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Le 2 Juillet nous allons inaugurer la phase finale du Pôle Sportif et de Loisirs de Sainte-Foy.
Cette manifestation marquera la fin des travaux que nous avons engagés depuis près de 5 ans
pour réaliser ce projet ambitieux destiné à apporter à tous les Foyens une qualité de vie
nouvelle et à créer des activités économiques créatrices d’emplois sur notre commune.

Marchés / p.3

Sur plus de 30 hectares, à 200 m du centre bourg, nous avons réalisé un plan d’eau de 2,5 ha,
des installations équestres dont l’importance et la qualité sont uniques dans la région, des
parcours de promenade piétonnière, un parcours de santé, un parcours d’initiation au golf, des
terrains de boules (boule en bois et pétanque), un parc de jeux pour enfants.
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Ce début d’été marque aussi l’arrivée d’un nouvel opérateur au Pôle Equestre : le Centre
Equestre de Sauveterre. La famille MARAIS, propriétaire de cette entreprise, va reprendre
avec dynamisme et passion l’organisation des concours et formations de haut niveau en
complément de l’activité « Club » du Club Hippique Sablais.
L’ensemble de ces travaux, réalisé en coopération avec la Communauté de Communes
Auzance Vertonne, n’aurait pu être financé sans le concours de l’Etat, du Conseil Régional, du
Conseil Départemental et du Fonds Eperon.
Après le transfert au 1er Janvier 2017 des installations du Club Hippique Sablais et des
financements y afférents, il ne restera pour la commune aucun emprunt lié à cette opération,
donc aucune contribution fiscale des habitants. Ce sont au contraire des contributions
positives qui seront dégagées au profit de la commune et de la communauté d’agglomération
par l’activité touristique.
Dans le même temps et sur le même site, Vendée Habitat a réalisé un lotissement de 36
parcelles, commercialisées pour la plupart, et comptant 6 logements locatifs. Une nouvelle
tranche doit démarrer bientôt. A terme, ce seront environ 150 maisons qui seront construites
sur ce site dans une situation de vue et d’environnement exceptionnelle.
Grace à toutes les associations qui ont pris en compte ces nouveaux espaces et qui les
animent, les foyens de tous âges vont pouvoir profiter, plus que jamais, de la qualité de vie de
notre commune.

Jean-Paul DUBREUIL

Paysages de notre Commune /
Parcours de Santé … /
Dans le parc de loisirs autour du plan d’eau, la réalisation du
parcours de santé touche à sa fin. Sur une distance de
2900 mètres vous allez pouvoir traverser entièrement le parc de
loisirs (partie équestre comprise). 10 ateliers sportifs
agrémentent le parcours et c’est plus de 7500 végétaux
qui ont été plantés cet hiver. Une nouvelle passerelle
permet d’enjamber le ruisseau « le Choseau » qui nous
emmène dans un environnement bucolique remarquable
baptisé ‘’la boucle d’été’’ (trop humide en hiver cette partie ne se
dévoilera que pendant les beaux jours).

Vendée Eau ... /
Vendée Eau est propriétaire de trois réservoirs d’eau
potable situés en bordure de la RD36 en lieu-dit « Le
Chaigneau » sur la commune de Sainte-Foy. Cet ensemble
comprend deux réservoirs semi enterrés de 10 000 m3 chacun
datant de 1964 ainsi qu’un château d’eau de 400 m3 construit en
1967.
La réhabilitation de ces ouvrages était nécessaire pour en assurer
C
la pérennité. Il faut savoir que les réservoirs au sol alimentent les
communes de Château d’Olonne et des Sables d’Olonne alors
que le château d’eau dessert les communes de Sainte-Foy,
Grosbreuil, Saint-Mathurin, Poiroux et la commune d’Olonne sur
Mer pour partie.
Il a été décidé de construire une station de surpression de deux
lignes de pompage dans un même local pour desservir directement
les communes en lieu et place du château d’eau qui sera déconstruit car devenu inutile à l’automne prochain. Les réservoirs au
sol existants, quant à eux, sont réhabilités.
La fin des travaux est prévue en fin de ce mois de juin.
Cette opération importante représente une dépense totale de 4 550 000 € HT. Elle est entièrement autofinancée par Vendée
Eau.

Agenda 3ème Trimestre … /
JUILLET
Marché de l’été le dimanche matin
01 Gala de danse de la GYM FOYENNE
02 Méchoui de l’UNC AFN (Stade de football)
02 Marché Nocturne « Paysan d’AutreFoy » (Plan d’eau)
03 Loto du CLUB HIPPIQUE SABLAIS
18 Cirque QUERU (Parking Salle de Sports)
22 Kermesse de l’AEJF
24 CSO du CLUB HIPPIQUE SABLAIS (La Jeannière)
30 Cirque QUERU (Parking Salle de Sports)
AOUT
Marché de l’été le dimanche matin
05-06 Concerts BLUE MOON (Pôle Equestre)

5

11 Spectacle de marionnettes GUIGNOL (Parking Salle de Sports)
20-21 CSO du CLUB HIPPIQUE SABLAIS (La Jeannière)
21 Bal des retraités (Le Girouard)
28 Bal du Club Amitié (Le Poiroux)
SEPTEMBRE
03 Forum des Associations et des Artisans (Halles)
04 Tous en promenade (Pôle Equestre)
04 Bal de l’UNC-AFN
10 Concours de boule en bois des BOULES EN BOIS (Terrain de Football)
10-11 CCE du REFUGE DE LA FERMILIERE ET MARECHALERIE (Pôle
Equestre)
25 Rando du Vin nouveau RANDO AUZANCE ET VERTONNE (Halles)
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Les Marchés de l’Été /
Découvrez les Marchés Paysans « d’autrefoy »… /
Juillet et Août 2016...
Le samedi 2 Juillet : en Nocturne de 18h00 à 22h45
Parc de Loisirs, rue du Lac
35 exposants, marchands et métiers d’Art vous
accueilleront en costume d’époque dans ce magnifique
écrin de verdure afin de revivre avec vous
l’ambiance particulière des Marchés d’autrefois.
Une exposition sur les vélos d’hier et d’aujourd’hui
vous sera proposée.
Au programme :





Bar – Restauration – Animation musicale et
folklorique
Tombola gratuite – Panier garni
Lâcher de lampions lumineux à 22h45
Feu d’artifice musical à 23h00

Les 8 Dimanches : de Juillet et Août de 9h30 à 12h30
Sous les Halles rue Maurice Raimbaud



A chaque date un marché spécifique sera installé avec un thème et une décoration appropriés (le programme figure sur le Flyer
à consulter sur le site Internet saintefoy85.fr si vous ne l’avez pas eu).
Les commerçants du Centre-bourg participent en replaçant leur activité commerciale respective dans le temps « jadis ». Avec
notamment une cuisine, un repas d’époque, l’estaminet bar-tabac et la confection par notre boulanger d’un pain spécial de 30
kilos, à découvrir sur place.

Feu d’Artifice … /
Le Samedi 2 Juillet à 23h00
Théâtre de verdure du parc de Loisirs
Parking rue du Lac

L’équipe organisatrice

Accès Libre
Parking rue du Lac

Avec nos remerciements à Monsieur Chauvet
(collectionneur à La Mothe Achard) pour le
prêt des objets de décoration d’époque.
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Culture, Animations /
Les Music’Halles …/
Avec une orientation vers le jazz, la programmation des Music’Halles a,
cependant comporté un volet classique avec le Chœur de Chambre du
Conservatoire de La Roche sur Yon.
 Le 3 Juin, c’est un public nombreux qui est venu écouter trois chœurs du
conservatoire de Musique de La Roche sur Yon, placés sous la direction
de Loïc Chevalier et Dominique Michaut-Alchouroum. Ils ont ravi
l’assistance avec un répertoire de musique baroque mais également plus
contemporaine du 19 ème et 20ème siècle.
 Le 10 juin, Virginie Trognon et Jean-Luc Béranger ont revisité des
standards de jazz. Le public a aimé cette ambiance pure où les artistes ont
joué sur les couleurs, les rythmes, l’improvisation. Un seul regret… que la
programmation ait eu lieu un soir de match de Foot en coupe d’Europe.
 Le 17 juin, le Trio Koslo a partagé un moment très convivial avec le public
en offrant leur répertoire de standards américains, celui de Django
Reinhart mais aussi des musiques sous influences des Pays de l’Est. Un
couple de danseurs de la toute nouvelle association Foyenne
« Touswing » a été invité à faire quelques pas de danse. Merci à ces
musiciens pour leur générosité musicale.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition des Music ’Halles
les vendredis de juin.

Fête de la Musique …/
Deux associations Foyennes, TouSwing et Chante Foy ont débuté la fête
de la musique qui s’est poursuivit avec trois groupes de genres différents.
Le public présent a pu se restaurer de grillades, frites et boissons
diverses.
Une fête de la musique qui s’est déroulée dans le respect des traditions!
L’association organisatrice est satisfait de cette soirée.

Université populaire …/
Cette association est ouverte à tous les publics. Elle permet
d’apprendre, de se former et d’enrichir sa culture et ses
compétences.

Si vous disposez de temps libre et avez envie de transmettre vos
connaissances vous pouvez devenir «Tuteur » ( quelques heures par
mois) .

Deux activités sont proposées :

Pour tous renseignements une permanence est effectuée dans les
locaux le Mardi de 14h30 à 17 h : Olonne Espace

 Un cycle de 5 Conférences gratuites réparties sur l’année avec
un thème commun
 Un Tutorat gratuit qui s’adresse à des adultes reprenant des
études, préparant un concours ou en réorientation
professionnelle.
 Les jeunes étudiants ou lycéens, en difficulté, désireux
d’être soutenus peuvent aussi prétendre à cette aide dans
plusieurs disciplines si nécessaire.
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Enfance, Jeunesse /
A.E.J.F…/
Changement dans la gouvernance ...
L’assemblée générale de l’AEJF (Animation, Enfance, Jeunesse,
Foyenne), s’est tenue le 27 mai.
Une excellente organisation au sein du bureau de l’association et le
sérieux de la directrice Julie Hocquard a permis d’en structurer le
fonctionnement de façon pérenne. L’AEJF gère un budget de 163 000
€ qui provient de subventions de la municipalité de Sainte-Foy, de la
CAF, de Pôle Emploi, du Conseil Départemental, mais aussi des
familles ainsi que d’opérations ponctuelles d’autofinancement telle que
la vente de jus de pomme.

T.A.P… Découverte du golf
Actuellement, le vendredi après-midi, les enfants inscrits à l’accueil de
loisirs découvrent, en compagnie de leur intervenant sportif, la pratique
du golf dans le cadre des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) mis en
place lors de la réforme des rythmes scolaires en 2014. Voici ce qu’en
dit le président Alain BERNARD de l’Association Golfique Foyenne :
« Aujourd’hui nous faisons découvrir ce sport aux enfants de SainteFoy, 14 jeunes jouent depuis plus de deux mois déjà. La découverte
de ce sport a souvent été une révélation pour eux, ils se prennent au
jeu et beaucoup sont doués. Notre vœu est de faire découvrir ce sport
et surtout de le démystifier en le rendant populaire et donc accessible.
Nous pensons modestement être sur la bonne voie. Cette association
vit grâce à notre trentaine d’adhérents, tous se mettant à la disposition
de l’as et des futurs golfeurs en herbe qui cherchent à découvrir ce
sport de plein air ».
Lors de l’assemblée Générale un hommage a été rendu par la Municipalité à Corinne EPAUD
et Elisabeth GABORY (non présente) . Elles ont souhaité mettre fin à leur mandat de
Présidente et Vice-Présidente dans l’association. Toute deux auront marqué un passage de 4
ans au conseil d’administration de l’AEJF, par leur dévouement et leur esprit d’organisation.
Elles laissent derrière elles une situation seine. Nous leur souhaitons bon vent!
Sont entrées au Conseil d’Administration : Mme Rimbaud, Mme Zitouni, Mme Bulteau, Mme
Touzeau, Mme Papin.

Du Côté de la Micro
Micro--Crèche…/
Nos P’tits Loups !
Youpi, les beaux jours arrivent, en avant dans le mini bus de
Ste FOY !
Notre équipe a décidé de faire découvrir le zoo des Sables
d'Olonne à notre super petite tribu.
Quelle joie de partir en expédition dans la voiture "Safari"!
Leurs petits yeux se sont émerveillés devant le lion ... et les
chèvres.
Merci aux parents accompagnateurs, ce fût l'occasion d'un
bon moment de partage, tous ensemble.
A bientôt pour de nouvelles aventures ...
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Projets intercommunautaires /
Lever de Rideau sur la Fête du Livre … /
La fête du Livre intercommunal, à l’initiative, depuis 13 ans, des
bibliothèques de Vairé, Sainte-Foy et l’Ile d’Olonne, est un
évènement attendu qui met à l’honneur le livre, le conte et la
lecture autour d’une douzaine d’animations proposées à un large
public sur les trois communes. Elle a eu lieu, cette année, du 21
mars au 7 avril. L’objectif principal en est la promotion de la culture
par le biais de la lecture et l’instauration d’une dynamique locale
intercommunale forte. Nous retiendrons que cette manifestation a
remporté un grand succès avec un public encore plus nombreux
que les années précédentes.

Veillée Doudous Pyjamas

A Sainte-Foy a eu lieu une séance « bébés-lecteurs » pour les enfants
de 6 mois à 3 ans, une veillée « doudous et pyjamas » pour les enfants
de 2 à 6 ans, l’ensemble à la Bibliothèque. La Marpa a également
bénéficié d’un goûter lecture, animation musicale et intermèdes lecture
sur le thème « Chantons Paris » avec la chorale CHANTE FOY et des
récitants bénévoles. Une nouveauté cette année avec des animations
en direction du public scolaire et notamment un échange avec Paul
Pineau dit « Polpino » dessinateur de bandes dessinées.
Nadège GRIT est le développeur culturel qui a orchestré cet
évènement entourée des bénévoles des bibliothèques. Bravo Nadège
pour votre investissement.

Chantons Paris à la MARPA

Tous en Promenade ... /

C

Un concept simple qui se veut fédérateur
Découvrir à pied, à vélo, en calèche ou en canoë les atouts du territoire de l’Auzance et de la
Vertonne, composé des communes de l’Ile d’Olonne, Sainte Foy et Vairé en y associant
cette année la commune de Saint Mathurin.
Une journée de loisirs à découvrir en famille, seul ou entre amis en cheminant sur des circuits
balisés et sécurisés. Un « village étape » d’animations permettra la rencontre de tous les
promeneurs au Pôle Equestre Vendéen de Sainte Foy.

Un évènement pour le grand public
« Tous en promenade ! » est un évènement proposé à un très large public :

Familles, jeunes, adultes, séniors… habitants des communes de l’Ile d’Olonne, Sainte
Foy, Vairé et Saint Mathurin prioritairement et des habitants issus des quatre bassins de
vie attenants : Les Sables d’Olonne, le Pays des Achards, le Talmondais et le Pays de
Saint Gilles.

Public touristique profitant d’une arrière saison en septembre très fréquentée.

Licenciés ou non, réguliers ou occasionnels, touristes et habitants souhaitant découvrir
ou redécouvrir les paysages de l’Auzance et de la Vertonne.
Public attendu : un minimum de

2 000 personnes

Nécrologie ... /
Nous avons la tristesse de faire part du décès de la centenaire et doyenne de Sainte-Foy, Marie Pajot..
Elle s’est éteinte le 6 juin 2016 au domicile de sa fille Marie-Jo Pajot, chez qui elle vivait.
Marie Pajot avait reçue la médaille de la commune de Sainte-Foy en janvier 2016 lorsqu’elle avait fêté
ses 100 ans. Elle avait passé la quasi-totalité de sa vie à Sainte-Foy.
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Echange avec Polpino

Retour en images /
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Le conseil municipal des enfants de Sainte-Foy s’est réuni pour
organiser le piégeage de printemps des fondatrices du frelon à pattes
jaunes. Ils ont mis en place 6 pièges répartis sur toute la commune. Ils
font le suivi et la saisie des données afin de les transmettre aux
coordinateurs animateurs départementaux de l’institut de l’abeille.

2

Le 14 Avril 2016, 10 agents ont participé à une formation PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) avec l’intervention de la
protection civile. La formation s’est composé d’une partie théorique qui
reprenait les gestes de premiers secours et les comportements à avoir
en cas de danger et d’une partie pratique avec notamment la mise en
situation de massages cardiaques et de l’utilisation du défibrillateur.

4
3

4
5
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A la MARPA, c’était la fête des voisins, le dimanche 12 juin. Très peu de
personnes extérieures étaient présentes, mais qu’à cela ne tienne, une
ambiance festive régnait dans les lieux. Les résidents et les voisins ont
exécuté quelques pas de danse sous l’impulsion de Rémi MICHAUD à
l’accordéon et synthétiseur. Gageons que l’année prochaine il y aura
plus de monde.
Le concours de sauts d'obstacles du 5 juin, organisé par le Club
Hippique Sablais, a rassemblé 190 partants, venant de toute la Vendée,
de la région Nantaise et même de Poitou Charentes. Les cavaliers se
sont affrontés sur des épreuves allant de 65 cm, pour les plus jeunes
jusqu'à 1m10 pour l'épreuve Grand Prix de la journée. Un public
nombreux, grâce à une météo clémente, est également venu assister
aux épreuves, qui se sont déroulées dans une ambiance détendue.
Quant au vide grenier d'hier, il s'est également bien passé, mais cette
fois, avec une météo moins ensoleillée. Les exposants ont pu quand
même établir leur stand, puisqu'ils ont été installés sous la grande
carrière couverte, permettant également aux visiteurs de déambuler à
l'abri des intempéries.
Les prochains rendez-vous pour le club sont le 3.07 pour le loto,
le 24.07, pour une journée de sauts d'obstacles et les 20-21/08 pour
deux jours de concours.
Un nouvel évènement culturel « Pause Musicale » a permis à 260
enfants de 7 accueils de Loisirs de Sainte-Foy et des communes
environnantes, d’entendre jouer d’un instrument de musique, les jeunes
élèves du conservatoire de musique Marin Marais qui s’est déplacé
avec 3 orchestres. Le concert qui était prévu au Théâtre de Verdure a
eu lieu sous les Halles pour cause d’intempérie. Le concept a plu.

Les Brèves /
Règles d’Urbanisme

Déchets Verts

Clôtures : Nous rappelons que les clôtures sont soumises à un règlement défini
dans le Plan Local d’Urbanisme et dans le cas d’un lotissement à son règlement
propre.
Pour établir les clôtures vous devez demander une autorisation de construire
Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 interdit le (Déclaration Préalable
Préalable)) auprès du service urbanisme de la mairie.
brûlage des déchets verts.
En cas de non respect de cette règle, la commune est en droit de faire démolir
En application de l’article 84 du règlement sanitaire
l’ouvrage
l’ouvrage..

Interdiction de Brûlage

départemental, le brûlage en incinérateur ou à l’air libre
des déchets verts, produits par les ménages ou les
collectivités territoriales est interdit. Ces déchets
doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par
compostages.
Le brûlage des végétaux sur pied est également interdit.

Abri de Jardin : Une déclaration préalable est exigée pour les constructions de 5
à 20 m². Pour une superficie plus importante un permis de construire est
obligatoire. Vous devez retirer les dossiers en mairie.
Attention : pour les constructions de ce type en lotissement, il faut se référer au
règlement de celui
celui--ci

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

Défibrillateur

du
de
de

de

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

Objets Perdus
En cas de perte de vêtements ,objets … n’hésitez pas à consulter
le site Internet de la commune www.saintefoy85.fr sur lequel
figure la photo de tous les objets perdus qui ont été déposés en
mairie.
Vous pouvez également appeler en mairie au 02 51 96 47 56
Fabienne où Liliane , vous renseigneront.

Stop aux Dépôts Sauvages!
Les dépôts sauvages d’ordures ménagères, déchets verts,
encombrants, cartons, gravats… sont interdits sur l’ensemble des
voies, espaces publics et privés de la Commune. En cas d’infraction, le
responsable du dépôt sauvage sera mis en demeure de procéder à son
élimination ou devra régler le coût de l’enlèvement effectué par la
collectivité territoriale.

Contacts /
Adresse de la mairie
1, Allée de la Mairie
85 150 SAINTE FOY
Tél. 02 51 96 47 56
. mairie-ste-foy-85@orange.fr
www.saintefoy85.fr
Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL
Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU
Tirage à 1 200 exemplaires.
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