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EDITO
2015 s’éteint doucement emportant avec lui le flot de nos joies et de nos tristesses, de nos
bonheurs et de nos malheurs. Lui succédera en toute logique 2016, un millésime, forcement
riche d’espoir et de promesses.
Notre pays a été marqué en Janvier puis en Novembre par des évènements tragiques qui ont laissé chez chacun de nous des
traces indélébiles, marquant notre vulnérabilité devant un fanatisme aveugle et cruel. Heureusement la nature humaine a une
capacité de rebond, qui ne fait pas oublier, mais qui conduit à poursuivre notre marche en avant avec une vigueur renforcée.
Les élections régionales ont, de leur côté, traduit l’angoisse des Français devant l’insécurité et la montée du chômage qui laisse
en désarroi bon nombre de nos familles.
Si notre territoire est pour l’instant épargné par la menace terroriste, le chômage est une réalité que nous vivons au quotidien
sans constater d’inversion de tendance.
Si, au niveau de notre commune, nous sommes malheureusement impuissants pour résoudre ce fléau, je suis convaincu qu’au
niveau de la nouvelle agglomération qui va nous réunir en 2017, nous aurons la taille critique pour engager une action forte sur
le plan économique.
L’équation est simple : pour résoudre le chômage, il faut créer des emplois marchands. Seules les entreprises sont en mesure
de les créer. Nous ne pouvons pas le faire à leur place mais nous pouvons les y aider.
L’agglomération nouvelle que nous allons créer entre les communes de la CCO, celles de la CCAV et Saint-Mathurin, va mettre
au premier plan de ses préoccupations le développement économique de notre territoire.
Attirer de nouvelles entreprises, conforter celles qui existent, donner une nouvelle dimension à notre attraction touristique seront
les points forts de la politique de la nouvelle agglomération.
Je souhaite m’impliquer personnellement dans cette démarche et apporter à la collectivité l’éclairage de ma carrière
d’entrepreneur.
J’espère que cette action bénéficiera à l’ensemble des territoires et bien sûr à notre commune qui me tient particulièrement à
cœur.
Il faudra être patient, mais l’important sera d’inverser rapidement les tendances qui nous mèneront vers des jours meilleurs.
Dans le même temps, l’équipe du conseil municipal de Sainte-Foy continuera d’œuvrer pour l’amélioration de votre vie
quotidienne en poursuivant la démarche que nous avons initiée depuis bientôt 8 ans.
Bonnes fêtes de fin d’année ;
Bonne Année 2016 ;

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 15 janvier 2016 à 19H00 salle du Foyer Rural.
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 Commission Enfance, Jeunesse et Sport


Les TAP (Temps Péri-scolaires)
Comme l’année dernière les TAP sont organisés par l’AEJF (Association Enfance Jeunesse Foyenne) et se déroulent au centre de loisirs tous
les vendredis de 13h30 à 16h30. Dès le printemps 2015 les enfants ont pu commencer à profiter des nouvelles installations du parc de loisirs.
Du mini golf a été programmé à la rentrée et l’AEJF pourra profiter au printemps prochain de l’aide de l’association Golfique Foyenne. Bien sûr
l’activité phare et très courtisée fut une initiation à l’équitation organisée avec le Club Hippique Sablais.


La Cantine :
Avec l’augmentation des effectifs dans les deux écoles, le nombre moyen d’élèves mangeant à la cantine a encore augmenté en fin d’année
scolaire 2014/2015 passant de 110 à 120. L’association Cantine s’est constituée d’un nouveau bureau sous la présidence de Karine Bariteau et
va faire force de proposition dans les nouvelles organisations à apporter pour que le repas reste un moment agréable pour les enfants. Fin
novembre 2015, la nouvelle équipe a jugé nécessaire d’utiliser les 2 salles du foyer rural pour donner plus de temps aux élèves pour manger et
également pour améliorer les conditions « acoustique » du repas. Le renforcement du personnel et l’augmentation du coût du repas facturé par
le restaurant scolaire de Talmont
Saint Hilaire nous conduisent à
augmenter le repas au 1er janvier
2016 à 3€15 (au lieu de 3€10).


L’école publique du Marronnier
Le plan de rénovation de l’école du Marronnier s’est terminé aux vacances de la Toussaint avec les
peintures de la bibliothèque et du préau. D’ici la fin de l’année un vidéo projecteur devrait être installé
dans la salle de madame Perron (classe des GS-CP). La cloche d’appel historique de l’école du
Marronnier a également repris sa place après quelques années oubliée dans les ateliers municipaux.
En septembre dernier les effectifs de l’école publique ont été surveillés de près par l’inspection
académique puisque l’ouverture d’une 5ème classe se décide entre 115 et 120 élèves. À la rentrée 112
élèves ont été comptabilisés. Cette année un nombre record de naissance a été enregistré alors qu’en
2014 et 2013 les naissances dans la commune étaient déjà en forte augmentation. Ces naissances liées
également à l’arrivée des nouveaux habitants dans les nouveaux lotissements demandent à la
commission de se mobiliser sur les conditions d’accueil d’une nouvelle classe. C’est pourquoi nous
demandons aux familles d’anticiper les demandes de nouvelles inscriptions pour la prochaine
rentrée scolaire septembre 2016 (demande à faire auprès de la directrice de l’école publique)


La piscine
La mairie reconduit pour la sixième année consécutive, le financement des cours de piscine pour les écoles
Saint Joseph et du Marronnier qui se dérouleront cette année à l’Aqualonne (la nouvelle piscine du Château
d’Olonne). 11 séances sont programmées les mardis après-midi de mars à juin.
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Commission Développement Economique et Tourisme

ZONE D’ACTIVITES DE L’EPINETTE
A leur grande satisfaction, les entreprises FOUCHER et VRIGNON sont opérationnelles sur le site de la zone
d’activités depuis Juillet 2015.
En construction, les bâtiments de la Société BOUCARD Maçonnerie seront prêts pour Avril 2016.
Afin d’accentuer la venue d’autres artisans et de lancer une nouvelle tranche du Parc, la Commission Economique
a conçu, en collaboration avec la Chambre des Métiers et de Vendée Expansion, une opération de communication
et de marketing pour accentuer notre proposition d’implantation sur ce site aux entrepreneurs potentiels vendéens.

Zone Artisanale

DU CÔTÉ DES COMMERCES
Nouvelle gérance à la boulangerie pâtisserie du Bourg.
Mr et Mme HERPIN ayant décidé de prendre une retraite bien méritée, Mr et Mme FLORANCE sont
depuis le 1er Octobre les nouveaux exploitants de la boulangerie pâtisserie.
Vendéens d’origine, ils exercent jusqu’alors leur métier à Genève, tout en résidant en Haute-Savoie.
De retour aux sources, passionnés par leur travail, ils vous proposent chaque jour les pains variés
d’aujourd’hui et d’autrefois ainsi que les spécialités de brioches, baguettes, pain surprise, gougères...
Sans omettre toute une palette de pâtisseries fraîches et fines confectionnées par leur fils Valentin
diplômé pâtissier.
Bref, une affaire de famille axée sur deux objectifs, l’accueil et la qualité.
LES MARCHÉS DE L’ÉTÉ
Juillet et Août 2016 – Les dimanches matins
Nouveau concept – Marché paysan d’autre FOY

1ère édition en nocturne au plan d’eau le samedi 2 juillet 2016.
MAIS AUSSI
Nouveau sur la Commune
Entreprise MCS (Maçonnerie)
Steve CASSIN
06.01.42.07.93

PIZZERIA L’ANTICA
Thibaut COLONNA D’ISTRIA
07.85.18.02.82
Tous les mardis soir à la Billonnièrerue du Chaigneau

DAUPHIN Adrien
Entreprise de Peintures
06.74.42.41.18.

MARCHE DE NOEL
Le Père Noël a fait une apparition remarquée ce dimanche 20 décembre en arrivant, en char à banc,
dans le centre bourg illuminé de mille feux de décoration de fin d’année.
Une journée placée dans l’ambiance du Marché de Noël où 20 exposants et plusieurs associations
foyennes étaient présents sous les Halles pour le bonheur des petits et des grands.
La Gym Foyenne a, par ailleurs, assuré un spectacle de qualité en fin d’après-midi.
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Commission Action Sociale, Associations

MARPA
Déjà 3 ans que la MARPA est ouverte. Les 24 logements sont occupés et la résidence affiche, encore cette année, un taux d’occupation de
99.5% pour les logements définitifs et de 90.6% pour les logements temporaires. Et les résidents s’y sentent bien, au regard de l’enquête de
satisfaction réalisée dans le cadre du lancement de l’évaluation interne.
Une équipe composée de 8 agents et de la responsable est présente quotidiennement pour répondre aux besoins des résidents. Depuis
l’ouverture, le Conseil d’Administration du CCAS, en lien avec la responsable de la MARPA, s’engage à développer continuellement les
compétences de l’équipe afin d’améliorer l’accompagnement des résidents. Les axes majeurs de formation sont la bientraitance,
l’accompagnement de fin de vie, la communication professionnelle. Le travail en MARPA nécessite une grande polyvalence, les agents ont
également suivi des formations sur la cuisine
et l’alimentation de la personne âgée,
l’entretien du linge et l’animation. Toute
l’équipe est également formée aux premiers
secours.
Conformément à la loi 2002-2 du 2 janvier
2002, rénovant l’action sociale et médicosociale qui a introduit une culture
d’évaluation dans les établissements sociaux
et médico-sociaux (ESMS), la MARPA La
Vallée Verte réalisera en 2016 sa première
évaluation interne. Celle-ci
consiste à
évaluer le niveau de qualité de
La Vie des
l’accompagnement et des prestations
Résidents
proposées au sein de la MARPA, à partir
d’un référentiel qualité élaboré par la FN
MARPA.
A cette occasion un comité qualité a été
formé. Piloté par la responsable, il est
composé de résidents, de représentants des
familles, de membre du personnel, de
membres du CCAS et du référent MSA.
En 2015, l’Association Au Fil de l’Eau a
organisé la première kermesse de la
MARPA. Ce moment festif a été apprécié de
tous.
EN ROUTE VERS LA PREVENTION
Le 19 septembre dernier, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et la Commission sociale a
organisé une journée sur le thème de la prévention au sens large, intitulée :
« En route vers la prévention ».
Le but de cette journée est de sensibiliser un très large public, du plus jeune au plus âgé, sur un maximum
de thèmes tels que : la prévention routière, la prévention sur sa santé, sur son habitat, prévenir des
addictions (alcool, drogues, jeux vidéos…)…
Ainsi pour cette première édition, l’association Peur de Rien, les pompiers, les gendarmes, la SNSM, la
MSA (Mutualité Sociale Agricole), Groupama, la Ligue contre le cancer, les petits débrouillards, la protection
civile, la médiathèque Aliénor, le Cool Café, les associations Vie Libre et SIEL BLEU, Olonne nutri form ont
tenu des stands pour répondre aux nombreuses questions du public et permettre aux visiteurs de faire des
expériences, et assister aux démonstrations d’un cascadeur à moto.
Le CCAS a pu compter sur la participation des associations foyennes la Gym Foyenne et l’AEJF pour
assurer la bonne organisation de cette journée.
Devant l’enthousiasme et la curiosité des visiteurs le CCAS et la commission sociale a décidé de renouveler

cet évènement le 4 juin 2016 : Venez nombreux !
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Goûter des plus de 70 ans
C’est le Variety Show » qui a animé en ce dimanche 13 décembre, le goûter de Noël de nos ainés.
Quatre vingt personnes avaient fait le déplacement pour cet après midi festif offert par le CCAS et qui s’est déroulé dans une ambiance
cabaret où chacun a partagé Bûche de Noël, boissons, café, chocolat chaud et friandises....
Tout le monde est reparti avec le sentiment d’avoir passé un joyeux après midi en toute convivialité.

Spectacle de Noël des Enfants
Les enfants des écoles de Sainte-Foy ont été émerveillés par le
spectacle « Rêve de Livre » de la compagnie La Salamandre qui
les a emporté au cours des pages d’un livre liant le conte
fantastique et la manipulation.
Tous les ingrédients étaient réunis pour que la magie opère.
Le père Noël est passé avant l’heure, les enfants sont repartis
avec des étoiles pleins les yeux emportant friandises et jolis
livres offerts par le CCAS de la commune.
CCAS
Hormis des actions phares, comme « En Route vers la Prévention », Le CCAS
s’adresse à toute la population Foyenne en difficulté.
Il a été mis en place de nombreuses actions :
 Aide à la cantine (coef CAF 0 à 1000)
 Action Coup de Pouce Jeunes qui permet l’accès aux pratiques sportives et de
loisirs pour les enfants de 6 à 16 ans
 Action siel bleu pour l’autonomie et la qualité de vie des personnes âgées par la
pratique d’une activité adaptée
 Bons alimentaires
 Aides ponctuelles
Chaque demande est étudiée par les membres du CCAS qui ont un devoir de réserve.
En cette fin d’année le CCAS a offert aux enfants de maternelle qui mangent à la
cantine, une serviette de table qui sera lavée tous le jours.
Le CCAS est habilité à recevoir des dons en déduction fiscale. Les actions à venir seront
difficiles à mettre en place sans la générosité de mécènes.
Des imprimés qui vous permettront la déduction fiscale sont à votre disposition en Mairie.
Logements Locatifs
2016 va voir six nouveaux logements locatifs (4 T3 et 2 T4) se construire dans le lotissement « Les Rives du Lac », dont le maître d’ouvrage
sera Vendée-Habitat. Ces logements devraient être attribués en janvier 2017.
SAINTE-FOY DE France
En 2016 les Fidésiades auront lieu à Sainte-Foy en Tarentaise les 19-20 et 21 Août.. Les personnes qui souhaiteraient participer à cet
évènement peuvent prendre contact auprès de Fabienne à la mairie au 02 51 96 47 56.
Pendant les prochaines vacances d’hiver, dix enfants de la commune iront découvrir les joies du ski à Sainte-Foy en Tarentaise.
Une revue des Sainte-Foy de France est éditée deux fois par ans. Les personnes qui le souhaitent, peuvent s’y abonner. Il suffit d’en faire la
demande à la Mairie. L’abonnement est de 10 € par ans.
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Commission Communication et Culture,CMJ

Commission communication
Cette année a vu la parution d’un « Echo de Sainte-Foy » supplémentaire au mois de Mars. Ce qui porte les parutions à trois « Echos »
distribués à intervalle de trois mois et un bulletin municipal porté dans les Foyers fin décembre.
La nouvelle mouture du site Internet a du succès puisque plus de 92000 internautes se sont connectés depuis le début de l’année 2015.Les
pages, les plus visitées sont les pages : accueil, mairie, Associations, Urbanisme/lotissements, tourisme, économie, enfance-jeunesse.
Comme promis, l’envoi de la Newsletter a été réactivé. Celle-ci annonce toutes les manifestations à venir sur la commune et les évènements
municipaux. 285 personnes y sont abonnées.
Accueil des nouveaux arrivants
Le 24 octobre, le Maire a accueilli les nouveaux arrivants sur la commune. Cinquante-neuf
familles se sont implantées à Sainte-Foy depuis ces douze derniers mois. C’est un chiffre
jamais atteint par le passé. Vingt-quatre familles ont honoré le Maire par leur présence.
Ces familles ont reçu des cadeaux offerts par tous les commerçants Foyens ainsi que par
le club hippique Sablais, l’association golfique foyenne et le conseil départemental. La
municipalité les remercie vivement pour leur générosité.
Programmation culturelle
 19 Mars 2016 La troupe théâtrale de Sainte-Foy la Grande se réjouit de venir
présenter « Enquête de Famille » une comédie policière tout public de Roland
TODOVERTO et Christiane COUELOT.
Synopsis : Lorsque Florence, Blandine et Julie, trois cousines germaines, reviennent après
de nombreuses années au domaine familial c'est pour le décès de leur grand-père. Ce
grand-père mystérieux, Milou, était colonel de gendarmerie comme on n'en fait plus...
Mais, outre la mélancolie des lieux et les souvenirs d'enfance au domaine, une découverte
va amener les trois jeunes filles à enquêter sur le passé tumultueux du colonel Dupuis...
 15 Juin 2016 Rencontre Musicale (jeune public) au théâtre de Verdure
 Juin « Les Music ’Halles »
03 Juin Chœurs du Conservatoire de La Roche sur Yon
10 Juin DUO SWAZZ (guitare, accordéon)
17 juin KOSLO TRIO (saxophone, guitare, contrebasse)

Duo Swazz

Conseil Municipal des Jeunes
Les enfants du CMJ 2014/2015 ont mené deux actions phares :
 « L’Expo Playmo » organisée sur deux jours en mars 2015. Les enfants ont assuré la
communication de cet évènement ainsi que la tenue de la billetterie.
 « La Vendée nous l’aimons sans déchets » proposé par Trivalis a conduit quelques
membres du CMJ, des parents, des élus adultes ainsi que l’association « Rando
Auzance Vertonne » à nettoyer les fossés de sentiers de la commune.
Les nouveaux membres du CMJ ont été élus en octobre dernier. Il s’agit de Yuna CARIOU,
Yanis DAUPHIN, Yevan DOUTEAU, Nolan LOUE, Mahel LOUINEAU, Nicolas
MARTINEAU, Emma ROCHET, Lennie RUCHAUD.

CMJ 2015/2016



Remerciements

Les membres de la commission communication manifestent leur reconnaissance envers Josette RINGOT qui,tous les ans, alimente la rubrique historique de la commune. Merci Josette.
Nous remercions, également, François MENNESSIEZ, qui depuis de nombreuses années nous concocte des mots croisés avec un fil conducteurs en lien avec la commune ou le département.
Norbert DARTOIS vient compléter notre photothèque et nous l’en remercions.
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Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique



VOIRIE
La commission voirie a décidé du réaménagement complet de la rue de la Vergne. Les travaux s’effectueront en trois tranches, la première a
été faite durant le dernier trimestre 2015. Les problèmes d’écoulement des eaux pluviales allée du Treil, rue des Acacias et rue de la Vertonne
ont été résolus pour le bien de tous. Une remise en état des routes a été faite à la Baslière, aux Pitrassières (sur deux secteurs) ainsi qu’à la
Grossetière.

rue des Accacias
rue de la Vergne
rue de la Vertonne

rue du Treil

Rue du Treil
Voirie CCAV

Debroussaillage à proximité des parking du plan d’eau

Voirie Communale,

Comme chaque année un gros programme d’élagage, de débroussaillage des routes et chemins et de curage des fossés s’étale sur
différents secteurs de la commune. Nous avons procédé à une campagne d’ hydrocurage pour nettoyer les réseaux des eaux pluviales rue de
la Boule, des Acacias, au Petit bois, à la Rebillère et à la Billonnière.
Translucides

Deshumidificateur

BATIMENTS

Toutes les ouvertures hautes du bâtiment de la Mairie ont été changées. L’éclairage de
la salle de cantine du Foyer rural a été remplacé. De gros travaux ont été réalisés dans
la salle des sports (basket) : remplacement des translucides, mise en place d’un appareil
de déshumidification et remise aux normes du marquage au sol.
La Municipalité remercie les bénévoles du basket pour la réalisation des peintures
intérieures de la salle à l’occasion de leur fête des 60 ans du club.

La commission travaille actuellement sur la répartition des travaux de «mise en accessibilité handicapés» des bâtiments communaux qui
débutera en 2016 et correspond à un budget d’environ 72000 euros.
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Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture

URBANISME :
Au cours des années précédentes, vous avez constaté les aménagements de plusieurs lotissements et la construction de maisons.
Lotissements « Rives de la Vertonne 1, 2, 3 »,Val de la Vertonne 1 et 2, Les Aubépines, Le Pressoir, Le Clos de Tournebride.

« Le Pressoir »
à La Billonnière

« Les Aubépines »

« Le Val de la
Vertonne » 1,2

« Les Rives de la
Vertonne » 1,2,3

« Le Clos de Tournebride »

Cette année 2015, les constructions se sont fortement développées. Nous avons délivré 41 permis de construire pour des constructions
neuves dont 33 maisons d’habitation. En cette période difficile, ce sont de bons résultats. L’attrait et le dynamisme de notre commune
contribuent à ce développement qui doit être bénéfique pour nos commerçants, nos artisans, nos écoles et notre vie associative.
La viabilisation du lotissement « les Rives du Lac », au-dessus du plan d’eau, est
terminée. Les premières constructions débuteront en 2016. C’est un lotissement
réalisé par Vendée Habitat de 35 lots, 6 logements locatifs et 2 P.S.L.A (Prêt Social
Location Accession).

Les Rives du Lac

L’aménagement du Parc de Loisirs, près du plan d’eau, est effectif. Chacun y trouve
sa place. Golf, pêche, boules, parcours sportif, jeux d’enfants… le tout dans un
environnement bucolique.
Le concours complet hippique a utilisé pour la première fois le circuit cross qui, selon
les cavaliers, est de très bonne qualité. Ce qui complète les installations existantes.
Nous espérons également le début des travaux de la future résidence de tourisme.
En 2016, dans le cadre de la communauté d’agglomération, nous adapterons le
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) selon le nouveau périmètre et selon les
évolutions réglementaires.
Dans le même cadre, notre Plan Local d’Urbanisme sera intégré dans le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.i) au cours des prochaines années.

2015

Lotissement communal

Sur les 7 lots, il reste deuxparcelles du lotissement
communal à vendre.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
la mairie au 02 51 96 47 56
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ECLAIRAGE PUBLIC :
En 2016, nous reprendrons notre programme de développement maîtrisé de l’éclairage public selon nos capacités budgétaires.
AGRICULTURE :
Actuellement, nous comptons 7 sièges d’exploitation et 15 chefs d’exploitation
dont l’âge moyen est de 44 ans, inférieur à la moyenne sur le pays et le
département.
948 ha, soit 63 % de la surface communale, sont exploités sur la commune par
les exploitants foyens et aussi par des exploitants de communes voisines.
Nous nous concertons régulièrement avec la filière professionnelle agricole pour
connaître leurs projets, la maîtrise du foncier et le développement de l’outil de
travail.
Une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est en cours pour une mise
aux normes et le développement du GAEC du Marais au Pont Chartran.
PRODUCTIONS SUR NOTRE TERRITOIRE :
33 % en lait, 33 % en viande bovine, 26 % en productions végétales et 8 % en élevage de chevaux.
La vente directe est présente en production bovine dans 2 exploitations : GAEC la Vertonne et GAEC la Porte de la Grossetière.

GESTION CONCERTEE ET EQUILIBREE DE LA RESSOURCE EN EAU
La commission Locale de l’Eau (C.L.E.), instance de décision où nous sommes
représentés, a validé le 2 Novembre 2015, le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (S.A.G.E.) pour le bassin de l’Auzance, de la Vertonne et des
cours d’eau côtiers.
Les enjeux fixés par la Commission Locale de l’Eau :
Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et amphibies.
Sécurisation de l’alimentation en eau potable et la gestion quantitative de la
ressource.
Amélioration de la qualité des eaux de surface.
Les travaux réalisés en 2015 sur l’usine de Finfarine au Poiroux et le
renouvellement des canalisations jusqu’à la réserve du Chaigneau, sur notre
commune, répondent à ces enjeux.
Site Internet : www.sageauzancevertonne.fr

MONTEE EN DEBIT A.D.S.L. VENDEE NUMERIQUE
Cette montée en débit concerne les abonnés mal desservis pour l’utilisation d’internet.
Actuellement, tous les abonnés foyens sont raccordés avec des câbles de cuivre à une armoire de quartier ou de bourg nommée sousrépartiteur.
Ces sous-répartiteurs sont eux-mêmes raccordés à des centraux téléphoniques grâce également à des câbles en cuivre.
Selon la longueur de réseau, le débit devient insuffisant.
La montée en débit (M.E.D.) consiste à remplacer la liaison en cuivre entre le sous-répartiteur et le central téléphonique par une liaison en
fibre optique et à adapter le sous-répartiteur.
Le sous-répartiteur concerné est celui de la Chusselière sur lequel 300 abonnés sont raccordés. La liaison fibre optique reliera le sousrépartiteur « La Chusselière » au central téléphonique situé à proximité du terrain de football.
Ces travaux seront réalisés au 2ème semestre 2016 et amélioreront le débit du secteur Zone d’Activités - Billonnière.
Une réunion avec les abonnés concernés sera organisée 1 mois avant la mise en service des nouveaux ouvrages.
Cet investissement conséquent est assuré par l’Etat, la Région, le Département et notre Communauté de Communes.
Site internet : www.vendeenumerique.fr
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Commission Finances, Administration Générale, Appels d’Offres
BUDGET ANNEE 2015
Tous les montants sont indiqués en k€ (1 k€ = 1000 €)

COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014-2015
2014
Réalisations

RECETTES
RESSOURCES FISCALES
* Habitants
impôts

2015
2015
Budget
Réalisations
Prévisionnel

2014
Réalisations

DEPENSES Fonctionnement

2015
2015
Budget
Réalisations
Prévisionnel

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

348
227
186

380
237
195

376
240
194

* Charges financières
* Divers

55
9

71
9

71
6

* Différentiel loyers commerces et Centre
Equestre

26

16

17

TOTAL DES DEPENSES

851

908

904

489

507

508

80

55

76

420

395

411

989

957

995

RESSOURCES DIVERSES
* Subventions

48

35

31

* Loyers
* Remboursement salaires
* FC TVA

20
8
41

26
19
25

27
17
26

* Divers

11

3

3

* Solde disponibles pour investissements

266

157

195

1117

1065

1099

TOTAL

1117

1065

1099

Taxe d’aménagement

* ETAT
Sous Total

TOTAL

Les ressources globales 2015 ont diminué de 1,61% par rapport à 2014. la
légère augmentation des ressources liées à l'installation de nouvelles familles sur
la commune, n'a pas permis de compenser la baisse des autres ressources
(dotations de l'état, subventions et remboursement de TVA)

Les dépenses de fonctionnement ont progressé de plus de 6%.
Toutefois elles sont conformes aux dépenses budgétées. Par ailleurs
environ 18% des ressources globales pourront être investies.

Malgré tout les recettes sont supérieures de 34 k€ aux prévisions

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS 2015
2014
Réalisations
Travaux rénovation foyer rural
Maison de la nature / Théâtre de verdure
Extension du cimetière
Travaux école (Mobilier)

5
48
2
5

Travaux de voirie
Peinture mairie et équipements informatique et téléphonie
Travaux salles de sports
Eclairage public, extension et effacement de réseaux
Tondeuse
Révision accélérée du PLU
Cuisine restaurant
Acquisition de terrain
Divers

5

5

50
7
6

58
13
40

61
11
41

46
1

49

39
2
7
15
1
2

7
15
2

Solde à affecter

TOTAL

2015

Budget
2015
Prévisionnel
Réalisations
2015
15
4
3
2

30

172

235

Bien Vivre Ensemble à Sainte-Foy

190

12


INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 2015
DEPENSES

Réalisé 2015

RECETTES

Réalisé 2015

Aménagements Paysagers

154

Report excédents commune

175

Travaux école
Frais de convention Optimum

89
3

Participation Centre Equestre
Remboursement de la convention Optimum

5
-108

Voie d’accès lotissement « Les Rives du Lac »

50

Emprunts
Convention PUP

140

TOTAL

296

84

TOTAL

296

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (TTC) 2015
DEPENSES

Réalisé 2015

Travaux d'extension réseau rue du Lac

12

Dépenses de fonctionnement et remboursement d'emprunts
Excédent affecté au remboursement de la convention optimum

TOTAL

RECETTES

Réalisé 2015

Taxes de branchement

42

Taxe d'assainissement

51

52

Récupération de TVA

2

64

Report de l'année précédente

128

33

TOTAL

128

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.

Mouvement du personnel
Jean Paul SELIN (à gauche sur la photo), agent technique à Sainte-Foy
a fait valoir ses droits à la retraite au 1er décembre 2015. Nous le
remercions pour les services rendus à la commune et nous lui souhaitons
une longue et heureuse retraite. Un recrutement d’un agent pour le
remplacer est en cours.
Sidney SAVARY (2ème en partant de la droite) a été embauché le 1er juin
2015 pour trois ans en emploi d’avenir, dispositif réservé aux jeunes de
moins de 26 ans afin de renforcer l’équipe espaces verts. Sa contribution
permettra d’entretenir et de participer au fleurissement de Sainte-Foy.

Les Naissances et Mariages à Sainte-Foy
Depuis 2008, Sainte Foy a accueilli 171 petits foyennes et foyens dont 88
depuis 2013 (38 rien que pour l’année 2015)
Ce nombre de naissance est en forte augmentation et montre le
dynamisme et la jeunesse de notre territoire.
En ce qui concerne les mariages, ces derniers sont en légère
augmentation avec 11 mariages en 2015.
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 Ecole Publique « Le marronnier »
112 élèves sont accueillis à l’école cette année et répartis en quatre classes. Mme RANNOU et M.MARIN enseignent en classe de PS-MS,
Mme PERON en GS-CP, Mme CHATEIGNER et M.AUBERT en CE1-CE2 et Mme CARON en CM1-CM2.
Plusieurs projets ont été réalisés pendant l’année scolaire 2014/2015 :
Les élèves de PS-MS ont visité la ferme des Pommettes.
Les élèves de GS-CP ont découvert la préhistoire au musée du Cairn.
Les élèves du CE1 au CM2 ont réalisé un parcours d’orientation à la Chapelle Hermier.
Les élèves de la GS au CM2 ont participé à différents événements sportifs au Vendéspace (tennis, rink-hockey)
Nous avons aussi, en lien avec le projet d’école, organisé une journée « fête des sciences » en fin d’année scolaire. Journée pendant laquelle
les élèves de petite section ont participé à des jeux d’eau et de sable. Les élèves de la moyenne section au CM2 ont, par groupes d’enfants de
tous âges, réalisé des défis, des manipulations, des découvertes sur des thèmes abordés en sciences pendant l’année. Cette fête sera reconduite en cette fin d’année scolaire.
le

Pour l’année scolaire 2015/2016, nous sommes engagés dans le festival « Tous dans le même bateau ». Nous allons donc participer à des
actions scientifiques par le biais de cet événement. Les élèves de GS-CP vont participer à une représentation chorale.
Pour la quatrième année, les élèves de cycle 3 ont réélu les conseillers municipaux des jeunes. Cette année, en lien avec notre deuxième axe
du projet d’école, nous avons aussi élu des délégués dans les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2. Ils seront porte-parole dans un
« conseil de délégués » où ils se retrouveront tous pour échanger et mettre en place des actions au sein de l’école.
Les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié de séances de rugby encadrées par un intervenant. Les élèves de CE2-CM1 iront, en fin d’année, à
la piscine Aqualonne du Château d’Olonne pour des séances de natation. Les élèves de GS, CP, CE1 et CM2 pratiqueront le tennis.
De nombreux travaux et aménagements ont été réalisés au sein de l’école dans toutes les classes.
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2016, Mme CHATEIGNER, la directrice de l’école, demande aux parents qui souhaitent
scolariser leur enfant pour la rentrée 2016, de prendre contact avec l’école dès que possible. Tel : 02.51.96.43.33.

L'Amicale Laïque est une association dont l'objectif est de soutenir
financièrement les projets de l'école du Marronnier. Elle repose sur
l'engagement et le dévouement de quelques parents d'élèves. L'Amicale
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 CE ou CM, les sorties
scolaires et l'achat de matériel.
Chaque fin d'année scolaire est marquée par la traditionnelle fête de l'école. La
kermesse a eu lieu le 27 juin 2015 sous les halles et a rassemblé les enfants,
parents et grands-parents. Ce fut une belle journée ensoleillée, animée par les
danses des enfants et les nombreux jeux proposés. Les élèves de CM2 partant
en 6ème ont reçu un dictionnaire d'anglais, très utile pour le collège.
Une matinée zumba a déjà eu lieu au mois d'octobre. Comme les années
précédentes, des ventes de calendriers, madeleines, etc, sont régulièrement
proposées aux parents, à leurs proches et voisins.
Dates à retenir :
-Participation au Marché de Noël (vin chaud, marrons grillés...) : dimanche 20
décembre 2015 -Rallye vélo (avec l'OGEC) : 22 mai 2016 -La kermesse :
samedi 25 juin 2016 -Vide ta chambre/baby-grenier : 16 octobre 2016
Tous les parents sont les bienvenus dans l'Amicale. Leur soutien est précieux
pour la réussite des projets.
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 Ecole « Saint Joseph »

Pendant l’année scolaire 2014/2015, nos élèves ont découvert les métiers de leurs
parents et bien d’autres encore. Pour ce faire, tout au long de l’année les parents et les
commerçants de la commune ont accompagnés les enfants. A chaque période, une
matinée était consacrée à la découverte des métiers, notamment : la boucherie, la
boulangerie, la coiffure, la crèche, la mairie, les métiers de la santé avec l’intervention
Sortie Moulin Gourmand : fabrication du pain
d’un pompier ambulancier, l’art de la danse et la cuisine.
Plusieurs animations ont complété le thème de l’année : le spectacle de Noël organisé par la municipalité, et pour clôturer ce thème d’année,
les enfants ont visité le Moulin Gourmand pour apprendre la confection du pain. Quant aux plus grands ils sont allés faire un atelier poterie.
Le sport est de nouveau au rendez-vous : Gymnastique, rugby, basket, piscine, tennis, . . .
Les moments forts de l’année avec les enfants:, spectacle de Noël accompagné du marché, Carnaval, Chantemai, matinée sport, visite et
activités à la Marpa, portes ouvertes au mois de mars accompagnées du marché de printemps où sont vendus des plants et des produits
créés par les enfants (confitures/compotes/chocolats…), danse-juin, pique-nique de fin d’année. Le potager, entretenu par les enfants et un
papi jardinier, continue à régaler nos papilles au fil des saisons.

 OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques)
L’OGEC se mobilise toujours, accompagné des parents bénévoles, pour donner
un plus beau visage à l’école Saint Joseph.
Les murs sous les préaux ont été décorés avec des couleurs lumineuses pour
apporter un peu plus de gaieté à la cour.
La classe du Cycle 2 (GS, CP, CE1) à été entièrement repeinte cet été et du
nouveau mobilier a été acheté (GS).
La chaudière a été remplacée par la société NGEG de Sainte Foy et financée par
l’OGEC.
Cette année encore des gros travaux ont été entamés avec l’enduit d’une partie
extérieure de l’école (salle de sieste).
Pour se faire des parents volontaires mais aussi artisans sur la commune sont
venus donner main forte aux bénévoles. Mr Foucher M., Mr Boucard J. nous ont
prêté leur matériel (et leur savoir faire !). Egalement, des dons de produits ont été
faits par la société PRB.
Nous insistons sur le fait que ces prêts et dons de matériel, ces temps dédiés à
nous aider sont tellement précieux pour notre école… Cette solidarité reflète tout
à fait ces valeurs, si importantes à nos yeux et que l’école s’évertue à montrer
aux enfants : entraide, partage, don de soi et de son temps….
En parallèle, le bureau d’OGEC, ses membres et la commission manifestations
mise en place cette année continue à organiser des manifestations, toujours
dans le but d’offrir plus aux enfants (sorties…).





LOTO vendredi 4 mars 2016 20h
RALLYE VELO (Avec l’ Amicale Laïque) le dimanche 22 mai 2016
CONCOURS DE BELOTE le 26 novembre 2016
Spectacle de Noel
le 9 décembre 2016.

Contact : Louineau Mélanie 0251072716 (Présidence)
Hoarau Diane dianehoarau@hotmail.fr( Vice-Présidence, Commission Manifestations)
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 Les Bleuets Basket
Cette année, le club compte plus de 170 licenciés :
10 équipes jeunes et 5 équipes séniors.
Les équipes jeunes sont entrainées par 3 entraineurs qualifiés du POB :
Anthony Devineau, Kevin Poinsot et William Meignan.
Les séniors masculins sont entrainés par Nathalie Deau et Jérémy
Grimault et les séniors féminines par Patrick Nicolaizeau et Morgan
Guibert.
L’année 2015 a été riche en évènements :
Soirée de Noël : avec décoration de sapin et distribution de cadeaux aux
jeunes licenciés.
Soirée parrainage
le 13 Juin, les Bleuets ont fêté leurs 60 ans, une très belle fête riche en
émotions avec les matchs de galas avec les anciens joueurs, le flash
mode, le spectacle des barjots dunkers, le lâché de ballons, le baptême
de la salle qui porte le nom de Narcisse Martineau pour ses 50 ans
passés en tant que membre du club et la découverte de la fresque en
hommage à Claude Duranteau qui nous a quitté en 2014 et qui fut l’un
des précurseurs du club.
Sur le plan sportif :
l’équipe réserve masculine a obtenu le titre de champion de Vendée
DM4 et évolue cette saison en DM3
l’équipe première masculine a fait un excellent parcours en coupe de
Vendée et s’est incliné de très peu en quart de finale contre la RM1 de
Chantonnay.
Site du club : www.bleuets-basket-saintefoy.fr
Contact : 02 51 20 80 65 ou 06 13 07 53 56

Cette année, le club a engagé 8 équipes en championnat
adulte, dont une équipe +35 au niveau régional, et une
équipe dame en pré-régional. Pour la première fois de son
histoire, une joueuse issue de son école de tennis atteint un
classement de 2ème série (15) et intègre le groupe Élite de
Vendée.
Toutes nos félicitations à Nolwen Lourdault !
 Les cotisations :
Adultes : licence 70 euros + entraînement : 70 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
20€, adulte 35 €

Les membres du bureau :
Président : Bruno Martineau Vice-Président : Patrice Gazeau
Secrétaire : Marie-Michelle Martineau
Secrétaire adjointe : Laure Gazeau
Trésorier : David Bouchard
Trésorier adjoint : Séverine Babarit

 Tennis Club

 Le club organise cette saison 7 tournois :

2 tournois internes en octobre/novembre et 1 réservé aux 4èmes séries de
décembre à avril ; 2 tournois jeunes (Vacances de Noël et vacances de Février) ;
2 tournois open sur le mois de juillet
Le tournoi de beach tennis sera certainement renouvelé cette année...

 Bureau saison 2015-2016
Président : Guy FOYER
Vice-présidents : Sylvaine MONCHÂTRE
Trésorière : Chantal LOREAU Trésorier adjoint : Philippe JODET
Secrétaire et correspondant : Gérard IMBERT (06 86 84 45 84)
Secrétaires adjoints : Yveline FOYER - Hugues LEMAIRE
Membres : Mickaël BOURGEAIS - Edith CRESTE - Daniel DUPEU
Jonathan FICHET - Claudie LOURDAULT - Marine VINCENT

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

Premier tournoi amical de Beach Tennis au Pole Équestre le 19 avril 2015
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 Football Club

Le Football Club de Sainte Foy compte 100 licenciés dont 45 jeunes répartis en 6 niveaux :
 2 équipes seniors (2ème et 4ème division),
Les manifestations pour le début d’année
 1 équipe -17 ans,
2016 :
 1 équipe -13 ans,
 Concours de belote le vendredi 22 janvier,
 1 équipe -11 ans,
 Tournoi U15 et U17 en mai,
 2 équipes -9 ans,
 Le traditionnel tournoi inter-quartiers en mai.
 2 équipes -7 ans.
L’équipe fanion est dirigée par Éric MOCQUILLON, 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 le maintien en D2 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 :
Membres :
CHARIE Fabrice
Président :
MAILLARD Christophe
CLERC Dominique
Vice-Président :
RACLET Kevin
Arbitre officiel : Romain MONTEIL
MERCERON Mathieu
Secrétaire :
CLERC Justin
PAJOT Karl
Secrétaire Adjoint: HUBER Alexis
FAUGERON Béatrice
Adresse mail : fcsaintefoy@free.fr
Trésorier :
JAULIN Elodie
LIAIGRE Aurélien
Trésorier Adjoint : RAVON Jean-Yves
GABORIT Philippe

 Association Expression Corporelle et Gym Foyenne
Le bureau est un comité directoire composé :
Pascale MIGNE Trésorière
Ludivine THOUVENIN Vice Trésorière
Laurence FONTENEAU Secrétaire
Nicole HERPIN Membre
Stéphanie TOUZEAU Membre
Nombre d'adhérentes :
Adultes : 45
Enfants : 21
Cotisations annuelles horaires :
Groupe danse petits : 75 euros mardi soir de 17h00 à 17h45
Groupe danse moyennes : 80 euros mardi soir de 18h00 à 19h00
Groupe danse ado/adulte : 90 euros mardi soir de 19h15 à 20h30

Annie

Groupe gym : 85 euros mercredi de 9h30 à 10h30 et 18h00 à 19h00 Laurent

Manifestations 2016 :
14/02/2016: Dimanche 14h00 LOTO SPECIAL SAINT VALENTIN
12/03/2016: Randonnée semi nocturne suivi d'une collation
CONTACTS:
01/07/2016: Gala de danse
Mail : gym.foyenne@laposte.net
30/10/2016: dimanche 14h00 LOTO SPECIAL HALOOWEEN L. FONTENEAU 02 51 96 45 32
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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 2016 pendant 5
semaines (du 4 juillet au 29 juillet et du 22 août au 1 septembre
2016)
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 golf, l’art, le cirque, l’équitation, 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 16 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. Les sorties telles que le cinéma, océanile,
laser game … sont aussi au programme.
Cette année les ados sont partis 3 jours en mini camp à St Julien
des Landes, avec pour activités : piscine, paintball, accrobranche,
disc golf … Ce séjour fût possible grâce au jus de pommes bio
qu’ils ont fait et vendu.
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 12 bénévoles. Composition du bureau : Présidente EPAUD Corinne, Secrétaire GABORIT Elisabeth ;
Trésorière: Alexa RONDEAU, Corinne LOUE ; Laurent COTTREAU ; Delphine CHARIE; Edith THOMAS ; Laure ROSSET ; Guy ANTOINE ;
Carole ROBIN ; Diane HOARAU ECLAPIER ; Gaëlle NAULEAU ;
Contact : HOCQUARD Julie (Directrice) : 02.51.22.59.13 ou aejf@hotmail.fr
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 Blue Moon
BLUE MOON est une association culturelle créée en janvier 2013 par une bande de copains de l’association des « Bleuets
Basket Ste Foy ». Cette association, en union avec le basket, souhaite redynamiser le club à travers l’organisation d’une
soirée concert début Août.
Petite rétrospective 2014….
Samedi 2 août 2014, BLUE MOON 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.

LES BENEVOLES

En 2015, le concert de Renan Luce a malheureusement été annulé pour raisons techniques et de
manque de réservations. Cependant l’association BLUE MOON rebondit, en effet pour l’année
2016, l’association organisera deux manifestations.
A vos calendriers :
Samedi 23 Janvier 2016 : Sous les halles de Sainte Foy – « Les Blue Moon’s font du Ski »
Soirée tartiflette – vin chaud – cochonnailles. Activités pour tous les âges. A partir de 16h
Concert du groupe SAKYA suivie d’une sono
Weekend du 6 Août 2016 : au Pôle Equestre Vendéen – Soirée concert
Cette année, exceptionnellement la programmation du weekend du
6 Août 2016 vous sera dévoilée le samedi 23 Janvier 2016 lors de la soirée « les Blue
Moon’s font du ski ».
Pour découvrir l’association et suivre l’actualité de BLUEMOON
Retrouve-nous sur :
Internet : www.bluemoon-concert.fr
Facebook :https://fr-fr.facebook.com/ConcertBlueMoon

Contact : Nicolas GAUTREAU
(Président)
130 Allée des Noisetiers
85150 SAINTE-FOY

Société de Chasse « l’Espérance »
C’est avec plaisir que les quarante-trois chasseurs de la société de chasse de
l’Espérance pratiquent leur passion sur le territoire de Ste Foy, de septembre à
février de chaque année.
Les membres de la société organisent tous les ans des battues afin de réguler les
populations de gros gibier. Ils s’occupent également du repeuplement du petit gibier.
Le prochain banquet des chasseurs aura lieu le samedi 27 février 2016. 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 depuis1 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 intéressés 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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 Bibliothèque
La bibliothèque offre plusieurs services et animations à ses
lecteurs :
 Permanences le mardi (16h30 à 18h45) et samedi (10h30
à 12h30) ;
Page à Page
Bibliothèque Communale

Visite mensuelle de toutes les classes des deux écoles ;
170, Allée du Choseau
 Séances de contes aux maternelles ;
 Séances de bébés lecteurs pour enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés d’un
parent ou d’une assistante maternelle.
 Participation au forum des associations.
 Comme les années précédentes depuis 2003, nous avons participé à la
fête du livre intercommunale en avril 2015, qui a offert à la population des
trois communes un spectacle pour enfants, et à Ste Foy un ludisaisons
pour les bébé-lecteurs, une veillée contes et doudous, une animation sur
les chants de marins par la chorale du Gué de Velluire
pour les résidents de la MARPA.
Les bibliothèques étant considérées comme un troisième
lieu de vie nous allons ouvrir nos portes à différents
ateliers en débutant l’année 2016 par un atelier tricot.
L’inscription est gratuite jusqu’à 3 ans, 2 € jusqu’à 16 ans,
8 € ensuite.
Photo Haut :Séance
ludisaisons
Photo Bas : MARPA
chants de Marins

La prochaine fête du livre aura lieu du 21 mars au 8 avril 2016, sur le thème
« Lever de rideau sur la Fête du Livre ».

Bureau :
Michèle RIVAULT, Présidente
Membres: Cathy BOCHET, Suzy LEBRET

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

 Club Pyramide « La Vertonne »
Si je vous dis : « Tonnerre », vous pouvez répondre « orage » (c’est une association d’idée). Si je
vous dis « paradis », vous pouvez répondre enfer (c’est un contraire). Et « plusieurs », la réponse
peut être « nombreux » (c’est un synonyme). C’est cela PYRAMIDE.
Vous aimez jouer avec les mots, faire des mots croisés ou fléchés… PYRAMIDE est fait pour
vous. Rejoignez-nous.
Notre Club qui compte 12 adhérents, est affilié à la Fédération Française des Club
Pyramide. Des tournois régionaux et interrégionaux sont régulièrement proposés
tout au long de l’année, clôturés par une finale au niveau national.
La cotisation annuelle est de 30€ (dont 11€ inclus pour la licence).
Nous nous réunissons tous les lundis de 14H00 à 17H00 au Foyer Rural de SainteFoy. Des pots d’anniversaires ainsi que la galette des rois sont organisés pour les
adhérents. S’y ajoutent des animations auxquelles sont invitées les familles : soirée
« beaujolais nouveau », repas annuel en décembre, pique-nique en juin. Le tout
dans une ambiance chaleureuse et une solide amitié.
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
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Paulette Moquet, présidente;
Anne-Marie Galpin, secrétaire;
Louisette Verdon, trésorière;
Chantal Chevalier, secrétaire suppléante
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 Chorale « Chante Foy »
Une nouvelle saison a commencé en septembre dernier pour la chorale
CHANTE FOY.
Le nombre de choristes est toujours croissant, de 17 en 2011, il est
maintenant de 39 membres. Deux soprani viennent de nous rejoindre. Le
groupe se retrouve chaque mercredi de 20h15 à 22h30 sous la direction de
Martine Jauffret, à la Maison des Associations de Sainte-Foy.
L’ensemble vocal présente plusieurs concerts dans l’année, en particulier
celui de Noël à l’église de Sainte Foy, ainsi que d’autres événements
comme La Foire aux pinceaux, Les Music’Halles, la fête de la musique et
des prestations en collaboration avec d’autres chorales.
La Foire aux pinceaux permet d’associer la Musique et la Peinture, en
réunissant sous les halles des artistes peintres et notre chorale ; A chaque
chant correspond une œuvre et le public est invité à retrouver les duos.
Le répertoire musical se compose de titres comme : Noël Créole, Ave
verum, La balade irlandaise ; Prochainement, nous y ajouterons : Il est cinq
heure Paris s’éveille, Hallelluia de Léonard Cohen, Le dîner de Bénabar, la
Montagne de J.Ferrat……
Composition du bureau :
Présidente, Françoise Guillonneau
Secrétaire : Madi Renard
Trésorière : Sandrine Barrois
Membres : Christine Verdier, Jacques Ruault, Jean-Robert Charteau
Chef de chœur : Martine Jauffret, 02 51 23 57 45
Nombre d’adhérents : 39, Adhésion 2016 : 30€
Vous êtes tous et toutes les BIENVENUS.
Contacts :
F.GUILLONNEAU 06 78 41 35 34 M.RENARD 06 30 90 38 99

f.guillonneau@wanadoo.fr

Fête des anniversaires du trimestre

 Les Peintres Amateurs Foyens
L'association "Les Peintres Amateurs Foyens" est une
toute nouvelle association, régie par la loi de Juillet
1901.
Les dix adhérents actuels (novices pour les uns,
expérimentés pour les autres) se sont regroupés pour
un premier atelier libre le 2 octobre 2015.
Sans professionnel pour les guider, ces passionnés
s'expriment dans tous les domaines (acrylique, pastel,
huile...), chacun profitant des conseils des autres. Les
échanges sont toujours fructueux et les réalisations
prometteuses.
Les rencontres ont lieu tous les vendredis de 14h à
17h (hors vacances scolaires) dans les locaux de la
Maison des Associations de Sainte-Foy.
"Les Peintres Amateurs Foyens" ont le projet de
présenter les œuvres réalisées, lors d'une exposition
au cours de l'année 2015/ 2016.
Amateurs, à vos pinceaux!
Vous pouvez contacter la présidente
Annick THOMASSIN
par téléphone : 02 51 96 49 87
par e-mail: annickthomassin@gmail.com
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 La Pétanque Foyenne
Il y a une vingtaine d’adhérents, la cotisation annuelle est de 12 €
(gratuit pour les jeunes, les étudiants et les chômeurs)
Les rencontres se déroulent essentiellement les mercredis et
samedis après-midi à partir de 14h00 en été et 14h30 en hiver,
derrière la salle de basket sur le terrain aménagé à cet effet.
Certains profitent du terrain près de la maison de la nature tout au
long de la semaine.
Le club organise tous les ans un tournoi amical ouvert à tous, avec
la participation de certaines communes avoisinantes.
Une journée pique-nique est organisée, dans la mesure du possible,
chaque année, avec un repas sous les halles de Ste-Foy, chacun
amenant son plateau-repas, l’après-midi étant consacré aux parties
de boules.
Le site http://petanque-foyenne.perso.sfr.fr/ indiquera les dates des
différentes manifestations prévues pour l’année.
Ce site est en reconstruction et sera accessible à l’adresse
suivante :
http:/petanquefoyenne.blog4ever.com/
Toute personne, désirant être adhérent et venant jouer à partir du
1er novembre, le fait gratuitement jusqu’à l’assemblée générale
suivante (vers le mois de mars).

Relations publiques : Gérard IMBERT
Président : Guy FOYER
Serge FOUQUE
Trésorière : Annick RETAIL Membre actif :
Maurice MEYEROWITCH
Secrétaire : Yveline FOYER

 Sea Sals’N Swing
Nombre d’adhérents à fin novembre : 89 Cotisation annuelle : 10€
Lieux et jours de rencontres :

L’objet de l’association étant de dispenser des cours de danses de société et
d’organiser des événements autour de ces danses, nos rencontres se font lors de
ces occasions.
Cours : (voir notre site web, pour le planning des cours) www.seasalsnswing.jimdo.com



Sainte-Foy, Foyer Rural : les lundis de 19h à 22h hors vacances scolaires.



Le Château d’Olonne, collège Amiral Merveilleux du Vignaux : les mardis et mercredis
de 19h15 à 22h15 hors vacances scolaires.

Pratiques :




Pratiques dansantes (Latines et West Coast Swing) : les 3e vendredis du mois
de septembre à mai, salle de l’Amicale Laïque, 124 rue printanières, Les
Sables d’ Olonne.
Pratiques dansantes (Rock, Swing, Lindy, Balboa…) les 1ers vendredis du
mois de septembre à mai, salle de l’Amicale Laïque, Salle du Foyer Rural
85150 Sainte Foy.

Événements 2015-2016 (ouverts à tous) :







1ère soirée d’automne : 3 octobre 2015 au Foyer Rural.
2ème soirée Galette des Rois : 6 février 2016 au Foyer Rural.
3ème Festival de danse, 10, 11 et 12 juin 2016 au Foyer Rural :
 le 10 : soirée « warm-up », accueil des 1ers stagiaires et mise en train !
 le 11 : stages toute la journée dans le Foyer Rural et sous les Halles,
grande soirée avec démonstration et bals « double ambiance »,
 le 12 : stages le matin, pratique dansante l’après-midi.
Participations aux Fêtes de la Musique et autres manifestations régionales…
Contact :
Mail :
seasalsnswing@yahoo.fr
Web :
www.seasalsnswing.jimdo.com
Président : voir composition du C.A.

2015

Composition du conseil d’administration :

Présidents :
Secrétaire :
Trésorière :
Membres :

TRICHET Bernard et BARREAU Fabrice
GRACIO Sylvie
ESNARD Audrey
DURET Gary
relation Facebook
FAFET Valérie
intendance
GLUMINEAU Vincent webmaster
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 Amicale des Pêcheurs Foyens
L’Amicale des Pêcheurs Foyens souffle sa deuxième bougie et
se porte bien.
L’année va s’achever par son Assemblée Générale annuelle
qui se déroulera le lundi 14 décembre, à 19h00, au Chalet
sur le parking du plan d’eau de STE FOY.
A ce jour l’association compte 81 membres (carte annuelle). Cet
été 41 personnes de passage sont venues s’essayer au loisir
pêche (carte journalière).
Le poisson est abondant et de belles prises sont réalisées. Nous
rappelons que toute carpe prise doit être immédiatement remise
à l’eau. La pratique de la pêche raisonnée est de mise et le
relâché vivant souhaité.
Les moments marquants pour cette année :
-Mise en place d’un panneau d’information sécurisé.
-Création d’une frayère, en fond d’étang sud, matérialisé par une
corde et 3 bouées, zone interdite à la pêche toute l’année ;
indiquée par la pose de 2 panneaux.
-Plantation de plantes aquatiques.
-Le weekend du 28 et 29 mars, nous avons organisé notre traditionnelle « pêche à la truite » de printemps. Malgré une météo exécrable, 149
mordus de pêche se sont retrouvés au petit jour pour essayer de prendre les plus grosses truites.
Les prises de truites se sont étalées sur une bonne quinzaine de jours.
 Pour 2016, notre « pêche à la truite » se déroulera le
weekend du 19 et 20 mars
-Le Bureau a vu le départ du vice-président Lionel TAILLY, qui a été
remplacé a ce poste par : Nicolas GAZEAU
Rappel : Les points de vente des cartes à SAINTE-FOY
-Coccimarket, Boulangerie, Bar « Le Sportif »
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

 Club de Tarot
BUREAU
. Le club comporte une vingtaine d'adhérents. La cotisation est de
LEBRET Suzy
Présidente
PIERRA Paul
Secrétaire
15€ pour l'année
V. Président BOUNOLLEAU Henri Trésorier
Activités : Nous jouons tous les vendredis soir à 20 heures à la mai- RETAIL Louis
son des associations de Sainte-Foy ainsi que le jeudi après midi à
Contact : Suzy LEBRET au 06-16-69-05-19
14 h au même endroit.
Nous effectuons une sortie annuelle (ce fut Noirmoutier pour 2015) La sortie 2016 n'est pas encore définie.
Nous avons organisé un concours de belote le 21 novembre 2015 qui a été un beau succès (56 équipes participantes).
Nous envisageons d'autres animations pour 2016.Toute personne désirant venir jouer sera la bienvenue.

Site Internet : http://tarotfoyen.blog4ever.com/
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 Le Refuge de la Fermilière
L’année 2015 fut riche en événements et en réussites.
Nous restons donc fidèles à notre formule gagnante avec
l’organisation de 2 concours complets d’équitation de
haut niveau en Mai et Septembre 2016 sur le site du Pôle
Equestre Vendéen.
Les nouveautés 2015 résident, d’une part sur la
découverte du nouveau parcours de Cross de 4 km tracé
dans l’enceinte du Parc de Loisirs (à découvrir
absolument) et, d’autre part, sur notre participation active
au Rallye international de la maréchalerie en septembre.
L’équipe de 30 bénévoles apporte son soutien sans faille
à l’Association sur l’ensemble des manifestations.
Une nouvelle édition du Rallye attelages et cavaliers sera
programmée en cours d’année.

Pentathlon international de la maréchalerie

L’Association n’oublie pas, également, sa mission
d’accueil de chevaux « retraités ». Boris, cheval
ardennais, a permis au Père Noël d’arriver en char à
banc, cette fin d’année à Sainte-Foy.

Contact : Le Refuge de la Fermilière
Paul RETAIL – Tél. 06.81.74.86.48
Cotisation annuelle association : 5 €

Président : Paul RETAIL
Secrétaire : Patricia REBOURS
Trésorier : André DEZOTEUX

Passage du gué

 Rando Auzance Vertonne
Activité :
L’association « Rando Auzance
Vertonne » créée en 2005, est
composée de 91 hommes et femmes
souhaitant réaliser la pr atiq ue
hebdomadaire de la randonnée
pédestre dans l’esprit défini par la
Fédération Française de Randonnée.
Les responsables proposent à leurs
adhérents des circuits pédestres choisis
dans un rayon de 20kms maximum des
quatre communes concernées, tous les
jeudis après-midi de 14H30 à 17H30.
En juillet et août les marches ont lieu en
partenariat avec la CCAV en présence
des touristes. Elles sont ouvertes à tous
sur les communes de Sainte-Foy, Vairé
L’Ile d’Olonne.

DATE A RETENIR :
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 à Sainte-Foy
RANDONNEE DU VIN NOUVEAU :3 circuits de 8 à 20 Kms ouverts
à tous.

2015

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
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 Club Hippique Sablais
A CHAQUE ÂGE UNE ACTIVITÉ VOUS CORRESPOND :
DE 4 À 6 ANS : LE BABY PONEY
C’est une activité ludique, se pratiquant sur poneys shetlands ; les leçons durent une heure et comprennent ¼ d’heure de soins et ¾ d’heure
de pratique. C’est une approche de l’équitation en petit groupe par le jeu et la mise en confiance de l’enfant avec son poney
A PARTIR DE 7 ANS :
Les cavaliers participent à des séances durant lesquelles ils parfont leur apprentissage, à travers des exercices techniques, mais aussi des
jeux, du saut d’obstacles et du dressage ; ils passent au fur et à mesure des examens fédéraux, allant du galop 1 au galop 7. Les leçons sont
réparties par groupe d’âge et de niveau ; la pédagogie est donc adaptée à chaque âge, niveau et envie du cavalier. Ensuite, en fonction de leur
niveau d’équitation, ils peuvent participer à des compétitions. Les leçons pour les enfants et ados sont réparties entre le mercredi et le samedi
essentiellement.
POUR LES ADULTES :
Calendrier des manifestations 2016 :
Il est possible de pratiquer et de découvrir l’équitation à tout âge ; l’enseignement pour les
24 janvier : saut d'obstacles
adultes débutants est basé sur la mise en confiance, la compréhension du comportement du
28 février : saut d'obstacles
cheval, afin d’acquérir les bases de l’équitation et pouvoir sortir en extérieur en toute sécurité.
27 mars : dressage/saut d'obstacles
Pour les cavaliers plus confirmés, les leçons se déroulent avec l’instructeur : perfectionnement
10 avril :
grand régional Hunter
du dressage, saut d’obstacles, cross, hunter.
1er mai :
saut d'obstacles
5 mai :
saut d'obstacles
5 juin :
saut d'obstacles
24 juillet : saut d'obstacles
20-21 août : saut d'obstacles
16 octobre : saut d'obstacles
COMPOSITION DU BUREAU :
PRESIDENT : Rodolphe CHAUVIN
TRESORIER : Bruno VINCENT
SECRETAIRE : Hélène BLANDIN
Contact : Club Hippique Sablais
RD 109 La Jeannière 85150 SAINTE FOY
02 51 22 07 67
mail : clubhippique.sablais@wanadoo.fr
site : www.clubhippiquesablais.fr

 Les Racers Foyens
Les Racers Foyens, des passionnés de moto

Cette association va fêter ses 2 ans. Elle a vu le jour
en mars 2014. Le bureau est composé de Jacques
Fallour, dit Nounours, le président, Paul Charbonnier
le trésorier, Béatrice Lehuédé la secrétaire et
Sandrine Carpentier la secrétaire adjointe. Le but est
de créer des événements 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 22 mai 2016, les
Racers Foyens organiseront leur deuxième grande
bourse d’échange, un vide-grenier deux roues,
motos, vélomoteurs, solex, scooters, dans le bourg de Sainte Foy.
Les bénéfices seront reversés à l’Association Enfance Jeunesse
Foyenne (AEJF), qui gère le Centre de Loisirs.
A ce jour, les Racers Foyens comptent une vingtaine 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.
La cotisation annuelle est de 15 €. 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 pas mails ou sms.
Adresse mail : les.racers.foyens@gmail.com ou
nounours4pattes@wanadoo.fr. Contact Nounours 06 07 86 68 08.
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 Les Collectionneurs
L’association propose 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 salle 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

 Association golfique 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 euros
Le président : Alain BERNARD
Adresse : 74, allée des Andalous 85150 Sainte Foy
Contact par mail : asso.golf.stefoy@orange.fr

Micro Crèche
Les tous petits de la micro-crèche "à petits pas " adorent les histoires...
Pour célébrer Noël, l'équipe, unie pour le meilleur et pour le rire, a mis en scène leur best
-seller: " Roro le pompier ".
Ce fut l'occasion pour les familles de se rencontrer autour d'une régalade festive.
Douce année 2016 à tous !

Tel: 02 51 33 23 52
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 La Boule en Bois de Sainte-Foy
L’association la boule en bois de Sainte-Foy vous invite à l’entrainement tous les
mardis et vendredis à partir de 14 heures sur le boulodrome près de la maison de
la nature. (14 h30 en été).
Le boulodrome récemment remis en état bénévolement par les adhérents de
l’association permet un jeu plus précis. Le plaisir de jouer et le fairplay y sont de
mise. La cotisation annuelle est de 10€.
Clairement attaché à des valeurs de convivialité et de mixité, notre club est ouvert
à tous. Jeunes et moins jeunes s'y côtoient dans la bonne humeur.
A ce jour l’association comprend 40 adhérents de 11 à 92 ans.
Deux concours ont été réalisés avec succès sur l’année 2015 en mai et septembre.
Pour 2016 un concours de boule est prévu au mois de Mai.
Pour tous renseignements ou inscription vous pouvez vous adresser au Président
Lascaux Yonnick
La Fruchière de Ste Foy.  : 06 77 56 17 22 ou par mail : yonad85@free.fr.

Bureau :
Président Lascaux Yonnick ; Vice-président Clerc Paul ;
Secrétaire Bouhier André ; Secrétaire adjoint Remaud Hervé ;
Trésorier Richard Serge ; Trésorier adjoint Potereau Christian ;
Trois membres : Bulteau Jacky, Papin Dominique, Valot Marc.

 Union Nationale des Anciens Combattants
Créée après la Grande Guerre, l’Union Nationale des Combattants a pour
mission de rassembler les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme
pour la défense de la France, de maintenir les liens d’amitié et de solidarité, de
perpétuer le souvenir des morts de toutes les guerres, de contribuer au devoir
de mémoire et à la formation civique des jeunes générations.
Dans le même esprit, l’association des Soldats de France (militaires ayant
servi sous les drapeaux dans le cadre de la préparation ou du service militaire)
et les OPEX (militaires ayant servi en OPérations EXtérieures), ont rejoint
l’UNC.
L’UNC a une action sociale au niveau départemental ; par ses actions, elle
vient en aide aux plus démunis.
Tous ceux qui partagent nos valeurs sont les bienvenus au sein de notre
association et ceci afin d’assurer la relève.
La section compte 59 adhérents dont 4 veuves.
La cotisation annuelle est de 21 € et l’assemblée générale a lieu en février.
En 2015, la section a participé à l’assemblée générale de l’UNC du Bourg-sous-la-Roche et au
congrès départemental à Beauvoir-sur-Mer. Nos porte-drapeaux (Mrs Jean GAUTREAU, JeanGuy MAGAUD, Louis RETAIL et Benjamin VALOT) étaient présents dans de nombreuses
manifestations patriotiques.
En outre, notre association organise chaque année deux après-midi dansants (avril et septembre)
ouverts à tous, un méchoui en juillet réservé aux membres adhérents, un voyage à la journée et
le repas annuel du 11 novembre.

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 le 1er et 3ème
jeudi de chaque mois.
Nous passons l’après-midi à pratiquer 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 nous retrouvons les résidents, en toute
convivialité.
Aux mois de Juillet et août, nous nous réunissons pour deux
pique-niques estivaux. Nous nous retrouvons également
pour 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 aura
exceptionnellement lieu le dimanche 31 janvier 2016 et sera animé par
l’orchestre « Les Canotiers », à la salle du Foyer Rural de Sainte-Foy à partir de
14H30.
En janvier 2016 se tiendra l’assemblée générale avec le renouvellement du
bureau ouvert à tous les membres du club.
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Composition du bureau :
LANGLET André, président 02 51 96 47 71
GAUTREAU Jacqueline, vice-présidente 02 51 96 48 60
LAURENT Madeleine, trésorière
LEFORT André, secrétaire

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 ainsi qu'un
spectacle comique en début d'année. En 2016, le
Foyer Rural reprendra l'organisation des 2 Forums et
proposera le 5 mars 2016 un spectacle de Music-Hall
dans sa salle.

í Vie Libre à Sainte-Foy
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

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

 Pôle Équestre
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.
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Mémo Santé à Sainte-Foy
Cabinet d’Infirmiers

Kinésithérapeute

DEFIBRILLATEUR

Madame CRAIPEAU Florence
Monsieur RIAND Sébastien
10, Rue du Petit Bois
85150 Sainte-Foy

Monsieur MARIUTTI Laurent
7 rue du Centre
85150 Sainte-Foy

Un défibrillateur est situé sur le mur
extérieur du Foyer Rural, 54, Allée de la
Mairie

Tél : 06 42 11 49 41

Tél : 02 51 20 73 08
06 83 52 23 59

Permanence : tous les jeudis
De 8h00 à 10h00 (sauf pendant les
vacances scolaires)

Mots
1

Croisés : Les nouvelles voies de la Commune
2

3
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 Jeux

de François Mennessiez

15

HORIZONTALEMENT :

I

I. Un chanteur poète du XXème siècle (prénom+nom
accolés).
II. A manifesté une bonne humeur. Le faire, c'est créer.
C'est donc mon frère.
III. Marque de catalogue musical. Compétitions sportives.
En formation sur les routes, parfois.
IV. Poète qui célébra la rose. Expression de contentement.
Expression de surprise.
V. Sorte de Golf. Ils en connaissent un rayon. La mère de
madame pour Feydeau.
VI. Au bout de l'allée. La fonte est son ennemie. Il se
donne dans l'anonymat.
VII. Poisson de chair blanche. Marque l'intérieur. Eclaté.
Bravo au cinéma.
VIII. Feront une salutaire opération. François, poète
voleur.
IX. L'argent pour la guerre. Des rouleaux qu'on avale.
Petit bruit.
X. Erodent. Règle avec angle. Et la lumière fut.
XI. Joue de la langue. Ardennais poète, ami du 10 vertical.
XII. Enthousiasme. Une croix bien connue.
XIII. Inspiré par les yeux d'Elsa. En argot, c'est un père.
450 à Rome.
XIV. Œuvre d'un religieux bourguignon. Qui peut encore
servir. Influencée par la mer.
XV. Pas loin de Dijon. Chanteur poète belge. Poète prix
Nobel.

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

VERTICALEMENT :
1. Un autre chanteur poète du XXème
siècle, décédé récemment (prénom+nom
accolés).
2. On s'y fait coiffer. Donc appris. Va
souvent avec les jeux.
3. Suscite les convoitises. Conjonction.
Grand poète méconnu du XXème siècle
(prénom+nom accolés).
4. Rivières mexicaines. Pour diriger la bête.
5. Poète du Xxème siècle, dont des
générations d'enfants ont appris les textes
(prénom+nom accolés). Une œuvre qui n'a
pas rencontré son public.
6. Mit dans l'excitation. Norme de qualité
française. Parfois liée à la location.

7. Célèbre auteur française, maîtresse d'un
célèbre poète français. Pour désigner. Répète
encore et encore. Personnel.
8. Encore une fois. Le point pour la ligne.
Poète réputé maudit.
9. Phonétiquement, un grand couturier.
Ancienne Europe. A la forma de son nom.
Article. Conduite la campagne.
10. Poète précoce, considéré comme l'un des
plus grands auteurs français (prénom+nom
accolés).
11. Noire pour certains auteurs de romans.
Sont plusieurs, à titre personnel. Ferais un
certain parcours.

12. Langue de certains poètes. Se fête en
janvier. Un pied qui n'a rien à voir avec la
poésie.
13. Qui a reçu la confiance du peuple.
Poète de la renaissance. Pour unir.
Raccourcit le docteur.
14. Complètement inutilisable. Lenclos,
accueillit dans son salon et sans doute
ailleurs un certain nombre de poètes. Fut
jeté par César.
15. Note. Le plus grand des écrivains et
poètes français. Grand poète, dont la
notoriété a été aujourd'hui supplanté par
celle de sa sœur.
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 Infos

Utiles

 État

Civil 2015

Naissances

Mairie Tél. : 02.51.96.47.56 Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi, Samedi Matin :
08 h 30 - 12 h 00
Mardi, Jeudi , Vendredi Journée : 08 h 30 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17h30
Email : mairie-ste-foy-85@orange.fr Fax : 02 51 96 40 81

AVIS
Il vous est demandé de bien vouloir respecter les horaires de
fermeture au public de la mairie : soit le lundi et mercredi aprèsmidi.
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. 02.51.23.16.00.
Tél. 02.51.38.60.49.

● MAINGUET Aaron Louis alain
● LEBOEUF Mia Catherine Fabienne
● GRELET Clément, Roan, Hervé, Robert,
● GRELET Lucas, François, Alain, Robert,
 LAMARCHE Leïla, Elsa, Perle,
● DOUCET Yaelle,
● MORNET Lalie, Nelly, Evelyne,
● PASQUEREAU Evan, Daniel, Yvan,
● GUINE Chloé, Isabelle, Noëlle,
● RENAUD Liam, Emmanuel, Joan,
● JOUSSEAUME Léo, Paul, Jacky, Pascal,
● DEL’CHATEAU Swann, Jean-François, Aimé,
● POULAIN NICOLAIZEAU Julia, Josette, Sylvie,
● FUSILLIER Théo, Rémy, Alain,
●DEBIENNE Matylda, Claire,
●K’DUAL Louise, Marie, Nicole,
●FRADIN BOURSIER Lilian, Gérard,
●CROISE Lise, Mady, Véronique,
● DAUPHIN Tony, Michel, Jean-Marc,
● VIOLLEAU Mila, Cloé,
 FALK Sean, Eliott, Ethan
● PILLET Camille, Louane, Capucine,
● CHARIE Hugo, Bruno, David,
● BRIAND Gabriel, Emilien, Eric,
● BAUD Rafaël, Christian, Jean-Luc,
● NERDEUX Baptiste, Pascal, Nicolas,
● GIRARDEAU Tim,
● RAVON Margot, Adelaïde,
● LOGEAIS Afélie, Mélissa, Valentine,
● RAVON Rudy, David, Louis,
● BELLANGER Rafael, Romain, Fabrice,
● BREMAND Ethan, Christian, Serge,
● GAUVRIT Lorena, Louna, Jessica,
● DAUGA Ernest,
● GAUTHIER Maëlys Elodie, Nelly,
● ROBIN Arthur Victor Axel,
● DELANNE Margaux Nicole Nadine,
 BARITEAU Rose, Karine, Liliane, Sonia,

né le 20 décembre 2014
née le 26 décembre 2014
né le 9 janvier 2015
né le 9 janvier 2015
née le 12 janvier 2015
née le 26 janvier 2015
née le 13 février 2015
né le 22 février 2015
née le 3 mars 2015
né le 4 mars 2015
né le 6 mars 2015
né le 7 mars 2015
née le 14 mars 2015
né le 28 mars 2015
née le 4 avril 2015
née le 17 avril 2015
né le 23 avril 2015
née le 24 avril 2015
né le 15 mai 2015
née le 16 mai 2015
né le 29 mai 2015
née le 11 juin 2015
né le 14 juin 2015
né le 23 juin 2015
né le 24 juin 2015
né le 27 juin 2015
né le 5 juillet 2015
née le 1er août 2015
née le 12 août 2015
né le 17 août 2015
né le 26 août 2015
né le 30 août 2015
née le 8 septembre 2015
né le 3 octobre 2015
née le 9 octobre 2015
né le 26 octobre 2015
née le 31 octobre 2015
née le 30 novembre 2015

Vous devez impérativement prendre rendez-vous auprès de Mariages
l’une de ces mairies pour le traitement de votre dossier.
● Bruno GODIN et Solenne GIBOULET
Le formulaire à compléter et la liste des pièces à fournir sont ● Olivier PAJOT et Angélique JAULIN
disponibles auprès de la mairie de Ste Foy.
● Yannick ORLHIAC et Stéphanie MASQUELIER
S
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2015

1er Mai 2015
20 Juin 2015
11 juillet 2015
● Gwënaël FÈVRE et Mélanie GUYON
24 juillet 2015
● Freddy PAPIN et Séverine RETAIL
12 septembre 2015
● Jonathan LOGEAIS et Marianne FRADET
19 septembre 2015
● Romain ORDRONNEAU et Adelaïde JAULIN
26 septembre 2015
● Loïc Gilbert Roger PIFFET et Claire LOPEZ
24 octobre 2015
● Philippe SYRAS et Guyonne d’HEUREUX de CHIÈVRES 13 novembre 2015
● Frédéric REMBERT et Aurélie ROBIN
5 décembre 2015
 Patrick GUITTET et Carine FERRÉ
24 décembre 2015
Décès

● Robert COLLIN
● Constant CHAUVIERE
● Thérèse GOULPEAU épouse CLAUTOUR
● Roland GOSSET
● Gilbert JAULIN
● Loïc JAULIN
● Jean-Pierre EDOUARD
● Yvette RASSINOUX épouse PÂTEAU
●René GOUJON

Bien Vivre Ensemble à Sainte-Foy

13 janvier 2015
12 mars 2015
8 mai 2015
23 mai 2015
19 juillet 2015
26 juillet 2015
30 juillet 2015
16 octobre 2015
6 décembre 2015
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 La Rubrique de JOSETTE
 C’est leur Histoire… Famille Vrignon
Cette rubrique, cette fois, sera celle de trois frères, trois foyens qui cumulent ensemble 271 ans !
Nés dans la commune, ils y ont vécu une grande partie de leur vie et y demeurent encore.
Leur nom : VRIGNON, Adrien, Fernand, Maurice ; leur âge : 92,90,89 ans. Leurs parents deux foyens : Clément Vrignon et Marie Jaulin son
épouse,
Comme ses frères, l’aîné, ADRIEN, est né dans la ferme de ses parents « la grande vigne » à la Billonnière, où il est resté jusqu’en 1943. Il fut
alors réquisitionné pour la construction du mur de l’Atlantique, mais se cacha à Vairé en 1944 pour y échapper.
En 1945 il fait le service militaire, d’abord fantassin pendant 10 mois dans le régiment n°117, puis 6 mois dans la 1 ère D.B.
En 1949 il épouse Simone Chauchet, de Château d’Olonne ; ils auront deux enfants, Régine qui habite Ste Foy et Marie-Annick, décédée en
2013.
En 1957 ils ont quitté la ferme des parents pour en exploiter une autre au Château d’Olonne jusqu’en 68. Après une dernière installation à
Talmont (au lieu-dit Bourdevair), il prend sa retraite en 1984. Il adhère au Club des anciens dont il fut longtemps membre du Bureau. Veuf
depuis 2014, il a actuellement 3 petits enfants et 6 arrières petits enfants.

Maurice

Adrien

Fernand

Ginette Maurice Simone Adrien M.Thérèse Fernand

FERNAND est le 2ème. Il a vécu à Ste Foy presque toute sa vie (sauf de 1926 à 1930 et pendant la guerre). Comme son ainé, d’abord réquisitionné pour la construction du blockhaus des Sables, il a ensuite quitté la commune. Mais il a gardé des souvenirs de l’occupation : un cheval
qui évita la réquisition parce qu’on l’avait caché dans les maïs pendant toute la guerre et l’abattage clandestin d’un porc, qu’il a fallu couvrir
d’urgence d’un drap pour donner à penser qu’il y avait un deuil dans la famille ….
En mai 1954, Maurice et lui se sont mariés le même jour. Avec son épouse, Marie-Thérèse Bobet, de Ste Foy, ils ont d’abord participé à l’exploitation paternelle, puis se sont installés à La Boule de 1955 à 1988. Trois enfants : Chantal, qui vit à Château d’Olonne, Jean-Luc (décédé
en 2010), et Odile habitant le Maine & Loire. Ils ont 4 petits enfants et 3 arrière petits enfants. Depuis leur retraite, ils fréquentent le club des
anciens.
MAURICE travaillait aux côtés de ses parents quand son père est décédé en 1952. Il est alors resté pour aider sa mère, puis il a pris la responsabilité de l’exploitation avec son épouse après leur mariage en 1954. En 1964 il a quitté l’agriculture pour d’autres emplois dans les environs : dans une scierie, plâtrier, entre autres…. Il a toujours souffert de graves problèmes de vision, ce qu’il l’a dispensé de service militaire.
Son épouse, Ginette Perrocheau, est née à Talmont St Hilaire. Ils ont eu trois enfants : Yannick, l’aîné, vit à Grosbreuil, Colette à Ste Foy,
comme Damien, qui est électricien à Sainte-Foy. Maurice et Ginette sont également membres du club des anciens. Ils ont 6 petits enfants et 8
arrière petits enfants.
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