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Mars 2015 voit l’ouverture de la première entreprise sur la zone d’activité de
l’Épinette.
L’entreprise de construction Vrignon a réalisé en un temps record le bâtiment qui
abrite désormais son activité. La qualité de cet immeuble en bordure de la RD 36
est exceptionnelle et nous sommes fiers de voir débuter l’aménagement de cette
zone par une telle réalisation.
D’autres travaux sont en cours sur cette première tranche d’aménagement et nous
verrons bientôt fleurir sur ce site d’autres entreprises foyennes. La deuxième
tranche d’aménagement dont le permis est en cours d’instruction pourra être
commercialisée à compter de Juin prochain.
Ce début d’année voit aussi se multiplier les demandes de permis de construire sur
notre commune (près de 15 sur le premier trimestre). C’est un signe encourageant
pour notre économie. Quand le bâtiment va tout va !
La commune va réaliser de son côté avant l’été la première tranche de
l’aménagement paysager de notre parc de loisirs : parcours de santé, jeu pour
enfants de tout âge, parcours d’initiation au golf.
Cela nous permettra d’accueillir dans les meilleures conditions la journée
intercommunale de randonnée programmée pour le 13 septembre prochain et dont
le point de rendez-vous final sera à Sainte-Foy sur l’ensemble Pôle équestre - Pôle
de Loisirs.
Je pense que d’ici là nous aurons aussi vu démarrer les travaux de l’ensemble
résidentiel « Océanis » sur les rives de notre plan d’eau.
Un certain nombre de bonnes nouvelles qui contribueront, je l’espère, au
redressement tant attendu de notre économie et de l’emploi dans notre région.
Jean-Paul DUBREUIL

Zone Artisanale de l’Epinette : 1ère installation

FINANCES /
Budget primitif 2015 / Réalisé 2014
(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000 €)
RECETTES

2014 Réalisé
989

RESSOURCES FISCALES
● Habitants

2015
Prévisions
957

489

507

80
- T.L.E. (Taxe Locale d'Equipement)
● Etat
420
RESSOURCES DIVERSES
128
48
● Subventions

55

- Impôts Habitants

● Loyers
● Remboursement salaires
● FC TVA
● Divers
TOTAL GESTION COURANTE

● Emprunts CDC

 Subvention département micro crèche
 Subvention CAF
 Emprunt micro crèche
 Emprunt école
 Subvention région
 Report excédent centre bourg

348
227

380
237

● Autres charges de gestion courante

186

195

55

71

26

16

9

9

20

26

● Dépenses d'investissements courants

172

235

8
41
11

19
25
3
TOTAL GESTION COURANTE

1023

1143

108

1065

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
EXCEPTIONNELS
● Report année précédente
● Centre équestre

766
402
350

● Zone de loisirs
 Acquisition terrains

4

 Fonds de concours à la CCAV
 Frais de convention optimum

150

83

 Micro Crèche

114

 Réhabilitation école

19

23

34
108

89

63
205
9
104

 Aménagements paysagers

222

 Liaison douce passerelle
 Accès lotissement « les rives du lac »

30
104

+ route de la Boule

1604

523

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS EXCEPT.

1698

445

2721

1588

TOTAL

2721

1588

Impôts locaux
Taxe d’habitation

20,56%

Ces taux reste inchangés depuis de nombreuses années
Foncier Bâti

2

317
1019
52
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 Convention PUP

TOTAL

● Charges de personnel
● Charges à caractère général

35

395

 Subvention département passerelle

TOTAL DES RECETTES EXCEPT.

2015
Prévisions

● Charges financières
● Différentiel loyers commerces et
centre équestre
● Eco-Pass

1117

RESSOURCES EXCEPT.
● Cessions immobilières (vente terrains)
● Subventions parc de loisirs

2014 Réalisé

DEPENSES

MARS 2015 —
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11.96 %

Taxe Foncière
Non Bâti
Cotisation
Foncière des
Entreprises

24,42%

21,25%

COMMERCES /
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Parc de Loisirs /
Aménagement du Parc de Loisirs … /

L

Zone de loisirs

Dans le cadre de l’amén
ludiques et sportives : un
définissait à moyen term
été élaboré avec l’aide de
elle, à l’opposé du théâtr
également placé des tab
mai pour pouvoir en profi
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Associations /
Tennis Club … /
Beach tennis
Le dimanche 19 avril à Sainte-Foy, le manège couvert du Pôle Equestre Vendéen va accueillir le premier
Grand Tournoi Amical de Beach Tennis. Le principe est d’ouvrir l’événement aux licenciés et aux non
licenciés, à partir de 14 ans, pour une journée de rencontres sportives et amicales. Six matchs seront
garantis à chaque équipe de double. Le matériel (raquettes et balles) sera en prêt gratuit sur place. Le fait
d’organiser un tel évènement sur 15 terrains couverts sous le manège du Pôle Equestre Vendéen sera une
première en France. Un évènement original et d’envergure, organisé par le Tennis Club de Sainte-Foy, où
90 équipes de double sont attendues, mixtes ou non. La restauration est prévue sur place pour que cette
journée soit la plus agréable possible pour le public et les sportifs présents. Un projet novateur à venir
découvrir en famille ou entre amis. Vous pouvez vous inscrire sur le formulaire en ligne sur le site du
Tennis Club de Sainte-Foy (http://www.club.fft.fr/tc-sainte-foy)

Association De Cocon à Papillon... /
propose l’activité BIODANZA®
LA BIODANZA®, littéralement « Danse de la Vie » a pour objectif de stimuler la joie de vivre comme source de santé et de favoriser
l’expression des potentialités de chacun. Pour cela, la Biodanza® utilise un ensemble de rythmes (latino, classique, jazz, samba,
percussions…) et d’exercices dansés qui sont élaborés pour stimuler chez chacun, sa spontanéité, sa créativité personnelle et sa joie de
vivre. Ceci invite à vivre, à travers le plaisir du mouvement, la rencontre avec soi-même, avec l’autre et avec le groupe.
La pratique régulière de la Biodanza® permet de :
- DIMINUER les tensions et le stress
- AUGMENTER la confiance en soi
C
- INTENSIFIER sa vitalité et sa joie de vivre
La Biodanza® est ouverte à tous. Il n’est aucun besoin de savoir danser ou d’avoir une forme physique particulière pour “ Biodanser ”. Il suffit
de se laisser porter par la musique et de s’exprimer dans le langage du corps avec le mouvement qui jaillit de soi-même.
La Biodanza® se pratique en séance hebdomadaire ou en stages.
Actuellement :« Biodanza et les couleurs de l’arc en ciel »: Danser une couleur différente chaque mois
Elisabeth GABORIT – Professeur de Biodanza® : 02-51-22-13 –17 / 06-15-31-19-39 – elisabeth.gaborit@free.fr

Agenda 2ème Trimestre... /
AVRIL
02 « Chantons la mer » - Fête du Livre à la MARPA à 15h00
04 Collecte de Ferraille des FOYENS HURLANTS
05 Marché aux fleurs et plantations (Halles)
06 Bal de l’UNC-AFN (Foyer Rural)
07 Concours Saut d’Obstacle d’entraînement SPORT CHEVAL
(Pôle Equestre)
12 Balade contée - Fête du Livre de la BIBLIOTHEQUE (Théâtre
de Verdure + Maison de la Nature)
12 Hunter CLUB HIPPIQUE SABLAIS (Pôle Equestre)
19 Bal des AMIS DU MARAIS (Foyer Rural)
19 Beach Tennis du TENNIS CLUB (Pôle Equestre)
25 Loto du FOOTBALL CLUB (Pôle Equestre)
26 Zumba des FOYENS HURLANTS (Halles)
27 Animation Bibliothèques des 3 communes

MAI
03 Foire aux pinceaux (Halles)
08 Vin d’honneur de l’UNC-AFN (Foyer Rural)
08 Olympiades des BLEUETS BASKET
08-09-10 Festival SEA SALS’N SWING (Foyer Rural + Halles)
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09-10 Concours Saut d’Obstacle Poney CLUB HIPPIQUE SABLAIS (Pôle Equestre)
16 Forum des Artisans (Halles)
21 BB Lecteurs à la BIBLIOTHEQUE de 10h00 à 11h30
26-27 Concours Saut d’Obstacle REFUGE DE LA FERMILIERE (Pôle Equestre)
29 Théâtre (Théâtre de Verdure)
30 Festival Traine Savates des FOYENS HURLANTS (sous Chapiteau)
31 Bourse aux 2 roues des RACERS FOYENS

JUIN
05 Concert Music’Halles (Halles) [Chorales CHANTE-FOY et ARC-EN-CIEL]
07 Foire aux jeux et jouets d’autrefois (Halles)
07 Bal des retraités (Le Girouard)
12 Concert Music’Halles (Halles) [Orchestre symphonique du conservatoire
MARIN MARAIS]
13 Banquet des 60 ans des BLEUETS BASKET
18 BB Lecteurs à la BIBLIOTHEQUE de 10h00 à 11h30
19 Concert Music’Halles (Halles) [Ensemble de percussions « Rafût »]
19 Fête de la Musique (Halles + Espace Vert derrière Mairie)
27 Kermesse de l’AMICALE LAIQUE (Halles)
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A l’avant-veille de Noël , le Marché a attiré un public nombreux
sous les Halles de Sainte-Foy.. Les commerces ambulants
avaient dressé de magnifiques étales. Quelques associations
Foyennes ont participé à l’animation de la journée. La fête s’est
naturellement terminée après le passage du père Noël.

Cette année les Foyens ont répondu nombreux a l’invitation du
Maire de la commune. Après un discours empreint de quelques
notes d’optimisme sur le retour d’une croissance économique,
Jean-Paul DUBREUIL a invité la population a partager le verre
de l’amitié et la galette des rois.

Une centaine de personnes est venue applaudir la troupe de
l’Œil du Prince en représentation d’une pièce drôle et bien
enlevée « Couac à Marée Haute ». Une valeur sûre en ce qui
concerne les comédiens. Le public ne s’y est pas trompé.

Les enfants de la commune ont retrouvé leurs cousins de
Tarentaise à l’occasion d’un séjour à la neige. Entre karting sur
glace, luge, paret, et ski alpin, nos jeunes se sont essayés à
divers sports de glisse. Ils son revenus enchantés de leur
semaine passée sous les cieux de Sainte-Foy en Tarentaise.

Le Club Hippique Sablais a organisé le 15.mars, un concours
combiné de dressage et sauts d'obstacles, permettant aux
cavaliers de niveau club, qui sortent en concours complet, de
dérouler les nouvelles reprises de dressage, en vue de la 1ère
étape du challenge vendéen 2015, qui aura lieu le 26.avril à
Fontenay le comte. Ce concours a rassemblé 28 partants sur le
dressage et 40 sur le saut d'obstacles.

Les Brèves /
Travaux sur la RD 36

Déchets Verts
Interdiction de Brûlage
Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 interdit le
brûlage des déchets verts.
En application de l’article 84 du règlement sanitaire
départemental, le brûlage en incinérateur ou à l’air libre
des déchets verts, produits par les ménages ou les
collectivités territoriales est interdit. Ces déchets doivent
être apportés en déchetterie ou recyclés par
compostages.
Le brûlage des végétaux sur pied est également interdit.

Vendée Eau va procéder au remplacement de 3 canalisations entre le
village de tournebride et le château d'eau sur la RD 36 du 30 mars au 30
juin 2015.
La circulation sera interrompue rue de tournebride et rue du bocage
pendant toute la durée des travaux ;des déviations seront mises en
place au carrefour de tournebride (les quatre routes) et au rond point du
taffeneau. Les riverains seront informés individuellement des conditions
d'accès à leur domicile.

Aire Camping
Camping--Cars
Arrêté Municipal du 06/02/2015
Article 1er : Les camping-cars sont autorisés à stationner sur les
emplacements aménagés sur l’aire de l’Allée de la Mairie pour une
durée limitée à trois nuits.
Article 2
: L’utilisation des emplacements par les campingcaristes devra s’effectuer sans nuisances pour les riverains.
Article 3 : Une borne de vidange des eaux usées, un robinet
d’eau potable et une borne électrique sont mis à disposition des
camping-caristes pendant la période du 1er Avril au 31 Octobre de
chaque année.

Défibrillateur
Le rôle d’un défibrillateur est de ranimer le cœur en cas d’arrêt
cardiaque par l’envoi d’un choc électrique. C’est un appareil
portable, avec deux électrodes à placer sur la poitrine de la victime.
Tout le monde est capable de s’en servir en suivant les indications
données par l’appareil.
En cas de besoin, il existe un défibrillateur dans la commune. Il
est situé à droite de la porte d’entrée du Foyer Rural en
extérieur.

Infos Santé


Cabinet infirmier
 Kinésithérapeute, Ostéopathe
10, rue du Petit Bois
4, place de l'Eglise
85150 SAINTE
SAINTE--FOY
85150 SAINTE
SAINTE--FOY
Tél: 06 42 11 49 41
Téléphone : 02 51 20 73 08
Portable : 06 83 52 23 59

Lutte contre les Taupes
Lutte contre les ragondins et rats musqués
il est recommandé de signaler la présence de ces animaux. L’intervention
est gratuite
Lutte contre les taupes
Concernant les modalités d’intervention (délais, cotisations) il faut
prendre rendez
rendez--vous.
Agent du GDON
Jean
Jean--Noël LARDEUX 06 11 86 80 57

Contacts /
Adresse de la mairie
1, Allée de la Mairie
85 150 SAINTE FOY
Tél. 02 51 96 47 56
. mairie-ste-foy-85@orange.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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