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Depuis 2008, avec la mise en place d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme, nous avons créé
une dynamique de construction d’habitations individuelles cohérente avec la structure de
notre bourg.
Différents lotisseurs privés ont ainsi pu proposer aux familles désireuses de s’installer à
Sainte-Foy près de 170 lots autour du centre de notre village. La commune, de son côté, a
réalisé un petit lotissement de 7 parcelles.
A ce jour, plus de 150 lots ont été construits ou réservés.
Au total, avec les terrains vendus par des propriétaires privés, ce sont 235 lots qui ont été
commercialisés depuis 2010. 223 permis de construire de maisons individuelles ont été
délivrés.
En bordure de notre plan d’eau, Vendée Habitat a déjà commercialisé 23 parcelles sur les
32 qui constituent la première tranche.
Ce succès est sans doute dû à l’attractivité de notre commune, à la qualité de notre centre
bourg et à la vie sociale née de nos 30 associations.
La taille des parcelles et le niveau des prix ont aussi contribué à ce résultat.
Beaucoup de ces nouvelles maisons sont occupées par des familles jeunes et nous
accueillons ainsi chaque année de nouveaux enfants dans nos écoles.
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Pour la rentrée 2016, nous atteindrons ainsi 118 enfants dans notre école publique.
De ce fait, l’éducation nationale a créé un 5ème poste d’enseignant à l’école du Marronnier.
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En toute urgence, le Conseil Municipal a décidé la construction d’une nouvelle classe et
d’une salle de motricité qui seront opérationnelles en septembre prochain.
Après les travaux réalisés sur les classes existantes en 2014/2015, ce nouvel
investissement va nous permettre de disposer d’une école publique de qualité.
Dans le même temps, l’école Saint-Joseph accueille aussi de nouveaux élèves et beaucoup
d’ enfants de ces 2 écoles se retrouvent au Centre de Loisirs construit en 2011, apprécié par
les familles et leurs enfants.
La cantine, de son côté, a dû être dotée de personnel supplémentaire car les services
atteignent maintenant près de 130 convives.
Le Conseil Municipal accompagne avec plaisir et fierté ce développement démographique
raisonnable qui lui conserve son caractère de commune où il fait bon vivre.
Jean-Paul DUBREUIL

Finances /
Budget Primitif 2016 / Réalisations 2015
REALISATIONS PREVISIONS
2015
2016

RECETTES
RESSOURCES FISCALES

1017

997

(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000€)
REALISATIONS PREVISIONS
2015
2016

DEPENSES
• Charges de personnel

379

396

• Charges à caractère général

237

250

• Autres charges de gestion courante

190

192

• Charges financières

71

75

• Différentiel loyers commerces et centre équestre

17

17

6

3

• Dépenses d'investissements courants

179

243

• Excédent à reporter sur exercice suivant

121

• Habitants
- Impôts Habitants
- Taxe d'aménagement
• Etat

RESSOURCES DIVERSES

530

550

75

55

412

392

105

113

• Subventions

32

35

• Loyers

27

27

• Remboursement salaires

17

26

• FC TVA

26

22

• Divers

3

3

REPORTS

78

121

• Report excédent exercice antérieur

48

• Report excédent centre-bourg

121

• Excédent à reporter sur investissements exceptionnels

30

TOTAL GESTION COURANTE

• Eco-Pass

1200

1231

TOTAL GESTION COURANTE

Investissements Exceptionnels
BUDGET
GLOBAL

RECETTES

REALISATIONS
2015

PREVISIONS
2016

55
1200

1231

(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000€)
BUDGET
GLOBAL

DEPENSES

REALISATIONS
2015

PREVISIONS
2016

AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Subventions

63

Report excédent centre-bourg
SOUS-TOTAL

63

160

160

223

160

Travaux

63

SOUS-TOTAL

223

129

94

223

129

94

92

37

55

92

37

55

AMENAGEMENT VOIE D'ACCES LOTISSEMENT "LES RIVES DU LAC" ET RUE DE LA BOULE
Taxe d'aménagement

79

Report excédent centre-bourg

13

13

92

13

SOUS-TOTAL

79

Travaux

79

SOUS-TOTAL

EXTENSION DE L'ECOLE
Subventions

83

83

Emprunt

90

90

Excédent sur gestion courante

55

55

SOUS-TOTAL

228

228

TOTAUX

543

370

173

Travaux et mobilier

228

228

SOUS-TOTAL

228

228

TOTAUX

543

166

377

Impôts Locaux
Taxe d’habitation

20,56%

Taxe Foncière
Non Bâti

24,42%

Foncier Bâti

11,96%

Cotisation Foncière
des Entreprises

21,25%

Ces taux restent inchangés depuis de nombreuses années
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Regard sur l’École Publique /
L’école du Marronnier s’agrandit...
La commune de Sainte-Foy voit de nouvelles familles de jeunes couples s’installer dans les lotissements créés depuis quelques
années. Les naissances sont en constante augmentation depuis trois ans. Jusqu’à présent le flux des enfants scolarisés à l’école publique
« Le Marronnier » ne nécessitait pas de modifier la configuration actuelle de l’école. A la prochaine rentrée scolaire de septembre 2016
l’inspection académique a indiqué au Maire qu’il allait y avoir une ouverture de classe.
La commission Enfance, Jeunesse et Sport, pilotée par le Conseiller Municipal Délégué Mickaël BOURGEAIS, a travaillé sur la possibilité
d’extension de l’école actuelle, en collaboration avec un architecte et les enseignants. Le projet a été présenté et validé lors de la réunion
du Conseil Municipal du 12 janvier 2016.
Une classe et une salle de motricité ainsi que des sanitaires et une réserve vont être créés pour une superficie d’environ 160 m². La structure
ancienne sera reliée à la nouvelle par un préau qui servira d’abri aux enfants par temps de pluie.
Le permis de construire a été déposé, les travaux devraient commencer prochainement afin que les lieux soient opérationnels à la rentrée
de septembre 2016.
Ecole Privée Centre Loisirs

Préau à créer

Ecole Publique

Ancienne école

Extension

Extension à créer

Centre de Loisirs
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Economie, Tourisme /
Les Marchés de l’été… Edition 2016 /
Un marché paysan « d’autrefoy », vous sera proposé
chaque semaine pendant la saison estivale.
Ces marchés prennent en compte vos avis et suggestions
suite au sondage réalisé en janvier 2016.

Ce marché haut en couleurs, en costumes et en
animations est organisé par une équipe composée de
commerçants volontaires et de la commission Economie et
Tourisme de la commune.
Des thèmes et animations différents d’ « Autrefoy » vous
seront présentés à chacune des neuf dates retenues cet été.
Nous ne manquerons pas de faire écho chaque semaine
concernée du programme retenu, en sachant que les

commerçants participants ; fruits et légumes de
saison, produits fermiers, de la mer, naturels, etc…
seront présents à chacune des dates.

Le Calendrier…

Une date à retenir…

Samedi 2 Juillet en Nocturne

Marché Nocturne et Feu d’Artifice

Dimanches 10/17/24/31 Juillet

Samedi 2 Juillet de 18H00 à 23H00

07/14/21/28 Août

Parc de Loisirs
Plan d’eau

De 09H30 à 12H30 sous les Halles

Sondage de Janvier 2016
Vos avis et suggestions :

50 réponses

L’info en plus /
Nouveau dans le commune :
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Maintien du Marché le dimanche matin
Présence d’un carré Producteur : Légumes, Fruits de saison, Produits
fermiers et de la mer, Produits naturels, Cuisine du Monde
Souhait d’animations, notamment folkloriques
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Jessica LAURENT
Coiffeuse à domicile
Sur rendez-vous – du lundi au samedi

Tél. 06.03.69.09.92.

Urbanisme /
Du coté du Parc de Loisirs…
La viabilisation du nouveau lotissement "Les Rives du Lac" est terminée, les premiers permis
de construire sont en cours d’instruction.
Ce lotissement, situé dans un cadre bucolique au-dessus du plan d'eau est très prisé: Sur un total de 32
lots libres de construction, 23 sont déjà réservés. Ce lotissement est commercialisé par Vendée
Habitat.
La fin des travaux du parc de loisirs est effective : Les 7500 arbres et baliveaux qui viennent d'être
plantés, contribueront à obtenir un site entièrement boisé mais aussi à l'embellissement du pôle et du
centre équestre ainsi qu'aux pourtours des jeux d'enfants et du théâtre de verdure.
Il reste les noues à réaliser au pied des deux carrières et du parking pour que les circuits de randonnée et
sportif soient entièrement utilisables: Ces travaux seront réalisés en Avril lorsque cette partie sera
asséchée.

Il reste un lot à commercialiser dans le lotissement communal « Le Val de la Vertonne 2 ».
Nouveau panneau aux
abords du Parc de Loisirs

Toute personne intéressée peut prendre des renseignements au 02 51 96 47 56.

Plantation de 7 500 arbres et baliveaux aux abords du Pôle Équestre Vendéen, du Club Hippique Sablais et du plan d’eau

L’info en plus /
Rappel sur les Clôtures
La construction de clôtures est soumise au dépôt d'une déclaration de clôtures et doit respecter les règlements du Plan Local
d'Urbanisme et du lotissement si tel est le cas.
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Vie de la Commune /
Une centenaire à Sainte
Sainte--Foy...
En ce mois de janvier 2016, le Maire de Sainte-Foy et ses conseillers municipaux sont honorés
de fêter, en présence de sa famille, la première centenaire de la commune.

Marie PAJOT née CANTIN a vu le jour le 5 janvier 1916 au Girouard, dernière d’une
famille de huit enfants. Elle a 20 mois lorsque ses parents, agriculteurs, décident de venir
habiter à Sainte-Foy, dans le quartier de La Boule. La vie à la ferme est un dur labeur, le papa
n’est plus très jeune mais rien ne manque pour élever les enfants.
Marie commence à fréquenter l’école dès l’âge de 5 ans. Élève brillante, elle passe le

certificat d’études à 12 ans. L’institutrice avait repéré la vivacité d’esprit de l’enfant qui
souhaitait poursuivre ses études pour devenir enseignante. Il fut proposé d’envoyer Marie
continuer ses études à la ville. Les parents CANTIN avaient besoin de bras à la ferme, il fallait
qu’elle y travaille comme les autres, elle ne sera donc pas institutrice.
En 1937, Marie épouse Alphonse PAJOT né à Olonne sur Mer. Le couple emménage à
« La Boule » car il manque de bras à la ferme CANTIN. Puis la guerre arrive, Alphonse est
appelé sous les drapeaux, laissant Marie et deux enfants. Il rentre à la maison en 1942.
Au décès du père CANTIN le partage des biens conduit Marie et Alphonse à repartir à zéro. Ils
quittent « La Boule » pour le quartier du « Calvaire » où ils créent une exploitation agricole. La
famille s’agrandit. Marie et Alphonse ont eu 10 enfants. Alphonse décède en 1987.
Aujourd’hui Marie a 7 enfants vivants, 22 petits-enfants, 33 arrières petits-enfants et 1 cinquième
génération. Elle vit chez sa fille Marie-Jo au Calvaire à Sainte-Foy.
Après avoir fait le panégyrique de l’existence de Marie, Jean-Paul DUBREUIL, remit la première médaille de la commune à Marie

PAJOT. Puis, notre centenaire entourée de sa famille et des élus partagèrent le cocktail offert par la municipalité. Bon vent MARIE…

Tous à la TNT Haute Définition !
La TNT HD arrive le 5 Avril! Vous recevez la télé par antenne râteau,
dès maintenant vérifiez si vous devez vous équiper.
Etape I : Vous devez afficher la chaine 7 ou 57 sur votre poste et vérifier
que le logo « ARTE HD » s’affiche. Si ce n’est pas le cas, il n’est pas
nécessaire de changer de poste télé. Il suffit de vous procurer un
adaptateur TNT HD (à partir de 25€).
Etape II : Le 5 avril pour recevoir la TNT HD il faudra faire une recherche
et mémorisation de vos chaînes

Réception p
ara

bole

RIEN A FAIR
E!

1. Appuyer sur la touche « Home » ou « MENU »
2. Sélectionner « INSTALLATION/ REGLAGE/ RECHERCHE
opter pour INSTALLATION
3. Sélectionner « CONFIGURATION AUTO » ou
« RECHERCHE AUTOMATIQUE ». Si toutefois un code est
demandé, essayer l’un des codes suivants : « 0000 » ou
« 1234 » ou « 1111 » ou « 9999 »
4. Appuyer sur OK et C’EST FAIT!

Pour plus d’informations, aller sur recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970 818 818
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Retour en images /
Plus de 200 Foyens ont honoré Monsieur DUBREUIL de
leur présence lors de la présentation des vœux du Maire
entouré des conseillers municipaux. La soirée se termina
autour du verre de l’amitié accompagné de la galette des
rois.

1
2
En préambule à leur grand concert des 5 et 6 août au Pôle
Équestre Vendéen, Blue Moon, la dynamique association
assurant l’évènementiel du club de basket « Les Bleuets »
de Sainte-Foy a invité en février leurs sympathisants à venir
les rejoindre sous les halles de Sainte-Foy. Une belle soirée
festive gourmande et dansante, réussie sur le thème du ski.
Il a d’ailleurs neigé ce soir-là sur 50m dans le bourg de
Sainte-Foy.

3
Dans le cadre des échanges mer/ montagne d’une semaine
de vacances entre les jeunes de Sainte-Foy et ceux de
Sainte-Foy-Tarentaise qui perdurent depuis 13 ans, une
dizaine de jeunes Foyens a découvert le ski et autres
activités en lien avec la neige. Les enfants ont été heureux
de leur semaine. Certains ont même dit « C’est sûr, quand
on sera plus grand on reviendra en vacances ici ! »

4
Le 19 mars, la municipalité a accueilli Les Compagnons du
Théâtre de Sainte-Foy la Grande. Huit acteurs amateurs ont
investi la scène du Foyer Rural qui avait revêtu un décor
digne de Roger HART. Le suspens a plané durant toute la
pièce de théâtre jusqu’au dénouement. Dommage que le
public soit venu peu nombreux à cette représentation
théâtrale qui valait le déplacement !

Les Brèves /
ADSL, Montée en Débit Pensez à rentrer vos Poubelles!
Les travaux de génie civil entre le nœud de raccordement
"Allée des Acacias", près du stade et le sous répartiteur de
la "Chusselière" sont en cours.
Ils consistent, entre autre, au remplacement du câble cuivre
par un câble fibre optique, ils perturbent la circulation
routière mais se termineront fin Mars.
A l’issue de ces travaux, les opérations migrations "cuivre /
fibre optique" du réseau et des armoires débuteront.

Les conteneurs marrons ainsi que les jaunes doivent être rentrés après
chaque collecte des déchets.
Cela peut sembler fastidieux mais les ramasser est pourtant essentiel pour
des raisons de salubrité, de sécurité et environnementales.
Ayez un comportement responsable!

Ce n'est qu'une fois ces migrations effectuées que nous
connaîtrons le calendrier précis et les noms des abonnés
concernés qui seront, bien sûr, informés.

Respect et Civilité

Vitesse Excessive!
Il est constaté, régulièrement, une vitesse excessive dans
le bourg de la part de certains automobilistes, notamment
rue du Centre, rue de Pierre Levée, rue Maurice Raimbaud
et à La Billonnière.

Nous avons constaté, avec consternation, des stationnements de
véhicules sur les parkings réservés aux personnes en situation
d'handicap devant les commerces et ... devant l'école : lieu d'éducation
et d'exemplarité de notre jeunesse. Les personnes concernées
se reconnaîtront.

Soyez respectueux du code de la route, cela vous évitera
bien des ennuis!

Nous vous demandons de réactiver votre esprit citoyen et respectueux
pour bien vivre ensemble.
Merci.

Agenda 2ème Trimestre
AVRIL
02-03 Concours de pêche du TENNIS CLUB
(Plan d’eau)
03 Marché aux fleurs et plantations (Halles)
10 Hunter Grand Régional du CLUB HIPPIQUE
SABLAIS (La Jeannière)
16 Concours de belote du FOOTBALL CLUB
17 Bal des AMIS DU MARAIS
22 Loto OGEC
23 Concours de boule en bois des BOULES EN
BOIS (Terrain de Football)
24 Beach Tennis du TENNIS CLUB (Pôle
Equestre)
MAI
01 Foire aux pinceaux (Halles)
01 Concours de Saut d’Obstacles du CLUB
HIPPIQUE SABLAIS (La Jeannière)
05 Concours de Saut d’Obstacles du CLUB
HIPPIQUE SABLAIS (La Jeannière)
05-06-07-08 Concours Complet Equitation LE
REFUGE DE LA FERMILIERE (Pôle Equestre)
08 Vin d’honneur de l’UNC-AFN
15 Tournoi inter-quartier du FOOTBALL CLUB
(Stade de Football)
22 Bourse aux 2 roues des RACERS FOYENS

22 Rallye Vélo AMICALE LAIQUE et OGEC
29 Concours Complet Equitation LE REFUGE
DE LA FERMILIERE (Pôle Equestre)
JUIN
03 Concert Music’Halles (Halles)
04 40 ans du FOOTBALL CLUB
05 Bal des retraités (Le Girouard)
05 Concours de Saut d’Obstacles du CLUB
HIPPIQUE SABLAIS (La Jeannière)
10 Concert Music’Halles (Halles)
10-11-12 Festival de SEA SALS’N SWING
(Foyer Rural + Halles)
12 Vide grenier du CLUB HIPPIQUE SABLAIS
(La Jeannière)
15 Animation Musicale pour AEJF (Théâtre de
Verdure)
17 Concert Music’Halles (Halles)
19 Bal des AMIS DU MARAIS
24 Festival de cors de chasse (Théâtre de
Verdure)
25 Kermesse de l’AMICALE LAIQUE (Halles)

Contacts /
Adresse de la Mairie
1, Allée de la Mairie
85150 SAINTE FOY
Tél. 02 51 96 47 56
. mairie-ste-foy-85@orange.fr
www.saintefoy85.fr
Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL
Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU
Tirage à 1 000 exemplaires.
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