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Le mandat de l’équipe municipale actuelle va se terminer dans quelques semaines avec les élections municipales des 23 et 30
Mars prochains. Le rythme soutenu que j’ai proposé à cette équipe nous a permis de réaliser, et au-delà, les engagements que
nous avions pris auprès de vous.
L’année 2013 a été marquée par deux démarches majeures :
•

L’évolution des rythmes scolaires pour lesquels la commune s’est engagée immédiatement plutôt que de reporter à 2014,
dans la mesure où il existait un consensus entre les écoles, les parents d’élèves et le centre de loisirs particulièrement bien
positionné entre les deux écoles.
Aujourd’hui, ce projet semble donner satisfaction à toutes les parties et notre vœu le plus cher est que nos enfants
progressent plus vite dans leur formation scolaire mais aussi dans leur apprentissage au sport et à la vie.

• Le Parc de Loisirs qui a commencé à se réaliser début 2013 avec la création du Plan d’Eau et du Pôle Equestre va prendre
une autre dimension en 2014 avec l’arrivée du Club Hippique Sablais et le début des travaux du Parc Résidentiel de Loisirs.
Cet élément essentiel de notre projet, et pour lequel nous avons imaginé tout cet ensemble, a pris du retard en raison de la
défection du premier opérateur prévu et il nous a fallu rechercher un nouveau groupe d’investisseurs prêt à réaliser ce projet
dans le cadre fixé. Le Groupe Océanis de Montpellier, contrôlé et animé par Messieurs Cavalier Père et Fils, s’est engagé à
acquérir auprès de la commune 7,5 hectares de terrain pour réaliser l’ensemble résidentiel touristique qui devrait apporter à
notre commune la vie économique qui lui manquait. Les travaux commenceront au2ème semestre 2014 et nous espérons
accueillir les premiers touristes pour l’été 2015.
En 2014, ce sera aussi l’ouverture du parcours piétonnier autour du plan d’eau, du théâtre de verdure, des espaces réservés aux
boulistes, bois et fer. Ce sera aussi le début de l’activité de notre Association de Pêche qui va, dès cet hiver, démarrer
l’empoissonnement du plan d’eau.
Début 2014, nous verrons enfin apparaître la première phase de notre zone d’activités au lieu-dit « l’Epinette ». Les premiers lots
sont déjà réservés par des entreprises foyennes et nous espérons qu’elles seront bientôt suivies par beaucoup d’autres lorsque
la procédure de déclaration d’utilité publique aura abouti.
A tous et à toutes je souhaite une bonne année 2014.

Le Maire,
Jean-Paul DUBREUIL.
Les habitants de Sainte-Foy sont invités à partager la galette des rois et le verre de l’Amitié
à l’occasion des vœux du Maire le vendredi 17 janvier 2014 à 19H00 salle du Foyer Rural.
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Commission Enfance, Jeunesse et Sport
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L’école n’est qu’une partie de la vie de nos enfants, leur
avenir est l’affaire de tous.

Ecole publique du marronnier/Ecole privée Saint Joseph/ AEJF (association enfance jeunesse foyenne)
Cette année la commission « enfance jeunesse et sports » a principalement œuvré à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Le ministre de l’éducation nationale a publié un décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Cette réforme vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine et à programmer les temps d’enseignement à des moments où la
faculté de concentration des élèves est la plus grande.
La municipalité a décidé de mettre en place cette réforme pour la rentrée scolaire 2013/2014 essentiellement dans l’intérêt des enfants.
Notamment pour les raisons suivantes :

• Tous les enfants peuvent bénéficier de façon égalitaire, à des activités (culturelles, artistiques, …) qui contribuent à leur
épanouissement et leur développement.

• L’augmentation de la pause du midi permet aux enfants qui ont un rythme de vie soutenu chaque jour, de souffler dans la journée et de
se ressourcer pour être plus concentrés lors des cours de l’après midi.

• En appliquant cette réforme dès cette année, nous avons pu être assisté et bénéficier des compétences de l’inspection académique,
FOL (fédération des œuvres laïques), pour l’organisation de ces nouveaux rythmes.

• Un encadrement de personnes qualifiées est indispensable pour ces nouvelles activités pédagogiques. Sachant que les besoins sont de
3 heures réparties sur 4 jours, que de nombreuses communes ont reporté cette réforme à l’an prochain, il nous aurait été plus difficile
de trouver du personnel compétent, si nous avions attendu la rentrée de 2014.

• L’aide financière accordée par l’état, aux communes ayant mis en place ces nouveaux rythmes dès la rentrée de septembre 2013,
permettra de financer des activités pédagogiques de qualité.
T.A.P Mosaïque

T.A.P Basket

Pendant plus de 5 mois, tous les acteurs proches des enfants – la municipalité/ les équipes enseignantes/ représentants des parents d’élèves
l’AEJF (animation enfance jeunesse foyenne)/ les associations sportives, ont travaillé en collaboration pour la mise en place du projet éducatif
territorial et de cette nouvelle organisation.
En septembre environ 80 enfants participaient aux TAP (temps d’activités pédagogiques). Depuis nous avons constaté une augmentation
d’environ 20% de la fréquentation.
Une certaine complicité s’est installée entre les enfants des écoles et les animateurs. Par ailleurs, sur une journée, le temps d’activités
scolaires est moins chargé et les enfants finissent par des activités plus ludiques.
Bien évidemment cette organisation est perfectible. La commission et la municipalité sont ouvertes à la concertation dès qu’il s’agit de
l’amélioration de la vie des enfants.
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Accueil de Loisirs « La Farandole des Bonbons », thème des activités proposées aux enfants pendant les vacances de Toussaint

Cantine
Au vue de l’augmentation de la fréquentation des enfants à la cantine scolaire (+ de 100 enfants en septembre 2013), il nous semble
nécessaire d’envisager 2 services pour le début d’année 2014.
La municipalité doit très prochainement rencontrer les encadrants et le service de restauration afin de finaliser la mise en place de cette
nouvelle organisation, qui a pour objectif d’améliorer le confort des enfants.

Le premier service serait destiné aux plus jeunes, qui ont besoin de plus de temps pour se restaurer et de plus d’accompagnement. Les
grands, après une récréation d’une vingtaine de minutes après les cours, se rendraient à la cantine pour déjeuner. Tous les enfants seraient
de retour à l’école après la fin du 2ème service.

Sports
Comme l’année passée, la commission a réuni les différentes associations sportives (FOOT/BASKET/TENNIS/GYM), afin de faire un bilan.
Elles ont constaté une augmentation de leurs adhérents soit près de 450 pour les 4 associations réunies. Ces chiffres prouvent la nécessité
de ces structures.
Nous tenons à remercier l’ensemble des nombreux bénévoles (qu’ils soient membres du bureau où non). Grâce à leur qualité d’accueil, à leur
investissement pour l’ensemble de la population, ces associations peuvent se développer et perdurer.
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Commission Action Sociale, Associations et Culture
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MARPA
Déjà un an que la MARPA LA VALLEE VERTE accueille ses
résidents. Notre maison a pris vie au fil des mois et chacun a
pris ses marques.
Au sein de la MARPA le personnel s’active quotidiennement
pour prendre soins de nos chers résidents.
Les résidents apprécient ce lieu de vie agréable, proche des commerces et de la vie du bourg. Il n’est pas rare pour les
habitants de la commune de voir certains résidents se balader dans le bourg, ou faire quelques courses dans les commerces.
Tout au long de l’année la MARPA a souhaité s’ouvrir aux
personnes de la commune. Nous avons accueilli avec plaisir les
enfants du Centre de Loisirs, de l’école Saint Joseph, du Conseil
Municipal des jeunes. Les résidents ont beaucoup apprécié ces
moments d’échanges avec les enfants.
La MARPA a également accueilli les plus anciens. Plusieurs jeudis
dans l’année le Club des retraités a quitté le Foyer Rural pour
s’installer à la MARPA.
Enfin les résidents ont pris part aux différentes animations de la
commune.
Pour 2014, les projets sont encore nombreux et la MARPA
accueillera volontiers toute personne qui souhaite donner un peu de
La Vie
des
temps aux résidents.
Résidents
Toute personne de plus de 70 ans qui le souhaite peut venir
prendre ses repas à la MARPA pour un coût de 6,50€ pour le
déjeuner et 4,00€ pour le dîner. Si vous êtes intéressés n’hésitez
pas à prendre contact avec la MARPA au 02.51.22.55.30, nous
vous accueillerons avec plaisir.
La MARPA dispose de 22 logements définitifs et également de 2
logements en hébergement temporaire pour des séjours de 1 jour à
6 mois. Meublés et entretenus par nos soins, ces logements
permettent aux personnes qui le souhaitent de venir se reposer soit
pendant l’absence des aidants qui les accompagnent, soit à la suite
d’une hospitalisation avant un retour à domicile. Enfin un séjour
temporaire peut également être l’occasion de découvrir la vie en
collectivité.
MICRO CRÊCHE
Bientôt, une micro crèche privée à Sainte-Foy va donner aux parents le choix d'une nouvelle solution de mode de garde des tout petits , afin
de concilier vie familiale et vie professionnelle.
Ce service de proximité proposera aux enfants de 10 semaines a 3 ans , un accueil modulable de 10 places simultanées , de 7h30 a 18h30 ,
Du lundi au vendredi . Il offrira la possibilité d'accueil de quelques heures occasionnelles , à plusieurs jours par semaine , de façon régulière .
La future micro crèche "à petits pas " gérée par Dominique LEPEYTRE , éducatrice de jeunes enfants ,aura l'ambition d'aider (les petits
explorateurs), à progresser en douceur , à s'éveiller et grandir ensemble , avant la maternelle .
C'est le bien être du tout petit qui sera au cœur du projet pédagogique.
Renseignement au 06 33 74 73 20
SAINTE-FOY de France

Un grand moment à venir en 2014 !
Sainte-Foy s’apprête à accueillir ses 16 congénères adhérentes à
l’association des Sainte-Foy de France. Cet évènement n’avait pas eu lieu
depuis 2003 dans la commune. Il avait attiré plus de 250 personnes . On en
parle encore dans les chaumières Foyennes tellement l’accueil avait
engendré des moments forts de convivialité.
L’association organisatrice souhaite faire encore mieux en 2014, les 22, 23 et
24 août. Près de quatre cents personnes sont annoncées venant de toutes
les régions de l’hexagone.
Une commission a commencé à travailler sur le projet. Elle est à la recherche
de bénévoles qui souhaiteraient intégrer cette commission et apporter ses
connaissances, son savoir-faire, sa disponibilité etc…. pour contribuer à la
réussite de cette manifestation (s’informer auprès de la mairie).
L’organisation de l’hébergement de 400 personnes en période estivale doit se
prévoir dès maintenant, si vous souhaitez héberger des personnes pour deux
nuits vous pouvez vous faire connaître à la mairie.
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Spectacle de Noël des enfants des écoles

Les enfants des écoles ont assisté au traditionnel spectacle de Noël offert par la
municipalité. Cette année HIPO TAM TAM leur a présenté un spectacle
clownesque « L’épouvantail sème la pagaille » qui fait passer un petit message
sur le respect de l’environnement.

Goûter des plus de 70 ans

Nos aînés ont été conviés au Foyer Rural pour un goûter spectacle. Les
danseuses du Variety Show ont animé l’après-midi.

SAISON CULTURELLE
Deux programmations ont eu lieu depuis ce début de saison avec une pièce de
théâtre « Les Colocataires »donnée par la Troupe du « Caillou Blanc », le 25
octobre puis un concert de « Noël » le 20 décembre avec la venue des
orchestres symphoniques du conservatoire Marin Marais..

CCAS
Suite à la réception d’un don important, le CCAS a décidé de mettre en place quatre grandes actions :
* Coup de pouce aux jeunes pour les pratiques sportives et de loisirs. La mise en place de cette démarche s’inscrit dans le droit aux pratiques
sportives et de loisirs pour tout enfant âgé de 3 ans à 17 ans.
* Solid’hair pour permettre aux personnes en difficultés sociales d’accéder aux services de coiffure ou d’esthétique. La mise en place de cette
activité s’inscrit dans une démarche de bien-être et estime de soi pour la réinsertion sociale et professionnelle.
* Action Siel Bleu permettant aux personnes âgées de pratiquer une activité sportive douce, afin d’améliorer leur autonomie et qualité de vie.
* Cantine pour tous à destination des enfants scolarisés dans les écoles de la commune. Cette action favorisera l’accès à la cantine pour tous
les enfants scolarisés à l’école maternelle et primaire de la commune qu’elle soit privée ou publique dont les parents vivent une situation
sociale ou familiale fragilisée.
Comment bénéficier de tarifs sociaux pour votre électricité ou votre gaz naturel :
Vous percevez des revenus inférieurs à ceux indiqués ci-dessous
Nombre de personnes
composant le foyer
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
Par personne supplémentaire

*
CMUC
Niveau maximal des
ressources par mois
716 euros
1 074 euros
1 289 euros
1 504 euros
1 790 euros
286,43 euros

ACS
Niveau maximal des
ressources par mois
967 euros
1 450 euros
1 740 euros
2 030 euros
2 417 euros
386,68 euros

Vous avez un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel à votre nom, ou vous bénéficiez d’un contrat de gaz naturel collectif.
Alors vous pouvez bénéficier des tarifs sociaux de l’énergie : Tarif de première nécessité, et/ou Tarif spécial de Solidarité et ainsi bénéficier d’une réduction
sur vos factures d’électricité et/ou de gaz naturel.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les jours de la semaine les numéros verts suivants (gratuits) entre 9h et 18 h.

Pour électricité : 0800 333 123
Pour gaz naturel : 0800 333 124

*

Pour toute question sur vos ressources rapprochez-vous de votre Organisme d’Assurance Maladie (CPAM, MSA,)
CMUC = Couverture Maladie Universelle Complémentaire
ACS = Aide Complémentaire Santé
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Commission Développement Economique et Tourisme
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Après la réussite des manifestations estivales, les activités et
animations communales se sont concentrées sur la période
de Noël.
Le Marché de Noël a regroupé, sous les Halles, une vingtaine d’exposants ; dans cette ambiance toujours magique et
festive d’une fin d’année.
Le Groupe « Les Bartos » a assuré l’animation jusqu’à l’arrivée attendue du Père Noël.

Une attention toute particulière a été accordée en cette fin d’année à l’Eglise de Ste Foy d’une part avec une animation intérieure avec
l’exposition « Les Crèches du Monde » réalisée avec l’Association « Culture et Patrimoine » avec le concours de Madame DIDAILLER et
d’autre part avec l’illumination du clocher de l’église pour mettre en valeur cet édifice communal en cette période de Noël.

Pour 2014
Les dates à retenir :
La Commission étudie les nouvelles possibilités d’animation
1er week-end d’avril
qu’offre la mise en œuvre du Théâtre de Verdure installé
1er week-end de mai
dans l’enceinte du Parc de Loisirs, près du plan d’eau.
Samedi 21 Juin
Cette nouvelle structure pourra accueillir, en extérieur, plus
Dimanche 27 Juillet
de 500 personnes pour assister ou participer à des
Juillet/Août
manifestations ludiques, sportives ou culturelles dans le
magnifique décor du parc.

Marché aux fleurs
Foire aux pinceaux
Fête de la Musique
Scène ouverte avec l’Orchestre MENPHIS

Il Etait une Foy
Les Marchés de l’Eté

Du côté des commerces
La charte « PREFERENCE COMMERCE » a été remise, le lundi 4 Novembre à la Roche-sur-Yon, par
le Président de la Chambre de Commerce, M. Joseph MOREAU, à Madame et Monsieur AMMI, gérants
du Bar-Tabac-PMU « LE SPORTIF ».
Cette remise officielle nationale symbolise la réussite des commerçants à la certification d’une
démarche volontaire portant sur des points essentiels comme l’accueil de la clientèle et la qualité des
services offerts.
La Municipalité qui a participé à la mise en œuvre de cette action, félicite M. et Mme AMMI pour cette
distinction.

LOOK COLORS Salon de coiffure, visagiste,
coloriste a ouvert ses portes le 31 octobre au
17 rue de Pierre Levée à Sainte-Foy.
Julie VERDIER vous propose, dans une ambiance conviviale, des envies de changement.
La mise en place de cette nouvelle activité
conforte le maillage commercial de notre commune.

MR et MME AMMI

Mme VERDIER
devant
Son salon de coiffure
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Commission Communication
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Toutes les actions accomplies par l’équipe municipale et
ses différentes commissions sont relayées par la commission communication par l’intermédiaire de différents
supports :
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•
•
•
•

Le bulletin municipal et l’Echos permettent de vous informer du travail réalisé par l’équipe municipale et de valoriser le tissu associatif.
Le Site Internet (saintefoy85.fr) que vous pouvez consulter pour être au fait de l’actualité Foyenne
La newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur la page d’accueil du site Internet
La presse écrite qui ne manque pas d’informer sur les évènements de la commune.

Accueil des nouveaux Arrivants

Pour faciliter leur intégration dans la commune, l’accueil des nouveaux
Arrivants s’est effectué le jour du Forum des Associations. De ce fait, ils ont
pu découvrir les associations sportives et culturelles locales.

Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des jeunes 2012/2013 a été très actif et a pu voir se concrétiser un projet de construction d’un skate Park. Pour le
financement de ce projet, ils ont fait appel à la commune, aux subventions d’Etat par l’intermédiaire du Sénateur DARNICHE et à l’auto
financement.
Vente de programmes
lors d’un concert
pour autofinancement
Du Skate Park

Skate Park

L’équipe en place depuis novembre est également pleine de projets.
Dépouillement lors
des élections du
CMJ

Mise en place du
CMJ en présence
du Maire



Remerciements

L’équipe municipale remercie Josette RINGOT ainsi que Renée LEBRETON qui ont apporté leur collaboration à l’élaboration
de ce bulletin.
Notre verbicruciste François MENNESSIEZ nous emmène vers le Pôle de Tourisme et de Loisirs , thème qu’il a choisi pour les
mots croisés qu’il nous a concoctés cette année. Il est remercié pour sa fidélité et son talent.
Un grand merci à Norbert DARTOIS qui alimente la photothèque de la commune.
Nous devons le sapin majestueux qui trone dans le centre-bourg, à Jean-Yves RAVON et nous l’en remercions.
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Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture
Urbanisme
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Les nouvelles règles en matière d’urbanisme imposent une
meilleure optimisation et gestion des ressources foncières.
Elles permettent aussi de préserver notre environnement, les
terres agricoles, les ressources en eau et en biodiversité.
D’autre part, elles répondent aux besoins du plus grand nombre. En effet, les nouvelles réglementations (sismique, RT
2012) génèrent des coûts de construction majorés de 15%.

Les capacités financières des primo-accédants ne sont pas extensibles et ce sont de petites parcelles qui leur permettent d’accéder à la
propriété.
Lotissements en cours (surface des parcelles : 400 à 500 m²)
Les Rives de la
Vertonne 1

Les Rives de la
Vertonne 3

Les Rives de la
Vertonne 2

Le Val de la Vertonne 2
LOTISSEMENT COMMUNAL

Le Val de la
Vertonne 1

Les permis d’aménager du lotissement « Les Rives de la Vertonne 3 extension » et « du Petit Bois » sont en cours d’instruction.
Parcelles hors du bourg (surface 500 à 800 m²)
Secteurs de la Billonnière et de Tournebride
Zone d’Activités de l’Epinette
Les 5 parcelles disponibles sont réservées d’emblée et plusieurs
demandes sont en attente. L’évolution du dossier administratif devrait
permettre de satisfaire les artisans demandeurs.
Micro-crèche (ancien logement de l’école publique)
Les travaux débuteront en Février, et se termineront en Mai.
Gestion de l’eau
C’est l’un des problèmes majeurs de notre société et de notre territoire.
Nous nous appuyons sur le Schéma d’Aménagement et de la Gestion
de l’eau (SAGE) pour une gestion territoriale de la ressource en eau
avec des objectifs de sécurisation , de gestion de la qualité et de la
quantité en préservant et restaurant les écosystèmes aquatiques.

Extension du Cimetière
Une première tranche d'agrandissement est effectuée .Au cours
de l'année 2014 , un columbarium sera installé et le jardin du
souvenir sera aménagé pour répondre aux aspirations et
évolutions contemporaines.

Assainissement individuel : information
Lors de la vente d’un logement, le diagnostic de l’installation datant de
moins de trois ans doit être joint à la signature de l’acte de vente, il est
obligatoire et à la charge du vendeur.
Le nouveau propriétaire a un an pour mettre en conformité l’installation si celle-ci n’est pas conforme à la réglementation.

Agriculture
Une charte a été signée entre la Chambre d’agriculture et les communes de Vendée pour une gestion plus économe et de préservation des
terres agricoles.
A la maille du Canton, un diagnostic a été réalisé avec tous les acteurs du territoire pour garantir la biodiversité en prenant en compte les
activités humaines et notamment agricoles en milieu rural : C’est une déclinaison de la loi Grenelle 2 appelée « Trame verte et bleue ».
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Du Coté du Parc de Loisirs Touristique et Sportif
Centre équestre communal
Les travaux débuteront en Janvier et le futur locataire « Club Hippique
Sablais » devrait emménager en avril, à proximité du Pôle Equestre
Vendéen, en fonctionnement depuis Juillet.
Plan d’eau et son environnement
L’aménagement se termine. En cette fin d’année, l’Amicale des pêcheurs
foyens va empoissonner et gérer la pêche de loisirs.
Les foyens et visiteurs peuvent d’ores et déjà profiter de ce site bucolique
complété par des terrains de boules en bois, de pétanque, des aires de pique
-nique, des espaces de jeux et de détente.

Résidences de Tourisme

Parc résidentiel de Tourisme
Plan d’Eau

Création du pôle touristique d’hébergement
Ce projet, porté par la société Océanis, se compose d’une
résidence de tourisme de 60 unités adaptables
d’hébergement, couplée à un parc résidentiel de loisirs
accueillant 60 chalets de 2 ou 3 chambres.
Les travaux débuteront en 2014 pour une livraison en 2015.
Desserte électrique / éclairage public
Fiabilisation du réseau au village de la Grossetière.
Eclairage de la rue desservant la halle de tennis et le lotissement « Vertonne 3».
Eclairage du terrain de football.
Pour l’année 2014, nous programmons une première tranche d’effacement des réseaux Rue des Poirières à la Billonnière.
Pour information, les réseaux « basse tension » aériens en cuivre (exposés au vandalisme) ont en grande partie été remplacés au cours de
ces dernières années.
Haut Débit Numérique :
Le Conseil Général et le Syndicat départemental Energie de Vendée poursuivent l’organisation et le financement nécessaires à la
concrétisation de ce projet ambitieux et attendu pour le développement du département.
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Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique

JAULIN
Christian
A RD
ion)
rre RICH
Commiss
ie
-P
an
hargé de
Je
TREAU (c
U
A
G
y
Jack
BULTEAU
Séverine
U
OULINEA
B
e
Jérôm
VON
A
R
s
ve
Jean-Y

Le lecteur Foyen aime à se tenir informé de la réalisation des
travaux programmés par le conseil municipal, souvent réalisés
par les techniciens des services communaux, parfois, avec
l’assistance d’entreprises plus spécialisées.

Voirie, trottoirs
Environ 1200 mètres de chaussée ont été recouverts rue de l’Etablière, portion située
entre la route départementale 109 et l’intersection avec la rue de la Guérinière. Le
revêtement est composé d’un enrobé dense, compacté par le passage répété d’un
cylindre. La partie restante, qui rejoint le moulin de Baslière, s’inscrira dans un futur plan
triennal de travaux.
La voie roulante de la rue du Caillou Blanc s’est vue coiffer d’un enrobé à chaud.
Ainsi appelés en raison du port de leurs habits de sécurité, les « Petits Bonhommes
Jaunes », employés communaux, ont procédé, durant l’année écoulée, à de nombreux
rebouchages de « point à Temps » pour garantir un bon état des chaussées et une
meilleure protection des usagers de la route.
Merci à Patrick et à ses équipiers pour le bon entretien des bords de route, caniveaux,
pose de buses et plus…!
Pour autant, les fidèles de la marche n’ont pas été oubliés. Plusieurs sentiers pédestres
ont subi un « lifting », en particulier les chemins du Taffeneau et de la Baslière. Toutefois
où il est nécessaire de le faire, la pose de piquets de bois signale la délimitation du
domaine pédestre avec le domaine agricole.. D’ailleurs, est-il encore bien utile de
rappeler la pose de panneaux d’interdiction? Notamment celles de ne pas emprunter à
cheval, à moto, à quad … les sentiers de randonnées pédestres.

Réfection routes
Réfection sentiers pédestres

Bâtiments
Les travaux de la salle de Basket se sont poursuivis. Les murs « vestiaires joueurs » sont habillés de faïence. De nouvelles ouvertures
extérieures, avec chassis plastic, sont installées et permettent ainsi une aération plus aisée des lieux.
L’isolation intérieure, montée sur rails métalliques supportant une épaisse couche de laine de verre revêtue de plaques de platres, complète
l’isolation extérieure faite à partir de matériaux à hautes performances phonique et thermique. Ce double ouvrage a été rendu possible par le
savoir faire et le travail méticuleux de Jacques Cantin et Jean-Paul Selin.
Le fronton de l’école publique « le Marronnier » se trouve désormais orné d’une magnifique fresque à l’inscription « Ecole Publique du
Marronnier ». La réfection des toilettes enfants, faënce et isolation intérieure, est entièrement achevée. De plus, l’habillement et l’isolation du
mur, côté extérieur, apporteront un meilleur confort dans l’utilisation de cet espace.
Salle Basket
Isolation
Extérieure

Salle Basket
Isolation
Intérieure

Espaces Verts
Au début du printemps dernier, la Commune a recruté sous contrat aidé un employé, Christian Savigny.
Ce dernier est chargé principalement de l’entretien des espaces verts, tonte, taille, fleurissement… Il
s’acquitte de sa tâche avec méthode, à l’occasion, il est accompagné par Patrick Gréau.
Notons que tous nos agents communaux contribuent au charme de notre cité. Ils appliquent les règles
tendant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires (en particulier désherbant) conformément à la
charte signée par la commune en fin d’année 2012 (joint un descriptif, pour une meilleure information).
Christian SAVIGNY
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Démarche Phyto et Collectivités

Un Plan de Gestion de l’Herbe pour une meilleure qualité de vie
Notre commune s’est engagée, depuis 2009, à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires sur son domaine public. Aussi,
pour concrétiser cette volonté, la municipalité a fait appel au Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne en la personne de
Mme Elodie JOBARD, afin de réaliser le plan de gestion de l’herbe.
Ce document qui recensera l’entretien global de tous les espaces communaux (espaces
verts, voirie, etc) a pour but de proposer des solutions aux éventuels problèmes Déjà 65% de pesticides
d’entretien. Il mettra en avant les techniques alternatives (paillage, tonte plus haute, etc)
pour maîtriser l’utilisation des pesticides, qui rappelons-le sont toxiques pour la santé, en moins à Sainte-Foy
des techniciens mais également des habitants.
La volonté est de stopper définitivement dans les années à venir l’utilisation des produits chimiques : le zéro-phyto.
Ce travail demande ainsi l’étude des différents contextes (économiques, environnementaux et sociaux) afin de garantir des
préconisations d’actions les plus adaptées à la commune. Une approche de gestion différenciée sera également étudiée (voir
encadré).

Une ambition pas seulement locale
L’ambition de la commune est en totale cohérence avec la charte territoriale « Phytosanitaires et collectivités » signée en février
2012 par 27 communes du SAGE Auzance Vertonne. A l’échelle nationale, elle remplit également les objectifs du programme
Ecophyto qui a pour objectif la réduction de 50% des pesticides d’ici 2018. Tous ces programmes sont bien entendu en accord
avec la réglementation qui ne cesse d’être de plus en plus exigeante ces dernières années.

Qui est concerné ?  tout le monde
Une campagne de sensibilisation sur ce thème est prévue courant 2014 sur les sites Foyens gérés de façon alternative. Mais
aujourd’hui, concrètement, l’équipe communale ne doit pas être seule à agir. Nous avons également besoin de vous ! Il est
important de prendre conscience de l’impact de telles actions : la qualité de l’eau, certes, mais également la santé de tous et notre
qualité de vie. Aussi, un livret intitulé « Jardiner en protégeant sa santé, l’eau et l’environnement » vous propose des solutions
possibles, simples et alternatives au chimique pour l’entretien de votre jardin (plaquette disponible en mairie).

Qu’estQu’est-ce que
la gestion différenciée ?
On pense souvent à l’invasion de l’herbe en ville !
Mais le concept est bien plus complexe.

Cette méthode de gestion vise à utiliser des
techniques alternatives selon l’utilisation et la
fréquentation des lieux.
Exemples :
 Un lieu dit « de prestige » (comme les secteurs de
mairie ou d’église) doit bénéficier d’un entretien soutenu et fréquent.
 Un espace plus « naturel » (comme une partie
rarement utilisée d’un parc) pourra bénéficier de passages moins fréquents et laisser s’installer des plantes rustiques et fleuries.
Une carte des espaces sera donc à l’étude afin de
proposer l’entretien adéquat à chaque secteur.
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Commission Finances, Administration, Etat Civil, Appels d’Offres
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BUDGET ANNEE 2013
Tous les montants sont indiqués en k€ ( 1 k€ = 1000 €)
COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012-2013

RECETTES
RESSOURCES FISCALES
* Habitants
- Impôts
- T.L.E. (taxe locale d'équipement)
* Etat

2012

Budget

2013

réalisations

2013

réalisations

414
42
382

436
53
382

DEPENSES Fonctionnement

436
53
440

RESSOURCES DIVERSES
* Subventions
* Loyers

43
19

41
16

41
15

8

17

19

23

23

23

* Divers

7

6

6

TOTAL

938

974

1033

* Remboursement salaires
* FC TVA

2012

Budget

2013

réalisations

2013

réalisations

* Charges de personnel

273

310

318

* Charges à caractère général

209

210

220

* Autres charges de gestion courante
* Charges Financières
* Différentiel loyers commerces et
Centre équestre

151
42

167
49

189
49

14

15

25

TOTAL DEPENSES

689

751

801

* Solde disponible pour investissement

249

223

232

TOTAL

938

974

1033

Le différentiel « Recettes Fiscales 2013 » s’explique par une augmentation exceptionnelle du Fonds de Péréquation sur les mutations à titre
onéreux, basé sur les investissements 2011 et par le Fonds de l’Etat alloué aux communes en application des nouveaux rythmes scolaires.
De plus, la récente installation de familles à Sainte Foy accroît sensiblement les recettes courantes de la commune.
Le recrutement d’un nouvel agent technique sous contrat aidé et le recours au service de remplacement font augmenter légèrement les
charges de personnel.

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS 2013
Réalisations
2012

Travaux de rénovation Foyer Rural
Travaux de rénovation ancienne supérette
Extension cimetière
Travaux école
Travaux de voirie et autres
Peinture Mairie et équipements informatiques
Rénovation court de tennis
Travaux salle des sports
Eclairage public, extension, effacement réseaux
Panneaux pédagogiques de vitesse
Véhicule services techniques
Tondeuse autoportée
Investissement CMJ (Skate-Park)
Acquisition de terrain
Tables Foyer Rural et ganivelles
Divers

Prévisions
2013

49
50
17
29

2
18
3
11

2013

1
0
70
5
34
16
21
15
60

21
3

17

4
18

82
7
27
14
24
20
57

24
5
5
4
3

7

Solde à affecter
TOTAL

Réalisations
2013

196

Bien Vivre à Sainte-Foy
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INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 2013

DEPENSES

Réalisé 2013

Centre Equestre (HT)
Zone de Loisirs (TTC)
Micro-crèche (TTC)
Acquisition de terrains (HT)
Frais convention Optimum

223
734
7
270
20

TOTAL

1 254

RECETTES

Réalisé 2013

Subventions
Exédents Commune
Emprunt
Préfinancement par convention Optimum

TOTAL

211
44
350
649

1 254

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (TTC) 2013

DEPENSES

RECETTES
Réalisé 2013

Extension Réseau-Zone de Loisirs-Pôle Equestre
Dépenses de fonctionnement
et remboursement Emprunt
Excédent affecté remboursement
convention Optimum

47

TOTAL

118

54

Réalisé 2013
Taxes de branchement
Taxes d'assainissement
Récupération TVA
Report

50
50
1
17

17
TOTAL

118

TAUX DES TAXES COMMUNALES

Taxe d’Habitation

20.56 %

Taxe Foncière Non Bâti

24.42 %

Foncier Bâti

11.96 %

Cotisation Foncière
des Entreprises

21.25 %

Les taux appliqués restent inchangés depuis plusieurs années. C’est la volonté du Conseil Municipal de Sainte-Foy.
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 Ecole Publique « Le marronnier »
105 élèves sont accueillis à l’école cette année et répartis en quatre classes. Deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe
pédagogique : Mme CHATEIGNER (directrice et enseignante en classe de CE1-CE2) et Mme PRAUD (complément de direction et de
temps partiels). Mme RANNOU enseigne en classe de PS-MS, Mme CARON en CP-CM2 et Mme PERON en GS-CM1.
L'année dernière, plusieurs projets ont été réalisés :
- Dans le cadre du projet d'école, les élèves ont réalisé une mosaïque avec le
nom de l’école.
- Les élèves de la GS au CE2 ont découvert la nature dans les airs et dans la
mare à la Maison des libellules.
- Les élèves de CM1-CM2 ont visité le Moulin de Rambourg et ont fait une
randonnée nature.
- La classe de maternelle a bénéficié d’une entrée gratuite, gagnée lors d’un
concours de dessin, au zoo des Sables.
Cette année, les élèves de PS-MS et GS ont participé à une animation sur
l’automne à la folie de Finfarine.
Les élèves de CM1 et CM2 se rendront en classe patrimoine au mois de juin.
Ces trois jours permettront aux enfants de découvrir les châteaux de la Loire et
l’époque de la Renaissance et de partager des moments de vie collective en
dehors de l’école.
Les élèves de CM1 et CM2 iront aussi à l’Historial de la Vendée visiter une
exposition sur Clémenceau et les artistes modernes, Manet, Monet, Rodin…en
lien avec le projet d’école.
Les élèves de CE2 et CM2 bénéficieront à nouveau, en fin d’année, de séances
de natation à la piscine du Remblai. Les élèves de CP, CE1 et CM1 pratiqueront
le tennis et cette année, les élèves de CM1 s’initieront au rugby avec un
intervenant.
Des aménagements ont été réalisés à l'école : les sanitaires sont à présent
carrelés, l'aération d'une classe a été faite. Une classe a été dotée d'un
vidéoprojecteur interactif.

 Amicale Laïque
L'Amicale Laïque est une association dont l'objectif est de soutenir financièrement
les projets de l'école. Elle organise ainsi différentes manifestations et ventes tout au
long de l'année. Les bénéfices réalisés permettent entre autres de financer une
partie des frais de transport pour les cours de natation des élèves de CM, les sorties
scolaires et l'achat de matériel.
L'année scolaire dernière s'est terminée par la kermesse du 29 juin : L'Amicale
fêtait ses 40 ans et la journée fut un succès ! Parents et grands-parents sont venus
nombreux applaudir les danses des enfants. De nombreux jeux et animations étaient
proposés aux enfants : l'incontournable pêche à la ligne, mascottes, divers jeux
d'adresse, maquillage, châteaux gonflables, tours de poney, baptême de side-car,
etc. . Après la paëlla conviviale, tous les participants ont pu assister avec bonheur à
un magnifique lâcher de lanternes chinoises. De beaux souvenirs pour tous !
Comme les années précédentes, des ventes de calendriers, chocolats, madeleines,
bulbes sont proposées aux parents, à leurs proches et voisins.
L'année est également ponctuée par quelques temps forts :
Dates à retenir :
-Animation « Noël à l'école »
-La soirée des Années 80 : samedi 29 mars 2014
-Le rallye vélo et randonnée pédestre (avec l'OGEC) : Dimanche 15 juin 2014
-La kermesse et repas : samedi 28 juin 2014
Contact :BULTEAU Virginie : 02 51 90 29 56
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 Ecole « Saint Joseph »
En 2012-2013, l’école est revenue aux sources
fondamentales de la vie : la nature. Pour ce faire, tout au long
de l’année les enfants ont été accompagnés par les enseignants
et les bénévoles. Au gré des saisons, entretiens plantations,
récoltes du potager jusqu’à la vente et la dégustation des
produits.
En parallèle, 5 matinées « nature » se sont déroulées chaque
période. Organisées en plusieurs ateliers : Land Art, fabrication
d’une cabane, abécédaire sur les fruits et légumes, fabrication d’épouvantails, calendrier de plantation.
Pour clôturer le thème d’année, les enfants ont visité la folie de Finfarine pour les cycles 2 et 3 et le Moulin Gourmand pour le cycle 1.

Le sport est de nouveau au rendez-vous : Gym, tricycles, rugby, piscine et tennis. . . Les moments forts de l’année avec les familles : portes
ouvertes en novembre, spectacle de Noël accompagné du marché, Carnaval, Chantemai, matinée sport, visite et activités à la Marpa,
exposition et pique-nique de fin d’année.
Cette année l’humanitaire avait sa place : les élèves se sont mobilisés pour envoyer des fournitures scolaires à leurs pairs après la
présentation d’un voyage au Togo auprès d’enfants.

 OGEC (Organisme deGestion des Ecoles Catholiques)
Toujours dans le même objectif cette année encore, les parents se sont mobilisés pour offrir aux
enfants une école plus agréable.
L’ancien portail a été réhabilité ainsi que les barres métalliques du coté de la route.
Un gros chantier d’élagage et de taillage des arbres de la cour a été effectué en février.
Cet été, la cour de l’école a vu passer beaucoup de parents bénévoles, qui sont venus, dans un
élan de générosité, repeindre les façades ainsi que les murets extérieurs.
L’OGEC tient à remercier les parents par leur présence, leurs dons et leur prêt de matériel. Sans
eux cet embellissement n’aurait pu être possible.

Toujours dans le but d’offrir plus aux enfants, l’OGEC organise un certain nombre de
manifestations.
Loto : samedi 22 mars 2014.
Rallye vélos (avec l’Amicale Laïque) : le dimanche 15 juin 2014.
Concours de Belote : le samedi 29 novembre2014.
Fête de Noel : le vendredi 12 décembre 2014.
Contact : LOUINEAU Mélanie 02 51 07 27 16
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 Les Bleuets Basket
La saison 2012-2013 a permis à nos cadets de jouer la finale du championnat au Vendespace contre la Guyonnière. Si la victoire n’a pas été
au rendez vous, nos jeunes nous ont fait vibrer lors de ce week end festif. Le travail et la motivation tout au long de l’année les ont fait
progresser et nul doute que cette année encore ils seront au rendez vous.
Nos seniors masculins, évoluant actuellement au niveau 1 départemental, en constante progression, vise l’accès en Région. Autant dire, que
travail et rigueur seront le leitmotiv de cette saison pour atteindre cet objectif. Les encouragements des nombreux foyens sont bien sûr
attendus à chacun des matchs.
Ces équipes phares du club restent des modèles pour les plus jeunes et le club peut compter cette année sur 152 licenciés, 10 équipes jeunes
(de baby basket jusqu’au junior), 4 équipes seniors et une équipe loisir féminine. Il est à noter que le club foyen a représenté au cours de la
saison 2012-2013, la 10ème plus grosse progression du département en nombre de licenciés.
Les membres du Bureau :
Président : Bruno MARTINEAU
Vice Président : Patrice GAZEAU
Secrétaire : Marie Michelle MARTINEAU
Secrétaire Adjointe : Laure GAZEAU
Trésorier : Noël HERVE
Trésorière adjointe : Laurence PELLERIN
Site du club : www.bleuets-basket-saintefoy.fr
Contact : 02 51 20 80 65 ou 06 13 07 53 56

Le basket c’est aussi, des manifestations tout au long de
l’année organisées avec les nombreux bénévoles du club :
Diner dansant le 15 février 2014
Concours de pêche le 5 avril 2014
Le loto le 21 novembre 2014
L’équipe des cadets lors de la finale au Vendéspace

 PRESIDENT : Mickaël BOURGEAIS
Numéro du club : 02 51 33 89 24 Site : www.club.fft.fr/tc-sainte-foy
Cette année le club fêtera ses 30 ans. Le club dispose de deux
courts couverts et d’un court extérieur (rénové en 2013)
Il compte, pour la saison 2013-2014, 142 adhérents, 15 équipes
(dont 8 jeunes, 5 équipes féminines et 3 équipes au niveau prérégional ou régional). Les rencontres de championnat « jeunes »
ont lieu le samedi et les rencontres de championnat « seniors » ont
lieu le dimanche.
 Le club organise cette saison cinq tournois :
3 Tournois senior et jeune (Interne en octobre/novembre, une
triangulaire en avril avec La Mothe-achard et Saint Julien des
Landes et un tournoi open sur 15 jours en juillet ; 2 Tournois
jeune (Vacances de Noël et vacances de Février),









VICE-PRESIDENT :
VICE-PRESIDENT :
TRESORIER :
TRESORIER ADJOINT :
SECRETAIRE :
SECRERAIRE ADJOINT :
MEMBRES : Jérôme BOUCARD
Jean-Paul MONNEREAU

Serge CHAUSSET
Jacques CANTIN
Chantal
Alain GUEDON
Stéphane BOUTANTIN
Hugues LEMAIRE
Fabien COLAS
Daniel DUPEU

 Les cotisations « licences » sont les suivantes :
Adultes : licence 65 euros + entraînement : 65 euros
Jeunes : licence 30 euros + entraînement : 45 euros
Les entraînements se déroulent du lundi au jeudi pour les jeunes et
les adultes.
Possibilité de prendre des passes d’été à partir du 1er mai pour
l’accès libre aux courts jusqu’au 31 août : Tarif jeune 15 €, adulte 30 €
LOTOS : En marge du tennis, le TC Sainte Foy organise deux lotos
(prochains rendez-vous, les vendredis 7 mars et 12 septembre)

Journée des adhérents juin 2013, tournoi double, match exhibition, barbecue
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 Football Club
Le Football Club de Sainte Foy compte 90 licenciés dont 40 jeunes répartis en 6 niveaux :
2 équipes seniors (2ème et 5ème division),
1 équipe -15 ans, 1 équipe -13 ans, 1 équipe -11 ans, 1 équipe -9 ans, 1 équipe -7 ans.
L’équipe fanion est dirigée par Guillaume CROUSEILLES et l’équipe B par Philippe GABORIT, de retour au sein du club. Les entraînements
se déroulent le mercredi et vendredi soir. Pour cette saison, l’objectif de l’équipe A est de jouer les premiers rôles et pour l’équipe B,
d’envisager la montée, tout en conservant l’esprit de convivialité et d’ambition.
Le club continue à se développer, puisqu’il a pu mettre en place une équipe de -15 ans, en entente avec le club voisin du Château d’Olonne.
L’école de foot, labellisée depuis 2011, accueille une quarantaine de jeunes de 5 à 13 ans le mercredi après-midi à 14h. Elle est dirigée par
Laurent EPAUD (éducateur diplômé), avec l’aide de Claude CHAUVET, Jean-Claude EPAUD, Jean-Claude CLEMENT et Jacques LOUIS.
L’entraînement des jeunes gardiens est assuré par Eric VILAIN.
L'école de foot est ouverte à tous les enfants de Sainte-Foy et des alentours qui souhaitent s'initier au football avec plaisir et dans la
convivialité.
Les manifestations pour le début d’année 2014 :
Membres du Bureau :
•
Concours de belote le vendredi 24 janvier,
Membres :ARNAUD Sylvie
Président :
GRELLIER Philippe
•
Loto géant le samedi 26 avril,
BAROTIN Sebastien
Vice-Président :
PAJOT Karl
• Tournoi U11 et U13 en mai,
CHARIE Fabrice
Secrétaire :
ALBERT Didier
CLERC Dominique
Secrétaire Adjoint:
MAILLARD Christophe
• Le traditionnel tournoi inter-quartiers en mai.
FOUCHER Alexis
Trésorier :
RAVON Jean-Yves
HUBER Alexis
Trésorier Adjoint :
RACLET Kevin
Contacts : Philippe GRELLIER 06 84 00 62 89
POUPOT Vincent
.
ou
bien par mail à : « fcsaintefoy@free.fr ».
RACLET Yann
Arbitre officiel : Romain MONTEIL

 Association Expression Corporelle et Gym Foyenne
Venez nous rejoindre à « Expression corporelle et Gym Foyenne » dirigée par un comité
directoire « féminin » très dynamique (Nicole, Cynthia, Pascale, Laurence, Léopoldine et
Ludivine).
Nous vous proposons de vous libérer physiquement et intellectuellement avec nos 80
adhérents, les mardis de 19h30 à 20h15 au cours de danse métissée dispensés par
Annie ou les mercredis matin de 9h30 à 10h30 et/ou 10h45 à 11h45 ainsi que les
mercredis soir de 18h00 à 19h00 aux cours d’entretien proposés par Laurent.
Cotisation annuelle : 80 € pour une discipline, et 95 € pour deux.
Pour les enfants, la danse est animée par Annie les mardis de 16h45 à 19h30 suivant
l’âge et les niveaux.
Cotisation annuelle 69 €
De nombreuses activités sont
réalisées pour faire vivre cette
association audacieuse et
énergique : Tee-shirts, loto,
gala, fête de la musique, fête
estivale du village.
CONTACTS:
Mail : gym.foyenne@laposte.net Projet 2014 : Gala le 04 juillet
Fête de la musique
Tél : 06 50 49 13 70
02 51 22 61 93
Loto les 27 avril et 31 octobre
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 Animation Enfance Jeunesse Foyenne
L’association « Animation Enfance Jeunesse Foyenne » AEJF a pour objectif de développer des loisirs éducatifs pour les enfants et les
jeunes de la commune.
Elle met également en place des projets pouvant contribuer au développement des activités pour les enfants et les jeunes (vente de
préfous, tombola…) L’Association met un point d’honneur à veiller au respect de la sécurité et du bien-être des enfants et des jeunes.
L’équipe de l’AEJF c’est surtout une réflexion pédagogique de qualité pour le développement et l’épanouissement des enfants.
L’association, est composée de deux secteurs :
Centre de loisirs ; secteur enfance :
Les enfants sont accueillis dans de grands locaux permettant un
large choix d’activités.
Une salle est exclusivement utilisée par les plus petits (3-5 ans) :
mobilier adapté, structure de jeux permettant d’évoluer en toute
sécurité.
Pour les plus grands, une salle avec des jeux, est mise à leur
disposition. Une structure de jeux, une table de ping pong, ainsi
que de nombreux équipements attendent les plus sportifs. (vélos,
but de foot )
Julie, Nelly, Béatrice, Cindy et Mathias accueillent vos enfants âgés
de 3 à 12 ans chaque jour avant et après la classe. L’équipe
d’animation leur propose des activités ludiques en respectant leurs
envies. (bricolage, jeux extérieurs, jeux de société…).
Accueil spécifique pour les mercredis et les petites vacances : avec
des animations autour de différents thèmes. Afin que vos enfants
profitent des animations, tout en respectant leur rythme de vie,
nous proposons un accueil à la journée ou à la demi journée (avec
ou sans repas).
Horaires d’ouverture :
En périscolaire : le matin de 7h30 à 9h et le soir de16h30 à 18h45
Les mercredis et pendant les vacances scolaires (excepté les
vacances de Noël) : de 7h30 à 18h45
Sortie à Nantes (Machines de l’Ile)
L’accueil de loisirs fonctionnera de nouveau l'été 2014 pendant 5 semaines (du 7 juillet au 2 août et du 25 au 29 août)
L’AEJF gère également les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Nous accueillons vos
enfants les lundis et les mardis de 16h à 16h30 pour des jeux libres, et les jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30 pour des activités telles
que le théâtre, le handball, la cuisine, les percussions, la mosaïque… le tout encadrés par des professionnels.
Foyer des jeunes ;secteur Jeunesse :
Le foyer des jeunes c’est un espace totalement dédié... aux ados ! le
foyer se situe à la maison des associations à côté de la mairie.
Pour les jeunes entre 11 et 17 ans, Mathias propose au foyer des
activités très variées. Vous pourrez le défier au billard, au babyfoot,
aux fléchettes ou à la wii. Des soirées pizzas, jeux, vidéos…sont
également organisées.
Cette année les ados ont testé de nouvelles activités comme la voile
tractée ou le squash. Ils ont applaudi David Guetta lors d’un concert
au festival de Poupet. Ils ont également participé à des actions d’auto
financement, comme la vente de jus de pomme bio, pour financer un
voyage qu’ils organiseront.
Horaires d’ouverture :
Le foyer des jeunes est ouvert le mercredi et le samedi (hors vacances
scolaires) de 14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Cotisation annuelle :
10 € par enfant pour l’accueil de loisirs et 15 € par jeunes pour le
foyer ; gratuité pour le 3ème enfant

2013

Le bureau :
L’association est gérée par une équipe de 10 bénévoles.
Composition du bureau : Présidente EPAUD Corinne, Secrétaire
GABORIT Elisabeth ; Trésorières: Alexa RONDEAU et Isabelle
RABILLER, Corinne LOUE ; Laurent COTTREAU ; Jean-Charles
RUCHAUD ; Edith THOMAS ; Laure ROSSET ; Margot MIOT ;
Contact : HOCQUARD Julie (Directrice) : 02.51.22.59.13 ou
aejf@hotmail.fr
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 Les Foyens Hurlants
Sur l’initiative d’un petit groupe de personnes, cette
nouvelle association a été créée en mai 2012 à Sainte
Foy.
A ce jour, l’association compte une quarantaine
d’adhérents, un bureau composé de 1-6 personnes,
représentant 12 communes des environs.
Son but est d’organiser des activités culturelles autour de
la musique, participer au Téléthon, organiser des
concours, mais aussi de récolter des fonds pour venir en aide aux personnes en
difficulté ou handicapées en Vendée.
Enthousiasme, motivation et volontariat restent les maîtres mots des Foyens Hurlants.
Concernant les manifestations, le tremplin musical de janvier ainsi que la première
édition du Festival Traîne Savate ont été une franche réussite.
Les deux manifestations phares de l’association ont permis aux Foyens Hurlants de
se faire un nom.
Et grâce aux efforts et à la générosité de tous, les Foyens Hurlants ont participé au
don :
D’un fauteuil roulant à la Marpa de Sainte Foy en avril 2013
D’un chèque de 2000 € à l’association des chiens guides d’aveugles de Vendée en
août 2013.
La programmation pour 2014 :
Samedi 25 Janvier : 2ème Tremplin Musical au foyer rural
de Sainte Foy
Printemps : collecte de ferraille
Pour toutes informations complémentaires : RUCHAUD J-C au 0628663525.
Avril/Mai : partie de pêche
Email : foyenshurlants85@hotmail.fr
Samedi 24 Mai : 2ème édition du Festival Traîne Savate
Facebook : Traine Savate Site Web : www.trainesavate.fr
en plein air
Septembre : vide grenier
Les Foyens Hurlants vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur
Automne : collecte de ferraille
pour l’année 2014.
Décembre : animation pour le Téléthon

 Blue Moon
BLUE MOON est une association culturelle qui soufflera sa première bougie en Janvier 2014. Créée par une bande de
copains basketteurs, l’association est en union avec le club de basket de la commune : LES BLEUETS BASKET. Celle-ci
a pour but de donner un nouvel élan aux manifestations du club sportif notamment avec l’organisation d’une soirée
concert début Août.
Quelques mois en arrière…
Le 3 Août 2013, 80 bénévoles sur le pied de guerre, BLUE MOON essuie les plâtres dans le manège du tout nouveau Pôle Equestre
Vendéen (PEV), en accueillant 3 groupes de rock. La configuration du site a été revue afin d’accueillir dans les meilleures conditions artistes
et public. 20H, ouverture des portes, le public est au rendez-vous, 1500 personnes sont là pour applaudir, SAKYA, Les SKAPITAINES et
ELMER FOOD BEAT. Objectif atteint pour BLUE MOON qui grâce à sa programmation, aura fait de ce 3 Août une soirée familiale,
conviviale, et festive.

A venir…
BLUE MOON peut d’ores et déjà vous annoncer que sa soirée concert sera reconduite le 2 Août 2014. Rendez-vous est donné dans
quelques mois afin de connaître la programmation musicale de la soirée.
Contact : Nicolas GAUTREAU (Président)
Afin de suivre toute l’actualité de BLUE MOON, retrouvez-nous sur Facebook :
130 Allée des Noisetiers
https://fr-fr.facebook.com/ConcertBlueMoon
85150 SAINTE FOY
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 Bibliothèque
L’Association Bibliothèque occupe depuis l’été 2011 un nouveau local
dans le même bâtiment que le Centre de Loisirs, avec une installation
accueillante. Dix bénévoles se partagent les permanences, l’accueil
mensuel des deux écoles, et la gestion des livres.
Une opération regroupant les bibliothèques de Vairé, L’Ile d’Olonne et Ste-Foy,
« histoires de gourmandises », s’est déroulée en avril 2013 : des animations
diverses, pour tous les âges, liant des livres, des auteurs et des activités pâtissières.
Merci à la MARPA qui a hébergé la partie pâtisserie dans sa cuisine.
Le 2 juin, quelques professionnels du livre : libraires, bouquinistes, une relieuse, ….. ont
été réunis dans la bibliothèque et le Centre de Loisirs pour une journée organisée par la
mairie.
Une rencontre « autour du livre » se fait une fois par mois. Elle réunit des personnes,
lecteurs ou bénévoles, pour parler des « coups de cœur » qu’ils soient lectures,
spectacles ou autres. Prochaine rencontre le lundi 13 janvier 2014 à 14h.

L’équipe des bénévoles serait heureuse d’accueillir toute personne de
bonne volonté aimant les livres et les contacts humains.
Nouveau Bureau :
Josette RINGOT, Présidente
Marie-Line RETAIL, secrétaire
Patrick REGNAULT, trésorier.

Permanences :
mardi de 16h à 18h45 et samedi de 10h30 à 12h30
Adresse : 170 allée du Choseau à Ste Foy ;
Courriel : bibli.saintefoy@laposte.net

Contact : Josette 02 51 20 81 25 ou
Marie-Line 02 51 22 66 85

 Club Pyramide « La Vertonne »
Moyennant une cotisation annuelle de 30 € (licence 11 €
incluse), les 13 adhérentes que compte le Club se
réunissent tous les lundis de 14 h à 17 h au foyer rural de
Sainte-Foy. Elles vous invitent à partager leur passion pour
ce jeu qui consiste à faire deviner des mots à la portée de
tous, par des synonymes, des contraires, des associations
d’idées. Pour les adeptes de la compétition, des tournois inter-régionaux sont organisés tout
au long de l’année sous l’égide de la fédération francophone des Clubs Pyramide.
A l’initiative de notre adhérente Lucienne, nous nous sommes « délocalisées » le 27 mai
dernier dans son nouveau lieu de vie au Château d’Olonne. Nous avons eu le plaisir de
présenter « Pyramide » aux résidents qui ont participé nombreux au jeu, avec enthousiasme
et un grand plaisir. Un très bon accueil nous avait été réservé par le personnel et le goûter
pris en commun fut un agréable moment d’échanges avec toutes les personnes présentes.
Nous nous sommes quittés en nous promettant de renouveler l’expérience.
L’amitié qui lie notre groupe est entretenue par diverses animations plus gaies les unes que
les autres : chaque semestre, les anniversaires des adhérentes ; la galette des rois en
janvier ; un pique-nique familial en juin ; en novembre une soirée « beaujolais nouveau » au
domicile de l’adhérente qui se porte volontaire ; un repas familial au restaurant en fin
d’année.
La Présidente est à votre disposition pour tous renseignements au 02 51 32 97 65
(e-mail : paubridom@orange.fr). Si vous le souhaitez, venez un prochain lundi découvrir le
jeu « Pyramide ». Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

BUREAU :
Président :
Paulette MOQUET
Secrétaire :
Anne-Marie GALPIN
Trésorière :
Louisette VERDON
Secrétaire Adjointe : Chantal CHEVALIER

 Les Collectionneurs
L’association a pour but de proposer des échanges entre collectionneurs. Elle donne
des conseils pour valoriser une collection. Elle favorise des groupements d’achats de
matériel et de timbres.
Contact :
GAZEAU Jean-Christophe, président
LORENT Michel , trésorier
DENDONCKER J.Gabriel, secrétaire
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Tél : 02 51 96 40 36
Tél : 02 51 90 29 50
Tél : 02 51 33 19 53
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 Chorale « ChanteFoy »
Notre chorale « CHANTEFOY » existe depuis septembre
2011. A ce jour, elle se compose de 29 choristes qui se
retrouvent tous les mercredis soirs de 20h15 à 22h30 (hors
vacances scolaires) dans une ambiance très conviviale
autour de leur chef de chœur Martine JAUFFRET, dans une
salle du Foyer Rural.
Le répertoire est varié, il s’étend du sacré au contemporain
en passant par le classique et les chants de marins.
La saison dernière, nous avons participé à plusieurs
manifestations : concert à l’Abbaye St Jean d’Orbestier au
Château d’Olonne, concert de l’Espoir à La Mothe Achard,
fête de la musique au conservatoire des Sables d’Olonne et
enfin, une belle et riche expérience où nous avons interprété,
sous les halles de Ste Foy, le « Gloria de Vivaldi » accompagnés de l’orchestre de chambre du Conservatoire de Musique Marin Marais.
Notre prochain concert aura lieu sur invitation de la chorale « Arc-en-ciel », à l’église Notre Dame du Bon Port aux Sables d’Olonne, le
samedi 14 Décembre 2013 à 18h00. Nous chanterons, le vendredi 20 Décembre à La Vallée Verte (MARPA) de Ste Foy. Pour 2014, un
concert est prévu, le dimanche 18 mai à l’église de Ste Foy et d’autres projets sont en cours.
L’adhésion à l’association de la chorale est de 25 euros par personne et de 40 euros pour un couple. Vous avez la possibilité de venir nous
écouter durant 2 ou 3 répétitions avant de vous engager.
Jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, si vous aimez chanter sans même connaître la musique,
venez mêler vos voix aux nôtres, votre bonne humeur et vos rires aux nôtres. Le chant est dit-on Contacts :
« un loisir aux mille vertus » !! Venez faire grandir notre chorale « CHANTEFOY », nous vous F.GUILLONNEAU 06 78 41 35 34
attendons, vous êtes tous et toutes les bienvenus.
Brigitte LOPEZ 06 45 57 48 27
Nous souhaitons remercier le généreux donateur qui a fait don d’un piano à la commune et qui nous
permet, depuis, de répéter dans d’excellentes conditions.

Sea Sals’N Swing
Nombre d’adhérents à fin novembre : 106
Cotisation annuelle : 10€
Lieux et jours de rencontres :
L’objet de l’association étant de dispenser des cours de danses de
société et d’organiser des événements autour de ces danses, nos
rencontres se font lors de ces occasions.
Cours :Sainte-Foy, Foyer Rural : les lundis de 19h à 22h hors vacances
scolaires.
Événements 2013-2014 (ouverts à tous) :
Pratiques dansantes : les 3e vendredis du mois de septembre à mai,
salle de l’Amicale Laïque, 124 rue printanière Les Sables d’Olonne.
Rencontres dansantes (presque) mensuelles au « Café d’ Ève », bar des
Sables d’ Olonne.
Grande soirée d’automne : le 9 novembre 2013 au Foyer Rural.
Téléthon 2013, Halles de Sainte-Foy.

Festival de danse, 5e anniversaire de l’association, du 11 au 13 avril
2014 :
le 11 :

soirée « warm-up », accueil des 1ers stagiaires et mise en train !

le 12 : stages toute la journée dans le Foyer Rural et sous les Halles,
grande soirée avec démonstration et bals « double ambiance »,
le 13 :

stages le matin, pratique dansante l’après-midi.

Participations aux Fêtes de la Musique.

2013

Composition du conseil d’administration :
Président : Bruno Plaire, 06 09 15 51 05 bruno.plaire@free.fr
Secrétaire : Valérie Fafet,
Trésorière : Katy Guillet,
Membres : Angelina Nadeau
relation Facebook
Fabrice Barreau,
relation sponsors
Vincent Glumineau webmaster
Contact :
seasalsnswing@yahoo.fr
Mail :
Web :
www.seasalsnswing.jimdo.com
Président : voir composition du C.A.
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 Marching Band Foyen
Le Marching Band Foyen est un ensemble musical inspiré des marching-band
américains et hollandais. Il est uniquement composé de claviers comme des
xylophones, des glockenspiels, des marimba et des métallophones et d’autres
instruments à percussion tels que des snares, des bassdrums, des quint-toms et des
cymbales.
Nous avons participé à l’inauguration de Pôle Équestre Vendéen de Sainte-Foy, le 12
juillet 2013 et nous avons fait la première partie du grand spectacle équestre de
Patrick JULLIEN les 13 et 17 juillet ainsi que les 7 et 21 août.Lors de ces
représentations le Marching Band Foyen a harmonisé un répertoire de musiques
variées à des chorégraphies bien synchronisées.
Les répétition ont lieu les vendredis soirs de 19h30 à 22h00 au Pôle Équestre
Vendéen de Sainte-Foy.
L’ensemble est composé de 41 adhérents. La cotisation annuelle est de 20 €
Membres du bureau :Fabrice TESSIER, Julien BARATELLI
Contact : Julien BARATELLI 06 89 08 40 81

 Amicale des Pêcheurs Foyens
Le 16 Novembre 2013, L’AMICALE DES PÊCHEURS FOYENS a été
officiellement créée et rejoint les nombreuses associations de la commune pour
participer au challenge « bien vivre à STE-FOY ».
Notre objectif est de promouvoir la pratique de la pêche à la ligne en eaux
douces dans le cadre idyllique du nouveau plan d’eau, et d’intéresser les plus
jeunes à la découverte de ce loisir.
Une équipe de passionnés s’est spontanément regroupée pour former l’ossature
de cette association.
Composition du Bureau :
Président : Jean Paul TARDE – Vice président : Lionel TAILLY
Evénements à venir :
Trésorier : Eric LELEU – Trésorier adjoint : Morgan GUIBERT
Début année 2014 :mise en alevinage en gardons, tanches, et carpes.
Secrétaire : Alain DENIS – Secrétaire adjoint : Adrien MILLET
Début année 2015, alevinage en carnassiers.
Ouverture d’une école de pêche.
Membres : Christian JOLLIN – Denis NOEL – Jean Pierre BESSE
– Guy FOYER – Louis DEAU – Nicolas ROBLIN – Franck HERPIN Un concours de pêche à la truite, qui sera la première pêche inaugurale
de l’association et du plan d’eau se déroulera sur un weekend le
Cotisations : Carte annuelle : 20€ samedi 22 et dimanche 23 mars 2014 Mars.
Carte personne de moins de 16 ans : 10€ - carte journalière : 5€
Si vous aimez la pêche, si vous aimez le calme et la nature, pour une journée ou peut être plus… rejoignez nous.
Contact : Mr Jean Paul TARDE - 06 74 59 75 90

 Club de Tarot
Il y a une vingtaine d’adhérents, la cotisation annuelle est fixée à 15€
Les rencontres se déroulent tous les vendredis soirs à 20h à la Maison
des Associations.
Le club organise un concours annuel ouvert à tous une fois par an,
(date affichée par voie de presse).
Un concours interne est également organisé pour les adhérents, tous
les derniers vendredis de chaque mois avec une participation d’un
euro, la somme totale étant redistribuée aux 2 vainqueurs.
Les parties sont comptabilisées toutes les semaines pour effectuer un
classement mensuel qui entraine une remise de lot au vainqueur.
Le club participe chaque année au Forum des Associations dans la
galerie marchande Leclerc ainsi qu’au Forum organisé par la Mairie de
Ste-Foy.
Le club organise également chaque année une sortie, cette année
c’était une promenade sur l’estuaire de la Loire, Nantes – St Nazaire,
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BUREAU

MEMBRES

RETAIL Joël
Président
BOUNOLLEAU Henri Trésorier
IMBERT Gérard
Secrétaire

VERDON Louisette
WENCHER Robert
RETAIL Louis

Contact : RETAIL Joël au 02-51-20-81-47
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Rando Auzance Vertonne
Françaises, Français,
Télé, inactivité, sédentarité...
Tournez résolument le dos à toutes ces situations
toxiques.
Non, il n'est pas trop tard!
Venez randonner avec nous, en toute convivialité, tous les
jeudis après-midi (sauf jours fériés et juillet/août).
Nos parcours varient entre 8 et 12km. L'allure est
raisonnable ( 4km/h environ).
Nous nous rendons sur les lieux de départ en covoiturage.
L'association compte 88 adhérents. La cotisation annuelle
est de 30€.
Nous éditons un planning annuel des randonnées
distribué à chaque adhérent ou à demander au Président.
Sachez qu'un jour de sentier = huit jours de santé. Votre
médecin vous le confirmera.
Contact: Claude VERDON
Tel. 02 51 96 46 37

Manifestations annuelles:
- 3 super randos par an le jeudi à la journée
- Un voyage rando-découverte sur 5 jours mi-juin (en 2014, l'Aveyron)
- Des randos accompagnées pour les touristes tous les mardis matin en juillet/
août au profit de la ligue vendéenne contre le cancer
- Une randonnée du vin nouveau le dimanche 28 septembre 2014 à L'ILE
D'OLONNE
- Des échanges avec une association de randonneurs de PORT STE FOY
(Gironde)

 Club de Pétanque Foyenne
Le club comprend une vingtaine d'adhérents.
La cotisation annuelle est fixée à 12 €.
Les rencontres se déroulent au gré de chacun, mais plus particulièrement les mercredis
et samedis à partir de 14h00 en horaire d'hiver et 14h30 en horaire d'été. Elles ont lieu
sur le terrain qui est situé derrière la salle de basket.
Nous organisons de petits tournois internes et projetons d'inviter un club voisin pour faire
une rencontre inter-club.
Le pique-nique annuel est très convivial et la bonne ambiance est toujours de mise. Cette
année, il s'est fait sous les halles du bourg, gracieusement mises à disposition par la
mairie.
L'an prochain, peut-être chercherons nous un site pittoresque et calme pour cette journée
très ludique où conjoint(e)s et enfants sont les bienvenus.
Président : Guy FOYER
Trésorière : Annick RETAIL
Secrétaire : Yveline FOYER

Relations publiques : Gérard IMBERT
Membre actif :
Serge FOUQUE

tel : 06 26 09 26 59
Contact : Guy FOYER
Informations sur le site : http://petanque-foyenne.perso.sfr.fr/ "

 Le Refuge de la Fermilière
2014 l’année de tous les défis!
L’Association de la Fermilière, tout en conservant les valeurs historiques de
sa création, s’inscrit dans une évolution conséquente, en devenant
l’association support du Pôle Equestre Vendéen.
L’équipe d’une trentaine de membres, constituée autour du Président Paul
RETAIL, interviendra sur 20 manifestations équestres, en termes de
logistique piste, dans le cadre de l’organisation des structures Bar et
Restauration et dans le domaine sponsors et partenaires.
Un grand challenge à relever grâce à l’appui des bénévoles de l’Association
et grâce à tous ceux qui souhaiteront devenir membres associés.
Le Refuge de la Fermilière, au travers de ce partenariat avec la Société
d’Economie Mixte pourra s’appuyer sur les structures et les installations de
qualité du Pôle Equestre de Sainte-Foy et s’inscrire de ce fait dans les
pratiques d’avenir de l’équitation.
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Bureau :
Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
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Paul RETAIL
Céline BOCQUET
Kristell DELAVERGNE
Frédérique TRELLUYER
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Société de Chasse « l’Espérence »
Les quarante cinq chasseurs de la société de chasse ont le plaisir de chasser sur le
territoire de Sainte-Foy de septembre à février, chaque année.
Les membres de la société organisent tous les ans des battues. Il s’occupent
également du repeuplement du gibier.
Le prochain banquet, aura lieu le samedi 22 février 2014. Pour cette occasion, les
chasseurs et leurs amis sont heureux de partager un moment de convivialité.
Tout nouveau chasseur désirant être sociétaire doit résider sur la commune de
Sainte-Foy depuis un an.
La société « l'Espérance » souhaiterait élargir son territoire de chasse sur la
commune pour lui permettre d’accueillir de nouveaux chasseurs. Elle fait appel aux
propriétaires de terres et leur demande de contacter:
Franck BULTEAU au 02 51 90 29 56 (président de l’association)

 Union Nationale des Anciens Combattants
Créée après la Grande Guerre par Georges
Clémenceau et le père Daniel Brottier,
l’Union Nationale des Combattants a pour
mission de rassembler les hommes et les
femmes qui ont porté l’uniforme pour la
défense de la France, de maintenir les liens
d’amitié et de solidarité, de perpétuer le
souvenir des morts de toutes les guerres, de
contribuer au devoir de mémoire et à la
formation civique des jeunes générations.
En 1976, dans le même esprit, a été créée
l’association Soldats de France destinée à
rassembler ceux qui ont servi sous les
drapeaux dans le cadre de la préparation ou
du service militaire. Cette association a fusionné avec l’UNC en 1996.
Tous ceux qui partagent nos valeurs sont les bienvenus au sein de notre association et ceci afin
assurer la relève.
La section compte 55 adhérents dont 33 anciens combattants, 19 soldats de France et 3
veuves. La cotisation annuelle est de 21 € et l’assemblée générale a lieu en février.
En 2013, la section était présente à l’assemblée générale de l’UNC et au congrès départemental
à Mareuil-sur-Lay.
En outre, notre association a organisé deux après-midi dansants ouverts à tous, un méchoui
réservé aux membres adhérents et un voyage à la journée dans le sud Vendée pour découvrir ou
redécouvrir les mines de Faymoreau et l’abbaye de Nieul-sur-l’Autize.

Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :

Rémy RIGAGNEAU
Jean GAUTREAU
Rémy ROY
Serge RICHARD

Contact : 02.51.96.48.99
Mail : uncsaintefoy85@yahoo.fr

 Club des retraités de Sainte-Foy
L’association « LES AMIS DE LA VERTONNE »est un club ouvert à tous, dès 55
ans. Il permet de se retrouver les 1er et 3ème jeudi de chaque mois au Foyer
Rural.
Nous passons l’après-midi autour de divers jeux de société et de cartes,
agrémenté d’un goûter pris en commun. Occasionnellement ces rencontres ont
aussi un écho au sein de la MARPA où nous retrouvons les résidents en toute
convivialité.
Les mois de juillet et août nous permettent de nous rencontrer lors de deux
pique-niques estivaux, auxquels s’ajoutent les traditionnels repas de Pâques et
de Noël à « La Grange Foyenne ».
Le premier dimanche de Février a lieu le bal annuel dont le prochain
(le 02/02/2014) sera animé par l’orchestre « Les Canotiers » à la salle du Foyer
Rural.
BUREAU
Président: LANGLET André Vice-Présidente: FERRE Christiane
Trésorier: FERRE Gilles Secrétaire: GAUTREAU Jacqueline
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Contact :
LANGLET André
FERRE Christiane
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 Association du Foyer Rural
Président
Norbert Dartois
Vice-président
Dominique Pajot
Trésorier
Patrick Regnault
Trésorier adjoint Stéphane Boutantin
Secrétaire
Laure Gazeau
Secrétaire adjoint Laurent Cottreau

L'association "Foyer Rural" a pour but d'une part d'entretenir la salle et le matériel du foyer rural (y compris la cantine scolaire) et d'autre part
de participer à la vie de la commune en aidant les associations de Sainte-Foy (prêt de matériel, aide aux campagnes publicitaires des
associations) et en participant à l'organisation d'animations culturelles sur la commune (théâtre, concerts etc)

Mots Croisés : Autour du Parc de Loisirs
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Jeux

de François Mennessiez

10 11 12 13 14 15

I
II

VERTICALEMENT :
1. Il a pour but de ne faire qu’un avec sa monture. La
plus noble conquête de l’homme… et de Ste Foy !
2. Le rendez-vous des turfistes. Préfixe multiplicateur.
3. Pour le licencié. Une forme de colère. Le cheval sur un
plateau. Héros à cheval.
4. Le cheval s’y transporte. Démonstratif. Idéaliser.
5. Il veut tout casser. Qui a dû revenir sur le billard. Son
jour est férié.
6. Chaine d’information. Article. Tenteras.
7. Sa saison est favorable à la pratique du cheval.
8. Un homme d’autrefois. Mesure de Chine. Félin
d’Amérique.
9. Un cousin du cheval. Petite, elle refuse en général de
monter sur le cheval. Au bord de l’écran.
10. A l’envers : sur une borne. Pour se mouiller en
Belgique. Peut être proche ou extrême.
11. La ficelle du métier équin. Un cheval en or ! Obtenu.
12. Instruments utiles pour réparer les matériels de
l’écurie en cuir. En France, ils sont souvent appelés en
mars.
13. Deux à Rome. Qui ont été recousus. Va sans but.
14. Apparus. Pour conduire le cheval. Baie nippone.
15. Ils sont maniérés. Un truc empoisonnant.

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
HORIZONTALEMENT :
I. Ste Foy mise beaucoup sur lui ! Des
petits qui ont généralement la couleur
chocolat.
II. Façon de se comporter à cheval. Un
habitant d’Yeu ou de Noirmoutier.
III. Un constat d’infraction, mais à l’envers.
Un évènement dans la poulinière. Une
direction.
IV. C’est une pomme. Croisés de deux
félins.
V. Réputé pour pratiquer la chasse à
courre. Unir. Possessif.

VI. Un poisson. Plusieurs sont consacrées à
l’équitation. Devant Foy.
VII. Fin de verbe. Un empereur à cheval.
Saint pyrénéen. A l’entrée du journal.
VIII. Spectacle équestre. On y accroche la
bombe et le gilet.
IX. A moi. L’avoir dans la main n’est pas
synonyme de paresse ! Une protection
contre les fuites.
X. Des arbres pour le Liban. Un cavalier et
son cheval le sont quand ils sont seuls et
ensemble.

XI. Faire passer l’air dans les écuries.
Echange de matériel, qu’il soit dans
l’équitation ou ailleurs. Paresseux.
XII. A l’envers : déesse. Celui du cheval
s’appelle l’ascaris. Qui a bénéficié du
pinceau.
XIII. A l’opposé de la vertu. Un métal
allégé. Grand lac d’Amérique.
XIV. Entreras en action. Ils conduisent les
attelages.
XV. L’aide-soignant du cheval. Qui ont fait
l’objet d’une demande de paiement.
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Nouveau Visage à la Mairie
Le Conseil Municipal a décidé de créer un emploi d’adjoint administratif,
au sein des services de la Mairie, à compter du 1er Décembre 2013.
C’est Caroline CHAIGNE qui a été recrutée et notamment affectée à la
comptabilité communale.
Nous lui souhaitons la bienvenue.



Pôle Équestre Vendéen

Que l’on soit féru de dressage, de compétitions hippiques,
ou que l’on ait simplement une envie de flâner, le Pôle Équestre Vendéen comble
toutes les passions du cheval et de l’équitation. C’est aussi un lieu unique dans un
cadre exceptionnel où l’on aime s’y retrouver en famille ou entre amis.
Le Pôle Équestre Vendéen vous offre une multitude d’activités dans un cadre de
grand standing, proposant ainsi différentes prestations allant de l’entrainement à
l’organisation de manifestations.
Situé dans un écrin de verdure, ce Pôle fait partie intégrante d’un parc de Loisirs
Touristique et sportif de 37 hectares comprenant un plan d’eau, un théâtre de
verdure, et bientôt un parc résidentiel de tourisme et un lotissement éco-quartier.

Prochaines manifestations :
05/01/2014
12/01/2014
18 - 19:01/2014

Concours sauts d’obstacles ouvert au Public (Bar—Restauration sur place)
Stage de formation à la compétition (par J.M ROUDIER—juge international de dressage)
Stage de sauts d’obstacles (par Jean Maurice BONNEAU)



Communauté de Commune Auzance et Vertonne

La 4ème édition du CONCOURS PHOTO de l’AUZANCE ET DE LA VERTONNE aura lieu
d’avril à septembre 2014.
Renseignement des modalités à l’Office de tourisme de l’Auzance et de la Vertonne (tél :
02.51.33.82.77)

A vos appareils photo !
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Utiles

 État

Naissances
Mairie Tél. : 02.51.96.47.56 Horaires d’ouverture :
02/01/2013
08 h 30 - 12 h 00
Lundi, Mercredi, Samedi Matin :
07/02/2013
Mardi, Jeudi , Vendredi Journée :
08 h 30 - 12 h 00 et
08/03/2013
14 h 00 - 17h30
19/03/2013
AVIS
04/04/2013
Il vous est demandé de bien vouloir respecter les horaires de
13/04/2013
fermeture au public de la mairie : soit le lundi et mercredi après20/04/2013
25/05/2013
midi.

La déchetterie de la Guénessière (Talmont-Saint-Hilaire) est ouverte :
Du 1er Avril au 30 Septembre de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Du 1er Octobre au 31 Mars de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Fermé le jeudi.

L’ouverture du portail de la déchetterie se fait à l’aide d’une carte
magnétique qui doit être retirée en mairie pour les nouvelles
constructions et remis par l’ancien propriétaire lors de l’achat d’un
bien immobilier sur la commune. La carte est propre à l’habitation

Mariages
18/05/2013
15/06/2013
29/08/2013
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des mots croisés
F

 Solutions

Marcel
Marie-Annick
Marina
Richard
Jeanine
Georges Léonel
Christiane
Luc
Renée
Evelyne
François

N

REGLEMENTATION DE L’USAGE DU FEU
En application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental,
le brûlage par incinérateur ou à l’air libre des déchets verts est
interdit pour les particuliers et les entreprises d’espaces verts. Les
déchets doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par
compostage ou broyage.

CHAIGNE
VRIGNON
CANTIN
CAMPOS
SAKAYAN
RABILLARD
MERLET
BILLON
POIRIER
PENEAU
RAYNAUD

D

31/12/2012
21/01/2013
16/02/2013
23/03/2013
24/06/2013
11/08/2013
16/08/2013
06/09/2013
06/11/2013
22/11/2013
23/11/2013

A

Vous devez impérativement prendre rendez-vous auprès de
l’une de ces mairies pour le traitement de votre dossier.
Le formulaire à compléter et la liste des pièces à fournir sont
disponibles auprès de la mairie de Ste Foy.

LAINE Julien et
JOLLY Bénédicte
ARRIVE Antoine et DEL’CHÂTEAU Ophélie
DOUTEAU Raphaël et MARTIN Sabrina

Décès

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE
Le demandeur doit se présenter à la mairie de son domicile.
La liste des pièces à fournir est à sa disposition auprès de la mairie
de Ste Foy ou consultable sur le site internet.
DEMANDE DE PASSEPORT
BIOMETRIQUE
Mairie de la Mothe Achard
Les demandes de passeports Tél. 02.51.38.60.49.
biométriques sont à faire auprès des
mairies suivantes :
Mairie des Sables d’Olonne
Tél. 02.51.23.16.00.

Clémentine
Nathan
Zoélie
Angélina
Patrick
Clara
Gwénaël
Jules
Julie
Nino
Manoé
Ayaz
Laly
Laure
Maxime
Manoé
Bastien
Mattew
Charleene
Iris
Gabin
Kaïs

L

PARCOURS DE CITOYENNETE
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile. Cette obligation est à effectuer dans
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
La Mairie remettra une ATTESTATION DE RECENSEMENT que
vous devrez conserver précieusement car celle-ci sera
demandée lors d’une inscription à un examen (dans le cadre
scolaire ou pour le permis de conduire ou conduite accompagnée).

ROZO
DELHOMMEAU
RAVON
COLONNA D’ISTRIA
JOLY Matéo
FAURE
LALONDE
BOSSARD
CLEMENT
CHAUVIN GOURHAND
MORNET
ERKOL
RAVON
RICHARD
NERDEUX
BABINOT
CROISÉ
TUDEAU
RACLET
MRASILEVICI
BLANCHARD
KARA

03/06/2013
07/06/2013
12/06/2013
14/06/2013
20/06/2013
28/07/2013
30/07/2013
01/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
17/09/2013
05/10/2013
12/10/2013
13/11/2013

C.C.A.V. : Tél : 02.51.96.86.85
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 La Rubrique de JOSETTE
 C’est leur Histoire… Colette et Narcisse MARTINEAU
Colette et Narcisse font partie de ces foyens qui se sont dévoués à la
commune leur vie durant sans compter leur temps. Beaucoup connaissent
ce couple et leurs enfants, tous élevés à Ste Foy, où la famille a toujours
vécu depuis 1961.
Narcisse est né à Ste Foy en
1932, 4ème enfant d’une fratrie
d e 7 . S e s p a r e n ts ,
agriculteurs, habitaient une
ferme située en centre bourg,
près de l’église où il fut enfant
de chœur pendant quelques
années. Cette ferme n’existe
plus, mais sa grange est
devenue le restaurant « la
grange foyenne ».
Colette est née à BOUIN, en 1938, dans une famille nombreuse elle aussi, puisqu’elle était
entourée de 10 frères et sœurs. Ses parents, agriculteurs également, vinrent s’installer à la
Saunerie de Talmont en 1945.
Colette et Narcisse se sont mariés en 1957. Avec la famille de Narcisse, le couple a d’abord vécu
à la Caraillère de Grosbreuil, puis à la ferme de la Grossetière de 1961 à 1989. Dix enfants sont
nés, dont trois sont décédés. Les 4 garçons, Jean-Luc, Christian, Dominique, Bruno, et leur
famille vivent toujours à Ste Foy. Les trois filles, Monique, Martine et Christelle, ont quitté la
commune, mais elles y reviennent régulièrement. 20 petits-enfants et 7 arrière petits-enfants sont
venus grossir la descendance du couple.
Malgré la charge d’une famille nombreuse, et en plus de leur
travail (élevage de vaches laitières), Narcisse et Colette
participaient activement à la vie sociale et associative.
Narcisse fut Président du Syndicat Communal des
Exploitants agricoles pendant de longues années. Il fut aussi
Président de la CUMA et responsable du service d’entraide.
Quand la commune était desservie par le transport scolaire
du primaire, c’est aussi lui qui était responsable de la gestion
du service. Très actif aussi dans le réseau des Maisons
Familiales de Vendée, il participait régulièrement au jury
d’examen dans la filière agricole, et fut Président de la
Maison Familiale de St Gilles Croix de Vie. Il a reçu la
médaille de la Fédération des MFRurales.

Légende de la photo : Basket, (1975 ?) : Narcisse (N° 10) s’est aussi
beaucoup investi dans l’une de ses passions, le Basket. Il fut membre du
Bureau pendant 50 ans, dont 27 comme Président. Cela lui a valu la médaille
du Comité de Vendée du Basket, et un trophée.

Pendant ce temps, en plus de son travail dans l’exploitation
et la gestion de la famille, Colette s’est dévouée à la
paroisse. Elle a assuré la catéchèse des enfants pendant
plus de 30 ans. Elle a participé à la préparation des
célébrations, à l’accompagnement des familles en deuil, à
l’entretien et l’ouverture de l’église, et elle a rempli le rôle de
sacristain auprès des différents prêtres qui se sont succédés
dans la paroisse.
En 1989, le couple s’est installé dans le bourg, en compagnie des parents de Narcisse, déjà âgés, puis d’une tante. Longtemps Narcisse a
continué de travailler sur l’exploitation familiale avec ses fils, même après sa retraite.
Aujourd’hui sa santé s’est fragilisée, et il a dû être admis dans un établissement médicalisé. Colette est devenue malvoyante, elle a eu des
problèmes cardiaques, mais elle n’a rien perdu de son dynamisme. Elle continue de faire face, entourée de ses proches, et de rendre des
petits services à la paroisse quand elle le peut.
La commune peut être reconnaissante à Narcisse et Colette pour le don généreux qu’ils ont fait aux autres de leur temps et de leur personne
dans les services rendus à Ste Foy tout au long de leur vie.
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 La Rubrique de JOSETTE
 C’est notre Histoire… Les Moulins de Sainte-Foy
Ce qui suit doit tout aux recherches faites par Renée LEBRETON EPAUD qui a publié un long article sur ce sujet dans « Mémoires des
Olonnes » n° 46, juillet 2013, dont voici un résumé.
On ne sait pas quand ont été construits le moulin de BASLIERE et le moulin MOIZEAU, mais ils figurent sur de très anciennes cartes du
XVIIe et du XVIIIe avec quelques différences dans leur nom : Baillère puis Baslière pour le premier ; et pour le second : moulin du Chagnat,
moulin Moisand au lieu-dit du Chaigneau, puis moulin Moizeau, à partir du début XVIIIe.
L’étude des familles propriétaires ou exploitants depuis cette époque met en évidence les liens constants existant entre ces deux moulins et
même avec ceux du voisinage comme le moulin du Fenestreau ou celui de la Maisonnette au Château d’Olonne, celui de la Chapelle Achard,
de l’Ilaude à St Hilaire de Talmont ...., et d’autres encore. Il s’agissait de véritables dynasties qui régnaient sur cette corporation, mêlant les
liens familiaux et les intérêts financiers. En conséquence, par le jeu des mariages et des successions, les familles finissaient par posséder une
partie d’autres moulins.
Un exemple à Ste Foy :
André Arnaud est né en 1767 à Ste Foy. Il épouse en 1791 Rose, sœur de Pierre Rivallin, de Vairé,…… « qui tiendra le moulin du Chaigneau
approximativement jusqu’à la fin du siècle, pour œuvrer par la suite au Château d’Olonne où dès 1803 il est farinier au moulin du Château, lieu
de son décès en 1807. Selon la déclaration de succession de sa veuve, en mars 1808, il laisse à ses enfants la dix-huitième partie du dit
moulin du Château, ainsi que la dix-huitième partie du moulin de Baillère. »
Ou encore :
Marie-Louise Loué, mariée à Pierre Louis Gautreau (17931833)…… bien que Marie-Louise détienne un sixième
dans le moulin de Baillère…..(qu’elle vendra en 1817)….
c’est au moulin Moizeau que son époux exercera très peu
d’années à partir de 1816 » (ils s’établiront ensuite au
moulin du Château d’Olonne).
Ainsi les noms des propriétaires et/ou exploitants des deux
moulins se mêlent pendant deux siècles sur une liste où se
retrouvent les familles ARNAUD, LOUE, BOILEAU,
BERTHOME, GAUTREAU, MARTIN, GEANTREAU (ou
Jeantreau), CHEVALIER, GAUVREAU, RAIMBERT, etc….
de Ste Foy ou d’autres communes des environs.
Le moulin MOIZEAU semble avoir cessé de travailler
plusieurs années avant 1881 puisqu’à cette date Pierre
GAUVREAU en est déclaré propriétaire et non plus
meunier. En 1885 ou 1886 « il disparaîtra définitivement
car cette année-là il ne reste plus que le sol du moulin
acheté par Jean TESSON de la Billonnière (Cadastre
napoléonien AD 85 24553P). »

Le moulin Moizeau et ses ruines ayant disparu du paysage depuis longtemps, sa localisation
exacte est ignorée dans la commune. Absent sur le cadastre actuel, il figure sur le cadastre
Napoléonien (visible sur internet dans les archives départementales numérisées). Mais le
rapprochement entre les deux cadastres ou avec la carte des lieux est incertain. J’ai fait cette
recherche et, sous toutes réserves, je pense que le moulin se trouvait près de l’intersection des
rues du Chaigneau et du Moulin Moizeau. (point marqué 59 sur la carte IGN au 1/25000, ce qui
est l’endroit le plus élevé du secteur). Josette.

Quant au moulin de BASLIERE, son dernier meunier était Maximilien MARTIN. (1886-1975). Le
19 septembre 1919, sa fille aînée Alice, âgée de 7 ans, a été tuée, happée et projetée en l’air
par les ailes du moulin. Par la suite le propriétaire cessa d’être meunier. Pendant la dernière
guerre, le bâtiment fut parfois poste d’observation des Allemands. Il n’en reste aujourd’hui que
le fut, transformé en demeure privée sous le même nom.
Dans son article, Renée LEBRETON donne encore beaucoup d’informations sur la minoterie :
vocabulaire, historique, des anecdotes, statut social et revenus du meunier, des chiffres de
production,......C’est une mine de renseignements utiles sur une corporation qui fut importante
dans la vie de la commune autrefois.
Photo du moulin Moizeau (1964) : merci à M. Claude Duranteau
qui nous a communiqué cette photo.
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