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La montée en puissance des violences et des incivilités dans notre 
pays n’a malheureusement pas épargné notre commune. 

Cet été, deux de nos concitoyens ont été victimes de 
cambriolages, sans que les auteurs aient pu être identifiés. 
On constate aussi la multiplication des querelles de voisinage 
pour des problèmes de clôture, d’élagage, de constructions 
nouvelles. 
La Mairie, dans la limite de ses moyens et compétences, essaye 
de résoudre ces difficultés. 

Le recours au conciliateur de justice peut être aussi de nature à apaiser l’agressivité 
liée à une vision différente de ces situations. 
Je me permets d’appeler nos concitoyens à plus de tolérance pour que Sainte-Foy 
reste une commune paisible où il fait bon vivre pour tous. 

Nous avons accueilli le 7 Septembre, comme nous le faisons chaque année, les 

nouvelles familles qui ont choisi Sainte-Foy comme lieu de résidence. Elles sont 

d’origine variée, de toute la France ou du Pays des Olonnes, venues pour poursuivre 

leur activité professionnelle ou profiter de leur retraite. 

J’ai remarqué cette année qu’un grand nombre de ces familles avait choisi la 

Billonnière comme quartier de résidence, et nous en sommes heureux. A la fois dans 

le cadre de cessions ou de constructions nouvelles, la population de ce quartier 

résidentiel se renouvelle et se développe. 

Si la vision que nous avons de l’urbanisme de Sainte-Foy ne prévoit pas la création 

de lotissements importants dans cette partie de la commune, nous sommes attentifs à 

procurer à ses habitants un confort de vie correspondant à leur attente. Dans ce 

cadre, une réflexion est en cours pour réaliser une liaison douce entre la Billonnière et 

le centre bourg pour créer une meilleure proximité et permettre des promenades 

pédestres ou cyclistes à l’ensemble de la population sur tout le territoire de la 

commune. 

 

      Jean-Paul DUBREUIL 

Édito 
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SainteSainteSainte---Foy de Longas… Foy de Longas… Foy de Longas… Fidésiades du 24 au 25 Août  

Séjour du 21 au 29 Février 2020…  Séjour du 21 au 29 Février 2020…  Séjour du 21 au 29 Février 2020…  SainteSainteSainte---Foy Tarentaise /Foy Tarentaise /Foy Tarentaise /   

INFORMATION DESTINÉE AUX JEUNES NÉS EN 2007 

Comme chaque année la commune de Sainte-Foy organise un séjour ski à Sainte-Foy-en-Tarentaise dans les Alpes. Ce 

séjour s’adresse aux jeunes nés en 2007 et se déroulera la 2ème semaine des vacances d’hiver.  

Une participation de 280 € par enfant est demandée qui comprend le transport SNCF, l’hébergement, la nourriture, les 

locations de matériel, les remontées mécaniques, les cours de ski et autres activités. 

Si votre enfant est intéressé par ce séjour, veuillez vous faire connaître en Mairie, dès que possible, de plus amples 

informations vous seront alors données. 

Les Fidésiades (rassemblement des Sainte-Foy de France) ont eu lieu cette année les 24 et 25 août .à 

Sainte-Foy de Longas, petite commune de 240 habitants située dans le Périgord. 

Trois cents personnes venant des 17 Sainte-Foy (communes adhérant à l’association) ont été reçues 

chaleureusement. Les repas (spécialités du terroir) ont été servis par 80 bénévoles. Les visites 
proposées ont été d’un choix remarquable (Truffière, élevage de sangliers, maquis abritant des 

résistants pendant la seconde guerre mondiale, barrage, miellerie et randonnée). 

Les Fidésiades continueront, l’an prochain, leur tour de France et se dirigeront à Sainte-Foy 
de Peyrolières, près de Toulouse en Haute Garonne. 
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Maquettiste de père en filsMaquettiste de père en filsMaquettiste de père en fils 
C’est en accueillant ce nouvel arrivant que nous avons découvert le talent de maquettiste de Guy VIAU, bien connu dans le milieu de la 

voile. Amoureux des océans il nous livre son parcours de vie atypique. 

Dès l’âge de 2 ans, il bricolait avec son père. Cette passion ne l’a pas quitté depuis. Cet ingénieur métallurgiste de format ion et professeur de 

mathématiques a très vite délaissé une carrière toute tracée. En 1968, un vent de liberté passant par là, il décide de construire un 

bateau pour faire le tour du monde. Ce sera un voilier de 18 m10 de long copié sur Pen Duick III de Tabarly. Afin de remplacer le 

groupe électrogène qui produira l’électricité, il eut la brillante idée d’installer sur le pont des panneaux photovoltaïques (très innovant pour 

l’époque). Il lui fallut attendre douze ans avant de mettre son voilier à l’eau et assouvir son souhait de voguer sur les océans et les mers du 

monde. C’est donc en 1981 qu’il quitta, avec sa femme et deux enfants, son port d’attache des Sables d’Olonne, pour 

cinq ans de navigation. Un troisième enfant verra le jour pendant ce périple. 

Pour revenir à son talent de maquettiste, tout a démarré en 1980 où il fit la connaissance de Philippe Jeantot. « Nos bateaux 

étaient voisins au ponton de Port Olona. Nous sommes devenus amis » nous confie Guy VIAU.  En 1990 pendant que 

Philippe Jeantot parcourt les mers du monde à l’occasion de la 1ère édition du Vendée Globe Challenge (à l’époque), Guy VIAU s’attelle à la 

construction de la réplique du Crédit Agricole IV (bateau du skipper). Lors du retour de Philippe Jeantot, celui-ci découvre la maquette réalisée 

à l’échelle 1/12ème (d’une hauteur de 2 mètres 60) par Guy Viau, homme minutieux qui posséde le souci du détail. En 1992 à l’occasion du 

deuxième Vendée Globe, Il est nommé maquettiste officiel de la course. Cette même année l’enseignant crée avec sa femme sa 

société de maquettes et de communication VIAUCOM. « J’ai fait la plupart des 60 pieds du Vendée Globe » nous informe-t-il avec modestie. 

Le Conseil Départemental lui commande pour chaque arrivée du Vendée Globe la réplique des 3 premiers bateaux 

vainqueurs. A titre d’exemple GEODIS dont le skipper, Christophe AUGUIN a remporté le Vendée Globe 1996-97 a été réalisé en 3 

exemplaires à l’échelle 1/20ème, 30 exemplaires à l’échelle 1/40ème et 270 exemplaires à l’échelle 1/100ème (20 cm de long). Il faut entre 

150h et 300h de travail pour finaliser une maquette. Au-delà du Vendée Globe Guy VIAU travaille pour la course du Figaro, le défi 

Jules Verne… Depuis 10 ans il réalise 95% des maquettes des grands trimarans mondiaux (32 mètres de long) pour le compte de sponsors 

ou de Fondations. 

Nous sommes heureux de vous compter parmi les habitants de la commune et vous souhaitons bon vent à Sainte-Foy. 

Guy VIAU et ses maquettes des vainqueurs du Vendée Globe 

à l’échelle 1/40ème (50 cm de longueur - 90 cm de hauteur) 
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« Au Pré de l’Étang »… il fait bon camper / 

C’est en 1999 que le camping « A la Ferme » fut créé par Bruno et Marie-
Michelle MARTINEAU avec 6 emplacements. Après ses études, leur fils Jordan a 
regagné la cellule familiale en 2016 afin d’exploiter et développer la structure. 

Actuellement le camping « Au Pré de l’Etang », classé 2**, comprend 42 
emplacements avec 13 bungalows locatifs, 15 emplacements de résidents en location 
annuelle et le reste en emplacement camping. 

La devise des exploitants est « Le Charme de la Campagne à la Porte de 
l’Océan ». Le camping est situé à la sortie de Sainte-Foy en direction de Pierre Levée, 

dans un cadre dépaysant et bucolique, avec un espace de verdure soigné et un 
magnifique étang de 4 hectares pour le plus grand bonheur des pêcheurs. 
Les résidences locatives sont de grande qualité et de fabrication récente (entreprise 
RIDEAU gage de confort et de qualité). 

Le jeune homme, ambitieux, projette d’agrandir le domaine pour la saison 
prochaine tout en gardant une identité rurale, recherchée par tant de vacanciers. Il 
envisage la création de 25 à 30 emplacements. A plus long terme, il souhaiterait avec sa 
famille atteindre 180 à 200 emplacements. Au-delà de la gestion des aires de campement, 
le site offre la wifi aux résidents et assure un service boulangerie en haute saison. 
 

Nouveauté saison 2020 ! Construction d’un Food Truck qui sera réservé aux résidents mais également à la clientèle locale. 
Cet établissement s’inscrit parfaitement dans les offres touristiques qui se développent sur la commune. 

 

 

 Deux nouvelles associations / 

Union Judo Littoral Vendée 

Cette association dont le siège social est aux Sables d’Olonne dispense des cours de judo à 
la salle du Foyer Rural de Sainte-Foy aux enfants de 4 à 12 ans, le lundi soir de 
18H à 19H . Cette activité est ouverte à tous les enfants de Sainte-Foy tout au long de l’année.  

Contact : Laura : 07 82 06 90 58. 

L’UJLV travail en binôme avec la Société Hippique du Pôle Équestre Vendéen. 
Ces deux associations organisent un stage bi-sport, ouvert à tous, les mercredis après-midi des 

vacances scolaires sur le site du Centre Équestre de Sainte-Foy à la Jeannière.  

Prochain stage 1H1/2 cheval et 1H1/2 judo aux vacances de Toussaint  (débutant et/ou confirmé). RESA à SHPV Tél : 02 51 22 07 67 

Les Fléchettes Foyennes 

L’association a vu le jour le 11 juillet 2019 sous la présidence de Richard COSSON. Elle a pour 

objet de promouvoir le jeu de fléchettes électronique. Le bar-tabac « Le Sportif » en est le lieu 

d’entrainement et de matchs. Cette jeune association comprend déjà une vingtaine de membres. 

Elle organise un concours le 21 décembre au Foyer Rural de Ste Foy, ouvert à tout public sans 

réservation. Contact : 0695922195 ou par mail : lesflechettesfoyennes85150@gmail.com.  

mailto:lesflechettesfoyennes85150@gmail.com
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L’Accueil de Loisirs de Sainte-Foy a, cet été encore, connu un véritable succès, avec une moyenne de 68 enfants (60 l’été 

d’avant). Au total c’est 1715 journées enfants sur tout l’été soit 195 jours de plus que l’été 2018 et plus de 600 journées qu’à nos débuts. 

Les vacances d’été se sont déroulées sous le thème «des Fêtes». Chaque jour les enfants revivaient une de leur fête préférée. En 

effet, ils ont refait une chasse aux œufs pour Pâques, se sont déguisés pour halloween, ont fêté de nouveau Noël et le Nouvel An… 

 L’été c’est aussi le moment propice pour partir camper entre copains. L’Accueil de Loisirs a organisé 4 camps pour les enfants de 
3 à 12 ans. 54 enfants ont profité de ces séjours.  

Tous les camps ont eu lieu à Aubigny au camping Campilô. Au programme pour les plus petits : piscine, escalade et labyrinthe à playbox. Les 
plus âgés, au-delà de ces activités, se sont affrontés au laser game, ont testé leur agilité au karting et au mini golf puis ont profité d’une ballade 

à cheval. 

Pour clôturer en beauté notre mois de juillet, nous avons organisé un spectacle où  les enfants nous ont montré leur talent de 
chanteur, danseur et acrobate. 

Plusieurs sorties ont également été organisées : le château des aventuriers, sortie en forêt et mini golf à la Bélière, parc des Sablotins, et la 

maison des libellules. 

Les 11-15 ans de l’Accueil Jeunes, profitent également des activités proposées par Mathias comme le tournoi de Fornite, la sortie au 

lasergame, l’atelier culinaire, le hockey…De nombreuses soirées ont eu lieu au foyer des jeunes, telles que des soirées italiennes, barbecue. 

Pour tout renseignement sur l’Accueil de Loisirs ou l’Accueil Jeunes contacter Julie au 02.51.22.59.13 ou 
aejf@hotmail.fr. 

 A.E.J.F…  Rétrospectives / 

BLUE MOON...  6ème édition / 

Enfance, Jeunesse, Animations Enfance, Jeunesse, Animations Enfance, Jeunesse, Animations ///  

MUMO ... 

 

Avec un ensemble d’œuvres issues de sa collection (peintures, aquarelles, 
photographies, vidéos, sculptures), le Frac (Fond Régional d’Art Contemporain)
des Pays de la Loire, pour cette deuxième itinérance dans les départements de la 

Région au sein du Musée Mobile (MUMO), propose de traverser différents 
paysages. Le regard contemporain que posent les artistes sur la nature, sur les 
sites industriels ou sur les villes et leurs périphéries présente un kaléidoscope du 
monde varié qui nous entoure. 

Il sera à Sainte-Foy du 14 au 18 Octobre. C’est ainsi que les écoles pourront bénéficier de cette belle opportunité. Une 
visite sera également organisée pour les habitants de Sainte-Foy, le mardi 15 octobre de 16h30 à 17 h30. 

Encore une édition exceptionnelle avec Patrick Sébastien, DJ 
Fanou, Kangourou et l'invité surprise Chris Anderson !! 
Très belle soirée, grand merci aux bénévoles et aux partenaires. 
Public conquis donc rdv l'an prochain, même week-end, même 
lieu. 

mailto:aejf@hotmail.fr
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C’’est bien connu, concernant les déjections canines, le civisme n’est pas la 

priorité de certains maîtres de chiens qui laissent parfois leurs compagnons à 

quatre pattes souiller allègrement le domaine public. Ce problème est régulièrement 

évoqué dans toutes les villes et collectivités en général. L’incivisme de ces quelques 

propriétaires peu scrupuleux, préférant voir leurs animaux faire leurs besoins sur le 

jardin public plutôt que dans le leur, induit des accidents, des odeurs, des soucis 

d’hygiène, ainsi qu’une dégradation évidente du cadre de vie. Savent-ils que toute 

déjection canine est interdite sur le domaine public (trottoirs, espaces verts, 

espaces de jeux publics pour enfants) et qu’ils s’exposent à une contravention ?  

Dans nos parcs de loisirs et  espaces publics de notre petit village , nous subissons aussi l’incivisme de certains propriétaires de chiens  « Est
-ce à la collectivité de prendre en charge le coût généré par des choix personnels ? Chacun a le droit de vivre comme il l’entend 
certes, à condition de s’assumer et de ne pas nuire à autrui. Ceci est également valable pour tous choix de vie ».  

Nos Amis les CHIENS ... Nos Amis les CHIENS ... Nos Amis les CHIENS ...    
                  doivent avoir des Maîtres Citoyens /doivent avoir des Maîtres Citoyens /doivent avoir des Maîtres Citoyens /   

Régulièrement nous constatons des dépôts d’objets, cartons et sacs plastiques aux 

pieds des bornes de collectes de produits recyclables. Cela est considéré 
comme un dépôt sauvage et par conséquent passible d’une amende 

pouvant aller jusqu’à 1500€. Sans compter les problèmes de nuisances que 

cela comporte. 

La propreté de l’environnement comme de la ville est l’affaire de tous. 
Si la majorité de nos concitoyens en a conscience et agit dans ce sens, 
l’irresponsabilité de certains ne peut être acceptée.  

Pour pallier à ces incivilités ce sont les services des collectivités qui 
interviennent et donc les finances publiques qui sont mises à contribution. 
 

 NOUS VOULONS UNE COMMUNE PROPRE ! 

Dépôt Sauvage ... Dépôt Sauvage ... Dépôt Sauvage ...    
                  Nous n’en voulons pas /Nous n’en voulons pas /Nous n’en voulons pas /   

Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée ; 
une bonne chose pour faciliter le geste du tri de l’habitant, favoriser le recyclage 

et la valorisation de nos déchets. 

En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des 
emballages, à VENDEE TRI, est difficile à réaliser, malgré les 
équipements automatisés. L’électro-aimant capte les boîtes de conserve en 
acier et emporte, malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. Autre, 
exemple, le rayon infrarouge des trieurs optiques ne voit que l’emballage 
extérieur. Ainsi des capsules en aluminium dans des boites en carton ne sont  

pas détectées. Tous ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront 
pas le recyclage. En plus, les balles de matière conditionnées contenant des 

intrus seront refusées par le recycleur.   

Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ; autrement dit, n’emboitez pas vos emballages. 

Tri des Emballages ... Tri des Emballages ... Tri des Emballages ...    
                  Non aux imbriqués /Non aux imbriqués /Non aux imbriqués /   



Belle réussite pour cette première collecte de sang à Sainte-Foy ! 
-105 personnes se sont présentées 
-93 prélèvements ont été effectués 
-23 nouveaux donneurs ont été enregistrés. 
La présidente de l'association "Établissement Français du Sang", Murielle 
Levrevelec est satisfaite de cet excellent résultat et remercie les donneurs.  

 

 

Au service du Handicap. 
Le samedi 30 Août, l’Association a permis à 5 adultes en situation de handicap 
physique de découvrir le monde équestre. 
Promenade, randonnées, soins, brossage, nourriture, la journée fut active pour 
tous. 
Après le pique-nique commun, chacun a pu découvrir l’art de la conduite des 
équidés en prenant les rênes sur les chemins environnants. 
Les membres de l’Association ont pleinement apporté leur aide et leur soutien. 
« Un bonheur partagé » 
Cette journée a été organisée avec le concours de Julie Petitot, conseillère en 
économie sociale, et Delphine Piéchota de l’Association SAMSAH. 
 

 

Inauguration des espaces sans tabac sur la commune de Sainte-Foy. Ces espaces 

sont matérialisés par un panneau vert et blanc. Sont concernés : le pourtour des 

écoles, du centre de loisirs/bibliothèque, du restaurant scolaire ainsi que le 

pourtour de l'espace jeux du plan d'eau, de celui du camping cars et de celui du 

parc de la Landette à la Billonnière. Une convention espace sans tabac a été 

signée par Jean-Paul Dubreuil ,maire de la commune et Jean Charles Guilbaud, 

président du comité de la Vendée de la Ligue contre le cancer. L'antenne des 

Sables d'Olonne, dont Sainte-Foy est la première commune signataire de la 

convention espace sans tabac, était représentée par de nombreux bénévoles. Des 

campagnes de prévention vont bientôt avoir lieu auprès du milieu associatif de la 

Commune et auprès des écoles. 

 

Le 7 septembre, conjointement  au forum des associations, Jean-Paul DUBREUIL, 

Maire de Sainte-Foy a accueilli les 21 nouvelles familles Foyennes qui ont répondu 

à son invitation. Chacun a pu s'exprimer sur sa motivation à choisir de résider dans 

la commune. Chaque famille est repartie avec des cadeaux dont des bons d’achats 

dans certains commerces de la commune. La municipalité remercie les 

commerçants pour leur générosité. 

 

Le 20 septembre se tenait l'AG de l'association "Au Fil de L'eau". Le président 

Jacques El Melaich présenta les activités de l'association et la trésorière, Michèle 

Rivault, les comptes annuels qui ont permis de remettre un chèque de 1000 € pour 

le bien-être des résidents. Les tricoteuses ont également eut le plaisir de remettre 

un chèque de 1273 € bénéfice résultant de leur vente de tricots et friandises lors du 

dernier marché de Noël, ainsi que du bénéfice sur la tombola organisée par Marie-

Thé lors du vide grenier qui a eu lieu en mai dernier à l'initiative d' "Au Fil de L'eau". 

La soirée s'est poursuivie par un cocktail offert aux résidents de la MARPA « La 

Vallée Verte ». 
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«««   Viens je t’emmèneViens je t’emmèneViens je t’emmène   »»»   
   

Les Sables d’Olonne Agglomération participe à cette action d’ampleur Les Sables d’Olonne Agglomération participe à cette action d’ampleur Les Sables d’Olonne Agglomération participe à cette action d’ampleur 
nationale qui aura lieu du 18 au 24 novembre.nationale qui aura lieu du 18 au 24 novembre.nationale qui aura lieu du 18 au 24 novembre.   
Le, mercredi 20 novembre de 14h à 18h aura lieu salle Audubon des Le, mercredi 20 novembre de 14h à 18h aura lieu salle Audubon des Le, mercredi 20 novembre de 14h à 18h aura lieu salle Audubon des 
Sables d’Olonne un aprèsSables d’Olonne un aprèsSables d’Olonne un après---midi de solidarité midi de solidarité midi de solidarité autour du jeu. Cet aprèsautour du jeu. Cet aprèsautour du jeu. Cet après---
midi ludique intergénérationnel sera l’occasion de venir accompagné midi ludique intergénérationnel sera l’occasion de venir accompagné midi ludique intergénérationnel sera l’occasion de venir accompagné 
d’un voisin, ou d’une personne repérée en situation d’isolement afin de d’un voisin, ou d’une personne repérée en situation d’isolement afin de d’un voisin, ou d’une personne repérée en situation d’isolement afin de 
favoriser les rencontres. Ce temps fort gratuit animé par des favoriser les rencontres. Ce temps fort gratuit animé par des favoriser les rencontres. Ce temps fort gratuit animé par des 
professionnels sera agrémenté d’un goûter pris en commun.professionnels sera agrémenté d’un goûter pris en commun.professionnels sera agrémenté d’un goûter pris en commun.   
Vous aussi vous pouvez participer à cette semaine nationale! Nous Vous aussi vous pouvez participer à cette semaine nationale! Nous Vous aussi vous pouvez participer à cette semaine nationale! Nous 
vous invitons à nous rejoindre pour renforcer cette dynamique. Rien de vous invitons à nous rejoindre pour renforcer cette dynamique. Rien de vous invitons à nous rejoindre pour renforcer cette dynamique. Rien de 
plus simple! Vous pouvez vous aussi initier une sortie, une animation, plus simple! Vous pouvez vous aussi initier une sortie, une animation, plus simple! Vous pouvez vous aussi initier une sortie, une animation, 
un évènement aux séniors isolés afin de rompre leur isolement.un évènement aux séniors isolés afin de rompre leur isolement.un évènement aux séniors isolés afin de rompre leur isolement.   
Il suffit de faire paraître votre action sur le site Il suffit de faire paraître votre action sur le site Il suffit de faire paraître votre action sur le site https://viensjetemmene.frhttps://viensjetemmene.frhttps://viensjetemmene.fr   
Rubrique «Rubrique «Rubrique «   proposer une sortieproposer une sortieproposer une sortie   » dès à présent. Ainsi  les retraités » dès à présent. Ainsi  les retraités » dès à présent. Ainsi  les retraités 
pourront prendre connaissance des sorties qui existent via Internet mis à pourront prendre connaissance des sorties qui existent via Internet mis à pourront prendre connaissance des sorties qui existent via Internet mis à 
disposition par «disposition par «disposition par «   Notre TempsNotre TempsNotre Temps   » rubrique «» rubrique «» rubrique «   Voir la liste des sortiesVoir la liste des sortiesVoir la liste des sorties   ».».».   
Pour plus d’info contacter le service «Pour plus d’info contacter le service «Pour plus d’info contacter le service «   A l’Abord d’âgesA l’Abord d’âgesA l’Abord d’âges   » au 0251232618» au 0251232618» au 0251232618   

      

   

   

Permanences Infos FamillesPermanences Infos FamillesPermanences Infos Familles   
   

Les permanences Infos Familles des Sables d’Olonne Les permanences Infos Familles des Sables d’Olonne Les permanences Infos Familles des Sables d’Olonne 
Agglomération animées par des professionnels du Service Agglomération animées par des professionnels du Service Agglomération animées par des professionnels du Service 
Prévention Enfance, Jeunesse, Famille, se dérouleront à Prévention Enfance, Jeunesse, Famille, se dérouleront à Prévention Enfance, Jeunesse, Famille, se dérouleront à SainteSainteSainte---Foy Foy Foy 
tous les 2èmes samedis du mois de 10h à 12h à la Maison des tous les 2èmes samedis du mois de 10h à 12h à la Maison des tous les 2èmes samedis du mois de 10h à 12h à la Maison des 
AssociationsAssociationsAssociations...   
Pour plus de renseignements contacter Mme PUJOL (service Pour plus de renseignements contacter Mme PUJOL (service Pour plus de renseignements contacter Mme PUJOL (service 
Prévention Enfance Jeunesse) au 05 51 96 92 28Prévention Enfance Jeunesse) au 05 51 96 92 28Prévention Enfance Jeunesse) au 05 51 96 92 28   

   
   

   

   

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

Nouveaux ArrivantsNouveaux ArrivantsNouveaux Arrivants   
   
   

Vous venez de vous installer à Sainte-Foy, BIENVENUE ! pensez à vous 
présenter à la Mairie, afin de vous faire connaître et recevoir  toutes les 
informations pratiques sur les services, les associations et les 
équipements présents sur le territoire de Sainte-Foy qui vous seront 
probablement utiles pour mieux vous intégrer dans votre nouvelle 
commune. Cela vous permettra également de vous informer sur les 
démarches à effectuer pour mettre votre situation administrative à jour. 

   Contacts /Contacts /Contacts /   
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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 
 

Commune de Sainte-Foy -Vendée 

Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL 

Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU 

Tirage à 1 200 exemplaires. 

 

   

Permanences InfirmiersPermanences InfirmiersPermanences Infirmiers   
         

Les permanences des infirmiers 10 rue du Petit Bois à Sainte Foy ont lieu Les permanences des infirmiers 10 rue du Petit Bois à Sainte Foy ont lieu Les permanences des infirmiers 10 rue du Petit Bois à Sainte Foy ont lieu 
sur rendezsur rendezsur rendez---vous, uniquement au 06 42 11 49 41vous, uniquement au 06 42 11 49 41vous, uniquement au 06 42 11 49 41   

 

Agenda 4ème TrimestreAgenda 4ème TrimestreAgenda 4ème Trimestre   
   

OCTOBRE 
04/10/2019 – Concours de palets – REFUGE DE LA FERMILIÈRE – Foyer Rural 
05-06/10/2019 - CSO Amateur - CHALLENGE LAMI-CELL - Pôle Equestre Vendéen 
12/10/2019 - Dîner dansant - FOOTBALL CLUB - Foyer Rural 
13/10/2019 - CSO Club et Poney - CHALLENGE VENDEE - Pôle Equestre Vendéen 
14-15-16-17-18/10/2019 – MUMO – Parking Salle des Sports 
26/10/2019 -Théâtre – compagnie de STE FOY LA GRANDE– Foyer Rural 
31/10/2019 - Loto Halloween - GYM FOYENNE - Foyer Rural 
 NOVEMBRE 
10-11/11/2019 - CSO Amateur - CHALLENGE LAMI-CELL - Pôle Equestre Vendéen 
09/11/2019 - Soirée Cabaret – Foyer Rural 
11/11/2019 - Vin d’honneur  - UNC AFN - Foyer Rural 
15/11/2019 - Loto - BLEUETS BASKET - Foyer Rural 
17/11/2019 - Dressage Amateur / Club et Poney - Pôle Equestre Vendéen 
24/11/2019 - Bourse aux jouets - TENNIS CLUB - Foyer Rural 
 DECEMBRE 
07/12/2019 - Téléthon - Halles 
13/12/2019 - Arbre de Noël - APEL - Foyer Rural 
14/12/2019 - Concours de belote – Blue Moon – Foyer Rural 
17/12/2019 - Spectacle Noël des enfants -  Foyer Rural 
20/12/2019 - Goûter de Noël des retraités - Foyer Rural 
21/12/2019 - Tournoi de Fléchettes – Foyer Rural 
22/12/2019 - Marché de Noël - Halles 
31/12/2019 - Réveillon - FOOTBALL CLUB - Foyer Rural 


