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Le dernier trimestre 2016 que nous abordons est aussi le dernier de notre communauté de communes
actuelle : « Communauté de Communes Auzance et Vertonne ».
Le 1er Janvier prochain, Sainte-Foy sera l’une des 7 communes de la nouvelle communauté
d’agglomération : « Les Sables d’Olonne Agglomération ».
Depuis près de 2 ans, nous avons préparé cette étape décisive dans la construction communautaire. Cette
structure, comme l’a voulu notre gouvernement, va avoir plus de moyens et va détenir plus de
compétences. Dans l’organisation complexe des collectivités locales françaises, ce sont maintenant les
Régions et les Communautés (de commune, d’agglomération ou les métropoles) qui vont avoir le plus de
pouvoir, sans pour autant faire disparaître les structures communales ou départementales.
Pour les habitants de notre commune, quelles sont les différences qui seront perceptibles :

Animations de
l’été / p.3
Culture / p.4

 Tout d’abord, pas d’augmentation de la fiscalité, nous nous y étions engagés, le pari est tenu et il y
aura même une très légère baisse de la contribution des ménages et des entreprises.

 Des transferts de compétence invisibles tels que le transfert de l’assainissement collectif à la
communauté. Une fusion des services de collecte des déchets au niveau de l’agglomération dont le
service sera confié à URBASER (même bacs, même calendrier de collecte). Accès, pour les Foyens,
à la déchetterie de Saint-Mathurin et des Olonnes.
 Un service de transport urbain qui sera ouvert aux communes rétro-littorales au 2ème semestre 2017.
 Un accès plus facile et moins cher aux services culturels et sportifs de l’agglomération sablaise :
piscine, conservatoire, bibliothèque, petite enfance.
C’est surtout sur le plan de l’économie et du tourisme que « les Sables d’Olonne Agglomération » va se
doter d’outils efficaces pour créer de l’activité, de la richesse et de l’emploi.

Retour En
Images / p.5

 Sur le plan du tourisme, création d’une Société Publique Locale qui va se substituer au Syndicat Mixte
et aux offices de tourisme pour développer la « Destination les Sables d’Olonne » et qui sera la
locomotive de toutes les offres touristiques du territoire.

 Sur le plan économique, création d’une Société d’Economie Mixte (les Sables d’Olonne
Développement) qui assurera, dans une structure plus souple, la gestion de toutes les zones d’activité,
l’appui aux entreprises existantes et la recherche de nouveaux investisseurs sur notre territoire.

Brèves / p.6

Ces 2 structures seront opérationnelles dès le 1er janvier 2017 et mon vœu le plus cher est que leurs
actions se traduisent par plus d’activité dans les domaines du tourisme, de l’industrie, du commerce et des
services. Donc, plus d’emplois et moins de chômage, orientation soutenue, je l’espère, par de nouvelles
ambitions nationales pour la France.

Jean-Paul DUBREUIL

C’est au début de l’été que Jérôme BOUCARD dirigeant de l’entreprise
« Maçonnerie JB» est venu s’installer dans la Zone Artisanale de
l’Épinette. Il a rejoint deux autres entreprises déjà implantées, sur ce
lieu, depuis plus d’un an. Jérôme BOUCARD espère que l’emplacement
de son bâtiment dans la Zone
Artisanale va contribuer au
développement de son activité.

Enfance, Jeunesse , Associations /
École du Marronnier…/ Ouverture d’une 5éme classe ...

L’école du Marronnier a poussé ses murs afin de pouvoir ouvrir une classe
supplémentaire. L’école s’est vue dotée d’une nouvelle salle de classe, d’une
salle de motricité, de sanitaires et d’un préau. Les travaux d’extension de
l’école ont été subventionnés à hauteur de 30 % par la Dotation d’Equipement des territoires Ruraux (aide de l’Etat) et à hauteur de 15 000 €
par une subvention parlementaire. Le maître d’œuvre, en charge des travaux d’extension de l’école a livré, en temps voulu pour la rentrée, les
locaux et aménagements. Le Maire de la commune, Jean-Paul DUBREUIL, était présent le jour de la rentrée pour accueillir le nouvel
instituteur Bertrand BARRE qui enseignait auparavant à Saint Georges de Montaigu. Un nouveau visage également apparaît parmi ceux des
ATSEM. C’est celui d’Alisson PRAT, jeune Foyenne diplômée petite enfance. Après les travaux de rénovation de l’école, l’année dernière et
cette extension, les élèves de l’école du Marronnier possèdent un bel outil pour travailler dans d’excellentes conditions.

Zoom sur le club de Tennis…/
Nolwen Lourdault restera certainement classée 15 pour la
deuxième année consécutive. Même si elle a levé le pied un
peu cette année avec seulement 48 matches (contre 77 en 2015 et
76 en 2014), elle reste la joueuse la mieux classée du club de tennis
de Sainte Foy (hommes confondus). Elles sont deux joueuses de
2ème série au club avec Marine Robin 15/1 (sa partenaire
d’entrainement) et malgré ses études de droit à Angers elle restera
fidèle à son club formateur encore cette année (malgré les appels
du pied de quelques clubs plus huppés).

Cette année, elle compte 2 victoires à 5/6 et continuera de
s’entrainer le vendredi soir à Sainte Foy avec Marine et deux
autres jeunes garçons classés 15/2. On compte sur elle pour
participer au championnat pré-régional dames ou l’année dernière
l’équipe de Sainte Foy a fini à la troisième place (sur 8).

Touswing nouvelle Association…/
Faire Part de Naissance...
Bruno, Corinne, Gérard, Martine et Odile ont l’immense joie de vous annoncer la naissance de
« TouSwing »,
association pour la promotion des danses sociales Swing et des musiques vivantes associées.
Son berceau est le Pays d’Olonne, de l’Auzance et de la Vertonne, mais ses gazouillis pourront
s’entendre de plus loin !
Ses parrains et marraines pourront être de tous milieux et arriver de tous horizons, danseurs,
musiciens ou simplement amoureux de musique.
« TouSwing », c’est « TOUT Swing » et « TOUS Swing ».

contact.touswing@gmail.com - 06 09 15 51 05 Bruno PLAIRE
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Marchés et animations de l’Été /
Les Marchés de l’été... /
Un succès réel et prometteur du Marché Paysan d’Autrefoy...
Samedi 2 Juillet, 22 heures, dans le cadre bucolique du Parc de Loisirs, le premier marché semi-nocturne se
déroule dans les meilleures conditions.
42 exposants, plus de 600 clients, une ambiance et une animation d’Autrefoy, les clés d’un succès !
Un lâcher de lanternes et le feu d’artifice musical clôtureront avec bonheur cette soirée.
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Des associations locales présentes : « Au fil
de l’eau », la bibliothèque, les peintres
amateurs foyens.

8 marchés, le dimanche matin, sous les Halles, ont pris le
relais en Juillet et Août.
Un décor différent est assuré à chaque édition : la ferme, le
coiffeur-barbier, les jouets, les commerces du bourg version
1916, etc… connaissent un véritable succès.

Les Commerçants du bourg en
pleine action près de leurs
échoppes.

2 0 1 6

L’équipe de retraités bénévoles ,
constituée par Maurice
GENEBRIER
conseiller
municipal, en pleine action pour
le montage des chapiteaux des
manifestations sur la commune
avec la participation de Jacques
CANTIN, employé communal.

Une date à retenir :
MARCHÉ DE NOEL

Le Dimanche 18 décembre
Sous les HALLES

Tous en Promenade... /
Cette année 3 circuits ont été proposés, le matin, en promenade tout public dont un pour
marcheurs confirmés. Le village étape établi au Pôle équestre de la Jeannière, ouvert de
11H00 à 18H00 a attiré plus de 700 personnes. Des animations de grande qualité ont été
proposées à un public familial.. 250 bénévoles ont œuvré pour la réussite de cette belle
animation. Félicitations à Nadège GRIT, le chef d’Orchestre de cette manifestation.
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Culture /
Expo de Peintres Foyens …/
Le vernissage de l’exposition de Peintres Foyens a eu lieu à la bibliothèque de Sainte-Foy, samedi 17 Septembre en
présence des peintres Christian BARBADO, Yasmine TIBERGHIEN, Jean-Michel YON et l’association « Les Peintres Amateurs Foyens »,
des élus et d’un public de passionnés.
A l’initiative de la commission culture de la municipalité, cette exposition a pu avoir lieu grâce à la participation des bénévoles de la
bibliothèque qui ont bien voulu ouvrir ce lieu à un public amateur d’Art et assurer la permanence pendant la durée de l’exposition.
Chaque artiste aborde la peinture de manière différente. Christian BARBADO, qui a déjà exposé à Sainte-Foy, mène des

recherches dans diverses directions dans des styles souvent très différents. Yasmine TIBERGHIEN peint dans ses moments de
loisirs. Elle est reconnue comme aquarelliste mais elle apprécie également la pratique du pastel . Pour cette exposition, elle a présenté
un éventail de thèmes qui lui sont chers tels que les ateliers, les scènes de la vie, les vues urbaines ou paysages bucoliques. Jean-Michel
YON, nous fait partager les ressentis qu’il éprouve au cours de ses promenades dans les rues de Paris, les ports bretons,
méditerranéens ou marocains. Il nous immerge dans un monde de poésie et de nostalgie mais révèle aussi, parfois, sa révolte face aux
dérives de la société. A travers ses toiles nous pouvons ressentir une sensibilité à fleur de peau et constater une grande maitrise des lignes.
Quelques peintres de la jeune association « Les Peintres Amateurs Foyens » présidée par Annick THOMASSIN sont venus se

joindre à leurs aînés en présentant quelques peintures de styles et techniques différents. Les membres de cette association, passionnés
de pastel, huile, aquarelle, sable, acrylique se réunissent les mardis et vendredis après-midi à la Maison des Associations de 14H00 à 17H00.
L’exposition a eu lieu à la bibliothèque tous les après-midi du 17 au 22 septembre. Elle a permis à certaines personnes de découvrir ce lieu.
Un remerciement tout particulier s’adresse à Dany LORGE, Annick THOMASSIN et Christian BARBADO qui ont animé un atelier
peinture à l’attention des enfants de l’école du Marronnier.
Christian BARBADO

Yasmine TIBERGHIEN

Chantal TARRAZON

Jean
Jean--Michel YON

Daniel BELLIARD

Orchestre symphonique de Vendée à Sainte
Sainte--Foy …/
Les Sérénades ...Sous la direction de Claude BARDON …/
Le Département propose de découvrir un concert exceptionnel de l’ensemble à vent de l’Orchestre

Symphonique de Vendée intitulés Les Sérénades, le jeudi 3 novembre à 20h30 à Sainte-Foy.
Sous la direction de Claude BARDON,16 musiciens vous proposent un programme romantique et enchanteur où
flûtes, hautbois, clarinettes, bassons et cors s’associent, mettant en valeur leur sonorité chaleureuse et leur finesse.
L’Orchestre symphonique interprétera la Petite Symphonie de Charles Gounod, fidèle à la tradition française, avec
des mélodies claires, puis une sérénade pour dix instruments à vents de Dvorak, inspirée de la Gran Partita de
Mozart. Enfin, deux grandes œuvres classiques de Richard Strauss seront jouées, dont la suite Op.4, composée à
l’âge de vingt ans, et qui lui permettra de devenir au fil des années l'un des chefs d'orchestre les plus réputés du
début du XXe siècle. Salle du Foyer Rural. Réservations au 02 28 857 857 à partir du 11 octobre ou par
Internet sur www.vendee.fr (paiement sécurisé)
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Les photographes du club Castelolonnais « Nomad’s Club » ont
investi la commune, le samedi 25 juin. A la demande de la
municipalité, ils ont joué les reporters d’images afin de doter la
commune de photos de qualité (paysages, infrastructures,
scènes de la vie…. Une exposition de ces photos aura lieu
courant de 2017.
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Des membres de l’association « Au Fil de l’Eau » soutenus par
des résidents et sympathisants ont tenu pendant tout l’été, le bar
à huîtres lors des marchés Paysans d’Autrefoy, sous les halles.
Le sourire et la bonne humeur était de mise. Les bénéfices ont
été remis à la MARPA afin d’améliorer le quotidien des résidents.
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Les Fidésiades 2016 se sont déroulées les 20 et 21 août à Ste
Foy en Tarentaise. 41 personnes de chez nous ont fait le
déplacement. L'animation et les repas savoyards ont été les
points forts de la rencontre ainsi que les visites dirigées vers les
sommets alpins tel que Val d'Isère en télécabine et Tignes en
téléférique, sans oublier l'expédition dans un petit village perdu
dans la montagne « Le Monal ».Contents de leur week-end, les
Foyens d'Olonne pensent aux prochaines Fidésiades qui se
dérouleront à Ste Foy des Landes en Août 2017.

4

La Major LORINEAU de la brigade de gendarmerie de La Mothe
Achard est venue informer nos séniors des attitudes à adopter en
prévention des cambriolages, par des gestes simples, en se
protégeant par dissuasion etc… La Major a mis l’accent sur la
diminution, cette année, des cambriolages en juillet et août.
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A l’invitation des bibliothécaires, les enfants de CE1, CE2, CM1,
CM2 de l’école du Marronnier sont allés visiter l’exposition de
Peintures à la bibliothèque. Dany LORGE les a initié à la pratique
de l’aquarelle pendant que Christian BARBADO leur présentait
les différentes techniques de peinture. Nous pouvons lire sur les
visages l’enthousiasme qu’ont suscité ces démonstrations.

Les Brèves /
Divagations Animales

Stop aux accidents de la route!
Sainte
Sainte--Foy a connu durant l’été un accident de la route mortel de jeune
jeune..
C’est trop ! Soyez vigilants et respectez le code de la route ! Les accidents de la
route sont en France un véritable fléau. C’est la première cause de mortalité
chez les jeunes
jeunes.. Le nombre élevé des victimes très jeunes plonge les familles
dans la détresse. Les trois grandes causes de ces accidents sont
l’alcoolémie, la vitesse excessive et l’usage de stupéfiants
stupéfiants.. Viennent
s’ajouter à celles
celles--ci depuis quelques années, l’utilisation du téléphone au
volant et la consultation ou l’envoi de textos
textos..
Nous constatons des vitesses excessives de la part d’automobilistes et de
deux roues aux abords et dans l’agglomération Foyenne
Foyenne..

Il est interdit de laisser divaguer les animaux
domestiques et sauvages apprivoisés sur le
domaine public. . Nous constatons trop souvent la
présence de chiens hors de surveillance de ses
maîtres sur le territoire de la commune. La municipalité
appliquera la loi en faisant appel à une fourrière
lorsqu’un animal en divagation lui sera signalé (à
charge au propriétaire les frais inhérents à cette prise Votre vie et celle des autres n’ont pas de prix respectez le code de la
route !
de mesure).

Entre Voisins
Le Conseil Départemental a mis à la disposition de la
commune des mallettes de jeux de société afin de favoriser les
échanges entre voisins. Ces mallettes peuvent être
empruntées à la Mairie dans le but d’organiser des temps de
jeux entre voisins.

Agenda 4ème Trimestre

Coup de Pouce
Encourager, valoriser et montrer en exemple les jeunes qui
s’impliquent bénévolement au service des autres. Tel est
l’objectif de la bourse «jeunes bénévoles vendéens» lancée par le
Conseil Départemental dans le cadre de son Plan Vendée
Double Cœur. Les jeunes, de 16 à 25 ans, sont sélectionnés
selon la portée de leur engagement en termes d’intérêt
collectif, de niveau de responsabilité, de temps consacré au
projet et de la crédibilité de chaque dossier. Les bourses
attribuées sont de montant variables dans un maximum de
2000€.
S’informer auprès du Conseil Départemental.

01/10 Bal de LA PAGAYE
01/10 Concours de pêche à la truite du CLUB HIPPIQUE SABLAIS ((Plan
Plan d’eau)
02/10 Bal des retraités (Grosbreuil)
16/10Vide Grenier Spécial Puériculture AMICALE LAIQUE
16/10 Concours de Saut d’Obstacles du CLUB HIPPIQUE SABLAIS ((La
La Jeannière)
22/10 Soirée dansante de SEA SALS’N SWING
30/10 Loto Halloween de la GYM FOYENNE
03/11 Concert Orchestre de Vendée
11/11 Banquet de l’UNC
l’UNC--AFN
12/11 Soirée dansante du FOOTBALL CLUB
18/11 Loto des BLEUETS BASKET
20/11 Thé dansant des ANCIENS ELEVES VALERE MATHE
26/11 Concours de belote de l’OGEC
27/11 Thé dansant du CLUB DE TAROT
02
02--03/12 Téléthon
03/12 Concert CHANTE FOY ((Eglise)
Eglise)
04/12 Bal des retraités (Les Clouzeaux)
09/12 Spectacle de Noël de l’OGEC
11/12 Goûter de Noël des retraités
18/12 Marché de Noël (Halles)
18/12 Loto du TENNIS
31/12 Réveillon du FOOTBALL CLUB

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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