Mars 2017
EDITO

Edito / p.1

Les Sables d’Olonne Agglomération est aujourd’hui une réalité.
Les élus et les permanents se sont mis en ordre de marche pour que cette nouvelle
collectivité soit immédiatement opérationnelle.

Finances / p.2

Économie / p.3

Le bureau communautaire et les commissions thématiques ont été constitués. Nos
communes rétro-littorales n’ont pas été oubliées et sont représentées dans toutes
les instances. J’assure personnellement l’animation de la commission Economie et
de la commission Déchets. Sainte-Foy est représentée dans chacune des 14
commissions et les intérêts des Foyens sont bien défendus. Malgré la différence de
taille entre le pôle urbain et les communes rurales, nous apprécions la prise en
compte à un bon niveau de nos attentes spécifiques.

Vie de la Commune/ p.4

Le transfert de la collecte des déchets s’est passé sans difficultés et la déchèterie
de Saint-Mathurin comme celles de l’Ile d’Olonne et d’Olonne sur Mer sont
ouvertes aux Foyens. La plateforme de déchets verts du Château d’Olonne est
aussi accessible à tous les habitants de l’Agglomération.

Vie de la Commune/ p.5

La commission Transport étudie le service de liaison communautaire qui nous sera
proposé à partir de Juillet prochain. Le transport scolaire sera aussi assuré dans le
cadre communautaire à compter de la prochaine rentrée de Septembre.

Dernières Infos /
p. 6
Retour En Images / p.7

Au niveau communal, nous travaillons sur deux projets de constructions de nature
à améliorer le service à la population. Une maison de services de santé sera
construite avant la fin de l’année à proximité de la boulangerie, en plein centrebourg. Elle accueillera plusieurs professionnels paramédicaux déjà installés dans la
commune ainsi que de nouveaux arrivants. Elle pourra à terme accueillir les
médecins qui décideront de s’implanter dans notre commune.
Le projet de nouvelle cantine avance pour une réalisation en 2018. Elle permettra
une plus grande proximité pour les enfants de nos deux écoles et accueillera dans
un meilleur confort 200 élèves.

Brèves / p.8

Jean-Paul DUBREUIL

Le Logo de la nouvelle Communauté
d’Agglomération à laquelle Sainte-Foy est
rattachée a été dévoilé début Mars 2017.

FINANCES /
Budget Primitif 2017 / Réalisations 2016
REALISATIONS PREVISIONS
2016
2017

RECETTES
RESSOURCES FISCALES

1035

REALISATIONS PREVISIONS
2016
2017

DEPENSES

1024

(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000€)

• Charges de personnel

395

425

• Charges à caractère général

233

255

• Autres charges de gestion courante

190

200

71

56

9

0

• Dépenses d'investissements courants

162

332

• Excédent à reporter sur exercice suivant

118

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

544

296

79

60

412

376

• Communauté d’Agglomération

292

RESSOURCES DIVERSES

107

126

• Charges financières

• Subventions

30

33

• Loyers

18

28

• Remboursement salaires

31

35

• FC TVA

22

26

• Divers

6

4

REPORTS

36

• Différentiel loyers commerces et centre équestre

118

• Report excédent exercice antérieur

36

TOTAL GESTION COURANTE

118

1178

1268

TOTAL GESTION COURANTE

Investissements Exceptionnels
BUDGET

RECETTES

REALISATIONS
2015-2016

GLOBAL

PREVISIONS
2017

1178

1268

(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000€)

DEPENSES

BUDGET
GLOBAL

REALISATIONS
2015-2016

PREVISIONS
2017

CONSTRUCTION MAISON DE SERVICES
Subventions

125

125

Emprunt *

125

125

250

250

SOUS-TOTAL

Travaux

SOUS-TOTAL

250

250

250

250

* Le remboursement de l’emprunt sera couvert par les loyers perçus
AMENAGEMENT VOIE D'ACCES LOTISSEMENT "LES RIVES DU LAC" ET RUE DE LA BOULE
Taxe d'aménagement

23

Participation PUP

23

123

Travaux

188

42

146

188

42

146

438

42

396

123

Report excédent centre-bourg

13

13

Excédent sur gestion courante

29

29

SOUS-TOTAL

188

42

146

TOTAUX

438

42

396

SOUS-TOTAL

Impôts Locaux
Depuis le 1er Janvier 2017, la nouvelle Communauté d’Agglomération « Les Sables d’Olonne Agglomération » perçoit, en lieu et
place de la Commune, la Cotisation Foncière des Entreprises et une partie de la Taxe d’Habitation.
Elle reverse ces sommes à la Commune dans le cadre d’une attribution de compensation.
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Economie, Tourisme /
Les Marchés de l’été… Edition 2017 /
« Il fait grand BIO »...
Les Marchés Estivaux reprendront leurs marques en juillet et août, au
Parc de Loisirs pour les nocturnes du samedi et sous les Halles pour le
dimanche matin.
En ce qui concerne les marchés Nocturnes, les dates retenues sont :
 le samedi 1er juillet de 18h30 à 23H30 autour du plan d’eau avec un
feu d’artifice musical (thème country-Western) pour le final à 23 H00.
 le samedi 12 août de 18H30 à 23H30, toujours au plan d’eau avec
un final « Son, Lumières et lucioles » pour la clôture à 22H30.
Pour les dimanches matin, les halles s’animeront de 9H30 à 12H30,
les dimanches 9-16-23-30 juillet et 5 août.
Nous restons ancrés dans une proposition « Marché paysan
d’Autrefoy » en augmentant, notamment l’offre de produits natures et bio
de nos campagnes (produits laitiers, viande, fruits et légumes etc).
L’équipe municipale, comme l’an dernier, sera renforcée dans le cadre de
la préparation et de l’organisation par des exposants volontaires. Les
commerçants du bourg apporteront leur contribution et leur savoirfaire dans le cadre d’animations spécifiques sur certains Marchés.
« Il fait Grand Bio »

A bientôt

Zone d’Activité de l’Epinette...
Après l’implantation
réussie d’une première
tranche de cinq artisans
locaux, une nouvelle offre
foncière à vocation
économique va être
proposée sur la zone
d’activités
de
l’EPINETTE. Le but est de
favoriser le développement
de l’artisanat sur notre
commune, en soutenant,
notamment, les entreprises désireuses de s’inscrire dans notre ancrage territorial.
De même, dans le cadre de la nouvelle Communauté d’Agglomération, la Société
d’Economie Mixte « Les Sables d’Olonne Développement » est chargée, par la
mise en œuvre d’un guichet unique, d’accompagner et de soutenir les acteurs
potentiels en termes de créations, d’innovation et de développement.
La commission économique de la Municipalité reste le lien naturel pour renseigner et
orienter dans un premier temps les entrepreneurs et artisans intéressés par cette
proposition.

NOUVEAU – A votre service dans la commune.
Grégory MARTEAU
Paysagiste – Créateur de jardins

Téléphone 06 74 17 82 55

L’info en plus /
Cani-Marche Gourmande
"Venez profiter d'une marche gourmande en
compagnie de votre chien le dimanche 11 juin
2017. Ponctuée d'étapes gourmandes, cette
promenade ravira les papilles des fins
gourmets. Cette balade est bien entendue
ouverte aux personnes sans chien.
Départ : A partir de 11h sous le marché des
Halles de Sainte Foy
Tarif : 15 € par personne, gratuit pour les
toutous. "
Inscription obligatoire :Séverine 06.44.36.27.85
ou Christelle 06.48.72.60.59

MARS 2017—Echo #21

3

Vie de la Commune /
Collectionneuse de cartes postales...

Mairie

Sortie du bourg vers Olonne

Rue du Centre

Sortie du bourg vers Grosbreuil

Rue du Centre

Voici quelques cartes postales anciennes de Sainte-Foy provenant de la collection d'Irène PAIRAUDEAU, issue d’une vieille
famille Foyenne. Cette collection se chiffre à environ 10000 cartes postales dont la moitié représente des vues de Vendée. Cette
dame de 93 ans s’anime d’une passion emprunte d’une vivacité d’esprit et d’un regard pétillant lorsqu’elle parle de sa vie
de collectionneuse, riche en émotions, rencontres et découvertes de régions de France qu’elle parcourait pour y trouver la carte
postale insolite! Collectionneuse reconnue, elle recevait tous les jours « un courrier de ministre » (selon les termes qu’elle
emploie). Elle est toujours membre d’une association « Les Cartophiles de Vendée » bien connue des collectionneurs. Il lui
arrive encore de correspondre avec des membres de cette association qui la sollicite pour certaines expositions sur un thème
précis, comme nous l’avons fait à Sainte-Foy pour une exposition de photos et de cartes postales sur la commune. Merci
infiniment à Madame PAIRAUDEAU de nous avoir fait partager ce trésor de cinquante ans de sa vie.
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Vie de la Commune (Suite) /
La Folie des Années 60...

Quelle ne fut pas la surprise, samedi 4 mars, des 117 personnes ayant participé à la soirée « La Folie des années 60 »
organisée par le Foyer Rural. Un vent de folie est passé par là. Les organisateurs, « presque méconnaissables » dans un look
année 60, ont laissé découvrir au public la salle du Foyer Rural transformée pour l’occasion en cabaret. Waouh !!! Le
spectacle chanté par la troupe « Passion ‘Scène » de Nantes, fut à la hauteur des espérances des spectateurs. En première
partie de spectacle, l’imitateur comique, Michel KERVA a assuré avec d’excellentes imitations de Bourvil, Coluche, Nougaro,
Raymond Devos et bien d’autres illustres personnes. Bravo à l’équipe du Foyer Rural, on en redemande !!!

Sainte
Sainte--Foy de France...

C’est Sainte-Foy des Landes qui reçoit, cette année, du 18 au 20 août, les 17 communes sœurs membres de l’association
« Les Sainte-Foy de France ».
Les Fidésiades débuteront le vendredi soir par un repas. Elles se poursuivront le samedi et le dimanche par des visites
organisées, des animations et des repas festifs. Au programme des sorties, seront proposées une visite d’un chai d’Armagnac,
d’un centre d’accueil de formation et de soin à la faune sauvage (unique en Europe), des arènes de Villeneuve de Marsan, une
randonnée avec visite d’une palombière et bien d’autres lieux à découvrir.
Les Foyens ont la possibilité d’assister à ces Fidésiades. Toute personne intéressée par cette manifestation peut se
renseigner à la Mairie auprès de Fabienne au 02 51 96 47 56.
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Dernières Infos /
Logements locatifs Vendée
Vendée--Habitat…
Fruit d’un partenariat entre la commune de Sainte-Foy et VendéeHabitat, le programme des « Rives du Lac » comprend :


La réalisation d’un lotissement, libre de constructeur, de 32
terrains à bâtir, tous vendus ou réservés, à ce jour.
Six logements locatifs, livrables en juillet 2017 comprenant
deux logements individuels T4 d’environ 85 m² et quatre
logements intermédiaires T3 d’environ 70 à 75 m².
Deux opérations de constructions de maisons en accession à
la propriété (PSLA) dont l’une est en cours de construction et
l’autre qui devrait démarrer ce mois de Mars.





Face au succès de cette commercialisation des « Rives du Lac » un programme d’extension du lotissement est envisagé.

Du coté de la Bibliothèque…
La bibliothèque de Sainte-Foy va bientôt fonctionner en réseau avec toutes les bibliothèques de la Communauté
d’Agglomération. La carte d’abonnement devient gratuite pour les 0-18 ans et sera de 8 € pour les + de 18
ans. Les prêts se limiteront à 3 livres et 2 revues pour 3 semaines. Pour l’accès au réseau donnant droit à
puiser dans le fonds des 7 bibliothèques de la Communauté d’Agglomération, la carte d’abonnement sera
de 14,20 € par an et donnera accès aux livres, DVD, CD….
Portail en ligne : bibliotheques.lsoagglo.fr
La bibliothèque de Sainte-Foy est gérée par une association composée de bénévoles. Celles-ci œuvrent dans une ambiance conviviale
et bienveillante. Cependant elles auraient besoin de renforts, aussi si vous avez un peu de temps à donner, si vous aimez le contact
humain vous pouvez vous joindre à l’équipe. Elle saura vous accueillir chaleureusement. Il y aura certainement une tâche qui vous
conviendra. Vous pouvez les rencontrer à la bibliothèque rue du Choseau, le mardi de 16H30 à 18H45 et le samedi de 10H30 à 12H30.

ETRE
VISIBLE
A VÉLO…

Casque obligatoire pour les enfants à Vélo
La mesure est effective depuis le 22 mars. Tous les enfants de moins de 12 ans, qu’ils pédalent
ou qu’ils soient passagers doivent porter un casque certifié. Il est à espérer que devenu adulte
l’enfant conservera cette habitude. Le port du casque est fortement recommandé aux adultes
cyclistes. Un casque peut éviter beaucoup de traumatismes!

Le code de la route prévoit un certain nombre d’équipements
obligatoires. Vérifiez les régulièrement. Il en va de votre sécurité
Sonnette

Feu de position rouge

Feu de position
blanc ou jaune

Dispositif
réfléchissant
rouge

Dispositif
réfléchissant
blanc

Dispositif réfléchissant
orange sur les pédales
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Dispositif
réfléchissant
orange sur les
deux roues
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Retour en images /
1

3

2

1

Une exposition de photos d’hier et d’aujourd’hui sur Sainte-Foy a amené
un public intéressé à la Mairie (lieu de l’exposition). Des cartes postales
anciennes prêtées par Irène PAIRAUDEAU et des photos réalisées par le
club « Nomad’s club Photos ».ont fait l’objet de cette exposition. Les
cartes postales et quelques photos figurent sur le site Internet de la
Commune, wwwsaintefoy85.fr.

2

Pendant les vacances d’hiver, une quinzaine de résidents ont participé au
loto que les enfants du CMJ leur avaient concocté. Ces derniers avaient,
au préalable, réalisé des affiches et flyers informant de l’animation et
sollicité des lots auprès des commerçants. Ce sont eux qui ont animé le
loto. Les résidents gardent un excellent souvenir de cet après-midi de
convivialité.

3

A l’occasion des vacances d’hiver, dix jeunes de la commune d’une
douzaine d’années ont pris le train de nuit, en direction de Sainte-Foy en
Tarentaise, pour un séjour découverte de la montagne. Lors de leur
arrivée, sous un soleil luisant, ils ont été admiratifs de la beauté grandiose
du paysage. Pendant la semaine de séjour, ils ont découvert les joies de
la glisse sous toutes ses formes et la gastronomie locale. Pour que ce
projet puisse voir le jour, nos jeunes Foyens ont autofinancé, en partie, le
coût du séjour en vendant des croissants lors d’un week-end de janvier, et
en organisant des ventes de crêpes, huîtres, déco au marché nocturne de
Juillet et au marché de Noël derniers.

4

près de la Mairie, sur une initiative du Lion’s Club des Sables
4 Installée
d’Olonne, une boîte à Livres fonctionne en accès libre gratuitement. Le

principe est simple. Chacun peut déposer et emprunter des livres dans
cette petite cabane. Ce concept favorise l’accès à la culture pour tous. Il
permet également aux lecteurs de partager leurs coups de cœur en
matière de lecture.

du bonheur, ce dimanche 26 février sur les 25 kms de circuit,
5 Que
proposés en rallye Attelages et Cavaliers par le Refuge de la Fermilière,

5

aux 30 participants sur les chemins foyens et alentours. Un peu de pluie,
du vent, de la boue, du mimosa un peu partout, sans oublier les grandes
allées propices au galop et les passages de gué parfois délicats. Les
membres de l’association étaient sur tous les fronts : inscriptions,
fléchage, jeux, sécurité et confection à l’arrivée d’un excellent repas.

Les Brèves /
Nouveau :
2 bureaux de votes...
Le nombre de Foyens inscrits sur la liste électorale de la
commune est en augmentation aussi il a été décidé de créer un
deuxième bureau de votes qui se tiendra à la Maison des
associations (à côté du Foyer Rural).
Fin Mars vous allez recevoir de nouvelles cartes électorales sur
lesquelles figurera le bureau auquel vous devrez vous présenter
pour voter à compter des élections présidentielles du 23 Avril
2017. Vous aurez la possibilité de voter de 8H00 à 19H00.

Bureau de Vote n°1 : Mairie
Bureau de Vote n°2 : Maison des Associations

ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er Janvier 2017 , la compétence de l'assainissement collectif
a été transférée à la communauté d'agglomération.
L'exploitation , la maintenance et les raccordements sont assurés , comme
auparavant , par la société "Véolia".
La compétence de l'assainissement non collectif ( SPANC) était déjà
assumée par la communauté d'agglomération .
Pour tout renseignement relatif à l'assainissement , qu'il soit collectif ou
non collectif , vous pouvez appeler le service assainissement de la
communauté d'agglomération ::Tél
Tél 0251238619

N’OUBLIER PAS DE VOUS MUNIR D’UNE PIECE
D’IDENTITE

Panneau d’Affichage
Numérique

Cartes d’Identité
Les démarches pour l’obtention d’une nouvelle carte d’identité
nationale ont changé depuis le 1er mars 2017. « Objectifs :
sécuriser, dématérialiser et réduire les délais ». Les demandes
de cartes nationales d’identité (CNI) seront désormais traitées
selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour
les passeports biométriques. La demande de carte nationale
d’identité sera donc effectuée selon les mêmes démarches que
les demandes de passeports biométriques avec notamment la
prise d’empreintes digitales via un système numérisé. Comme
pour une demande de passeport, une prise de rendez
rendez--vous est
désormais obligatoire pour effectuer les démarches soit à la
Mairie des Sables d’Olonne ou celle de La Mothe Achard.

La Commune investit dans un Panneau d’Affichage Numérique qui sera
installé fin Avril. Il remplacera les panneaux traditionnels sur lesquels
figurent les affiches des manifestations qui ont lieu dans la commune. Il
permettra de diffuser, auprès des habitants, visiteurs et touristes, tous
les évènements de la commune et les informations pratiques de la
commune, en temps réel.
Il sera situé au rond point du centre-bourg, devant le Presbytère.
Les Associations seront bientôt informées de sa mise en place.

Déchèteries
Les habitants des Sables d'Olonne Agglomération (dont Sainte-Foy dépend)
disposent de 3 déchèteries harmonieusement réparties sur le territoire :
Déchèterie de l'Ile d'Olonne
Les Démeries
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 00
Attention ! Mise en place d'un contrôle d'accès à partir du 1er mars 2017.
Déchèterie d'Olonne-sur-Mer
Rue de Chaintrelongue
Lundi au samedi : 9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 18 h 00
Attention ! Contrôle d'accès mis en place depuis 2016.

Adresse de la Mairie
1, Allée de la Mairie
85150 SAINTE FOY
Tél. 02 51 96 47 56
. mairie-ste-foy-85@orange.fr
www.saintefoy85.fr

Déchèterie de Saint-Mathurin
Les Biottières
Mardi et jeudi : 14 h 00 à 17 h 00
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 00
Attention ! Mise en place d'un contrôle d'accès à partir du 1er mars 2017.
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