d'augmenter. 

 Ils sont confiés à la Société Antoine BEAUFOUR avec qui la commune a signé, en 
2013,.une convention. 

 Tél : 02 51 96 47 56  

   Contacts /Contacts /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 
Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL 

Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU 

Tirage à 1 000 exemplaires. 
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