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Edito / p.1
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Lotissements / p.3

EDITO
Limité dans mes activités depuis octobre dernier, suite à une opération
de la hanche, je pensais retrouver toute ma mobilité au printemps pour
assurer dans de bonnes conditions mes différentes responsabilités.
Malheureusement, cette intervention n’a pas été couronnée de succès
et je me retrouve, début juin, reparti pour une hospitalisation et un
nouveau changement de prothèse.

Associations / p.4

Pour ne prendre aucun risque et mettre toutes les chances de mon côté,
j’ai décidé d’arrêter l’ensemble de mes activités jusqu’au mois de
septembre. J’espère que cette fois-ci sera la bonne.

MARPA / p. 5

J’ai confié les affaires de la Commune à Noël VERDON et Séverine
BULTEAU et celles de la Communauté de Communes à Alain TAUPIN,
Maire de Vairé. Je n’ai aucun doute sur leur capacité à gérer au mieux
de vos intérêts ces deux collectivités qui me tiennent tant à cœur.

Culture, Agenda / p.6
Retour Images / p.7

Je vous souhaite à toutes et à tous, de passer un excellent été et de
profiter pleinement des installations sportives, ludiques et culturelles de
la Commune.
Jean-Paul DUBREUIL

Brèves / p.8

Les Marchés de l’été … /
Nouvelle édition. Plus de 10 commerçants seront présents
sous les Halles, les dimanches matin de 9H30 à 12H30 du
5 juillet au 23 août.
Fruits et légumes, fromages, miel, escargots, vêtements,
mercerie, peinture etc.. Vous seront proposés.
Sans oublier le bar à Huîtres animé par
.
« Les Foyens Hurlants » et l’accueil des
estivants en partenariat avec la CCAV les
dimanches 12 - 26 juillet et 12 Août.

Lotissements /
Aménagement du lotissement « Les Rives du Lac »… /
L’aménagement d’un nouveau lotissement va bientôt voir le jour.

Les 32 autres lots sont mis en vente en toute liberté de constructeur.

Son accès se fera par la rue du Lac, nouvellement créée (visuel
ci-dessous). Le lotisseur Vendée-Habitat, réserve 6 lots pour des
logements locatifs et 2 lots en accession à la propriété.

La commercialisation a déjà commencée. Se renseigner auprès de
Vendée-Habitat au 02.51.09.85.85.

Rue du Petit Bois
Nexity

Rue du Lac

Vendée-Habitat
« Les Rives du Lac »

Plan d’eau

Club Hippique Sablais

Lotissement communal … /

Lot 1

Il ne reste que 2 lots à vendre dans le lotissement communal situé rue des
Rouges-Gorge


Lot n° 1 de 470 m²



Lot n° 7 de 470 m²

Ce lotissement de petite taille est bordé sur 2 côtés de haies bocagères. Il est
proche des commerces et des écoles.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Mairie au 02.51.96.47.56
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Lot 7

Ecole , CCAV /
Travaux à l’école des Marronniers…/
Un petit coup de jeune !
Après un état des lieux fait à l’école publique du Marronnier, le Conseil Municipal a décidé d’allouer un budget de 100 000 euros pour la
réhabilitation de l’école.
Les travaux ont démarré en juillet 2014 et se sont étalés sur l’année scolaire afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’école et de
respecter les règles de sécurité. Il a été fait appel à des entreprises pour la totalité des travaux. Les photos ci-dessous vous montrent les
transformations que l’école a subies. Une visite a été faite par les conseillers municipaux le 5 mai 2015 pour constater les améliorations.

Evènement intercommunautaire…/
Tous en Promenade !

est un évènement qui aura lieu le dimanche 13 septembre
pour faire connaître les atouts touristiques, patrimoniaux et environnementaux des communes de
l’Auzance et Vertonne à ses habitants et aux communes voisines. Neuf départs de circuits balisés et
sécurisés seront proposés, de 9h00 à 17h00,à pied, à vélo, en canoë ou en calèche.
Un village étape, ouvert de 10h00 à 18h00 proposera un programme riche et varié d’ animations et de
spectacles au Pôle Equestre Vendéen à Sainte-Foy tels que démonstration de beach-volley, parcours
sportif autour du plan d’eau, initiation aux arts du cirque, initiation golf, manège et jeux pour enfants,
démonstration danse country, chasse à courre, spectacle équestre par Patrick JULLIEN et bien d’autres
animations et spectacles.
Afin de contribuer au bon déroulement de la journée il a été fait appel aux associations des trois
communes. Si vous souhaitez être bénévole vous pouvez contacter Nadège GRIT, développeur
culturel, au 06.98.89.65.13.
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Associations /
Les Bleuets Basket … /
« Les Bleuets Basket » de Sainte-Foy ont fêté leurs 60 ans le 13
Juin. C’est le plus ancien club de sport de la commune. Ce club
comprenant des équipes masculines et féminines compte,
aujourd’hui, 170 licenciés.
Au plus fort de son apogée sportive, lors de matchs, il y avait plus
de spectateurs dans la salle que d’habitants dans la commune.
C’est un club exemplaire tant sur la formation et l’éducation
sportive de notre jeunesse que dans l’implication des séniors voire
des plus jeunes au niveau du coaching et de l’arbitrage.
Exemplaire également dans l’organisation des manifestations. La
section Blue-Moon organise chaque année un concert attirant
plus de 1000 personnes.
Les résultats sportifs, sans atteindre les sommets de la fin des
années 80, sont d’un bon niveau dans les championnats
départementaux. Aujourd’hui le club s’investit dans la

formation des jeunes avec une référence : Sarah MARTINEAU,
formée au club joue actuellement dans l’équipe espoirs de Tarbes.
Cette salle de sport construite en 1984 sous le mandat de Christian
VILLEMAIN n’avait pas de dénomination. A l’occasion de ce
soixantenaire, les Bleuets Basket, avec l’accord du Conseil
Municipal, ont tenu à honorer deux des leurs qui furent les
pionniers du club. Ils proposèrent d’appeler la salle Narcisse
MARTINEAU (membre du bureau des Bleuets pendant 50 ans dont 27
ans comme président). En même temps le club tenait à honorer
Claude DURANTEAU qui nous a quitté, beaucoup trop tôt, l’an dernier,
par la création d’une fresque sur le mur de la salle. Monsieur
DURANTEAU s’est impliqué dans la vie associative Foyenne, dès
son arrivée en 1962 comme instituteur à l’école Saint Joseph. Il a
développé le sport au sein de son école puis le basket au sein du club
dont il a été le pionnier de la formation.

C

Fête du Livre ... /
« Mettez vos sens en éveil », tel était le fil conducteur de cette édition 2015 de la Fête du Livre.
Cette manifestation est née de la volonté des bibliothèques des trois communes de notre
communauté de commune de créer un évènement culturel autour du livre en lien avec Nadège
GRIT, développeur culturel, de la CCAV, qui depuis l’origine les a soutenues pour porter ce projet,
alors qu’elle était employée par le Conseil Général.
Les animations proposées, cette année, ont remporté un vif succès, tant chez les séniors
(dans les résidences de retraite) que chez les enfants. La fréquentation des nouveautés a dépassé
les espérances puisque la « veillée doudou et pyjama » qui a eu lieu à la bibliothèque de SainteFoy a accueilli 60 personnes alors que l’espérance était de 40 personnes.
Les bibliothécaires ont remercié chaleureusement Nadège GRIT qui a orchestré cet
évènement d’une main de Maître.
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MARPA /
Au Fil de l’Eau … /
Fin 2014, la MARPA « La Vallée Verte » a
créé l’association « Au Fil de l’Eau » qui
a pour objet le financement et la promotion de
l’animation au sein de la structure.

Cette association est composée de
résidents, de membres des familles, de
membres du personnel, et de membres
du Conseil Municipal et du CCAS.
Les membres de l’association travaillent
actuellement à l’organisation de la 1ere
kermesse de la MARPA qui se déroulera le
samedi 05 septembre 2015 à partir de 10h
autour de la MARPA.
Au programme des réjouissances : animations
pour petits et grands (danse, maquillage), jeux
(chamboule tout, pêche à la ligne), stands de
gâteaux, vente d’objets confectionnés par les
résidents. Un repas sera servi le midi.
C
L’argent récolté par l’association au cours de cette journée permettra
de financer des sorties, des spectacles,

d’acheter du matériel afin d’améliorer le quotidien des résidents de la MARPA.

Subventions ... /
Début 2015, la MARPA a finalisé l’aménagement de la salle à manger par l’installation de stores pour protéger les résidents
du soleil pendant les repas et par l’acquisition de buffets pour ranger la vaisselle.
Ces investissements, d’un montant global de 7 900€, ont été financés en partie grâce aux subventions versées par la

CARSAT (3 300€) et la Fondation Bruneau (1 700€).
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Culture, Animations, Agenda /
Les Music’Halles …/
Cette année la programmation des Music’Halles s’est voulue très éclectique
avec :
 Le 5 juin, deux chorales de styles différents, ARC EN CIEL et CHANTE
FOY, l’une ayant choisi un thème sur la paix et la tolérance et l’autre un
programme divers et varié. Un public de 90 à 100 personnes les ont
chaleureusement applaudies.
 Le 12 juin, c’est l’orchestre symphonique et la classe de saxophones du
conservatoire Marin Marais de la CCO qui ont ravi un public de 160
personnes environ et notamment avec des extraits de Carmen de G. Bizet
et La vie Parisienne d’Offenbach air sur lequel est dansé le French
Cancan.
 Le 19 juin, le troisième concert des Music’Halles s’adressait à la fois à un
public qui est venu écouter les quatre percussionnistes de « RAFUT » et à
la fois à un public qui était là pour la fête de la musique organisée par les
Foyens Hurlants. Auparavant, dans l’après-midi les enfants des écoles et
de l’AEJF ont assisté, sous les halles, à un concert de percussion conté,
qu’ils ont énormément apprécié.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition des Music’Halles les
vendredis de juin.

Fête de la Musique …/
Cadre champêtre très agréable pour cette Fête de la Musique où les
Foyens Hurlants avaient invité trois groupes.
Le public présent a pu se restaurer de grillades, frites et boissons
diverses.

Agenda 3ème Trimestre
JUILLET
Marché de l’été le dimanche matin
03 Gala de danse de la GYM FOYENNE ( Foyer Rural)
05 Loto du CLUB HIPPIQUE SABLAIS
12 Concours de boules pour tous (Théâtre de Verdure)
12 Pot d’accueil touristique (marché de l’été)
18-19 Concours Saut d’Obstacle CLUB HIPPIQUE SABLAIS (Pôle
Equestre)
24 Spectacle de l’ASSOCIATION ENFANCE JEUNESSE FOYENNE
26 Pot d’accueil touristique
AOUT
Marché de l’été le dimanche matin
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01 Concert BLUE MOON (Pôle Equestre)
16 Concours Saut d’Obstacle CLUB HIPPIQUE SABLAIS (Pôle Equestre)
30 Concours Complet Equitation SPORT CHEVAL
(Pôle Equestre)
SEPTEMBRE
04-05-06 Concours de Dressage SPORT CHEVAL (Pôle Equestre)
05 Forum des Associations et des Artisans (Halles)
05 Kermesse de la MARPA
06 Bal de UNC-AFN
05 Loto du TENNIS CLUB
11-12-13 Pentathlon équestre (Pôle Equestre)
13 « Tous en Promenade » CCAV (Pôle Equestre)
19 Concert de la GYM FOYENNE
19 Journée prévention et addiction (Halles)
20 Zumba partie de l’AMICALE LAIQUE
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Le football club de Sainte-Foy a organisé une journée dédiée au
football adapté le mercredi 20 Mai 2015.Ce n'est pas moins de
120 jeunes qui sont venus sur le stade de Sainte-Foy partager
avec les dirigeants et les U 15 du club un moment inoubliable.
Des remerciements sont allés à Mr Couturier, Président de la
commission Football Handicap, pour avoir permis au Football
club de Sainte-Foy d'organiser cette journée qui restera marquée
à jamais dans notre tête.
Le matin, les petites mains se lèvent pour dire " au revoir " à
papa, à maman ...Puis, on met les mains dans la semoule, ou
dans la peinture ? Main dans la main, allons tous ensemble à la
bibliothèque. Youpi ! Un rayon de soleil ... une ronde dans le
jardin. Bravo, ce trimestre, Louis et Enes ont eu 1 an, et
Angélina, Anouk, Matéo et Liam ont soufflé leurs 2 bougies ! Qui
veut rejoindre la petite troupe de "à petits pas" ?
Concours complet d’équitation pour la Fermilière;4 jours intenses
d’équitation pour ce week-end de l’Ascension. Rendez-vous
important sur le site du Pâtis, pour plus de 280 cavaliers de la
région qui se sont confrontés sur les épreuves de dressage, saut
d’obstacles et cross. Malgré le temps parfois incertain, le
spectacle était magnifique. Une épreuve Pro était également à
l’honneur avec la présence de cavaliers de renom, Rodolphe
SCHERER, Jean TEULER. Le pôle équestre a accueilli la
semaine suivante, 2 jours, référencés« jeunes chevaux » près de
150 parcours, sur des épreuves de sauts d’obstacles.
Une première au théâtre de verdure! Les enfants des écoles ont
été invités à assister à la répétition générale, en mai dernier, de
la pièce de théâtre « les Fourberies de Scapin » de Molière
revisitée. Les enfants très intéressés ont posé beaucoup de
questions pertinentes. Ce spectacle a été offert par le Conseil
Départemental et la bibliothèque de Sainte-Foy a apporté sa
contribution dans l’organisation de ce spectacle à Sainte-Foy.
Pour la 4ème année, le festival "Traîne Savate " a eu un vif
succès. 1200 spectateurs ont pu apprécier 3 groupes : Kimbala,
Hipsta, Atomic Riffmakers mélange d'atmosphères rock intimiste
ou très sonore, et bien sûr le très célèbre groupe "Soldat Louis"
connu, entre autre, pour son tube " du rhum, des femmes". La
mobilisation de tous les Foyens Hurlants et leurs sympathisants,
permettra de faire un don à l'association "Rêves" dont la mission
est d'exaucer le rêve d'enfants malades.

Les Brèves /
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.

Obligation Préfectorale

Tri des déchets
Le tri des emballages dans le bac jaune est important pour notre environnement et
pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Si le tri de nos ordures
ménagères n’était pas fait il en couterait à la collectivité 25% de taxes
supplémentaires.
Il est important de bien trier car la qualité du tri génère des recettes à la collectivité.
Il faut savoir qu’un conteneur jaune sera refusé entièrement à la collecte et au
recyclage s’il contient des emballages non vidés, des sacs plastiques, des déchets non
acceptés.
Depuis le début de l’année, il est constaté d’importants refus dans les conteneurs
jaunes à l’Ile d’Olonne (25% de refus), à Ste-Foy (47% de refus) et à Vairé (30% de
refus). Ce taux de refus était de 19% l’an passé et de moins de 16% les années
précédentes. Cette situation n’est pas acceptable et préoccupante. Il est dommage que
la négligence de quelques-uns pénalise l’ensemble de la collectivité.
La communauté de Communes appelle à la vigilance afin de suivre
rigoureusement les consignes de tri et de collecte sans lesquelles le budget 2015
ne pourra être tenu.
Les services de la communauté de communes se tiennent à votre disposition pour tous
renseignements. Tél : 02.51.96.86.85 - Email : ccav2@wanadoo.fr

Le civisme repose sur des notions d’obligation morale et du sens
devoir.
Pour le bien-être de chacun, il est souhaitable que les travaux
bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers susceptible
causer une gêne au voisinage, soient effectués :
 Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30
 Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
 Le dimanche et jours fériés de 10H00 à 12H00
Selon un arrêté préfectoral de la Vendée du 12 juillet 2013. En cas
manquement à cette règle des sanctions peuvent être prises.

Défibrillateur

du
de
de

de

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.

Attention Malveillance
Des personnes malveillantes appellent chez les habitants au nom de la
Mairie pour une enquête sur les cambriolages.
Surtout ne donnez pas suite à cette demande.
La Mairie n’a mandaté aucune société pour une telle enquête .

Restez vigilants !!!!

Règle d’Urbanisme
Clôtures : Nous rappelons que les clôtures sont soumises à un règlement
défini dans le Plan Local d’Urbanisme et dans le cas d’un lotissement à son
règlement propre.
Pour établir les clôtures vous devez demander une autorisation de
construire ((Déclaration
Déclaration Préalable
Préalable)) auprès du service urbanisme de la
mairie.
En cas de non respect de cette règle, la commune est en droit de faire
démolir l’ouvrage
l’ouvrage..
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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 1 100 exemplaires.

