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EDITO
Depuis le 23 Mars dernier, la nouvelle équipe municipale que vous avez élue a pris en
charge la gestion et l’animation de la commune. Constituée d’anciens conseillers et de
nouveaux élus, elle s’est immédiatement mise au travail pour réaliser le programme que
nous vous avions proposé.
L’environnement économique de notre pays a continué à se détériorer et l’Etat, pour réduire son déficit, a imposé aux
collectivités, dont notre commune et notre communauté de communes, des réductions de budget considérables. Le nombre de
permis de construire délivrés s’est réduit, donc la contribution de nouveaux habitants au budget municipal n’est plus ce que nous
avions connu les années précédentes.
Heureusement, les investissements lourds que nécessitait l’équipement de notre commune ont été réalisés et financés. Il va
nous falloir désormais être très modestes dans nos investissements et très prudents dans notre gestion quotidienne.
Nous avons engagé dès l’automne une rénovation de notre école publique ; les travaux seront terminés lors des vacances de
Pâques, leur coût étant financé par emprunt.
Le terrain destiné au Parc Résidentiel de Loisirs a été cédé au Groupe OCEANIS le 15 Décembre, mais pour autant, crise
oblige, les travaux ne débuteront pas immédiatement.
La Zone d’Activités de l’Epinette est ouverte, les cinq terrains de la première tranche sont vendus ; la deuxième tranche devrait
s’ouvrir pour l’été prochain.
Heureusement, des chefs d’entreprises restent optimistes et continuent à investir. Bravo, c’est la seule solution pour relancer
l’emploi.
La Micro-crèche a été inaugurée le 22 novembre et fonctionne à la satisfaction des familles, des enfants et de la créatrice
Dominique LEPEYTRE. Elle a déjà créé 3 emplois nouveaux dans la commune. Félicitation à cette nouvelle entrepreneuse.
L’année a été bien sûr marquée par l’accueil des Sainte-Foy-de-France. Plus de 400 Foyens, Fidésiens, Santaférains ont pu
découvrir notre commune et le Pays des Olonnes et ont été ravis de ce séjour au cours duquel les bénévoles de Sainte-Foy,
autour de Séverine BULTEAU, ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Les repas et spectacles organisés au Pôle Equestre ont
marqué nos amis venus des 4 coins de la France et ils se souviendront des Fidésiades 2014.
A tous et à toutes je souhaite une bonne année 2015.

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 16 janvier 2015 à 19H00 salle du Foyer Rural.
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Commission Enfance, Jeunesse et Sport

Les TAP (Temps Péri-scolaires)
Cette année l’organisation de la semaine à 4 jours et demi concerne uniquement l’école publique. L’école Saint Joseph qui disposait du libre
choix de se retirer, a décidé pour l’année scolaire 2014-2015 de revenir sur la semaine à 4 jours. La commission de la mairie et l’école ont
décidé de bénéficier de l’allègement Hamon et d’organiser la semaine sur 5 matinées et 3 après-midi. Cette nouvelle organisation depuis la
rentrée, aux dires du dernier conseil d’école, semble satisfaire les familles, les enfants et les enseignantes. Celles-ci précisent que les élèves
ont pris très facilement leurs repères et que les deux demi matinées d’école sont très bien vécues et propices aux apprentissages scolaires.
Les TAP qui sont organisés par l’AEJF, se sont quant à eux ,enrichis de nouvelles activités qui sont sur le créneau complet du vendredi aprèsmidi. Une après-midi complète, cela permet d’organiser plus facilement les activités, d’approfondir et de réaliser des petits déplacements dans
la commune (sur le stade, aux salles de tennis et au pôle équestre). Si toutes les conditions sont réunies, l’équitation et le golf devraient être
également au programme aux beaux jours...
T.A.P

Cantine
Depuis les vacances de la Toussaint, une personne
supplémentaire a été recrutée pour aider à la cantine et une
nouvelle organisation est effectuée pour équilibrer les deux
services de cantine. Après un début d’année scolaire difficile,
puisque jamais autant d’enfants n’ont été présents à la cantine
(en moyenne 110 avec des pointes au-delà des 120 enfants), le
personnel supplémentaire et la nouvelle organisation trouvent
leurs marques pour que le moment du repas soit le plus convivial
possible. Il est bon de savoir que la mairie subventionnera le
fonctionnement de la cantine à hauteur de 6000€ pour cette
année scolaire et que se sont les enfants des deux écoles qui
bénéficient de cette organisation (l’objectif étant de maintenir le
prix du repas à 3€10)

L’école publique du Marronnier
Un plan de rénovation a été lancé cette année afin de restaurer
l’école du Marronnier. Les travaux ont commencé aux vacances
de la Toussaint par la cour et se poursuivront pendant chaque
vacances de cette année scolaire 2014/2015. Le changement
des ouvertures, la rénovation de la couverture, de l’isolation,
l’installation de VMC et un renouvèlement du mobilier sont au
programme. Ces rénovations dont le coût avoisinera
les 120 000 € seront pris en charge dans sa globalité par la
commune.
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Commission Développement Economique et Tourisme

LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUE
Tout est prêt pour accueillir les 5 premières entreprises sur le Parc d’Activités de l’Épinette, « Rue des
Entrepreneurs ».
Deux responsables d’entreprises concernés, M. VRIGNON Mickaël de VRIGNON CONSTRUCTION et M.
Jacques EL’MELAICH d’AIR DE NEUF ont échangé avec la Commission.
En quelques phrases, voici les mots clés et les éléments qui ont dicté leur choix et les espoirs qu’ils fondent
dans leur nouvelle implantation.
L’accessibilité du site, sa visibilité, sa situation géographique ont été les éléments majeurs de leur décision.
Pour nos 2 entrepreneurs, la Commune a proposé une véritable opportunité à des prix accessibles même dans
une conjoncture économique difficile précise Jacques EL’MELAICH. Son entreprise propose des services de
menuiserie extérieure (fenêtres, portes, portails, etc…) et intervient sur des dépannages toutes marques. C’est
le secrétariat qui sera installé dans un 1er temps sur la zone.
Mickaël VRIGNON exerce, lui, dans le domaine de la maçonnerie. La construction de maisons neuves
contemporaines en est le cœur de métier. Il proposera sur son site un bâtiment d’exploitation et un hall
d’exposition.
Ces 2 chefs d’entreprise sont unanimes sur l’importance d’être regroupés avec d’autres artisans. Pour M.
VRIGNON, la présence sur site d’un Cabinet d’Architectes serait primordiale.
Leur objectif respectif est, avec des meilleures conditions d’exploitation, soit de développer l’activité existante
pour M. VRIGNON, soit de la pérenniser grâce à une meilleure communication pour Jacques EL’MELAICH.
A la question : quel serait votre plus beau cadeau de Noël 2014 dans cette nouvelle approche, M. VRIGNON et
M. EL’MELAICH répondent d’une seule voix, en souhaitant la création d’emplois nouveaux.
La Commission souhaite à tous nos entrepreneurs présents et à venir sur le site (20 parcelles disponibles) une
excellente année 2015.

Jacques EL’MELAICH

Mickaël VRIGNON

DU COTE DES COMMERCES
NOEL « MON BEAU SAPIN »
Les commerçants du Centre Bourg se sont investis dans
la décoration intérieure et extérieure de leur magasin pour
donner cette ambiance si spécifique de période de fin
d’année.
Cette initiative a complété les illuminations de la
commune et donne au Centre Bourg , le soir venu, une
féérie de lumière.
De même, les commerçants ont offert des billets gratuits
aux enfants pour un tour de manège « Le petit âne gris »
installé sur le Marché de Noël.

Mon Beau Sapin!

MARCHE DE NOEL
20 commerçants et 3 Associations foyennes étaient présents
sous les Halles, toute la journée du dimanche 21 Décembre.
Des animations, clowns, petit train, danses et jeux ont égayé
ce marché très convivial.
Le Père Noël est arrivé comme prévu à 17h30 pour la
grande joie des enfants et de leurs parents.

EN 2015, la Commission proposera :
Un marché aux fleurs et aux plantations,
le dimanche 05 Avril
La Foire aux Pinceaux,
le dimanche 03 Mai
Et une nouveauté, la Foire des jeux et jouets d’autrefois, le dimanche 07 Juin
Les marchés de l’été seront installés en Juillet et Août , dans une nouvelle version, les dimanches matin.
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Commission Action Sociale, Associations et Culture

MARPA
Une nouvelle année vient de s’écouler à la MARPA LA VALLEE VERTE. De nouvelles activités ont été mises en place au cours de l’année.
Depuis septembre, des clowns viennent une fois par mois donner du sourire et de la bonne humeur à nos résidents. Une fois par semaine les
résidents peuvent bénéficier de cours de gym douce dispensés par l’association SIEL Bleu. Ces cours se déroulent à la MARPA mais sont
financés par le CCAS de Sainte-Foy. Ils sont ouverts aux personnes extérieures de la commune. Les résidents sont contents de se retrouver
pour cette activité et de la partager avec les personnes de l’extérieur qui viennent également y assister.
En juin 2014 la MARPA a créé une
association d’animation. Baptisée « Au Fil
de l’Eau », son but est de développer les
animations en faveurs des résidents de la
MARPA, notamment à travers l’organisation
de temps forts. Pour 2015, l’association
travaille sur l’organisation de sa première
kermesse. Toute personne qui souhaite
donner un peu de son temps pour nous
aider dans nos actions d’animations sera la
bienvenue. N’hésitez pas à prendre contact
avec la directrice.
Cette année cinq résidents ont quitté la
La Vie des
MARPA, nous avons une pensée pour eux.
Résidents
Combien coûte un hébergement à la
MARPA ? Les tarifs sont fixés par le Conseil
Général. Pour 2014, le tarif journalier d’un
logement T1 Bis en définitif est de 44.16€.
Ce coût comprend le loyer et les charges,
les repas, l’entretien du linge et des parties
communes, la présence d’un personnel
24h/24.
Pour les logements temporaires, le coût
journalier est de 61.95€. La MARPA
entretient le logement et fournit le linge de lit
et le linge de toilette.
Les tarifs pratiqués à la MARPA « La
Vallée Verte » sont dans la moyenne des
tarifs des Maisons de Vie de Vendée. La gestion actuelle permet de tenir le budget à l’équilibre sans nécessité de subvention de la mairie.
MICRO CRECHE
L’ancienne maison de l’école du Marronnier qui abrita, un temps, l’agence postale ainsi
que les bureaux de la CCAV vient d’être réhabilité. C’est maintenant la micro crèche
« A Petit Pas » qui y a élu domicile. Elle est exploitée par Dominique LEPEYTRE.
Les travaux de réhabilitation ont été effectués sous la maitrise d’ouvrage de la
commune pour un montant de 119 000 €, subventionné à 80% par la CAF. Le Conseil
Général a apporté une aide financière pour l’acquisition du matériel. Le Conseil
Régional a subventionné l’exploitante pour la création d’entreprise. Son inauguration a
eu lieu le 19 novembre en présence du Maire et des partenaires financiers.
A ce jour la micro crèche a permis l’embauche de quatre personnes et elle fonctionne
avec 10 enfants, présents ensemble dans la structure.
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Goûter des plus de 70 ans
Cette année, les plus de 70 ans ont été conviés à participer au
goûter spectacle offert par la mairie et le CCAS, le dimanche
après midi 14 décembre. Quatre vingt personnes ont répondu
à l’invitation.
Laurent EPAUD a assuré le spectacle accompagné d’une
chanteuse.
Tout le monde repartit, enchanté de cet après-midi.

Spectacle de Noël des enfants
La compagnie créatrice de spectacles pour enfants, HIPPO
TAM-TAM a présenté son spectacle comique « La prochaine
fois on fera MEUH » aux enfants des deux écoles de SainteFoy.
Cette année les parents ainsi que les assistantes maternelles
ont agrandi le cercle des spectateurs à l’invitation de la mairie.
C’est un public d’environ deux cents personnes qui fut conquis
par cette représentation comique.

CCAS
Le CCAS continuera en 2015 à mener les actions entreprises cette année.
L’intervention de Siel bleu (gym douce dédiée aux personnes agées) a bien fonctionnée. Les séances avaient lieu à la MARPA . Une aide à
la cantine pour les familles dont le coefficient CAF est inférieur à 1120 a satisfait quelques familles qui en ont fait la demande auprès du
CCAS.
Le CCAS est à la disposition de tous et ses membres seront à l’écoute, en toute confidentialité, de toute personne en difficulté morale et
financière. Vous pouvez prendre rendez-vous à la mairie auprès de Fabienne au 02 51 96 47 56.

Logements locatifs « Vendée Logements »

Quatorze logements locatifs dont le maître d’ouvrage est
Vendée Logement de type 3 et 4 de 68 et 82 m² ont été
construits dans la commune, Val de la Vertonne, rue des
Chardonnerets. Ces logements sont BBC et sont chauffés au
gaz. Le loyer mensuel est établi entre 333 € et 480 € hors
charges.
L’inauguration de ces logements a eu lieu le 17 décembre.

SAINTE-FOY DE FRANCE
Les personnes qui souhaitent participer au rassemblement des Sainte-Foy de France ou bien s’informer sur cette manifestation peuvent prendre contact à la Mairie auprès de Fabienne. En 2015 les festivités auront lieu à Sainte-Foy en Brionnais les 21-22 et 23 AOÜT.
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Commission Communication et Culture

Comme chaque année, la commission communication relaie par l’intermédiaire de ses différents supports les actions menées par le conseil
municipal.
Depuis la mise en place de la nouvelle équipe de conseillers municipaux, une refonte
totale du site Internet www.saintefoy85.fr a été faite. Ces travaux ont été menés par
Mickaël BOURGEAIS (conseiller municipal) et Caroline CHAIGNE (adjointe
administrative) qui alimente, désormais, le site Internet.
L’envoi de Newsletters va se réactiver début 2015. Forte de son succès (plus de 300
abonnés), il a fallu faire des travaux de maintenance informatique qui ont interrompu
momentanément cette fonction.
Il y aura une parution supplémentaire par an de l’Echo de Sainte-Foy (mars).
Les manifestations sportives culturelles et d’animations figurent tous les mois (pour le
mois suivant) sur le panneau d’affichage, devant les commerces, au verso du plan de
la commune.
Les correspondants des journaux Ouest-France et Le Journal des Sables sont très
souvent dans la commune afin d’informer sur les évènements communaux et
associatifs.

Accueil des nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants sont, depuis cette année, accueillis sur deux périodes.
Dans les trois mois qui suivent leur arrivée, un membre de la commission les
reçoit individuellement à la bibliothèque, pour leur donner les informations
nécessaires à leur installation dans leur nouvelle commune.
En septembre, lors du Forum des associations, le Maire les reçoit autour d’un
cocktail de bienvenue.

Saison culturelle
La programmation culturelle a été établie comme suit, en lien avec le Foyer Rural :
 30 janvier 2015 THEATRE « Couac à marée haute » (au Foyer Rural): Enfermez
sur une terrasse un écolo flippé, deux filles superbes et un voisin trop curieux, vous
obtiendrez des vacances complètement survoltées. Sortiront ’il indemnes de cette
histoire rocambolesque ?
Une comédie d’aujourd’hui, fraîche et pétillante donnée en décembre 2014 à Paris. Elle
est jouée par des professionnels.
 Juin 2015 : « Les Music ’Halles » (sous les Halles)
5 juin Chorale CHANTE FOY et ARC EN CIEL
12 Juin Orchestre symphonique du conservatoire Marin Marais de la CCO
19 Juin Ensemble de percussion « Raffut » (intégré à la fête de la musique
organisée par les Foyens Hurlants.



Remerciements

L’équipe municipale remercie Josette RINGOT ainsi que Renée LEBRETON qui ont apporté leur collaboration à l’élaboration
de ce bulletin notamment dans la rubrique « C’est notre Histoire ».
Nos remerciements vont également à Françoise MENNESSIEZ
Un grand merci à Norbert DARTOIS qui alimente la photothèque de la commune.
Depuis quelques années Jean-Yves RAVON nous fait don d’un sapin et nous l’en remercions.
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Conseil

Municipal des Jeunes

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes 2013/2014 de Sainte-Foy,
composé de Camille, Théo, Médhi, Lana, Kévin, Clarisse, Mathias, Corentin,
Eva, et Pauline ont choisi, comme action de l’année, de venir en aide à
l’orphelinat de MAPOU à Cap Haîtien (Nord de l’île) en HAITI.
Ils ont invité Marie-Claire ROUX, présidente de Solid’Air Caraïbe, association
par l’intermédiaire de laquelle ils ont fait acheminer les dons récoltés.
Symboliquement ils ont remis à Marie-Claire des poupons (habillés par une
habitante de Sainte-Foy) qui ont été remis rapidement à l’orphelinat.
Voici les actions menées par le CMJ
 4/05 Vente de gâteaux à la Foire aux Pinceaux
 3/05 et 1/06 Vente de programmes pour les deux concerts des music’halles.
(le produit de ces ventes va permettre de payer deux mois de salaire du
jardinier de Mapou)
 17/05 Collecte au super U de La Chaume de l’équivalent de 7 caddies de
produits d’hygiène et de chaussures

Remise des poupons
à Marie-Claire ROUX

Poupons à l’aéroport

Poupons entre les bras de
sœur Godelive à MAPOU

Les collectes ont été remises à Marie-Claire ROUX qui
s’est chargée de l’acheminement via AIR CARAIBES.
L’orphelinat de Mapou a reçu les dons du CMJ en
septembre.
Remise de la collecte à
Marie-Claire ROUX en
juillet

Collecte au Super U
de La Chaume

Cette action a été très enrichissante et forte en émotion pour tout le monde.
Cette année les élections du CMJ ont eu lieu le 14 octobre. Ce sont Mélinda, Clarisse, Alexis, Noah, Yuna Tom, Carla, Corentin, Medhy,
Kévin, Yevan qui siègent au sein du conseil municipal des jeunes pour l’année 2014/2015. Souhaitons-leur un mandat bien rempli.

Election du Conseil Municipal des Jeunes 2014/2015
Le 14 octobre 2014

2014

Séance plénière d’installation du Conseil Municipal des
Jeunes en présence du Maire le 4 novembre 2014
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Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture

Depuis la validation de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU), le développement de notre commune s'est réalisé selon les prescriptions de ce
PLU et en concordance avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de notre canton par :






Une gestion économe du foncier avec une protection des zones agricoles et des zones naturelles.
Des constructions dynamisant le Bourg.
La réalisation de commerces de proximité apportant les services nécessaires à la population.
La création d'une zone d'activités pour accueillir de nouvelles entreprises pour que nos artisans améliorent leur outil de travail et
réduisent les nuissances.
 Un parc de tourisme et de loisirs.
Ce développement engendre des mises à niveau :
 Des circuits routiers (tourne à gauche Rue des 3 cantons, plateau de ralentissement Rue du Petit Bois).
 Des canalisations d'eau, avec le renforcement : Rue du Petit Bois et de la Chusselière (coût des travaux :320K€).
 Des réseaux éléctriques : Rue de Tournebride, la Petit Boule et Zone d'activités de l'Epinette.
Au cours de l'année 2014, malgré une conjoncture économique difficile, de nouvelles constructions se sont réalisées :
 Dans les lotissements existants : "Rives de la Vertonne 1-2-3", "Val de la Vertonne" privé et communal, "Les Aubépines" Rue du
Pressoir à la Billonnière.

Les Rives de la
Vertonne 2
Les Rives de la
Vertonne 3

Les Rives de la
Vertonne 1

Le Val de la
Vertonne 1

Lotissement
Les Aubépines
Les Rives de la Vertonne 3
Extension

Le Val de la Vertonne 2
LOTISSEMENT COMMUNAL

 Dans les Zones constructibles en diffus de nouveaux lotissements sont créés :
Extensions "des Rives de la Vertonne 3"
Le clos de Tournebride"
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ZAE l’ÉPINETTE

Clos de Tournebride

Environnement et sécurité
Avant

Les réseaux aériens électriques et téléphoniques disgracieux de la Rue des
Poirières à la Billonnière ont été effacés.
Coût total des travaux 117K€ dont 79K€ de participation communale.

Après
Agriculture
Nous considérons l'agriculture comme une activité économique à
part entière.
948 hectares sont exploités sur la commune dont 55%en cultures
céréalières.
Les exploitations se regroupent sur de plus grands territoires et nous
constatons un rajeunissement des chefs d'exploitations.
Les agriculteurs sont soumis à des mises aux normes de leurs
batiments et à une réglementation stricte concernant la gestion de
l'eau.

Fumière

Bassin de
décantation

Stabulation

Les ressources et la gestion de l'eau
Ce sont des préoccupations majeures de notre territoire.
Nous nous incrivons dans le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) des bassins versants Auzance et Vertonne. Ce SAGE
est en phase de validation et vise à répondre à l'ensemble des problèmatiques de l'eau, pouvant être regroupées en trois catégories :
Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau (eau potable – eau des rivières).
Améliorer la qualité de l'eau (phosphore – nitrate - pesticides, etc..).
Préserver et Restaurer les milieux liés à l'eau ( rivières – zones humides – marais).
Réalisations Communales 2014

Prévisions pour l'année 2015

 (Centre Equestre communal : L‘ouverture s'est faite en Juin avec la







gestion par le Club Hippique Sablais
Micro-Crèche en aménageant l'ancienne Poste et l'ancienne Bibliothèque,
Lotissement "Val de la Vertonne 2"
Construction d'une salle communale à proximité du Plan d'eau et des
Jeux de boules appelée "Maison de la Nature".
Construction de 14 Logements locatifs par Vendée Logement dans le
lotissement "Val de la Vertonne".
Zone d'activités de l'Epinette.
La rue du Guillet a été éclairée

2014

Lotissement "Les Rives du Lac", Maître d'ouvrage
VENDEE HABITAT.
Lotissement "Le Petit Bois" Maître d'ouvrage NEXITY.,
Début des travaux de la Résidence de tourime et du Parc
de loisirs.
Extension de la zone d'activités de l'Epinette.
Vendée Eau va procéder au remplacement de 3 canalisations de gros
diamètre au cours des mois d’ avril, mai et juin 2015 ,
entre le village de Tournebride et le château d'eau . La circulation entre ces
deux points (rue de Tournebride et rue du Bocage) sera en partie
interrompue selon l'évolution du chantier ; des déviations seront mises en
place. Les riverains seront informés individuellement des
conditions d'accès à leur domicile.
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Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique

VOIRIE
La commune a souhaité, en cette année 2014, privilégier le quartier de la Billonnière.
La moitié du budget voirie, soit 22 520 euros, a été consacrée à la réfection des
allées du Pinier, des Pommiers, des Peupliers et des Lauriers.

Allée du Pinier

Allée des Pommiers

Allée des Peupliers

Rue du petit Bois un plateau de sécurité a été mis en place et le trottoir a été
mis aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Pour les piétons et marcheurs, un cheminement a été aménagé rue de la Billonnière, les chemins de liaison Caillou blanc, la Parerie , le
chemin des fermes (fossé des Sarazins) ont été remis en état. Des élagages et broyages ont été faits dans les chemins de la Pitrassière , la
Grossetière et la Barbière .

Appel à la civilité des usagers de la route car des vitesses excessives sur nos routes de campagne ,
dans le centre du bourg et dans les lotissements sont constatées tous les jours. Pour la sécurité de
tous un effort est souhaitable.
ESPACES VERTS
La commune s'est engagée dans une démarche « Zéro - Phyto » à échéance 2016. Différentes actions vont être menées : mise en place de
gazons fleuris, plantation de bulbes, couvres sols, tontes raisonnées dans les grands espaces verts mixant des endroits tondus et d'autres
laissés au naturel.
Le renforcement de l'équipe technique a permis de faire une remise à niveau et une bonne planification des différents travaux en rapport avec
les saisons.
BATIMENTS
De gros travaux sont en cours à l'école du Marronnier, la cour a été remise en état et
chaque période de vacances scolaires permettra l'avancement du chantier :
réfection de la toiture, des ouvertures, de l’isolation, des plafonds et de la peinture.

Ecole Publique

La salle de Basket sera mise aux normes en Juin 2015, application du nouveau marquage
des lignes au sol.
L'équipe technique a effectué le ravalement de la façade de la micro-crèche, ainsi que les
peintures des fenêtres de la Mairie.
Micro Crèche
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Administration Générale

Recrutement à Sainte-Foy
L’équipe des services techniques s’est renforcée depuis le mois de
juillet 2014 avec l’arrivée d’Alexandre JAULIN. Sa formation et son
expérience dans le domaine de l’aménagement paysager lui
permettra, avec l’aide de ses collègues d’embellir, d’entretenir et
de fleurir les espaces de notre commune, et ce, tout en limitant
l’utilisation des produits phytosanitaires pour préserver notre
environnement.

Les Naissances à Sainte-Foy
Depuis 2008, Sainte-Foy a accueilli 124 petits foyens et
foyennes . Si les années 2009 à 2012 ont été plus calmes en
terme de naissance, 2013 et 2014 ont chacune connu plus de 20
naissances, signe de dynamisme et de rajeunissement de notre
population. A noter, car cela est rare, Louison est né en 2010 à
Sainte Foy.

Cérémonies Patriotiques
Après la cérémonie du 11 novembre commémorant nos
combattants lors de la grande guerre, dont nous célébrons le
centenaire, nos combattants morts pour la France, d’Algérie, du
Maroc et de la Tunisie ont été honorés lors de la cérémonie du 5
décembre qui se déroulait, cette année, à Sainte-Foy dans le
cadre du rassemblement cantonal.

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.
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Commission Finances, Administration, Appels d’Offres
BUDGET ANNEE 2014
Tous les montants sont indiqués en k€ ( 1 k€ = 1000 €)

COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013-2014

2013
Réalisations

RECETTES
RESSOURCES FISCALES
* Habitants
impôts

2014
Budget

2014
Réalisations

433

469

486

36

80

80

442

410

418

RESSOURCES DIVERSES
* Subventions

39

39

48

* Loyers
* Remboursement salaires
* FC TVA

16
19
23

20
10
41

20
8
41

6

5

4

1014

1074

1105

Taxe d’aménagement

* ETAT

* Divers

TOTAL

Malgré une baisse significative des aides de l'état, les recettes fiscales 2014
ont progressé.
Cette augmentation est essentiellement due à l'installation de nouvelles
familles sur la commune de SAINTE FOY

DEPENSES Fonctionnement

2013
Réalisations

* Charges de personnel
* Charges à caractère général
* Autres charges de gestion courante

2014
Budget

309
213
169

351
225
197

349
225
184

* Charges financières
* Divers

49
1

60
12

55
9

* Différentiel loyers commerces et Centre
Equestre

24

23

26

TOTAL DES DEPENSES

765

868

848

* Solde disponibles pour investissements

249

206

257

1014

1074

1105

TOTAL

La progression des dépenses de fonctionnement s'explique par :
- le recrutement d'un agent responsable des espaces verts
- la mise en place des TAP (Temps d'Activités Périscolaires)

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS 2014
2013
Réalisations

Budget
Prévisionnel

Travaux rénovation foyer rural
Maison de la nature / Théâtre de verdure

2014
Réalisations

6
50

5
48

Extension du cimetière
Travaux école

82
7

5
7

3
5

Travaux de voirie
Peinture mairie et équipements informatique et téléphonie
Travaux salles de sports
Eclairage public, extension et effacement de réseaux
Tables foyer rural et ganivelles
Tondeuse
Investissement CMJ
Acquisition de terrain
Divers

47
14
44
57
4
24
5
5
4

50
10
15
50

50
9
6
50

Solde à affecter

TOTAL

2014

2014
Réalisations

1
2
21

293
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INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 2014
DEPENSES

Réalisé 2014

Zone de loisirs (TTC)
Centre équestre (HT)
Acquisition de terrains
Fonds de concours à la CCAV
Frais de convention Optimum
Micro crèche
Travaux de l'école

TOTAL

RECETTES

Réalisé 2014

51
1031
4
150
28
113
19

Subventions
Excédents commune

1653
54

Remboursement de la convention Optimum

-311

1396

TOTAL

1396

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (TTC) 2014
DEPENSES

Réalisé 2014

Travaux d'extension réseau zone de loisirs - Pôle équestre

10

Dépenses de fonctionnement et remboursement d'emprunts

54

Excédent affecté au remboursement de la convention optimum

105

RECETTES
Taxes de branchement

110

Taxe d'assainissement

49

Récupération de TVA

8

Report de l'année précédente

2

169

TOTAL

Réalisé 2014

TOTAL

169

BUDGETS ANNEXES Lotissement et ZAE de l'Épinette (HT) 2014
DEPENSES

Réalisé 2014

RECETTES

Réalisé 2014

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL
Travaux de viabilisation
Travaux d'aménagement du "tourne à gauche"
Sous total

7 Vente de terrains
120
127 Sous total

BUDGET ANNEXE ZAE DE L'EPINETTE
Acquisition de terrains
Travaux de viabilisation
Frais financier convention OPTIMUM
Sous total

TOTAL

36
36

188 Vente des lots (1ère tranche)
130
1
319 Sous total
Préfinancement par convention optimum

165

446

446

165
245

TOTAL

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.

DETTE A LONG TERME
Le montant de la dette communale (hors budget assainissement collectif) s'élève au 1er janvier 2015 à 1446 k€.
Malgré des investissements importants depuis quelques années (aménagement du bourg/ centre de loisirs et bibliothéque/ zone de loisirs/micro crèche.....) le
montant de la dette à long terme par habitant reste raisonnable par rapport aux données départementale et régionale

MONTANT DE LA DETTE PAR HABITANT EN CAPITAL
COMMUNE
765,00 €

DEPARTEMENT
934,00 €

REGION
729,00 €

Les charges nettes de remboursement des annuités d'emprunts, après déduction des loyers perçus, représentent 8,5% du budget général.
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 Ecole Publique « Le marronnier »
106 élèves sont accueillis à l’école cette année et répartis en quatre classes. Mme RANNOU enseigne en classe de PS-MS, Mme PERON
en GS-CP, Mme CHATEIGNER et Mme VINCELOT en CE1-CE2 et Mme CARON en CM1-CM2.
Plusieurs projets ont été réalisés :
 Les élèves de PS-MS ont visité le
moulin des Gourmands et ont fabriqué
du pain.
 Les élèves de la GS au CE2 sont allés
dans la réserve biologique de NalliersMouzeuil où ils ont participé à des
animations sur la biodiversité du
marais mouillé et sur l’art et la nature
dans le marais.
 Les élèves de CM1 et CM2 sont partis
à Blois en classe patrimoine au mois
de juin. Ces trois jours leur ont permis
de découvrir le château de Chambord, le manoir du Clos Lucé et de partager des moments de vie collective en dehors de l’école.
Cette année, diverses activités sont menées autour du projet d’école dont les objectifs visés sont le développement de la culture
scientifique et l’éducation à la citoyenneté.
En début d’année scolaire, Trivalis a proposé aux élèves des ateliers sur le recyclage des déchets pour les élèves de la PS au CP et les
élèves du CE1 au CM2 sont allés visiter le site Trivalandes.
Pour la troisième année, les élèves de cycle 3 ont réélu les conseillers municipaux des jeunes.
Les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié de séances de rugby encadrées par un intervenant. Ils iront, en fin d’année, à la piscine du
Remblai pour des séances de natation. Les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 pratiqueront le tennis. Les élèves du CE1 au CM2 ont aussi
assisté aux Internationaux de tennis de Vendée au Vendéspace.
Un plan de rénovation de l’école est prévu cette année. Des aménagements ont déjà été réalisés : les sanitaires sont à présent faïencés, la
cour a été refaite.

 Amicale Laïque
L'Amicale Laïque est une association dont l'objectif est de soutenir financièrement les projets de l'école du Marronnier. 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. Tous les parents sont les bienvenus
dans l'Amicale. Leur soutien est précieux pour la réussite des projets.
L'année scolaire passée a été ponctuée par diverses manifestations. Parmi celles-ci : la soirée Années 80, le rallye-vélo organisé
conjointement avec l'OGEC, ainsi que la traditionnelle fête de l'école. La Kermesse a eu lieu le 28 juin sous les halles et a rassemblé les
enfants, parents et grands-parents. Ce fut une belle journée pour les enfants malgré la pluie.
Comme les années précédentes, des ventes de calendriers, madeleines, etc, sont proposées aux parents, à leurs proches et voisins. Un
week-end danses a déjà eu lieu les 18 et 19 octobre : bal folk et zumba, il y en avait pour tous les goûts ! D'autres évènements sont à
prévoir…
Dates à retenir :
 Vente de douceurs chocolatées au Marché de Noël :
dimanche 21 décembre 2014
 Galette des Rois pour les Amicalistes courant janvier 2015
 Soirée Top 50 : samedi 28 mars 2015
 Rallye vélo (avec l'OGEC) : Juin 2015
 Matinée Zumba : 20 septembre 2015
 La kermesse et repas : samedi 27 juin 2015
Contact :Virginie BULTEAU : 02 51 90 29 56
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 Ecole « Saint Joseph »

En 2013-2014, l’école a exploré les arts sous toutes ses formes. Pour ce faire, tout au long de l’année, les enfants ont été accompagnés par
les enseignants et les bénévoles notamment lors des 5 matinées « arts ». Celles-ci ont été organisées en plusieurs ateliers : Mosaïque,
détournement de photo de l’école, l’art dans la cuisine , relooking des bancs des préaux.
Plusieurs animations ont complété le thème de l’année : le spectacle de magie organisé par la municipalité, visite à l’historial de la Vendée, et
pour clôturer ce thème d’année, les enfants ont tout d’abord fait un concours de châteaux de sable sur la grande plage des Sables d’Olonne,
puis ils ont visité l’île Penotte. L’après-midi les petits ont visité le musée du coquillage pendant que les grands, après avoir pris le Bac, sont
allés visiter la Tour d’Arundel et le centre de la Chaume.
Le sport est de nouveau au rendez-vous : Gym, tricycle, rugby, basket, piscine et tennis. . .
Les moments forts de l’année avec les enfants: portes ouvertes en novembre, spectacle de Noël accompagné du marché, Carnaval, Chante
mai, matinée sport, visite et activités à la Marpa,
pique-nique de fin d’année et pour la nouveauté
2014 : le marché de printemps où sont vendus
des plants et des produits créés par les enfants
(confitures/compotes/chocolats…). Le potager,
entretenu par les enfants et un papi jardinier,
continue à régaler nos papilles au fil des
saisons.
Cette année, l’humanitaire avait sa place : les
élèves ont rencontré une association de Chiens
d’Aveugles. Ils ont rencontré Paul qui leur a fait
découvrir comment vivaient un aveugle et son
compagnon inséparable : son chien.

 OGEC (Organisme deGestion des Ecoles Catholiques)
L’école continue à faire peau neuve au fil des rentrées. L’association « R Street » est venue faire un graff sur le mur extérieur pour donner
du pep’s à l’école. Nous avons fourni la peinture et ces passionnés leurs talents!
Cet été, la cour de l’école a vu passer des parents bénévoles
qui sont venus combler l’ancien bac à sable avec des dalles
souples de couleur : nouveau terrain de jeu des enfants.
Un grillage a été posé pour éviter les pertes de ballons et le
bac à sable des petits a vu s’effectuer un toilettage : cadre en
bois, sable neuf.
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 : vendredi 06 mars 2015.
Rally Vélo : juin 2015
Concours de Belote : le samedi 28 novembre2015.
Fête de Noel : le vendredi 11 décembre 2015.
Contact : Mélanie LOUINEAU 02 51 07 27 16
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 Les Bleuets Basket
Cette saison, les bleuets comptent plus de 160 licenciés : 4 équipes séniors, une équipe loisir et 11 équipes jeunes, dont 2 (minimes filles et
benjamines) en entente avec St Mathurin.
Le club est parti sur une nouvelle dynamique avec la création de différentes commissions qui ont permis :
 la création d'une charte sur les règles de vie en club (avec l'aide des jeunes licenciés)
 l'arrivée de nouveaux entraîneurs qualifiés mis à disposition par le Pays des Olonnes Basket : Kévin Poinsot et Yedji Eyobo pour permettre un meilleur encadrement de nos jeunes.
 la mise en place d’un parrainage entre joueurs, chaque sénior devenant le parrain ou la marraine d'un jeune licencié, et s'engageant
ainsi à le suivre et l’accompagner durant toute la saison. Une soirée officielle a été organisée à cette occasion, le 4 octobre : un très
beau moment de convivialité !
 Diverses animations, et notamment pour Noël, à l’occasion d’une soirée de matchs séniors, le 6 Décembre, où tous les licenciés ont
été conviés pour décorer un arbre au couleur des bleuets.
Les membres du bureau :
Président : Bruno Martineau
Vice-Président : Patrice Gazeau
Secrétaire (jeunes) : Marie-Michelle Martineau
Secrétaire (séniors) : Laure Gazeau
Trésorier : David Bouchard
Site du club : www.bleuets-basket-saintefoy.fr
Contact : 0251208065 ou 0613075356
Le basket s’est aussi, des manifestations tout au long de
l’année organisées avec les nombreux bénévoles du club :
 Dîner dansant le 14 février 2015
 Le loto le 20 novembre 2015
Le 13 Juin 2015, les Bleuets fêteront leurs 60 ans avec
tous les licenciés et les amis du basket

 Tennis Club
L’année dernière, le club a atteint un nombre record de 144
licenciés. Les jeunes se sont particulièrement bien illustrés dans
les championnats individuels avec en plus du trophée Vendéen
reçu par Nolwen Lourdault, 2 victoires en secteur, 6 qualifiés en
départemental et 1 qualifié en régional. Pour cette nouvelle saison,
un nouveau record, le TC Sainte-Foy a engagé 9 équipes adultes
dont 2 équipes dames (et avec des objectifs fixés pour certaines).
L’équipe enseignante est toujours composée d’un assistant
moniteur de tennis et de 2 Brevets d’état, dont Romain Oiry qui
prend la responsabilité, cette année, de toute la partie compétition
individuelle et collective.
 Les cotisations :
Adultes : licence 70 euros + entraînement : 65 euros
Jeunes : licence 35 euros + entraînement : 45 euros
Les entraînements se déroulent du lundi au vendredi 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 €

 Le club organise cette saison 7 tournois :
2 Tournois internes en octobre/novembre et un réservé aux
4èmes séries de décembre à avril ; 1 tournoi triangulaire en avril
avec La Mothe-Achard et Saint Julien des Landes ; 2 Tournois
jeunes (Vacances de Noël et vacances de Février) ; Encore une
nouveauté 2 tournois open sur le mois de juillet

 Bureau saison 2014-2015
Président : Mickaël BOURGEAIS (07 82 37 05 85)
Vice-présidents : Jonathan FICHET - Jean pierre DEMARCHEZ
Trésorière : Chantal LOREAU
Trésorier adjoint : Julien MRASILEVICI
Secrétaire et correspondant : Gérard IMBERT (06 86 84 45 84)
Secrétaire adjoint : Hugues LEMAIRE
Membres :
Jérome BOUCARD - Daniel DUPEU - Guy FOYERAlain GUEDON - Claudie LOURDAULT

Numéro du club : 02 51 33 89 24 - Romain Oiry 06 30 84 91 66

www.club.fft.fr/tc-sainte-foy

Sortie aux internationaux de Vendée au Vendéspace le 5 novembre 2015

2014

Bien Vivre Ensemble à Sainte-Foy

18

 Football Club
Le Football Club de Sainte Foy compte 100 licenciés dont 45 jeunes répartis en 6 niveaux :2 équipes seniors (3ème et 4ème
division),1 équipe -15 ans,1 équipe -13 ans,1 équipe -11 ans,2 équipes -9 ans,2 équipes -7 ans.
L’équipe fanion est dirigée par Éric MOCQUILLON, nouvellement arrivé, et l’équipe B par Philippe GABORIT. Les
entraînements se déroulent le mercredi et vendredi soir. Pour cette saison, l’objectif de l’équipe A est d’envisager la montée et
pour l’équipe B, de jouer les premiers rôles, tout en conservant l’esprit de convivialité et d’ambition.
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 Philippe GABORIT (éducateur diplômé), avec l’aide de Claude CHAUVET, Jean-Claude EPAUD, Jean-Claude
CLEMENT et Bernard DURANTEAU.
L'école de foot est ouverte à tous les enfants de Sainte Foy et des alentours qui souhaitent s'initier au football dans le plaisir et
la convivialité.

Membres du Bureau :
Président :
GRELLIER Philippe
Vice-Président :
PAJOT Karl
Secrétaire :
ALBERT Didier
Secrétaire Adjoint: MAILLARD Christophe
Trésorier :
RAVON Jean-Yves
Trésorier Adjoint :
RACLET Kevin
.
Arbitre officiel : Romain MONTEIL

Membres :

ARNAUD Sylvie
BAROTIN Sebastien
CHARIE Fabrice
CHOPIN Pierrick
CLERC Dominique
CLERC Justin
FOUCHER Alexis

FREDERIC Jess
HUBER Alexis
MERCERON Mathieu.

Contacts : Philippe GRELLIER 06 84 00 62 89
ou bien par mail à : « fcsaintefoy@free.fr ».

 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, Stéphanie et
Ludivine).
Nous vous proposons de vous libérer physiquement et intellectuellement avec nos 65
adhérents, les mardis de 19h30 à 20h45 au cours de danse métissée dispensé par
Annie ou les mercredis matin de 9h30 à 10h30 et/ou 10h45 à 11h45 au cours d’entretien
(step…) et gym douce proposés par Laurent.
Cotisation annuelle : 85 € .
Pour les enfants, la danse est
animée par Annie les mardis de
16h45 à 19h30 suivant l’âge et
les niveaux.
Cotisation annuelle 72 €
(petits). 75 € groupes 2 et 3
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.
Projet 2015 :
CONTACTS:
Gala le 03 juillet
Mail : gym.foyenne@laposte.net
Fête de la musique 19 Juin
Tél : 06 50 49 13 70
Loto les 29 Mars et 31 octobre
02 51 22 61 93
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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.
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, un baby foot, ainsi que de
nombreux équipements attendent les plus sportifs. (vélos, but de
foot )
Julie, Nelly, Béatrice, Carolane et Mathias accueillent vos enfants
âgés de 3 à 12 ans chaque jour avant et après la classe.
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
L’accueil de loisirs fonctionnera de nouveau l'été 2015 pendant 5 semaines (du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août)
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 pour des activités telles que le tennis, l’art, le cirque, la cuisine… le tout encadré 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 PS3. Des
soirées pizzas, jeux, vidéos…sont également
organisées.
Cette année, les ados ont testé de nouvelles activités
comme le water jump ou le squash. Ils ont applaudi
Stromaé 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
mini camp.
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
Le bureau :
L’association est gérée par une équipe de 9 bénévoles. Composition du bureau : Présidente Corinne EPAUD , Secrétaire
Elisabeth GABORIT ; Trésorière: Alexa RONDEAU, Corinne LOUE ; Laurent COTTREAU ;Delphine CHARIE; Edith THOMAS ; Laure
ROSSET ; Guy ANTOINE.
Contact : Julie HOCQUARD (Directrice) : 02.51.22.59.13 ou aejf@hotmail.fr
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 Les Foyens Hurlants

C’est reparti, les Foyens Hurlants sont dans les starting block, en pleine prépa de la 3 ème édition du Festival Traine Savate.
Enthousiasme, motivation et volontariat restent les maîtres mots de l’association.
En 2014, grâce à la participation de tous, nos manifestations ont eu un franc succès.
Toute l’équipe tient à tous vous remercier : bénévoles, public, sponsors…
Cette mobilisation a permis aux Foyens Hurlants de faire un don de 1000 € à l’association Autisme Alliance 85, présidée par Olivier Bel.

Voici la programmation de 2015 que nous avons concoctée :
 Samedi 31 Janvier : Concert d’hiver au Foyer Rural avec
Epsylon (rock/folk), Graceful (rock), Amante (rock indépendant).
 Avril : Collecte de ferraille.
 Dimanche 26 Avril : Matinée fitness et zumba.
 Samedi 30 Mai : 3ème édition du Festival Traine Savate avec
Soldat Louis (rock), Atomic Riffmakers (grooveband funk),
Hipsta (électro pop) et Kimbala (rumba style pikante).
 Nouveauté 2015 : Festival sous un chapiteau de cirque, lieu dit
Le Pâtis.
 Juin : Participation à la Fête de la Musique.
 Dimanche 12 Juillet : Brocante – Vide Grenier et 1ère
Guinguette Party à Ste Foy au théâtre de verdure.

 Vendredi 18 Septembre : Assemblée Générale.
 Novembre : Collecte de ferraille.
Offre de Noël : du 4 décembre 2014 au 4 janvier 2015
Vente de billets pour le Festival du 30 Mai à 10€ au lieu de 15€ sur
place. (Hors frais de location)
Réservations uniquement sur www.francebillet.com. Nombre de places
limitées.
Informations complémentaires : RICHARD J. au 0777317181.
Email : foyenshurlants85@hotmail.fr
Facebook : Traine Savate; Site Internet : www.trainesavate.fr
Les Foyens Hurlants vous adressent leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

 Blue Moon
BLUE MOON est une association culturelle créée en janvier 2013 par une bande de copains des « Bleuets Basket Ste Foy ».
En union avec le basket, elle souhaite redynamiser le club à travers l’organisation d’une soirée concert début Août.
Petite rétrospective 2014….
Samedi 2 août 2014, BLUEMOON organise son deuxième concert au Pôle Equestre Vendéen avec pour tête d’affiche le
célèbre groupe « Emile et Images ». Plus de 1 800 personnes se sont déplacées pour revivre une nouvelle fois la génération 80. Le public a
pu se déchaîner dans un premier temps avec le groupe de rock français/anglais KEROZEN ainsi que PAL IN JAM groupe folk/rock. Cette
manifestation fut une aventure exceptionnelle grâce à la participation du public mais également des 80 bénévoles qui participent activement
au bon déroulement de la soirée.

A vos calendriers :BLUEMOON se lance dans une manifestation musicale le samedi 1er août 2015. En ce moment, les membres de
l’association préparent l’organisation de cette soirée, ils vous feront connaître la
programmation d’ici quelques mois.
Contact : Nicolas GAUTREAU (Président)
Pour découvrir l’association et suivre l’actualité de BLUEMOON retrouvez-nous sur :
130 Allée des Noisetiers
Internet :www.bluemoon-concert.frFacebook :https://fr-fr.facebook.com/ConcertBlueMoon
85150 SAINTE-FOY
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 Bibliothèque
La bibliothèque offre plusieurs services et animations à
ses lecteurs :
 Permanences le mardi (16h30 à 18h45) et samedi
Page à Page
(10h30 à 12h30) ;
Bibliothèque Communale
 Visite mensuelle de toutes les classes des deux
170, Allée du Choseau
écoles ;
 Séances de contes aux maternelles ;
 Séances de bébés lecteurs pour enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés
d’un parent ou d’une assistante maternelle.
 Rencontres « autour du livre », mais aussi pour échanger sur tout
sujet comme spectacles, médias, …selon désir des participants. (Dates
communiquées par la presse et affichées en bibliothèque)
 Participation au forum des associations.
 Comme les années précédentes depuis 2003, nous avons participé à
la fête du livre intercommunale en avril 2014, qui a offert à la population
des trois communes un spectacle pour enfants, et à Ste Foy des contes
pour les maternelles et une animation sur le thème de la guerre de 14-18
aux résidents de la MARPA.
L’inscription est gratuite jusqu’à 3 ans, 2 € jusqu’à 16 ans, 8 € ensuite.
Nouveau Bureau :
Michèle RIVAULT, Présidente
Membres: Cathy BOCHET, Suzy LEBRET

Photo Haut :Séance lecture écoles
Photo Bas : Bébés lecteurs

La prochaine fête du livre aura lieu du 24 mars au 28 avril 2015, sur le thème
« mettez vos sens en éveil ».

Contact : Michèle RIVAULT
02 51 33 12 59
Courriel : bibli.saintefoy@laposte.net

 Club Pyramide « La Vertonne »
Notre Club compte 13 adhérents. La cotisation annuelle
est de 30 € (dont 11 € inclus pour la licence).
Nous nous réunissons tous les lundis, de 14 h à 17 h, au
Foyer Rural de Sainte-Foy pour jouer et « jongler » avec
les lettres : faire deviner des mots par des synonymes,
des contraires, des associations d’idées, sous forme d’énigmes simples à la portée de tous,
rédigées par la Fédération Francophone des Clubs Pyramide. Des tournois interrrégionaux
sont également proposés aux adhérents, clôturés par une finale au niveau national.
Au sein même de notre Club, nous organisons les « pots » d’anniversaires, la galette des
rois, la soirée « Beaujolais nouveau », le pique-nique et le repas familial annuels, le tout
dans une ambiance de franche gaieté et d’une solide amitié.

Ci-dessus (de gauche à droite : Chantal Chevalier
(secrétaire suppléante) ; Louisette Verdon (trésorière) ;
Paulette Moquet (présidente) ; Anne-Marie Galpin
(secrétaire).

Vous souhaitez nous contacter ?
Par courrier : Mme Paulette Moquet – 4 rue Charles Roussel – 85100 Les Sables d’Olonne.
Par téléphone : 02 51 32 97 65 ou 06 78 11 87 00.
Par e-mail :
paubridom@orange.fr

 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.
Les réunions ont lieu le 1er dimanche de chaque mois de 9H00 à 11H00 à la Maison des
Associations
Contact :
GAZEAU Jean-Christophe, président
Tél : 02 51 96 40 36
LORENT Michel , trésorier
Tél : 02 51 90 29 50
DENDONCKER J.Gabriel, secrétaire
Tél : 02 51 33 19 53
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 Chorale « ChanteFoy »
La chorale CHANTE FOY entame sa quatrième saison avec Martine
JAUFFRET, notre chef de chœur. Cet ensemble vocal est composé d’une
trentaine de choristes qui se retrouvent tous les mercredis soirs de 20h15
à 22h30 au foyer rural de Ste-Foy. Le travail effectué débouche sur une
présentation en concert où CHANTE FOY partage avec le public un
répertoire varié : se composant de chants sacrés comme : Victimae
Pascali Laudes, de chants contemporains comme : La balade en
novembre, Aimer à perdre la raison, de chants classiques comme La
Barcarolle, Le tilleul. La saison dernière, nous avons participé à plusieurs
manifestations dont un concert de chants de NOEL à la MARPA de Ste
Foy et un concert en l’église de Ste Foy en mai .Un temps fort pour les
choristes a eu lieu au pôle équestre vendéen lors de la rencontre des
Sainte-Foy de France du 22 au 24 août 2014.Pendant la soirée de gala,
notre chorale a interprété un hymne unique
créé pour la
circonstance : intitulé « Les FIDESIADES ».
Le 19 décembre nous avons chanté en l’église d’Olonne avec l’ensemble « CANTOCEANE » ainsi que pour les résidents de la MARPA de Ste Foy.
L’adhésion annuelle est de 25€ par personne. Vous avez la possibilité de venir nous écouter durant 2 ou 3 répétitions avant de vous engager. Les choristes
de Ste Foy ont plaisir à se retrouver chaque semaine ; parfois les éclats de rire se mêlent aux éclats de voix et ainsi, ... Les répétitions se font dans une
ambiance sympathique, conviviale et passionnée. Vous êtes tous et toutes les Bienvenus.
Plusieurs concerts sont prévus au cours de l’année 2015:
 05 Juin Musicales de Sainte-Foy
 14 Mars à l’Eglise de Grosbreuil avec la chorale « A fond les Notes »
 19 Juin Fête de la Musique à Sainte-Foy
 15 Mars à Saint Hilaire de Riez invités par la chorale « A Chœur Ouvert »
 03 Mai Foire aux pinceaux sous les Halles
Contacts :
F.GUILLONNEAU 06 78 41 35 34 M.RENARD 06 30 90 38 99

 Sea Sals’N Swing
Nombre d’adhérents à fin novembre : 89 Cotisation annuelle : 10€
Lieux et jours de rencontres :
L’objet de l’association est de dispenser des cours de danses de société (rock, salsa, west coast swing, chachacha,
lindy hop, balboa… et d’organiser des événements autour de ces danses, les cours sont dispensés par niveau
(débutant-intermédiaire-confirmé)
Vous pouvez venir nous rejoindre lors des occasions ci-dessous.
Cours : (voir notre site web, pour le planning des cours) www.seasalsnswing.jimdo.com



Sainte-Foy, Foyer Rural : les lundis de 19h15 à 22h15 hors vacances scolaires.
Le Château d’Olonne, collège Amiral Merveilleux du Vignaux : les mardis et mercredis de 19h15 à 22h15 hors
vacances scolaires.
Événements 2014-2015 (ouverts à tous) :




Soirées entrainements : mise en pratique des cours dans une ambiance conviviale.

Soirées gâteaux : à la fin de chaque trimestre, les danseurs se retrouvent sur la piste de danse tout en
dégustant de succulents gâteaux fait maison.
Composition du conseil d’administration :
 Festival de danse, 2ème édition le 8,9, et 10 mai 2015 :
Président : Bruno Plaire, 06 09 15 51 05 bruno.plaire@free.fr
Secrétaire : Fabrice Barreau
Contact :
Trésorière : Katy Guillet,
Mail :
seasalsnswing@yahoo.fr
Membres : Angelina Nadeau
relation Facebook
Web :
www.seasalsnswing.jimdo.com
Bernard Trichet
relation sponsors
Président : voir composition du C.A.
Vincent Glumineau
webmaster

 Association golgique Foyenne
L’association nouvellement créée continue à mettre en œuvre son projet de développement sur la
commune, et a obtenu du Golf des Olonnes un accord de partenariat .
Nombre d’adhérents : 22
La cotisation annuelle est de 30 €uros
Le président : Alain BERNARD
Adresse 74, allée des Andalous 85150 Sainte Foy
Contact par mail asso.golf.stefoy@orange.fr
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 Amicale des Pêcheurs Foyens
L’Amicale des pêcheurs foyens fête ses un an d’existence. Le bilan
est plutôt positif et encouragent. L’association compte actuellement
80 adhérents. Le rapport moral et financier a été présenté lors de
l’AG qui aura lieu le vendredi 12 décembre à 19:30 à ST FOY
(publication par voie de presse).
La composition du Bureau est inchangée, conformément aux
statuts de l’association. Ce dernier s’est réuni à neuf reprises afin
d’élaborer les projets 2014.
L’année aura été marquée par plusieurs manifestations
importantes :
Janvier, alevinage en gardons, tanches et carpes.
Février et Mars, plantations bénévoles par des membres du
Bureau, de plantes aquatiques sur les berges exposées aux vents
afin de fixer la terre par l’enracinement. Ces plantes ayant
également une fonction de protection, de gîte pour les alevins et de
frai pour les poissons, les plantations continueront en 2015.
Le samedi 22 et dimanche 23 mars, malgré une météo capricieuse ou pluie, vent et averses de grêle ne nous ont pas épargnés, s’est
déroulée l’inauguration du plan d’eau par un week-end de « pêche à la truite ». Tout le bureau s’est mobilisé avec enthousiasme pour la bonne
réussite de cette manifestation qui a réuni sur les berges de l’étang 189 pêcheurs de toutes générations. Le record de la plus grosse prise :
3.098 kg
Le 1° avril a marqué l’ouverture officielle de la saison de pêche sur le plan d’eau de STE-FOY, dès l’aube de nombreux pêcheurs étaient
présents et les prises conséquentes.
Nous avons procédé dernièrement à un deuxième alevinage. Afin que le poisson s’installe et se reproduise, et si nous voulons nous assurer
pour l’avenir de « beaux combats », le Bureau rappelle que la pratique de la pêche doit être raisonnée (le relâché vivant souhaité) et que la
pêche du carnassier est INTERDITE jusqu’au 1er mai 2015.
Nous espérons voir l’infrastructure se mettre en place en 2015 : ponton accès handicapé, panneau d’informations sécurisé ; actuellement
les pancartes mises en place par l’association ont été arrachées. Nous suivrons ces projets nécessaires avec la municipalité.

Cotisations inchangées: Carte annuelle : 20€ Carte personne de moins de 16 ans : 10€ - carte journalière : 5€
Point de vente superette Ste-Foy
Contact : Mr Jean Paul TARDE - 06 74 59 75 90
DATES à retenir sur vos agendas pour 2015 :
samedi 28 et dimanche 29 mars « Grand Weekend de Pêche à la
truite » de l’Amicale des Pêcheurs Foyens.

Alvinage

 Club de Tarot
Le nombre d’adhérents est de 21.
La cotisation annuelle a été fixée à 15€
Activités :
Les rencontres se déroulent tous les vendredis à partir de 19h30 (au
lieu de 20h) à la Maison des Associations de Ste-Foy.
Un nouveau créneau sera mis en place pour les jeudis après-midi à
partir de 14h.
Le club participe tous les ans au Forum des Associations dans la
galerie marchande de Leclerc.
Le club organise une ou deux fois par an un concours de tarot ou de
belote, les dates sont précisées par voie de presse.
Un voyage sera organisé dans le courant de l’année 2015 avec les
adhérents et leurs conjoints.

BUREAU
RETAIL Joël
Président PIERRA Paul
Vice-Président
BOUNOLLEAU Henri Trésorier VERDON Louisette Secrétaire

Contact : RETAIL Joël au 02-51-20-81-47
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 Le Refuge de la Fermilière
2015 – Une nouvelle équipe – des projets conséquents
Constituée autour du Président Paul RETAIL, une équipe dynamique de 40 membres bénévoles permet
à l’Association de créer et de partager des événements équestres importants dans une convivialité
exceptionnelle.
En 2015, nous vous donnons rendez-vous pour le Concours Complet d’Equitation lors du week-end de
l’Ascension.
Le cycle classique jeunes chevaux est programmé pour les 23 et 24 Mai au Pôle Equestre.
Autre manifestation importante et très cotée, le rallye attelage et cavaliers qui sillonne la campagne et
les communes avoisinantes est prévu courant octobre.
L’Association interviendra également dans
l’organisation d’autres concours dans le cadre de son
partenariat avec le Pôle Equestre Vendéen.
Contact : Le Refuge de la Fermilière
Paul RETAIL – Tél. 06.81.74.86.4
Cotisation annuelle association : 5 €
Bureau (photo)
Patricia REBOURS-Paul RETAIL- Adèle ROCARD
-André DEZOTEUX-Sylvain BONNEAU

Rallye: Passage du gué
La Chapelle Achard
Dimanche 9 novembre 2014

 Club de Pétanque Foyenne
Le club comprend une vingtaine d'adhérents
La cotisation annuelle est fixée à 12€
Les rencontres se déroulent les mercredis et samedis à partir de 14h en
horaire d'hiver et 14h30 en horaire été
Elles ont lieu soit sur le terrain situé derrière la salle de basket, soit sur le
terrain situé prés de l'étang
Nous organisons de petits tournois : cette année deux avec GROSBREUIL
au mois de juin et septembre
Nous les renouvellerons en 2015 ainsi que notre pique-nique annuel
D'autres manifestations sont aussi en projet.
Toutes les personnes venant jouer avec nous seront les bienvenues
Président : Guy FOYER
Trésorière : Annick RETAIL
Secrétaire : Yveline FOYER

Relations publiques : Gérard IMBERT
Membre actif :
Serge FOUQUE
Maurice MEYEROWITCH

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

 Rando Auzance Vertonne
Activité :
L’association « Rando Auzance Vertonne » regroupe les femmes et les hommes souhaitant
réaliser la pratique hebdomadaire de la randonnée pédestre dans l’esprit défini par la Fédération
Française de Randonnée.
Concrètement, elle organise ,pour ses adhérents, un programme annuel de randonnées ( 8
à12 kms) à effectuer tous les jeudis après-midi sur les sentiers balisés se situant sur un
périmètre maximum de 20 kms autour des 4 communes concernées : L’ILE D’OLONNE,SAINTE
FOY,SAINT-MATHURIN,VAIRE.
Siège Social : Mairie de Sainte-Foy
Président et correspondant SAINT MATHURIN : Bernard BIBARD tel 06 88 45 58 74
Vice –Président et correspondant ILE D’OLONNE :Jean-Claude PARPAILLON :06 09 03 18 94
Vice-Président et correspondant SAINTE-FOY : Jean-Paul GALPIN :06 85 73 53 81
Vice-Président et correspondant VAIRE : Alain DESCHAMPS :06 72 81 39 17

DATE A RETENIR : DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015
RANDONNEE DU VIN NOUVEAU :3 circuits de 8 à 20 Kms ouverts à tous.
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 Club Hippique Sablais
Le Club Hippique Sablais en quelques mots
Le CHS est une association loi 1901 née en 1970.
Après 45 années d’activité à la Malbrande sur la commune de Talmont SaintHilaire, notre activité évolue désormais à Sainte-Foy, dans des infrastructures
neuves et de qualité appartenant à la commune. Nous sommes une école
Française d’équitation labellisée « cheval et poney qualité France ».
Nous vous accueillons du lundi au samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H00 à
19H00. Le CHS compte 146 adhérents en 2014. L’adhésion annuelle s’élève à
75 €. Nous proposons diverses formules de tarifs, annuels, trimestriels ou à la
carte de 10h.
Nos enseignants diplômés et nos chevaux et poneys vous attendent pour vous
faire découvrir le monde du cheval en toute sécurité, à partir de 4 ans.
L’équitation est accessible à tous ! Renseignez-vous.
Composition du Bureau :
Président : Rodolphe CHAUVIN
Vice-Présidente : Cristine AUBERTIN
Trésorier : Bruno VINCENT
Secrétaire : Hélène BLANDIN
Membres : Candice CHAUVIN, Philippe FOURNIER, Anne-Laure SCORAN,
Yannick MEUNIER, Isabelle DOUILHET, Karin WESTERMAN
Site : www.clubhippiquesablais.fr Email : clubhippique.sablais@wanadoo.fr
Adresse : La Jeannière – RD 109 – 85150 SAINTE-FOY TEL : 02 51 22 07 67

 Les Racers Foyens
Les Racers Foyens, des passionnés de moto

Cette toute nouvelle association a vu le jour en mars 2014. Le bureau
est composé de Jacques Fallour, dit Nounours, le président, Paul
Charbonnier le trésorier et Béatrice Lehuédé la secrétaire. Le but est
de créer des évènements autour de la moto afin de venir en aide à
des associations et plus particulièrement au Centre de Loisirs de
Sainte Foy. C’est pour cela, que le dimanche 31 mai 2015, les
Racers Foyens organiseront une grande bourse d’échange, un videgrenier deux roues, motos, vélomoteurs, solex, scooters, dont les
bénéfices seront reversés à l’Association Enfance Jeunesse Foyenne
(AEJF), qui gère le Centre de Loisirs.
Pour information, en 2014, cette toute jeune association a participé à
la balade Jumbo Run de Coëx, organisée le foyer de vie de Coëx le
Val-Fleuri, lors de la venue des Saintes Foy de France, en août, ils ont aussi assuré la partie restauration (cuisine et service) sur tout le
week-end et pour finir l’année en beauté, les motards des Racers Foyens ont roulé en novembre pour le Téléthon avec le moto club de l’Ile
d’Olonne et en décembre pour les Resto du Cœur avec les Pères Noël à motos d’Asphalte85.
A ce jour, les Racers Foyens comptent une quinzaine d’adhérents. Conditions d’adhésion : il faut que l’âge du pilote cumulé à l’âge de la
moto dépasse les 60 ans ou posséder une moto de type Café Racer. Pas de dates fixes pour les réunions, qui ont lieu chez le président,
31, rue de l’Alphonsière 85150 Sainte Foy. Les adhérents sont prévenus par mails ou sms.
Adresse mail : les.racers.foyens@gmail.com ou nounours4pattes@wanadoo.fr. Contact Nounours 06 07 86 68 08.

Société de Chasse « l’Espérance »
Les quarante-trois chasseurs de la société de chasse ont le plaisir de chasser sur le
territoire de Ste Foy, de septembre à février de chaque année.
Les membres de la société organisent tous les ans des battues, ils s’occupent
également du repeuplement du gibier.
Le prochain banquet des chasseurs aura lieu le samedi 28 février 2015.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 Ste Foy
depuis 1 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 la société de chasse)
BUREAU :

Président : Franck Bulteau
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 Sainte-Foy Yoga
Sainte-Foy Yoga, toute nouvelle association puisqu’elle a vu le jour en 2014,
dénombre une quinzaine d'adhérents. Les cours ont lieu le Jeudi de 19 H à 20 H 15,
en dehors des vacances scolaires. L'adhésion annuelle est de 160,00 € ou possibilité
de régler le cours 6,00 € avec une adhésion annuelle de seulement 10,00 €. Il s'agit
d'un yoga qui s'adresse principalement aux adultes. Toutefois, les adolescents
motivés peuvent intégrer la discipline sans problème.
Postures, respirations, relaxation sont à la base du cours. Cours qui reste accessible
au plus grand nombre puisqu'il est demandé à chacun de ne pas forcer, de s'écouter,
se respecter. Observer ses sensations, être attentif, concentré dans l'instant présent
amène peu à peu au calme mental, à la méditation. Le Yoga est une démarche
psychocorporelle, une démarche de l'esprit. C'est un état d'être ou la posture n'est
plus qu'un outil. Il s'agit avant tout de s'observer afin d'éveiller sa conscience.
Cette année, nous proposons aux adhérents de participer à toute une journée de Yoga le 08 Mars 2015 à Brem/mer. L'intervenant sera Cyrus
FAY, directeur pédagogique de l'IFVY (Institut Français de Varma Yoga)
Président: A.BERNARD Professeur: E.MORIN tel : 06 86 50 68 39 email: e.morin.ahimsa@wanadoo.fr

 Union Nationale des Anciens Combattants
La section UNC – Soldats de France compte
55 adhérents, dont 31 anciens combattants,
21 soldats de France et 3 veuves.
Notre association créée après la guerre de
1914 – 1918, a pour but de rassembler des
hommes et des femmes qui ont porté
l’uniforme pour la défense de la France, de
perpétuer le souvenir des morts de toutes les
guerres, de participer aux commémorations
patriotiques, mais aussi de maintenir et de
développer des liens de camaraderie,
d’amitié et de solidarité entre ses membres.
Elle contribue également au devoir de
mémoire et à la formation civique des jeunes
générations.
Tous ceux qui partagent nos valeurs sont les bienvenus et sont invités à rejoindre notre
association.
L’année 2014 a été marquée par notre participation à l’Assemblée Générale du Bourg-sous-laRoche, au congrès départemental au Boupère, à deux commémorations dont Vairé, Venausault et
par l’organisation de la commémoration cantonale des AFN le 5 décembre à Sainte-Foy.
De façon moins informelle, notre association organise deux après-midi dansants ouverts à tous,
un méchoui réservé aux adhérents et un voyage à la journée qui cette année nous a permis de
découvrir le Saumurois.

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 1 ers et 3èmes jeudis de chaque
mois.
Nous passons l’après-midi à 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 nou retrouvons les résidents en toute convivialité.
Aux mois de juillet et août nous nous réunissons pour 2 pique-niques estivaux, auxquels s’ajoutent les traditionnels repas de Pâques et de
Noël à La Grange Foyenne.
Le premier dimanche de février est organisé le bal annuel
dont le prochain (1er février 2015) sera animé par
l’orchestre « Les Canotiers » à la salle du Foyer Rural à
partir de 14H30.
BUREAU RENOUVELE :
LANGLET André, président 02 51 96 47 71
GAUTREAU Jacqueline, vice-présidente 02 51 96 48 60
LAURENT Madeleine, trésorière
MIGNE Marcelle, trésorière adjointe
CURIELLO Antoine, secrétaire adjoint

2014

Bien Vivre Ensemble à Sainte-Foy

27

 Association du Foyer Rural
Président
Trésorier
Secrétaire

Norbert Dartois
Patrick Regnault
Laure Gazeau

les autres membres étant : Nicole Herpin, Stéphanie
Lollivier, Dominique Pajot, Laurent Cottreau
Le Foyer Rural a organisé cette année le Forum des
Artisans et le Forum des Associations et a pris une part
active dans l'organisation des Fidésiades 2014. En 2015,
le Foyer Rural reprendra l'organisation des 2 Forums et espère pouvoir proposer un spectacle comique dans sa salle.

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 :
JANVIER
11 Concours Saut d’Obstacle LA BRISSONNIERE
25 Concours Saut d’Obstacle CLUB HIPPIQUE SABLAIS
FEVRIER

15 Concours Saut d’Obstacle CLUB HIPPIQUE SABLAIS
MARS
15 Combiné Dressage Concours Saut d’Obstacle CLUB HIPPIQUE SABLAIS
AVRIL
03-04-05 Concours de Dressage REFUGE DE LA FERMILIERE
12 Hunter CLUB HIPPIQUE SABLAIS
25 Loto du FOOTBALL CLUB
MAI
10 Concours Saut d’Obstacle Poney LA BRISSONNIERE
14-15-16-17 Concours Complet Equitation REFUGE DE LA FERMILIERE
29-30-31 Concours de Dressage REFUGE DE LA FERMILIERE
JUIN
13 Banquet des 60 ans des BLEUETS BASKET
19-20-21 Concours de Dressage REFUGE DE LA FERMILIERE

2014

JUILLET
03-04-05 Concours Saut d’Obstacle REFUGE DE LA FERMILIERE
18-19 Concours Saut d’Obstacle CLUB HIPPIQUE SABLAIS
31 Concours de Dressage REFUGE DE LA FERMILIERE
AOUT
01 Concert BLUE MOON
01-02 Concours de Dressage REFUGE DE LA FERMILIERE
16 Concours Saut d’Obstacle CLUB HIPPIQUE SABLAIS
SEPTEMBRE
04-05-06 Concours de Dressage REFUGE DE LA FERMILIERE
11-12-13 Concours Saut d’Obstacle REFUGE DE LA FERMILIERE
OCTOBRE
10-11 Concours Complet Equitation REFUGE DE LA FERMILIERE
23-24-25 Concours Saut d’Obstacle REFUGE DE LA FERMILIERE
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í Vie
VIE LIBRE est une association qui vient en aide aux personnes en
difficulté avec l’alcool.
VIE LIBRE vient également en aide à l’entourage du malade
alcoolique.
Nous sommes un mouvement national reconnu d’utilité publique.
Les membres sont des buveurs guéris, des malades, des
abstinents volontaires et des sympathisants.
Nous voulons apporter notre aide au malade de l’alcool, afin de
l’aider à se reconstruire.
Nous voulons également prévenir des dangers de l’alcool.
Nous proposons :
Des visites à domicile ou en milieu hospitalier

Libre à Sainte-Foy

Des groupes de parole
Des interventions dans les établissements scolaires, les foyers de
jeunes….
Des conférences- débats.
Vous êtes concernés :
Vous ou un membre de votre entourage avez un problème avec
l’alcool, n’attendez pas… contactez un membre de l’association.
Vous trouverez une écoute, un accompagnement dans le respect et la
discrétion.
Contacts : REGNAULT Patrick
Tél : 02 51 22 36 28
www.vielibre-85.fr

 Jeux

Mots
Croisés: :Les
Autour
du Parc
Mennessiez
Mots Croisés
nouvelles
voiesdedeLoisirs
la Communes de François
de François
Mennessiez
1

2

3

4

5

6

7

8

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

9

10 11 12 13 14 15

HORIZONTALEMENT :
I. Nom d’une voie créée dans la commune au cours des dernières
années.
II. Ouvertures d’un certain instrument de musique. Commun aux I,
XI, XII, XII horizontaux et au 15 vertical. Fit devenir roi.
III. Le premier de tous. Nom d’une voie créée dans la commune au
cours des dernières années.
IV. Monnaie du siècle dernier. Prénom féminin. Nom d’un couturier,
exprimé phonétiquement.
V. Il a célébré le nom de la rose. Presque zéro. Saisons. Comme
celui du XIII horizontal.
VI. Nom d’une voie créée dans la commune au cours des dernières
années. Parfois associé à Marie.
VII. Qui a été imposée. Plus ultra que lui, on cherche. On les met
en courant.
VIII. Dans le vent. Dans le vent aussi. Apparue. S’égarèrent en
épelant.
IX. A l’envers : une grecque. Nom d’une voie créée dans la
commune au cours des dernières années.
X. Ceux qui en ont mangé en veulent. Comme il a mangé, il n’a
pas eu ce qu’il voulait. Quatre-vingt-dix-neuf pour Jules.
XI. Nom d’une voie créée dans la commune au cours des dernières
années. Test pour véhicules automobiles.
XII. Comme un certain Philippe, mais dans le désordre. Habit
d’Inde. En manquer crée la gêne.
XIII. Bande de tissu. Au singulier, nom d’une voie créée dans la
commune au cours des dernières années. Un vieux loup.
XIV. La crème en matière d’oisellerie. Fille de Victor célébrée par
François.
XV. Nom d’une voie créée dans la commune au cours des
dernières années. Bis repetita : nom d’une voie créée dans la
commune au cours des dernières années.

VERTICALEMENT :
1. Nom d’une voie créée dans la commune au
cours des dernières années. De l’argent pour la
famille, familièrement.
2. Son roi était un fléau. Il incarnait Mississipi,
l’acolyte de John Wayne dans Eldorado, entre
autres rôles. Le pendant du stoppeur sur le gazon.
3. Réputé peu véloce. Chef-lieu pour le neuf. Un
homme dévoué. Symbole chimique.
4. Appeler la biche. Personnels. Prix du silence. A
l’envers : c’est très chaud !
5. La voiture du général. Nom d’une voie créée
dans la commune au cours des dernières années.
Article.

6. Avec le roi dans une célèbre comédie musicale.
Commune au pays de la moutarde. Assénât.
7. Quelque chose à bien noter. Article. On s’y
retrouve quand on s’est fait rouler dans la farine.
8. Politique soviétique. Il y a des pommiers et des
nudistes. Se tâte ou se tête.
9. Couché avec une plume. Tins secret. Du tac au
Dac.
10. Son père, il en a eu plein le dos. Coule de
source. Un père enveloppé.
11. Les quartiers s’y accrochent. Maréchal
d’Empire.

12. Ancienne agence de presse. Nom d’une voie
créée dans la commune au cours des dernières
années. Morceau de tissu.
13. Sigle du club de foot d’Angers. Des buffles,
pas du bluff ! Manœuvre nécessaire pour voler.
14. Aurait une gorge déployée. Se livre à une
activité textile.
15. Nom d’une voie créée dans la commune au
cours des dernières années.
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 Infos

Utiles

Naissances
Mairie Tél. : 02.51.96.47.56 Horaires d’ouverture :
11/12/2013
Lundi, Mercredi, Samedi Matin :
08 h 30 - 12 h 00
19/12/2013
Mardi, Jeudi , Vendredi Journée :
08 h 30 - 12 h 00 et
25/12/2013
14 h 00 - 17h30
31/12/2013
AVIS
22/01/2014
Il vous est demandé de bien vouloir respecter les horaires de
23/01/2014
fermeture au public de la mairie : soit le lundi et mercredi après24/01/2014
14/02/2014
midi.
04/03/2014
04/03/2014
12/04/2014
17/04/2014
09/05/2014
09/05/2014
11/05/2014
20/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
03/07/2014
13/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
20/08/2014
17/09/2014
20/11/2014

C.C.A.V. : Tél : 02.51.96.86.85
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
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).
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
Les demandes de passeports biométriques sont à faire auprès des
mairies suivantes :
Mairie des Sables d’Olonne
Mairie de la Mothe Achard
Tél. 02.51.38.60.49.
Tél. 02.51.23.16.00.
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.
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Mariages
05/04/2014
26/04/2014
31/05/2014
07/06/2014
21/06/2014
12/07/2014
18/10/2014

 État

Civil 2014

POIROUD
NEEL
FOURNIER-CHAMBRAS
METRIAU
BERTHOME
VERMARD
GUILLAUME
PAJOT
GAUTREAU
ORDRONNEAU
RACLET
RETAIL-CAZEMAGE
RABILLER
LAINE
VERMES-BLANC
LEFORT
BARBU
GOURAUD
BIRKAN-BULTEAU
ROSELE
EUSTACCHIO
GREAU
BRUNO-LAURENT
TRICHET
CHAUVET
CANTIN

Callie
Sacha
Aidan
Tom
Lukas
Soan
Tya
Lucas
Noa
Jonas
Tess
Louis
Mandy
Jenny
Jade
Raphaël
Lubin
Noah
Enes
Robin
William
Leyna
Charlotte
Noam
Safia
Louanne

BARITEAU Vincent et ANNEREAU Karine
CUISINIER Cédric et REGNER Norman
FRADIN Nicolas et BOURSIER Perrine
GUINE Fabien et
MIGNE Fanny
TARAUD Teddy et PAPON Justine
QUINTARD Benoît et KUS Vanessa
LEBOEUF Pierre et STYMANS Sophie

Décès
05/01/2014
22/03/2014
08/05/2014
12/07/2014
07/08/2014
10/08/2014
15/08/2014
29/09/2014
20/10/2014
02/12/2014

CHOPIN
RICHARD ép. RIGAGNEAU
CHAUCHET ép. VRIGNON
DESROCHES vve RANSART
MARTIN
FUOCO ép. RAVET
NAUD vve RICHARD
MOREAU
PRAUD vve RAFFIN
RUTKIEWICZ ép. GOSSET

Joël
Suzanne
Simone
Jacqueline
Alphonse
Colette
Ginette
Pierre
Hélène
Nathalie

 Nécrologie
Claude DURANTEAU est décédé le 08 décembre
2014.
On ne peut oublier tous les services qu’il a rendu à
la commune et à la paroisse.
Il fut instituteur à l’école St Joseph de 1962 à 1993. Il incarna le rôle
d’éducateur au club de basket où il mena ses jeunes jusqu’en nationale
III. Il pratiqua l’éveil à la musique et au théâtre auprès des jeunes de la
commune. Il jouait de l’orgue à l’église de Ste-Foy lors des messes,
mariages et deuils. Il fut un remarquable chasseur d’images. Sa
collection de photos prises sur la commune est impressionnante. C’était
aussi un passionné d’histoire. Il aimait également le contact humain. Il
accompagnait les familles dans leurs joies et leurs peines.
Merci Monsieur DURANTEAU.
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 La Rubrique de JOSETTE
 C’est notre Histoire… 14-18 Les Foyens « morts pour la France »
Notre monument porte 39 noms, mais ils sont 40 dans les registres officiels que nous
avons consultés. Ils étaient tous de jeunes paysans, fantassins, à peu d’exceptions
près. 7 d’entre eux sont tombés dès 1914, certains en Août, avant la fin du mois de leur
mobilisation. L’année 1915 fut la plus meurtrière (10 tués). Une carte ci-dessous illustre
les lieux de leur décès en France, et aussi en Belgique.
Comme toutes les communes de France, Sainte Foy voulut honorer leur sacrifice par un
monument commémoratif. Le budget était 8012 F : 3012 F par souscription publique et
5000 F de budget additionnel sur l’exercice de 1922, autorisé par le Préfet de Vendée.
Les Marbreries Générales, 33 rue Poussin à Paris, proposèrent une colonne de forme
pyramidale en granit gris de Bretagne, surmonté d’un coq de bronze. Mais le devis
présenté au Conseil Municipal le 1er octobre 1922 ne parlera plus du coq : aurait-il
dépassé le budget ? Il sera finalement remplacé par une croix.
Le Conseil approuva les lettres gravées dans le granit, dorées à l’or fin, et les ornements
en bronze, dont la palme et la croix de guerre. La délibération fut signée par le Maire, M.
de La Roche St André, et les Adjoints MM. Eugène Epaud et L. Ferré.
Le 15 novembre 1922 le Conseil déclarera « renoncer à la part revenant aux pauvres
sur l’emplacement du monument ».
Le monument fut situé dans le cimetière, lequel à cette époque entourait l’église (jusque
1949). Il a gardé la même place jusqu’à son transfert récent à l’emplacement actuel.

Carte des Départements de France pour Illustrer les Lieux de Décès
Somme (80)
Bouron Maurice 16
Gaborit Gustave 14
Raimbaud Marcel 16
Retail Eugène
15
Rigagneau Joseph 15
Robin Aimé
16

Pas de Calais (62)
Deschamps Théophile 14
Guillet Alexandre
14
Massé Aimé
15
Moreuil Jean
15

Nord (59)
Bobet Raymond 18

Aisne (02)
Chaillou Abel 17
Tessier Aimé 18

Belgique
Jaulin Clément
18
Prévaud Raymond 14

Ardennes (08)
Guillet Alphonse 14
Richard Félicien 14

Meuse (55)
Chopin Pierre 16
Gaborit Alexis 16
Lucas Florent 17
Mathé François 16
Rafin Léon
15
Robin Léon
16

Meurthe & Moselle (54)
Bobet Aimé
14
Chaillou Georges 18
Prou Ferdinand 15
Autres Lieux
Egypte : Richard Joseph
15
Ste Foy : Laurent Louis
20
Trichet Auguste
18
Trichet Marcel
18
Paris ? Lhommeau Alexandre 19

2014

Marne (51)
Champot Léon 15
Gazeau Eugène 15
Guillet Clément 15
Lhommeau Henri 14
Mathé Alexis
18
Papon Constant 17
Prou Alexis
15
Rapiteau Victor 15
Valeau Eugène 17
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