Septembre 2014
EDITO

Edito / p.1

Ste Foy de France / p.2

Economie, Tourisme / p.3

A.E.J.F / p.4

Jeunesse, C.M.J / p.5

Associations Sportives/ p. 6

Retour En Images / p.7

Brèves / p.8

La rentrée 2014 s’est bien déroulée, dans nos écoles, au Centre de
Loisirs et pour la première fois dans la micro-crèche « A petits pas » qui
sera inaugurée en novembre.
L’évolution des rythmes scolaires ayant été réalisée en 2013 à SainteFoy, nous n’avons pas eu, cette année, à découvrir cette problématique.
L’école privée a fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours, nous en
avons pris acte. Pour les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) une
option groupée a été retenue pour le vendredi après-midi.
Le grand événement de l’été, pour notre commune, a été l’organisation
des 17ème Fidésiades : le rassemblement des « Sainte-Foy de France »
qui nous incombait cette année. 14 communes sur les 17 qui portent notre
nom avaient répondu à notre invitation et ce sont 500 personnes qui ont
participé au dîner de gala du samedi soir suivi d’un somptueux feu
d’artifice tiré sur le plan d’eau du Parc de Loisirs. Ces Fidésiades ont été,
de l’avis de tous les Foyens, Fidésiens, Santaférins, une réussite. Ils ont
pu découvrir notre commune et le Pays des Olonnes et ont été ravis du
programme concocté par Séverine BULTEAU et son comité
d’organisation. C’est une nouvelle preuve du talent et du dévouement de
nos bénévoles que je félicite vivement.
Nous sommes fiers à Sainte-Foy (d’Olonne) de la richesse de notre tissu
associatif qui s’enrichit chaque année de nouvelles disciplines.
Dans le courant de l’été, les travaux ont débuté sur la 1ère tranche de notre
zone d’activités et nous allons livrer prochainement les terrains aux 5
premières entreprises qui ont fait le choix d’investir à Sainte-Foy. Bravo à
ces entrepreneurs qui viennent conforter l’économie de la commune.
C’est maintenant chose faite, le Club Hippique Sablais est devenu une
association foyenne et ce sont 200 cavaliers et 60 chevaux qui font
désormais partie de la vie sportive foyenne.
Au Pôle Equestre, nous avons accueilli, lors du week-end du 23 Août,
plus de 400 cavaliers venus de tout l’ouest apprécier nos installations et la
qualité d’organisation du Refuge de la Fermilière.
La direction du Pôle est désormais confiée à un cavalier et manager
émérite, Sylvain BONNEAU, qui est devenu également Vice-Président de
l’Association de la Fermilière.
Bonne rentrée à tous.
Jean-Paul DUBREUIL

Sainte
Sainte--Foy de France /
Oh ! Fidésiades Estivales…/
Venez cousins, cousines! L’invitation a été lancée par Séverine

BULTEAU, vice-présidente de l’association des Sainte-Foy de France.
Séverine a proposé au conseil d’administration des Sainte-Foy de France
d’organiser l’assemblée générale à Sainte-Foy (d’Olonne). L’évènement
appelé « Fidésiades » a eu lieu les 23 et 24 août.
Pour l’occasion, le Pôle Equestre Vendéen, magnifiquement décoré,

avait déroulé le tapis rouge pour accueillir les quelques trois cent
cinquante Foyens, Fidésiens Santaférins Etc.. de 14 communes
portant le nom de Sainte-Foy. Le PEV, le temps des Fidésiades a été le lieu
de restauration et le point de ralliement pour le départ des visites vers le
littoral les samedi et dimanche matin.

Le samedi après-midi fut consacré au Forum des terroirs organisé sous les
halles, avec une proposition de cheminement du Pôle Equestre vers les halles, ponctué
d’animations offertes par des associations de la commune, le long du trajet.. Lors de la
soirée de Gala du samedi le maire, Jean-Paul DUBREUIL et un Foyen, fidèle des

Fidésiades, Jean-Robert CHARTEAU ont été intronisés chevaliers de la
confrérie des vins de Bordeaux Sainte-Foy. La chorale CHANTE FOY, pour
l’occasion, a créé un chant «Les Fidésiades» qui pourrait devenir l’Hymne des SainteFoy de France. La soirée se termina en apothéose avec un feu d’artifice qui, tiré de
ses rives, est venu embraser le plan d’eau. Après un dernier repas pris en commun, tous
manifestèrent leur enthousiasme sur les deux jours qu’ils venaient de vivre avant de
prendre le chemin de leurs Sainte-Foy respectifs.

Forum

Tous les bénévoles qui ont contribués à la réussite de cet évènement ont été
remerciés par le Maire qui s’est également adressé à Séverine BULTEAU en la félicitant
d’avoir été la cheville ouvrière de l’organisation.

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine à Sainte-Foy en Brionnais.

Intronisation

Du côté des cuisines
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Repas au PEV

Apéritif et évolutions
Marching Band Olonnais
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Sortie pêche à pied

Sortie sur le Kifanlo

Remises des clés au maire de Ste
Ste--Foy en Brionnais

Economie, tourisme, /
Z A E, Premier Coup de Pelle ... /
Un nouveau lotissement communal à usage principal de
commerces, d’artisanat, d’industrie, d’entrepôts est
désormais proposé au lieu-dit l’Epinette à Sainte-Foy.
Nouveau maillon important du développement économique
de notre commune, 5 premiers lots seront mis à disposition
pour la fin 2014 à des entreprises locales.
Un projet complémentaire de 20 lots est prévu pour 2015.
Les renseignements utiles et nécessaires sont disponibles
dès à présent en Mairie – tél. 02.51.96.47.56.

L’info en plus /
Le Marché de Noël...
Le Marché de Noël aura lieu sous les Halles
le dimanche 21 Décembre de 10H00 à 17H30.
La commission d’André DEZOTEUX et les

commerçants vous réservent une journée festive avec le
passage du père Noël.
Une communication ultérieure vous donnera le détail
de la Fête
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A.E.J.F. /
Accueil de Loisirs … /
Les enfants de Ste Foy ont, cet été, voyagé dans le
temps. Grâce au professeur Foldingue et à sa machine, ils ont
découvert différentes époques : le futur, la préhistoire, les années
70-80 et le moyen âge. Deux sorties ont été organisées, une au
Cairn et une au château d’Apremont.

Durant ce bel été 4 camps se sont succédés : les 3-5 ans et les 6-8
ans sont partis à Nesmy, au moulin de Rambourg, s’initier à la
pêche et à l’équitation. Les 9-12 ans ont eu le choix entre un camp
à "Indian forest" avec au programme défi fun, accrobranche, vélo,
mini golf ou un camp urbain à la Roche sur Yon avec mini golf, city
zèbre, course d’orientation…. 45 enfants sont ainsi partis en
vacances.
Afin de tous se réunir les enfants ont proposé aux familles, un
spectacle, avec des danses disco et préhistoriques, des défilés de
chevalier et princesses….

Disco
Camp des 6-8 ans

En moyenne, 50 enfants ont partagé, la bonne humeur de
l’équipe d’animation composée de 11 personnes.
L'été s’est achevé avec une semaine sur le thème des dessins
animés et une sortie au parc des dunes.
L’été est fini et l’année scolaire a débuté. Nous accueillons 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.
Nous proposons également un 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’ouvertures:
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

L’AEJF gère également les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Nous
accueillons vos enfants le vendredi de 13h30 à 16h30, gratuitement, pour des activités telles que les arts plastiques, le tennis, la course
d’orientation, l’ultimate… le tout encadré par des professionnels.

Foyer des jeunes … /
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 et Aurélia,
proposent au foyer des activités très variées. Vous pourrez
les défier au billard, au babyfoot, aux fléchettes ou à la wii. Des
soirées pizzas, jeux, vidéos…sont également organisées.

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.
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Soirée déguisée et barbecue au foyer des jeunes

Jeunesse, C. M. J. /
« A Petits Pas » est née...
Depuis le 1er Septembre 2014, la micro-crèche « A petits pas » accueille des petits Foyens dans des locaux lumineux et

colorés, ponctuant ainsi des travaux de rénovation et d’agencement de grande qualité, qui font l’unanimité des Parents.
Dominique Lepeytre, Educatrice Jeunes Enfants et gestionnaire de la structure, peut compter sur l’aide précieuse de Sophie Fourquin,
animatrice Petite Enfance, et de Mélanie Blondin, auxiliaire de Puériculture, pour encadrer petits et grands.
Dix enfants sont inscrits de 3 à 18 mois, dont six régulièrement, et il reste de la place pour des enfants de 2 ans et plus pour
intégrer un groupe qui bénéficie de temps privilégié.
Sans aucun doute, l’accueil individualisé mis en place durant la première quinzaine de septembre a permis aux enfants de se sentir bien
ensemble et de s’épanouir au sein de la structure.
Anouk, Liam, Léa, Iris, Sacha, Amélie, Louis, Enes, Kaïs et Aidan attendent ainsi avec impatience leurs nouveaux petits camarades de jeu !

Le Conseil Municipal des Jeunes...
C’est une action humanitaire que les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes ont décidé de mener cette année en
faveur de l’orphelinat Mapou à Cap Haïtien en HAITI. Dans cet
orphelinat vivent environ 90 enfants et adolescents.
En partenariat avec une association caritative « Solid’Air Caraïbes » ,
le CMJ a mis en place des actions afin de collecter des dons en
numéraire. Pour ce faire les enfants ont vendu des gâteaux sous les
Halles pendant « La Foire aux Pinceaux » et des programmes lors
des concerts « Les Music’Halles ». La générosité des donateurs a été
à la hauteur des attentes des enfants qui ont récolté 154 €.
L’autre mission du CMJ a été de réaliser une collecte de

Remise à M.C ROUX (présidente Solid’Air
Caraïbes) poupons offerts à l’orphelinat

Collecte au Super U de La Chaume

produits d’hygiène de biscuits et de chaussures d’été. Le
17 mai, les jeunes, munis de leur écharpe tricolore, ont investi, le hall
du Super U de La Chaume où ils ont informé la clientèle de la
démarche qu’ils menaient. La collecte a été très fructueuse (7 caddies
remplis). Les usagers de cet établissement ont été très sensibles à
l’action menée par le CMJ de Sainte-Foy.
Actuellement, les objectifs fixés par le CMJ ont été largement remplis.

La municipalité souhaite remercier les enfants pour leur
engagement et est fière de cette belle et généreuse
jeunesse Foyenne.
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Associations Sportives /
Club Hippique Sablais … /
Après 45 années de fonctionnement à la Malbrande, le Centre Equestre a
démarré une « nouvelle vie » le 06 Septembre 2014 à Sainte – Foy.
Vingt et un des cinquante chevaux sont venus par la route et les sentiers, le reste
de la cavalerie s'est installé progressivement, afin de permettre une bonne
adaptation à ce nouvel environnement.

L'enseignement est l'activité principale, les cours dispensés par un
instructeur Marc LANG et une monitrice Candice CHAUVIN
s'adressent à tous les âges et tous les niveaux. Les manèges couverts et
éclairés permettront de programmer des cours en soirée pour les adultes.
Mais la vie d'un centre équestre c'est aussi :
 la compétition, à poney, à cheval, sur place et en extérieur
 la formation professionnelle des futurs enseignants grâce à la
présence d'un instructeur BEES 2
 l'accueil en pension de chevaux de propriétaires

Cette toute nouvelle association Foyenne souhaite vivement
collaborer à la vie locale, sa participation dans le cadre des
activités péri-scolaires est déjà programmée. Son président Rodolphe
CHAUVIN, Valérie chargée de l'accueil et les onze bénévoles sont tous
enthousiastes et débordent de projets pour les 45 ans à venir.........

C

Association golfique Foyenne... /
S'initier au golf sera bientôt possible à Sainte Foy. Alain
BERNARD et Habib RIHANI, deux passionnés, veulent faire découvrir
aux enfants en priorité, mais aussi aux adultes ultérieurement ,ce
sport,
Le site verdoyant près du plan d'eau et la création des nouveaux
rythmes scolaires ont été les déclencheurs de ce projet.
Il est très rare qu'un enfant réclame la pratique de cette activité, l'idée
est donc de la démystifier, d'en présenter les bases et de créer un lien
avec les clubs existants.
L'espace sera constitué de deux pôles distincts, l'un pour un putting
green de neuf trous, l'autre pour un pitch and put (green de trois trous)
qui disposera de trois départs en hauteur et un départ amovible
constitué d'un tapis . Les travaux débuteront durant cet hiver et
la structure devrait être opérationnelle au printemps.
Pour tout contact ou renseignement : asso.golf.stefoy@orange.fr
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Pour cette nouvelle période estivale, les marchés de l’été ont repris
vie sous les Halles, le dimanche matin en juillet et août.
Le succès de l’édition 2014 reste très mitigé en termes de présence
des commerçants et de fréquentation de la clientèle.
La présence d’un poissonnier de Talmont a néanmoins permis de
proposer une nouvelle offre de produits alimentaires.
Les Foyens Hurlants ont assuré avec brio le succès du « Bar à
Huîtres ».
Une nouvelle formule est à l’étude au niveau de la Commission
municipale pour l’été 2015.
Le Marché de Noël quant à lui brillera de tous ses feux le Dimanche
21 Décembre de 10h00 à 18h00.

Le 2 Août dernier, pour la deuxième année consécutive,
l'association BLUE MOON installait sa scène sous le manège du
pôle équestre vendéen.
Trois groupes étaient présents pour faire le show: "PAL IN JAM",
"KEROZEN" et " EMILE ET IMAGES ".
Des refrains que tout le monde connaît, 1800 personnes venues
pour faire la fête et 85 bénévoles sur-motivés, voici les ingrédients
qui ont fait de cette soirée une fête réussie.

Les aventuriers du « Marais Express », soit seize équipes de deux
personnes ont fait une escale remarquée à Sainte-Foy le Samedi 9
Août.
La commune leur a réservé un accueil et un intérêt particulièrement
chaleureux.
Sur un modèle de jeu télévisé basé sur « Pékin Express », les
concurrents se sont mesurés, près des Halles, dans un jeu de tri de
moutons concocté par l’Association des Foyens Hurlants.
D’autres exploits leur ont été proposés dans les communes
environnantes pendant ces 3 journées.
Un film retraçant leurs aventures sera diffusé en fin d’année sur les
chaînes de télé locales.
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Une belle affluence au concours CSO. Avec 190 cavaliers le
samedi et 225 dimanche, le pôle équestre a fait le plein le 23 et 24
août. Le refuge de la Fermilière, avec une équipe renouvelée a
assuré le bon déroulement sur ce long week-end de concours de
saut d’obstacles. Sylvain Bonneau a été, avec succès, le
coordinateur de cet évènement pour la première fois depuis sa prise
de fonction au PEV.

Les Brèves /
Aboiements
Diamanti Chauffeur

La municipalité a été alertée à plusieurs reprises par de nombreux habitants
de la commune de la gêne occasionnée par les aboiements intempestifs de
chiens, de jour et de nuit.

.
Cédric MICHON installé sur la commune vous Nous demandons aux propriétaires de chiens d’être particulièrement
propose ses services de location de véhicule avec vigilants.
chauffeur comprenant des prestations sur mesure.
Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux à quelque titre que ce
Contact : 06 95 96 74 91 cedricmichon@orange.fr soit, sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures
www.diamantichauffeur.net
propres à préserver la tranquillité du voisinage.

Faites le bon geste
Dégradation des Halles

Vous êtes le premier acteur de la chaîne du tri du papier en apport
volontaire.

Il est régulièrement constaté des dégradations volontaires sous
les Halles de la commune.
La Municipalité informe la population que ces faits sont
répréhensibles et susceptibles de condamnation pour les
auteurs. Ces actes de vandalisme sont interdits et les
responsables risquent d’être punis par de lourdes amendes.

La CCAV attire votre attention sur le fait que déposer le papier dans les
bornes prévues à cet effet, de votre commune coutera moins cher à la
collectivité (donc à vous) .Le porter en déchetterie où dans les bornes
d’une autre collectivité, n’est pas le meilleur geste.
La CCAV vous informe également que vous pouvez changer votre
container jaune pour un plus grand. Il suffit d’en faire la demande à la
CCAV.

Agenda 4ème Trimestre

Contacts /

FOYER RURAL
12/10 Bric à Brac F. Hurlants

29/11 Concours Belote OGEC

18/10 Soirée Danses Vendéennes
19/10 Zumba Partie A. Laïque

12/12 Arbre de Noël OGEC

31/10 Loto Gym Foyenne

14/12 Goûter des Retraités
31/12 Soirée Réveillon

08/11 Bal Sea Sals’N Swing
11/11 Banquet UNC AFN
14/11 Concours Palets Fermilière

LES HALLES

15/11 Soirée Dansante Foot

05/12Vin d’Honneur UNC AFN

21/11 Loto Basket

21/12 Marché de Noël

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