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Le Maire, 
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EDITO 

L’espoir que j’avais formulé fin 2015 sur un millésime 2016 plus favorable que l’année 
écoulée s’est révélé réaliste et notre pays semble sortir d’une période difficile sur le 
plan de l’emploi et du développement économique. Cette reprise est encore fragile 
mais elle est portée par une certaine confiance dans l’avenir ; la reprise des 
transactions immobilières et de la construction individuelle en sont les meilleures 
preuves. 

 
A Sainte-Foy, nous n’avons pas échappé à cette embellie et la commune a délivré cette année plus de 65 permis de 
construire contre 34 l’année dernière à la même époque. 
 
La première tranche du lotissement « Les Rives du Lac » voit fleurir les chantiers de maisons individuelles ; cette tranche de 
34 maisons (dont 2 prêt social location-accession) et 6 logements locatifs étant toute commercialisée, Vendée Habitat lance 
maintenant la 2ème tranche de ce programme idéalement situé au bord de notre plan d’eau. 
 
Dans la même logique, nous avons accueilli cette année 52 nouvelles familles qui ont fait le choix de Sainte-Foy pour son 
positionnement géographique et sa qualité de vie. 
 
Les nouveaux jeunes Foyens qui rejoignent nos écoles bénéficient depuis la rentrée d’une cinquième classe à l’école 
publique. 
La fréquentation plus intense de la cantine nous amène à projeter pour 2018 de nouvelles installations. 
 
Cette fin d’année marque aussi la fin d’activité de notre Communauté de Communes ( C.C.A.V.) et l’entrée dans le nouvel 
ensemble : Les Sables d’Olonne Agglomération. Tout est prêt pour que cette nouvelle structure apporte aux Foyens des 
services plus étendus et de meilleure qualité. 
 
La création de la S.E.M. « Les Sables d’Olonne Développement » va nous inscrire dans une action plus intense en faveur de 
l’économie et des entreprises. Dans ce cadre, nous allons poursuivre la commercialisation de la seconde tranche de la zone 
d’activité de l’Epinette pour accueillir de nouvelles entreprises à Sainte-Foy. 
 
J’espère ainsi que l’année 2017 verra des progrès significatifs en matière d’emploi dans notre territoire, moins de chômage et 
plus de bonheur dans nos familles. 
 
 
 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous convie à la traditionnelle cérémonie des vœux,  
le 13 janvier à 19 h au Foyer Rural.  

La photo de la couverture de ce Bulletin Municipal immortalise la Super Lune du 14 Novembre 2016, vue de la Place de 

l’Eglise de Sainte-Foy . C’est l’œuvre de Pierre DECCUBER du Club de photos « NOMAD’S CLUB PHOTOS ». 
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 Commission Enfance, Jeunesse et Sport 

Ecole Publique : 
En toute fin d'année 2015, juste avant les vacances de Noël, l'inspectrice de la circonscription des Sables d'Olonne Mme Berthomé, nous 
annonçait l'ouverture d'une nouvelle classe pour la rentrée 2016. L'ensemble du conseil municipal, le cabinet MSB (M. Bougra) et l'architecte 
M. Nicolas se sont mobilisés pour pouvoir livrer, dans un timing très serré, deux nouvelles salles (une salle de motricité et une salle de 
classe). Il a été décidé également de palier aux besoins supplémentaires. C'est-à-dire l’agrandissement de la salle de sieste, la création d’un 
préau et de sanitaires supplémentaires. C’est donc début mai 2016 que les travaux ont pu commencer, pour que l’ensemble soit disponible et 
utilisable le jour de la rentrée scolaire. 
Une nouvelle Atsem Alison Prat a été recrutée pour aider l'enseignante Magalie Caron qui s'occupe dans cette nouvelle salle des CP et GS 
(effectif 20 élèves). Le nouvel enseignant M. Barré a pris en charge les CM1 et CM2 (effectif 28 élèves) 

 

Les TAP et le centre de loisirs : 
La classe de Motricité, les toilettes et le préau de l’agrandissement de l’école publique sont mutualisés avec le centre de 
loisirs qui a aussi en charge l'organisation des TAP. Pour la 4ème année, les TAP sont en place dans notre commune (qui a 

fait parti des précurseurs lors de l'année scolaire 2013/2014) et depuis trois ans les activités sont regroupées le vendredi après-midi. 
L'ensemble des acteurs (enfants, parents, enseignants) sont satisfaits de cette organisation (avec 5 matinées de travail scolaire). Cela permet 
en plus, à l'AEJF et à Julie Hocqard la directrice du centre, d'organiser de sérieuses activités avec l'ensemble des structures situées à 
proximité (sports collectifs, athlétisme, tennis au stade ou aux salles de sports, équitation au club hippique sablais, golf au parc de loisirs et 
activités artistiques et de bricolage au sein du centre de loisirs). De plus, certaines associations (comme le golf, le tennis, l'équitation) mettent 
à disposition des éducateurs spécialisés pour l'encadrement des enfants. 

 

La cantine scolaire enregistre encore pour ce début d’année scolaire des effectifs en hausse. Deux nouvelles personnes 
ont été recrutées : Aurore Raclet et Sylviane Bled en aide à Marie-Michelle Martineau. L’association cantine scolaire 
sous la présidence de Karine Bariteau reste force de proposition dans les améliorations à apporter. 

 
Le parcours santé opérationnel depuis le printemps 

2016 a également vu ses derniers 
aménagements se finaliser, avec les 
dernières plantations et le drainage de 
certaines parties. Ce parcours de 2,9 km, 
agrémenté de 10 ateliers, peut se faire en 

marchant, à cheval ou en courant pour les plus 
courageux.  

 
La piscine scolaire  se déroulera pour nos 
deux écoles en 2017 (comme en 2016) 
dans la piscine Aqualonne au Château 

d’Olonne mais sera prise en charge par la nouvelle 
communauté d’agglomération des Sables d’Olonne qui 
est en charge de cette compétence. 
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 Commission Développement Economique et Tourisme 
LES MARCHÉS DE L’ÉTÉ 
 

La nouvelle dynamique initiée pour 2016 a porté « ses fruits ». Le 
marché nocturne du samedi 2 juillet dans le Parc de Loisirs a été une 
réussite de part son implantation, l’ambiance festive et le magnifique 
feu d’artifice. 
Les marchés de l’été, version dimanche matin sous les halles, ont 
connu, eux aussi, un regain d’intérêt. Les animations 
d’époque « Autrefoy » différentes chaque dimanche, l’implantation des 
commerçants locaux ont satisfait l’ensemble des exposants et la 
clientèle présente, locale ou touristique. 
Pour 2017, la commission prévoit 2 marchés en semi nocturne dans le 
Parc de Loisirs, les samedis 1er Juillet et 19 Août ainsi que les 
dimanche matins sous les Halles. Le thème retenu sera Western et 
Country. 
 

TOURISME 
 

La valeur ajoutée du plan d’eau et du Parc de Loisirs est conséquente pour vôtre commune. Beaucoup de promeneurs, de pêcheurs (plus de 
100 cartes journée vendues en juillet et août) et de randonneurs, notamment les mardis « Chemin Faisant » proposé par l’association Rando 
Auzance Vertonne. 

 

 

 

 

 

 

 

Grand succès pour l’aire de Camping-Car, plébiscité par les 

utilisateurs (plus de 100 en juillet et août) venus de toute la France. 

Tous apprécient le site, l’aménagement technique, le calme, les 

commerces de proximité. Sans oublier la gratuité offerte pour 3 nuits 

maximum. 

 

MARCHÉ DE NOEL 
 

Vous avez découvert, ce dimanche 18 décembre, sous les Halles,  le traditionnel marché de Noël pour 
lequel 27 exposants, 6 associations Foyennes et le Conseil Municipal des Jeunes vous ont certainement 
plongé dans l’ambiance magique de Noël. Pour parfaire l’enchantement de cette Fête, la Gym Foyenne a 
assuré un spectacle de danses chorégraphié, avec talent, par Annie. Le père Noël est apparu pour clôturer 
cette journée féerique que les illuminations du centre bourg sont venues magnifier à la tombée du jour. 
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 Commission Action Sociale, Associations  
 
 

MARPA 
 

Conformément à ses obligations 
réglementaires, la MARPA s’est engagée 
dans une démarche qualité en 2015 avec la 
réalisation de l’évaluation interne. Cette 
démarche a été menée conjointement par 
les différents acteurs de la structure 
(résidents, familles, membres du CCAS et 
du personnel) 
En janvier 2017, un cabinet extérieur viendra 
évaluer la qualité de l’accompagnement à la 
MARPA dans le cadre de l’évaluation 
externe.  

Plusieurs personnes viennent bénévolement 

tout au long de l’année à la MARPA ; Par 

leurs actions (accompagner les résidents 

faire des courses, à des rendez-vous, les 

visiter, les faire chanter, organiser des 

actions …), ils participent au bien-être des 

résidents à la MARPA. Nous les en 

remercions chaleureusement. Si vous 

disposez d’un peu de temps et que vous 

souhaitez vous investir bénévolement 

auprès des résidents, n’hésitez pas à 

prendre contact avec la responsable.  

La Vie des La Vie des La Vie des 

RésidentsRésidentsRésidents   

Prévention 
 

En 2016 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. 
 

Cela fait plusieurs dizaines d’années que vous avez obtenu votre 

permis  de conduire et, entre temps, le Code de la route a changé. Besoin 

de faire le point sur vos connaissances en matière de risques routiers, de 

réglementation ou de signalisation ? 2017 vous donnera l’occasion de faire 

une mise au point dans ce domaine et de vous apporter des conseils pour 

changer, si nécessaire, vos comportements sur la route. Une association 

de prévention routière viendra à votre rencontre. Vous serez informé de la 

date par voie de presse. 

Logements Locatifs 
 

Actuellement la commune compte 29 logements locatifs gérés par des bailleurs sociaux. Trois logements dits de maintien à domicile sont 
occupés à proximité de la MARPA. 2017 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.  
Au niveau de la réglementation nationale, une commune de plus de 3 500 habitants doit comprendre 20% de logements sociaux. Sainte-Foy 
n’est pas concernée par cette mesure mais néanmoins en 2017, 38 logements sociaux seront existants dans la commune.  

Bavoirs 

A chaque naissance d’enfants de la commune, les familles ont la visite de Maria, 

membre du CCAS qui offre un bavoir (depuis juin 2016) brodé au prénom du bébé. 

C’est une jeune créatrice d’accessoires  en puériculture Nancy BULTEAU « Rose et 

Chou » qui réalise ces bavoirs (vous pouvez trouver ses créations sur Facebook). 

Nous avons des commentaires très positifs des familles sur l’utilité et la qualité de ce 

cadeau. 

Gilets jaunes 

Le CCAS va financer, en partenariat avec une compagnie d’Assurance, l’achat de gilets jaunes que les enfants de nos écoles devront revêtir 

lorsqu’ils se déplaceront à pied ou à vélo dans la commune. C’est une action qui est recommandée par les instances gouvernementales. 
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Goûter des Aînés 
 

Les membres du C.C.A.S de Sainte-Foy, de la commission sociale du Conseil Municipal et d’une bénévole ont reçu au Foyer Rural, pour un 
goûter de Noël festif, quatre-vingt personnes habitantes de Sainte-Foy de plus de Soixante-dix-sept ans. 
L’ensemble musical « Force 5 » composé de chanteurs et d’instrumentistes ont animé l’après-midi avec un répertoire de chants de marins. 

Chacun est reparti ravi d’avoir passé ce bon moment de convivialité. 

 

Spectacle de Noël des Enfants 
 

La magie de Noël a opéré au Foyer Rural de Sainte-Foy en ce début de 
semaine, à l’initiative du CCAS de la Commune. 
Deux-cent-quarante personnes sont venues assister au spectacle de Noël, 
invitées par Séverine BULTEAU, vice présidente du CCAS. 
Les enfants des écoles ainsi que ceux de la micro-crèche et des assistantes 
maternelles locales ont pu rire et s’émerveiller devant la représentation 
comique « Badolo voyageur très spatial » créée par la compagnie Hippo Tam 
Tam. 

Le père Noël est passé avant l’heure en offrant aux enfants, livres et friandises, 

de quoi occuper nos chérubins en attendant la nuit de Noël. 

SAINTE-FOY DE France 
 

En 2017, les Fidésiades auront lieu à Sainte-Foy des Landes les 18-19 et 20 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 du 18 au 25 février. Pour certains ce sera leur 
première aventure sur le domaine skiable.. Afin de financer une petite part du séjour, ils 
vont réaliser une collecte de fond par la vente de croissants aux particuliers avec un porte 

à porte organisé sur l'ensemble de la commune.  

 

 

CCAS 
 

Les actions de proximité du Centre Communal d’Action Sociale sont directement orientées vers toute personne de la commune ayant besoin 
d’un soutien moral, financier et administratif. Le CCAS reçoit une subvention de la mairie mais il doit faire face aux besoins d’aides toujours 
plus nombreux. Grace à de généreux donateurs, que le CCAS remercie, des actions conséquentes ont été mises en place depuis quelques 
années, mais afin de pouvoir poursuivre ces actions le centre communal d’action sociale a besoin d’encore plus de dons. Il compte sur 
vous, particuliers mais aussi entreprises !!!. Un reçu fiscal sera envoyé à tout donateur, lui permettant de pratiquer une déduction fiscale, le 
Centre Communal d’Action Sociale étant habilité à recevoir des dons et legs. 
Actions mises en place : 

 Aide à la cantine (coef CAF 0 à 1000). De nombreuses familles ont pu réduire de manière conséquente le coût de cantine de leur enfant. 
Il y a de plus en plus de familles entrant dans le champ d’application de cette offre. 

 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 garantissant la confidentialité des informations communiquées.  



 

  2016 Bien Vivre Ensemble à Sainte-Foy       8  

 Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture 

URBANISME : 
Au cours de l’année, les constructions se sont développées au même rythme que l’année précédente. Nous avons délivré 63 permis de 
construire pour des constructions de maisons d’habitation. Nous autorisons de nouvelles constructions contemporaines à condit ion qu’elles 
s’intègrent dans le paysage local. 
Le lotissement « Les Rives du Lac » est construit dans sa totalité et sera complété par 6 logements locatifs de qualité au premier semestre 
2017. 

Vendée Habitat étudie un projet de lotissement « Le Petit Bois » en 3 tranches. La première tranche de 30 lots, 2 PSLA (prêt social location 
accession) et 6 locatifs, sera disponible pour le deuxième semestre 2017. 
Les nouvelles constructions accueillent des jeunes dont plusieurs foyens qui reviennent au pays d’origine. 
Ceci est une preuve de réussite et contribue au développement des commerces, des écoles et des associations. 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
Par délibération en date du 10 Mai 2016, le Conseil Municipal a approuvé le principe de délégation du service public d’assain issement collectif 
par voie d’affermage pour une durée de 7 ans et 10 mois à compter du 1er Mars 2017. 
Au terme de la procédure de délégation de service public, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé, lors de sa séance du 13 
Décembre 2016 : 

 D’approuver le choix de la Société VEOLIA comme délégataire du service public d’assainissement collectif de la Commune de Sainte-
Foy à compter du 1er Mars 2017, pour une durée de 7 ans et 10 mois. 

 D’approuver le projet de contrat de délégation du service public d’assainissement collectif de la Commune de Sainte-Foy. 

 D’approuver le projet de règlement du service public d’assainissement collectif. 

 D’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le contrat de délégation de service public et toutes pièces afférentes à cette affaire 
avec la Société VEOLIA. 

Cette compétence sera transférée à la Communauté d’agglomération à partir du 1er Janvier 2017. 
 
D’autre part, nous vous informons, qu’en cas de vente d’une habitation, un diagnostic de votre installation assainissement co llectif est 
obligatoire.  
 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 
Les diagnostics réalisés démontrent un nombre important d’installations à réhabiliter dont certaines présentent des dangers pour la santé des 
personnes. 
Nous vous demandons, pour la collectivité et pour vous-même, de réhabiliter votre installation dans l’intérêt général. 

Au cours de l’année 2016, des aides conséquentes ont été attribuées par l’Agence de l’Eau et seront poursuivies pour l’année 2017. 

Lotissement «Lotissement «Lotissement «   Les Rives du LacLes Rives du LacLes Rives du Lac   »»»   Futur Lotissement «Futur Lotissement «Futur Lotissement «   Le Petit BoisLe Petit BoisLe Petit Bois   »»»   
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AGRICULTURE : 
L’année 2016 est une année difficile : prix du lait, de la viande couplé à une 
mauvaise récolte céréalière. Le monde agricole est en souffrance. Nos 
agriculteurs diversifient leurs productions (vente directe …) . 
Les chefs d’exploitations sont de jeunes hommes et femmes qui se démènent 
pour la stabilité des prix, proposer des produits de qualité et vivre de leur travail. 
 
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la mise aux 
normes et le développement du GAEC du Marais au « Pont Chartran » est 
effective. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : 
Au cours de l’année, nous avons développé, de manière maîtrisée, l’éclairage de certains quartiers et rues : liaisons mairie / commerces, Rue 
du Centre / Centre de loisirs, Rue de la Landette et de l’Alphonsière. 
En 2017, nous devrions éclairer le village de la Guérinière et les entrées du pôle et centre équestre. 
 

STATION EAU DU CHAIGNEAU : 
Les réservoirs de stockage ont été réhabilités (2 x 10 000 m3). Le château d’eau, construit en 1967, 
ne permet plus de stocker et d’élever la pression de la ressource issue du barrage de Finfarine au 
Poiroux. La remontée de la pression est assurée par des suppresseurs électriques. 
La démolition du château d’eau prévue en 2017 est repoussée à 2019, le temps que les 
équipements radio et téléphoniques installés au sommet soient repositionnés sur des sites ad hoc. 
Pour mémoire, ce type de château d’eau nécessite une maintenance complète (génie civil, 
ravalement) tous les 10 ans pour un coût estimé de 230 k€. 

 

 

 

 

 

 

VENDEE NUMERIQUE : 
La montée en débit (M.E.D.) sur le secteur Sud Est de la commune est 
effective depuis Juillet 2016 et permet une meilleure desserte des abonnés 
pour l’utilisation d’internet. 
Si certains quartiers demeurent mal desservis, il faudra nous le signaler en 
Mairie. 

 

 

 

INSTALLATION DU TRES HAUT DEBIT : Fibre à l’abonné 
 

Sur notre secteur, les études débuteront en 2018 et les premiers raccordements pourraient se réaliser en 2019. 
 

DECHETERIES : 
 

Vous avez reçu un courrier de la Communauté d’Agglomération relatif à l’obtention d’une nouvelle carte d’accès aux déchèteries des Olonnes, 
ainsi qu’à la restitution de la carte d’accès à la déchèterie du Talmondais. 

Si toutefois vous rencontrez des difficultés pour obtenir votre nouvelle carte, vous pouvez contacter notre service d’accueil en Mairie de Sainte

-Foy – Tél. 02.51.96.47.56. 
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 Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique 

 

VOIRIE 
Grace au budget communal et celui de la CCAV, d’un montant cumulé de 125 000 euros HT d’investissements courants  la remise en état de 
routes de campagne et hameaux a pu être réalisée ainsi que dans le bourg . Les travaux ont été effectués rue du Guillet, rue des Bruyères, 
allée de la Garenne, rue de la Petite Boule (1ère partie) les Pitrassières, la Rebillère, route du château de la Grossetière (curage des fossés 
inclus), allée de la Vergne (2ème tranche), rue de Pierre Levée  et le cheminement d'accès de la bibliothèque. 

Au 1er Janvier 2017, les voiries et sentiers d’intérêt communautaires passeront sous la compétence de la Communauté 
d'Agglomération, quelques voies ont été rétrocédées dans le domaine communal. 
Des compétences supplémentaires seront désormais prises en charge: Terre-plein central, talus, murs de soutènement, clôtures et murets, 
trottoirs, pistes cyclables faisant corps avec les chaussées, ouvrages d’art (pont), signalisation (horizontale et verticale), équipements de 
sécurité et enfin éclairage public. 

 SENTIERS 
 Le chemin de la Guérinière a été remis en état. L’élagage et le débroussaillage ont été réalisés sur les sentiers et pistes cyclables. 
 
  
PARC DE LOISIRS 
  
Une allée piétonne a été faite pour faciliter l’accès 
à tous. Le chalet en bois réalisé par la commune 
rue du Lac donne entière satisfaction au club de la 
Boule en Bois et à l’association des Golfeurs 
Foyens. 
  
 
 
 
BATIMENTS 
La mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
nécessite de nombreux travaux. Ceux-ci seront répartis sur 3 années (soit 
20.000 euros/an) Cette année 2016 les travaux ont été effectués sur les 
bâtiments de la Mairie, l’école des Marronniers, le restaurant la Grange, les 
toilettes publiques, l'Eglise et la Maison des Associations. Des repérages 
tactiles au sol ont été posés autour des bâtiments recevant du public. 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

          

Rue du Guillet 

Cheminement vers Bibliothèque 

Allée de  la Vergne 

Rue  des Bruyères 

Allée de la Garenne 
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Commission Communication et Culture,CMJ        

 Remerciements 

Communication 
L’Echo de Sainte-Foy a été, cette année encore, réalisé au rythme d’une parution par trimestre. 
Le bulletin municipal fait, quant à lui, l’objet d’une distribution annuelle, entre Noël et le Nouvel An. 
Si nous nous en tenons aux 93 000 pages visitées pendant l’année, le site Internet de la commune semble susciter un vif intérêt de la part des 
internautes. Les rubriques « Mairie », « Associations »et « Urbanisme » remportent la palme en terme du nombre de consultations, rubriques 
sur lesquelles figurent l’actualité de la Commune, ses associations sportives ainsi que la page liée aux lotissements urbains. 
Pour être informé de la vie de votre Commune n’hésitez pas à vous connecter à son site Internet www.saintefoy85.fr. 
Vous pouvez également vous abonner à la newsletter de la commune. Vous recevrez chaque fin de mois le détail des manifestations 
communales et associatives qui auront lieu le mois suivant dans la commune. A ce jour près de 300 personnes sont abonnées à cette 
newsletter. 
Programmation Culturelle : Perspectives 2017 

 Fin janvier Exposition de photos de Sainte-Foy « Hier et Aujourd’hui » 

 21 mai mini festival de trompes de chasse en après-midi au Théâtre de Verdure (Parc 
de Loisirs) 

 Juin « Les Music’Halles »,nouvelle version, apporteront une touche d’originalité et de 
nouveauté provoquant une dynamique culturelle encore plus attrayante. Nous 
proposerons, à chaque concert ,de découvrir une autre discipline artistique (peinture, 
photographie, sculpture, filmographie, danse…) 

  02 juin « Piano Nomade » - Solène PEREDA, talentueuse pianiste, interprétera 
des œuvres classiques et romantiques. Elle sera entourée de tableaux de l’association 
« Les Peintres Amateurs Foyens » 

  16 juin Ensemble de Violoncelles et contrebasse sous la direction de Christian 
GUILLONNEAU et la classe de violoncelles du conservatoire Marin Marais de la 
Communauté d’Agglomération « Les Sables d’Olonne Agglomération ». Probable 
intervention de l’AEJF avec présentation de sculptures.  

  30 juin Chœur mixte Sablais « LE NOURA » avec un répertoire sur le thème de 
la nuit. Le club de photos « Nomad’S Club » exposera des photos sur cette même 
thématique. 

 07 juin Pause Musicale Ensemble de percussion en après-midi au Théâtre de 
Verdure (Parc de Loisirs) pour les enfants de la commune de Sainte-Foy et des 
Centres de Loisirs de la Communauté d’Agglomération. 

 Octobre (date non encore validée) Exposition de Légos 
 
 
Conseil Municipal des Jeunes 
Les enfants du CMJ 2015/2016 se sont impliqués dans différents projets tels que : 

 La vente de jouets au Marché de Noël 2015 afin de faire un don au CCAS de la Commune. Les jouets invendus ont été remis au Secours 
Catholique du Pays des Olonnes. 

 Préparation et réalisation de l’exposition« l’école d’Autrefois » à la MARPA 

 Pose de pièges à frelon dans différents secteurs de la commune et surveillance pendant un mois de ces pièges en partenariat avec GDON 
(Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles). 

Les membres de la commission communication remercie Josette RINGOT  notre fidèle historienne qui elle-même remercie Renée 
LEBRETON et Noël VERDON pour  l’avoir aidé à recueillir des éléments qui lui étaient nécessaires pour alimenter sa rubrique. 
Nous remercions, également, François MENNESSIEZ, qui depuis de nombreuses années, nous concocte des mots croisés avec un fil 
conducteur en lien avec la commune ou le département. Cette année, Vendée Globe oblige, des définitions s’y rapportant. 
Norbert DARTOIS ainsi que le club de photos « Nomad’s Club » sont chaleureusement remerciés pour venir alimenter notre photothèque. 

Koslo Trio programmation 2016Koslo Trio programmation 2016Koslo Trio programmation 2016   
Solène PEREDA programmation 2017Solène PEREDA programmation 2017Solène PEREDA programmation 2017   

   Participation à l’Inauguration Participation à l’Inauguration Participation à l’Inauguration 
du Parc de Loisirsdu Parc de Loisirsdu Parc de Loisirs 

CMJ 2015/2016 remise de dons au CCAS CMJ 2015/2016 remise de dons au CCAS CMJ 2015/2016 remise de dons au CCAS    
et au Secours catholique                          et au Secours catholique                          et au Secours catholique                           CMJ 2016/2017 InstallationCMJ 2016/2017 InstallationCMJ 2016/2017 Installation   

http://www.saintefoy85.fr
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 Commission Finances, Administration Générale, Appels d’Offres 

BUDGET ANNEE 2016 
 

Tous les montants sont indiqués en k€ (1 k€ = 1000 €) 

  COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015-2016 

  DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS 2016 

          

RECETTES 
2015         

Réalisations 

2016 
Budget 

Prévisionnel 

2016        
Réalisations 

 

DEPENSES   
2015      

Réalisations 

2016 
Budget 

Prévisionnel 

2016      
Réalisations 

RESSOURCES FISCALES         * Charges de personnel 379 396 395 

 * Habitants           * Charges à caractère général 237 250 250 

  impôts  530 550 547   * Autres charges de gestion courante 190 192 190 

  Taxe d’aménagement 75 55 80   * Charges financières 71 75 73 

            *  Divers   6 3   0 

 * ETAT   412 392 412  
 * Différentiel loyers commerces et Centre 
Equestre 8 8 9 

                   

                                    Sous Total 1017 997 1039      

RESSOURCES DIVERSES        TOTAL DES DEPENSES 891 924 917 

 * Subventions  32 35 35          

 * Loyers   18 18 18          

 * Remboursement salaires 17 26 32          

 * FC TVA   26 22 22          

* Divers   3  3  3 
 
 * Solde disponibles pour investissements 222 177 232 

   TOTAL   1113 1101 1149 
 

TOTAL 1113 1101 1149 

  

2015 
Réalisations 

Budget  
Prévisionnel 

2016 

2016 
Réalisations 

 Travaux rénovation foyer rural   3 13  10 

 Maison de la nature / Théâtre de verdure  2  2   1 

 Aménagements bâtiments aux normes PMR   25 12 

 Travaux école (Mobilier)  1  4   3 

 Travaux de voirie 61 94 90 

 Peinture mairie et équipements informatique et téléphonie   10   

 Travaux salles de sports et vestiaire Foot  40  9   8 

 Eclairage public, extension et effacement de réseaux  36 22 17 

 Matériel services techniques  2  37   35 

 Révision accélérée du PLU   6   5   5 

    1  Participation SPL Tourisme 

 Cuisine restaurant 15   

 Dalle, gouttières, éclairage Centre Équestre   4   4 

 Acquisition de terrain  1  3   2 

 Divers   2      

            Solde à affecter   25   

TOTAL  
  

179 243 188 

Les  ressources globales 2016 ont augmenté de 3,23% par rapport à 
2015. La légère augmentation des ressources est liée à l'installation 
de nouvelles familles sur la commune et au maintien des dotations de 
l'Etat. 

Les dépenses de fonctionnement ont progressé de plus de 2,92% tout 
en restant inférieures aux dépenses budgétées. Par ailleurs environ 

20% des ressources globales pourront être investies. 
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Les taux appliqués restent inchangés 
depuis plusieurs années. C’est la volonté 
du Conseil Municipal de Sainte-Foy. 

 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 % 

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF (TTC) 2016 

DEPENSES       Réalisé 2016 RECETTES Réalisé 2016 

         Taxes de branchement 58 

52     Taxe d'assainissement  56  Dépenses de fonctionnement et remboursement d'emprunts   

         Récupération de TVA  2 

   Excédent affecté au remboursement de la convention optimum 66     Report de l'année précédente 2 

   
             TOTAL 

  
118                TOTAL 118 

DEPENSES       Réalisé 2016   RECETTES Réalisé 2016 

   Extension de l’école 219  Subventions 144 

   Participation budget communal  89 

   Aménagements Paysagers 96   Participation Centre Equestre    5 

    Remboursement de la convention Optimum - 32 

   Voie d’accès lotissement « Les Rives du Lac » 5   Emprunts  80 

   Convention PUP   34 

         

  TOTAL   320                     TOTAL 320 

INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS  2016 

Mouvement du personnel 
Anne-Marie LARRANS, agent technique à Sainte-Foy, a fait valoir ses 
droits à la retraite au 1er septembre 2016. Nous la remercions pour les 
services rendus à la commune et nous lui souhaitons une longue et 
heureuse retraite. Karine RIGAGNEAU a été recrutée pour lui succéder 
dans l’entretien des salles communales ainsi que l’aide à la cantine. 
Alison PRAT a été recrutée en emploi d’avenir à compter du 1er septembre 
2016 afin d’apporter une aide à l’école des Marronniers pour l’ouverture de 
la 5ème classe. 
Jacques ARCHER a remplacé en début d’année Jean-Paul SELIN, parti à 
la retraite, et est donc venu renforcer l’équipe technique et plus 
particulièrement les espaces verts. Aurélien MEVEL a, quant à lui, 
remplacé Sidney SAVARY en qualité d’emploi d’avenir depuis le mois 
d’octobre 2016. 
 

 

Le budget assainissement collectif sera transféré à la Communauté d'Agglomération des Sables d'Olonne au 1er janvier 2017. 

Les Naissances et Mariages à Sainte-Foy 
.Depuis 2008, Sainte-Foy a accueilli 196 petits foyennes et 
foyens dont 113 depuis 2013 (24  pour l’année 2016) 
Ce nombre de naissances  bien qu’en diminution par rapport à 
2015 où un record de 39 naissances avait été enregistré, reste 
élevé et montre le dynamisme de notre commune. 

Elections 2017 
Le nombre d’électeurs de Sainte-Foy étant en augmentation, il a été décidé, en concertation avec les services préfectoraux, de créer un 
deuxième bureau de vote. Ce dernier se tiendra à la maison des associations. Il concernera en majorité les électeurs de la Bi llonnière et de 
certains villages. Chaque électeur, inscrit sur les listes électorales de Sainte-Foy, recevra avant les présidentielles d’avril 2017 sa nouvelle 
carte d’électeur mentionnant le bureau de vote auquel il est rattaché. 

      J. Archer             K. Rigagneau            A. Prat                   A. Mével 
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 Amicale Laïque 

 Ecole Publique « Le marronnier » 

 

Un nouveau bâtiment a été construit cette année avec une salle de classe, une salle de motricité et des sanitaires afin de répondre au besoin 
d'ouverture de classe qui a été effective à la rentrée. Les 117 élèves de l’école sont donc répartis cette année en cinq classes : TPS-PS-MS 
avec Mme RANNOU, Mme TURMEL et Mme BOUYER l’ATSEM, MS-GS avec Mme PERON et Mme RAVON l’ATSEM, GS-CP avec Mme 
CARON et Mme PRAT la nouvelle ATSEM, CE1-CE2 avec Mme CHATEIGNER et Mme TURMEL et CM1-CM2 avec M.BARRE, le nouvel 
enseignant nommé sur l’école. 
Plusieurs sorties ont été réalisées pendant l’année scolaire 2015/2016 notamment : 

Les élèves de PS-MS ont visité le zoo des Sables d'Olonne. 
Les élèves de la GS au CE2 ont découvert le château de Talmont-Saint-Hilaire. 
Les élèves de CM1-CM2 ont réalisé une sortie canoë. 

Nous avons, en lien avec le projet d’école, organisé pour la deuxième année, une journée « fête des sciences » pour tous les élèves. Nous 
avons aussi participé au festival « Tous dans le même bateau ». Par le biais de cet événement, les enfants ont découvert les animaux vivant à 
proximité de l’école dans trois milieux différents : le bois, la prairie et la haie. Ils ont observé ces animaux et découvert des moyens pour les 
protéger. Deux hôtels à insectes ont été réalisés par les élèves de l’école. Ceux-ci vont être installés dans la commune. Les élèves de GS-CP 
ont participé à une représentation chorale en lien avec le festival. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les élèves travaillent sur le Vendée Globe depuis son départ. 
Les élèves de cycle 3 ont élu les conseillers municipaux des jeunes. Des délégués de classe de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 ont aussi été 
élus. 
Les élèves de CM1 et CM2 bénéficieront en fin d’année scolaire de séances de rugby encadrées par un intervenant. Les élèves de CE1-CE2 
iront à la piscine Aqualonne pour 10 séances de natation. Les élèves du CP au CM2 pratiqueront le tennis. 

 

 

Sortie au Château de 

Talmont 

Atelier corps humain lors de la fête des sciences 

Hôtel à insectes 

L'Amicale des Parents d'Elèves de l'école  est une association dont 
l'objectif est de soutenir financièrement les projets de l'école du 
Marronnier. Elle organise ainsi, différentes manifestations et ventes tout 
au long de l'année. Les bénéfices réalisés permettent, entre autres, de 
financer les sorties scolaires et l'achat de matériel. Tous les parents sont 
les bienvenus dans l'Amicale. Leur aide et leur soutien sont précieux 
pour la réussite des projets. 
L'année scolaire passée a été ponctuée par diverses manifestations. 
Parmi celles-ci : le rallye-vélo organisé conjointement avec l'OGEC, ainsi 
que la traditionnelle fête de l'école. La Kermesse a eu lieu le 28 juin au 
stade et a rassemblé les enfants, parents et grands-parents sous un 
beau soleil d'été. Ce fut une belle journée pour les enfants ! Les élèves 
de CM2 partant en 6ème ont reçu un dictionnaire d'anglais, très utile 
pour le collège. 
Comme les années précédentes, des ventes de calendriers, gâteaux, 
tabliers décorés par les dessins des enfants, etc, sont proposées aux 
parents, à leurs proches et voisins. Un kids grenier a déjà eu lieu le 18 
octobre. D'autres événements sont à prévoir... 
Contact : 
Sandy Dessauge (présidente) : 02 53 81 93 57 
alsaintefoy@orange.fr 

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2017, Mme CHATEIGNER, la directrice de l’école, demande aux parents qui 

souhaitent scolariser leur enfant pour la rentrée 2017, de prendre contact avec l’école dès que possible. Tel : 02.51.96.43.33. 

Dates à retenir : 
-Printemps : vente de plants et tombola de Pâques 
-Kermesse : samedi 24 juin 2017 
-Projet de randonnée pédestre : date à définir. 
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 Ecole « Saint  Joseph » 

 OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) 

L’école St Joseph dont la direction est assurée par Mme Mélissa BOURY est composée de trois classes. 
PS/MS : Enseignante Christine LEYRIT, effectif de la classe : 23 élèves actuellement et 34 en fin d’année. 
GS/CP/CE1 : Enseignantes : Mélissa BOURY et Julie GORICHON (le lundi), effectif de la classe 26 élèves. 
CE2/ CM1/ CM2 : Enseignantes : Winifred RIARD et Adeline LOGEAIS (le lundi), effectif de la classe 21 élèves. 
Le regroupement d’adaptation est assuré par Jean-François GUIGNARD enseignant spécialisé. 

Les horaires de l’école sont : Lundi-mardi-jeudi et vendredi : 8h45 -12h00 et 13h30 - 16h30. 
L’an dernier le thème étudié était le corps, les enfants ont participé à différentes initiations sportives : rugby, basket, tennis, natation, danse… 
Ils ont également participé à des rencontres avec d’autres écoles du secteur : rencontres sportives, chante-mai et danse juin.  Ils ont appris à 
connaître mieux leur corps et à en prendre soin. Pour finir l’année scolaire, comme chaque année, nous avons proposé une sort ie de fin d’an-
née au « Grand Défi ». Cette journée a été très appréciée des enfants petits et grands, où ils ont eu l’occasion de maîtriser leur corps et leurs 
émotions. 

Cette année, les enfants travaillent autour du thème de la mer pour faire le lien avec le Vendée Globe et leur milieu naturel proche. Ce thème 
a été également celui de leur spectacle de Noël, le vendredi 9 décembre .  
Inscriptions : Les frais de scolarité qui sont composés de la contribution DEC et de la contribution OGEC s’élèvent à 25€/mois par enfant. 
Les inscriptions en PS1 étant limitées, merci de prendre rapidement contact avec la directrice Mme BOURY pour toutes questions relevant de 
l’inscription de votre enfant. Et ce,  sans tarder pour les enfants nés en 2014 ou 2015 (une liste d’attente est en cours). A noter que les portes 
ouvertes de l’école auront lieu le samedi matin 1er avril 2017.  

Contact : Mélissa BOURY 02.51.96.40.48 ecole-st-joseph9@wanadoo.fr 

Cette association gère l’administration de l’école, l’entretien des bâtiments et le personnel.   
L’équipe est composée de 8 membres qui constituent le bureau, plus une quinzaine de parents qui participent à l’occasion à des matinées 
travaux qui ont lieu une fois par trimestre.  Ces personnes sont également épaulées par des papys et mamies qui aident pour l ’entretien du 
potager, couture, aménagement des locaux etc….  
Grâce aux bénévoles et à leur engagement, la chaudière de l’école à dores et déjà été changée, la classe du cycle 2 a été rénovée et la salle 
de sieste a été améliorée entre autre grâce à l’achat de nouveaux lits. D’autres projets de rénovation sont en cours d’études.   
Aucune cotisation annuelle n’est demandée, les réunions ont lieu environ tous les deux mois.  

Contact : Présidente de l’OGEC - Marie GAUTREAU 06.95.63.53.61 

 APEL (Asso. Parents élèves de l’Enseignement Libre) 

Cette association gère les différentes manifestations organisées dans le but de récolter des fonds pour le financement des projets éducatifs de 
l’école.  
L’équipe du bureau est composée de 7 parents auxquels viennent s’ajouter des personnes bénévoles qui aident lors des différentes manifes-
tations : par le prêt de matériel, la préparation et le rangement des locaux utilisés, la préparation de pâtisseries et de la restauration etc.  
L’APEL a organisé à deux reprises une collecte de papier destinée au recyclage (qui sera renouvelée), un petit déjeuner d’accueil à la rentrée 
pour les nouvelles familles, la première édition de son vide grenier, le spectacle de Noël organisé par les enseignantes et réalisé par les en-
fants et pour finir l’année scolaire la kermesse fera son retour le dimanche 2 juillet.  
Plusieurs fois dans l’année, des ventes de fruits et légumes sont organisées en partenariat avec « Les Vergers de Vendée ». Celles-ci rencon-
trent un vif succès.  
Aucune cotisation annuelle n’est demandée. Les réunions ont lieu en fonction des besoins et des différentes manifestations.  

Contact : Présidente de l’APEL - Diane HOARAU-ECLAPIER 06.85.71.54.94   85.apel.st.joseph@gmail.com 

 

mailto:ecole-st-joseph9@wanadoo.fr


 

  2016 Bien Vivre Ensemble à Sainte-Foy       16  

 Tennis Club 

 Les Bleuets Basket 

    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  

L’accession en région de l’équipe 1ère 

Cette année, le club compte 5 équipes 
séniors et 8 équipes jeunes, dont 3 en 
ententes : les U13M avec les clubs de 
Grosbreuil et Talmont st Hilaire, et les U15M 
et U17M avec le club de la Mothe –Achard. 

Les équipes jeunes sont entrainées par 
Anthony Devineau, Jérémy Grimault et 
Bernard Chaillot, ainsi que Mathilde Daudin 
pour l’école de basket. 

Les séniors masculins sont entraînés par 
Nathalie Deau et Jérémy Grimault et les 
séniors féminines par Johanna Tayeau 
(joueuse de ligue 2 de la Roche sur Yon) et 
Brice Murail. 

Durant l’année 2016, plusieurs évènements ont été organisés au sein de la grande famille des Bleuets : le traditionnel diner dansant, la soirée 
des oscars, la soirée des parrainages, le loto, la soirée de Noël et les olympiades avec toujours autant de ferveur. 

Sur le plan sportif, la saison a été exceptionnelle pour nos équipes séniors avec 3 montées ! 

L’équipe réserve féminine DF4 est montée en DF3, l’équipe réserve masculine DM3 est montée en DM2 

et l’équipe 1ère masculine DM1 est monté en RM3, elle accède à nouveau en région 12 ans après ! 

Site du club : 
www.bleuets-basket-saintefoy.fr 

Contact : 0251208065 ou 0613075356 

Les 5 tournois de l’année ont remporté un brillant succès. 
 

Le Club compte environ 120 adhérents. 
Les entraînements sont assurés par deux professeurs diplômés d’état 
 

La réservation des courts se fait par le logiciel ADOC disponible pour chaque adhérent par 
internet. 
 

Le Club a engagé de nombreuses équipes masculines et féminines, enfants et adultes. 
 

Les animations prévues pour la saison à venir sont : 

 plateaux Galaxy pour les très jeunes 

 Galette des Rois 

 Tournois de Noël, de Pâques et d’été 

 Soirée découverte pour les non-adhérents en mai. 

 Tous les mercredis, à partir de 19h00, tennis loisir et convivial. 

 Cette soirée ludique commence par des rencontres de double « mixte ». 

 D’autres animations seront développées par la suite. 

Le BUREAU est composé de 
FOYER Guy Président 
DUPEU Daniel Secrétaire Général  
IMBERT Gérard Secrétaire Adjoint 
LOREAU Chantal Trésorière               
JODET Philippe Trésorier Adjoint 
Membres : LEMASLE Bénédicte   
   LOURDAULT Claudie      
   BOURGEAIS Mickaël   
Contact : FOYER Guy au 06 26 09 26 59  
 ou guy.foyer@gmail.com 

Tournoi Août 2016 

Toutes les informations sont disponibles 
sur le site du club :  
www.club.fft.fr/tc-sainte-foy 

http://www.bleuets-basket-saintefoy.fr
http://www.club.fft.fr/tc-sainte-foy


 

  2016 Bien Vivre Ensemble à Sainte-Foy       17  

 Association Expression Corporelle et Gym Foyenne 

 Football Club 

Arbitre officiel : Romain MONTEIL 

Contact Christophe MAILLARD 

06 19 01 21 72 ou 02 51 20 89 44 

Adresse mail : fcsaintefoy@free.fr  

Le Football Club de Sainte Foy compte 100 licenciés et le bureau est composé de 11 membres. 
 

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. 
Point important : pour les années à venir nous avons créé en 2016 un groupement de jeunes u17, u15 et u13 avec le Football club de 
Talmont et le club de Saint Mathurin avec, pour intention de garder nos enfants dans nos clubs respectifs et de les faire évoluer dans leur 
niveau. 
 
Membres du Bureau : 
Président :               MAILLARD Christophe  
Vice-Président :       RACLET Kevin 
Secrétaire :              CLERC Justin 
Secrétaire Adjoint:   HUBER Alexis 
Trésorier :               JAULIN Elodie 
Trésorier Adjoint :   VERDON Charles 

Nombre d'adhérentes : 

 Adultes :  44 

 Enfants :  35 

Cotisations annuelles et horaires :  

   

 Groupe danse petits : 75 euros mardi soir de 16h45 à 17h30 

Annie  
 Groupe danse moyennes : 80 euros mardi soir de 17h30 à 18h30 

 Groupe danse moyennes : 80 euros mardi soir de 19h30 à 20h45 

 Groupe danse ado/adulte : 90 euros mardi soir de 19h15 à 20h30 

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

Composition du Bureau : 
Pascale MIGNE Trésorière 
Ludivine THOUVENIN V. Trésorière 
Laurence FONTENEAU Secrétaire 
Nicole HERPIN  Membre 
Franck HERPIN  Membre 
Stéphanie TOUZEAU Membre 
Virginie OLIVIER Membre 
 
Contact :  Nicole HERPIN 
 

Les manifestations pour le début d’année 
2017 : 

 Concours de belote le vendredi 20 janvier, 

gym.foyenne@laposte.net 

02 51 95 68 45 

06 36 60 76 05 

 

12/02/2017  : Dimanche 14h00 LOTO SPECIAL SAINT VALENTIN 

01/04/2017  : Randonnée semi nocturne suivi d'une collation 

    stages de danses (dates non définies) 

30/06/2017  : Gala de danse   

28/10/2017  : 20h30 LOTO SPECIAL HALLOWEEN  

     

Manifestations 2017 : 

mailto:gym.foyenne@laposte.net
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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 babyfoot, ainsi que de nombreux 
équipements attendent les plus sportifs. (vélos, but de foot ) 
 

Julie, Nelly, Béatrice, Madison, Océane 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 2017 pendant 5 semaines (du 10 juillet au 4 août et du 28 août au 1er septembre 2017) 
 

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 mini golf, l’art, l’ultimate, l’équitation, le bricolage… 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 15 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, « l’autre usine », laser 
game … sont aussi au programme. 
 

Cette année les ados sont partis 3 jours en mini camp à Aubigny, avec pour activités : piscine, bubble, paintball, activités funshine … Ce 
séjour fût possible grâce à la vente de 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 13 bénévoles. Composition du bureau : Présidente ROSSET Laure, la Co- présidente CHARIE 
Delphine, Secrétaire : Edith THOMAS, Trésorière: Nadia ZITOUNI, Corinne LOUE ; Laurent COTTREAU ; Diane HOARAU ECLAPIER, 
Stéphanie TOUZEAU; Guy ANTOINE ; Carole ROBIN ; Christelle RAIMBAUD; Séverine RETAIL , Virginie BULTEAU ; 
 

Contact : HOCQUARD Julie (Directrice) : 02.51.22.59.13 ou aejf@hotmail.fr 

mailto:aejf@hotmail.fr
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 Blue Moon 

 Tel Est Ton Asso  

Pour l’année 2016, les membres de l’association Blue Moon se sont donné un nouveau Challenge : organiser un 
concert sur 2 jours ! 
Cette manifestation a débuté le vendredi 5 Août 2016 au Pôle Équestre Vendéen à Sainte-Foy, avec le groupe 
« The ones » suivi de « Volfoni » et pour finir avec « Celkilt ». 
Le lendemain, samedi 6 Août 2016, place à un tout autre registre avec pour commencer la soirée le groupe local 
« Atou’trèfle », puis c’est au tour de « SAKYA » suivi par la tête d’affiche de cette soirée : « La Folie des Années 
80 » avec Jean-Pierre MADERE, Cookie DINGLER, William de Début de Soirée. 

Cette année encore les bénévoles et membres de l’association ont réalisé un formidable travail pour permettre au public présent de passer 
une soirée inoubliable, sans oublier bien entendu les nombreux sponsors qui sont fidèles à l’association depuis 5 ans maintenant et qui 
contribuent au bon déroulement des ces soirées. 

En 2017, Blue Moon cherche encore et toujours de nouvelles idées festives !!!! Après le succès des « Blue Moon font du ski » le 23 Janvier 
2016, l’ensemble des membres du bureau se mobilise pour vous surprendre de nouveau ! 
 

Alors à vos calendriers : 

 
 
 

 
 

 

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

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 

Les Bénévoles 

Samedi 15 Avril 2017 :  
Sous les halles de Sainte Foy – à partir de 16h « Soirée Vendéenne » 
Bar et restauration atypiques sur place 
   Activités pour tous les âges 
  Concert suivie d’une sono 
Et bien sûr de nombreuses animations surprises !!! 

TEL EST TON ASSO,  a été créée en Janvier 2015.  
Le but de l’association : œuvrer pour le Téléthon. 
Les  moyens ? Organiser, au cours de l’année, des manifestations culturelles et sportives pour 
récolter des fonds qui serviront à financer l’événement principal qui est la soirée TÉLÉTHON. 
 

Encouragée par la mairie de Sainte-Foy et la CCAV, l’association est devenue, cette année, 
coordinatrice des manifestations organisées sur Sainte-Foy dans le cadre du week-end Téléthon. 
 

Bien sûr, TEL EST TON 
A SS O r ech e rch e  en 
permanence des bénévoles 
qui souhaiteraient se joindre 
à l’équipe afin d’ aider  à 
m e t t r e  e n  œ u v r e 
b é n é v o l e m e n t  d e s 
animations dans un but 
caritatif !!! 
 

Pour nous contacter :  
 

TEL EST TON ASSO 
63  allée des pins  
85150Sainte Foy - 06.78.37.73.98  - telesttonshow@gmail.com 

Zumba - Téléthon Lâcher de Ballons - Téléthon 

http://www.bluemoon-concert.fr
https://fr-fr.facebook.com/ConcertBlueMoon
mailto:telesttonshow@gmail.com
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 Bibliothèque 

 Club Pyramide « La Vertonne » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bibliothèque, située à côté de l’Accueil de Loisirs, vous accueille le mardi de 16h30 à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h30. 
L’inscription est gratuite jusqu’à 3 ans, de 2 € jusqu’à 16 ans, puis de 8 €. 
Les Bénévoles au nombre de 8 vous reçoivent lors des permanences, de l’accueil mensuel des 2 Ecoles et des séances de Bébés Lecteurs. 
Deux ateliers ont été créés : Patchwork le lundi de 14h à 16h30 
                                              Tricot         le jeudi de 14h à 16h30 
Comme les années précédentes nous avons participé à la Fête du Livre 
intercommunale en Avril 2016. 
Nous avons ouvert nos portes en septembre pour accueillir une exposition de 
Peintres Foyens initiée par la Municipalité. 
Nouveau projet : à partir du  1er Janvier 2017, la Bibliothèque sera mise en réseau 
avec les Bibliothèques des Sables d’Olonne, Château d’Olonne, Olonne sur Mer, 
Vairé, L’Ile d’Olonne et St Mathurin. Un nouveau service sera proposé aux 
habitants de Ste Foy. Vous en serez informé prochainement. 
La prochaine Fête du Livre « Jouons à la Bibliothèque » se déroulera du 27 Mars 
au 15 Avril 2017.  

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

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

Bibliothèque Communale 170, Allée du Choseau 

Nous sommes heureux de vous présenter notre club dont l’activité est inspirée de la célèbre 
émission télévisée. Au cours de nos rencontres on entend souvent des termes comme noms 
propres, ping-pong, énigmes, tout cela pour alimenter un jeu passionnant et enrichissant. S’il y 
est question de briques, ce n’est pas pour bâtir une pyramide, mais pour cimenter notre équipe 
enthousiaste. Les mots d’ordre sont convivialité et divertissement. Si pour vous, jouer avec les 
mots qu’ils soient croisés ou fléchés, est une passion, n’hésitez pas à nous rejoindre et nous 
gravirons ensemble agréablement les marches de la grande pyramide.  

Club Pyramide La Vertonne  

Notre Club qui compte 10 adhérents, est affilié à la Fédération Francophone des Clubs 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 14h à 17h au Foyer Rural de Sainte-Foy. Des pots d’anniversaires 
ainsi que la galette des rois sont organisés pour les adhérents. S’y ajoutent des animations auxquelles sont invitées les fam illes : soirée « 
beaujolais nouveau », repas annuel en décembre, pique-nique en juin. Chaque événement est l’occasion de passer un bon moment dans une 
ambiance chaleureuse et une solide amitié.  
 

Vous souhaitez nous contacter ? Par courrier : Mme Paulette Moquet  1 rue Sœur Emmanuelle  85340 Olonne sur Mer.   

Par téléphone : 02 51 32 97 65  ou  06 78 11 87 00  

En ce début janvier, penser à se divertir peut être une des bonnes résolutions 

de l’année 2017. C’est pourquoi les membres de Pyramide attendent votre arrivée  

et vous souhaitent la bienvenue au club. 

Le nouveau bureau : de gauche à droite 
Anne-Marie GALPIN : Secrétaire 
Paulette MOQUET  : Présidente 

Chantal CHEVALIER : Trésorière 

mailto:bibli.saintefoy@laposte.net
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 Chorale « Chante Foy » 

La chorale CHANTE-FOY a repris en septembre ses répétitions pour la 6ème année, sous la direction de son chef de chœur, Martine 
Jauffret, avec ses rendez-vous hebdomadaires du mercredi à 20h.  
En 2016, les choristes ont participé à un stage de formation avec Monsieur Daïnouri Choque,  
professionnel, pour un travail sur la perception du son et la relation «  oreille, corps, voix » appliqué à la 
pratique vocale et chorale.  
Avec la collaboration de la bibliothèque municipale, à l’occasion de la Fête du Livre, une après-midi fut 
consacrée, à des chants et des textes sur le thème de Paris pour les résidents de la MARPA  leurs 
familles et amis ; Intermède clôturé par un goûter amical très sympathique.  
Cette année la chorale a revêtu une nouvelle tenue. Les écharpes ont été remplacées par des chemisiers 
roses clairs ou foncés pour les femmes. Les hommes ont abandonné la cravate.  
Plusieurs autres concerts ont été donnés   
- La foire aux Pinceaux, sous les Halles foyennes ;   
- En la Chapelle du Lycée Notre-Dame de Bourgenay aux Sables d’Olonne avec la chorale des jeunes du 
Conservatoire de Musique.  
- lors de la Fête de la musique.  
Un repas a réuni en juin les choristes avant le repos des vacances d’été.  
L’ensemble vocal présente au cours de chaque année plusieurs concerts, en compagnie d’autres 
groupes du département. Les dates du dernier trimestre 2016 sont des concerts de Noël donnés  
- en l’église foyenne (le 3/12 à 20h30) à l’occasion du Téléthon pour lequel la chorale a remis 614 €(fruit 
des dons des auditeurs) à l’association « Tel est ton asso », porteuse du Téléthon 2016 à Sainte-Foy.  
-au Marché de Noël de Beaulieu Sous la Roche (le 4/12 à 10h30)  
 -à la MARPA, Maison d’accueil des personnes âgées de Sainte-Foy (le 16/12 à 15h).  
D‘autres  projets sont en cours de réflexion notamment sur des échanges entre chorales ;   
 

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux chanteurs, vous pouvez prendre contact au 02.51.23.57.45 (Adhésion annuelle 30 €).  

 Les Peintres Amateurs Foyens 

stage Daïnouri CHOQUE 

Les Peintres Amateurs Foyens est une association qui réunit les 
passionnés de pastel, d’huile, d’aquarelle, d’acrylique et de la 
technique du sable. 
La porte est ouverte à celles et ceux qui partagent comme nous 
cette passion.  L’activité, très conviviale, permet de découvrir, de 
s’initier et de se perfectionner à toutes les techniques. 
Lieu : Maison des associations 
Dates : Mardi et Vendredi de 14h à 17h 
Cotisation annuelle : 25 euros 
Nombre d’adhérents à ce jour : 12 

 

Projets pour l’année : 
Le 2 juin 2017, concert piano nomade 

  Les marchés de l’été (juillet et août 2017) 

Le bureau de l’association est à votre disposition : 

Fonction Prénom Nom Téléphone Email 

Présidente Annick Thomassin 06 43 16 41 75 annickthomassin@gmail.com 

Trésorier Daniel Béliard   beliarddaniel@orange.fr 

Secrétaire Corinne Bulteau   corinne.bulteau@free.fr 

Secrétaire adjointe Chantal Tarrazon   mtarrazon@yahoo.fr 

bureau autour du tableau d'Astrid Zessler  
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 TouSwing 

 Sea Sals’N Swing 
Pratiques dansantes : 
Pratiques (Rock Swing, Latines et West Coast Swing) : Bar Le Spot, 
Place du Jet d’eau aux Sables d’Olonne et bar l’Annexe aux Sables 
d’Olonne 
Pratiques (Rock Swing, Latines et West Coast Swing) les 1ers vendredis 
du mois de septembre à mai, Salle du Foyer Rural 85150 Sainte Foy. 
Événements 2017 : 
2ème soirée Galette des Rois : 14 janvier 2017 au Foyer Rural. 
3ème soirée de Printemps : 25 mars 2017 au Foyer Rural. 
4ème Festival de danse, 29, 30 avril et 1 mai 2017 au Foyer Rural : 
le 29 : soirée « warm-up », accueil des 1ers stagiaires et mise en train ! 
le 30 : stages toute la journée dans le Foyer Rural et sous les Halles,  
grande soirée avec démonstration et bals « triple ambiance », 
le 1er  : stages le matin, pratique dansante l’après-midi. 

Animations sur le remblai le vendredi soir en Juillet Aout  

Nombre d’adhérents à fin novembre : 84  
Cotisation annuelle : 15 € 
 

Lieux et jours de rencontres : 
L’objet de l’association est de dispenser des cours de danses 
de société (Rock Swing, Lindy, Latines, Salsa, Bachata, Chacha 
et West Coast Swing) et de Zumba, de permettre une mise en 
pratique et d’organiser des événements autour de ces danses : 
Cours : 
Sainte-Foy, Foyer Rural : Zumba, les lundis de 19h à 20h30 
Château d’Olonne, collège Amiral Merveilleux du Vigneau :  

Danses (Rock Swing, Latines et West Coast Swing) les 
mardis et mercredis de 19h15 à 22h15 hors vacances 
scolaires. 

Composition du conseil d’administration : 

Présidents :  TRICHET Bernard et BARREAU Fabrice 
Secrétaire :   NADEAU Angie   
Trésorière :   MARIONNEAU Myriam    
Membres :    DURET Gary             relation Facebook 

  FAFET Valérie     intendance 
  GRACIO Sylvie    intendance 
   PARNY Geoffrey    webmaster 
  GLUMINEAU Vincent  webmaster 

Animateurs de Danse :   BARREAU Stéphanie (danses) et  

                                                  GUILBAUD Lucie (Zumba) 

Contact : 
Mail :      seasalsnswing@yahoo.fr 
Web :      www.seasalsnswing.jimdo.com 
Président : Trichet Bernard 06 76 86 66 16 

« TOUSWING », association pour la promotion des danses sociales Swing et des musiques 
vivantes associées est ouverte à tous ceux, musiciens, danseurs ou auditeurs, qui aiment ce 
Jazz joyeux et entrainant ou qui voudraient le découvrir, mais attention, c’est viral et addictif ! 
 

« TOUSWING », c’est, depuis le 27 septembre 2016, des cours de danses swing, lindy hop, 
balboa, blues, jazz roots (inclus dans le lindy), hors vacances scolaires, les mardis à                
St-Mathurin et les mercredis à Sainte-Foy. 
 
En complément, une fois par mois à partir de décembre jusqu’à 
mai, il sera proposé aux adhérents des pratiques dansantes pour 
s’entrainer. La première a eu lieu le 16 décembre au Foyer Rural 
de Ste-Foy. 
 

« TOUSWING », c’est, également, des événements divers 
associant musiciens, danseurs et auditeurs. Le premier a eu lieu 
le 17 septembre 2016 sous Les Halles de Ste-Foy, le prochain 
s e r a  l e  1 3  m a i  2 01 7  a u  m ê m e  e n d r o i t .  
Attention, d’autres événements peuvent naître spontanément au 
cours de l’année ! 
 

Aujourd’hui, « TOUSWING », c’est 36 adhérents dont 26 inscrits au 
cours de danses 
Pour plus d’informations (tarifs, cours de danses, planning, 
histoire des danses swing, l’agenda swing, etc.) =>  
 www.asso-touswing.jimdo.com, contact.touswing@gmail.com ou 

06 09 15 51 05 (Bruno)  

mailto:seasalsnswing@yahoo.fr
http://www.seasalsnswing.jimdo.com
http://www.asso-touswing.jimdo.com
mailto:contact.touswing@gmail.com
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 Amicale des Pêcheurs Foyens  

 Club de Tarot  
Le club comporte  une vingtaine d'adhérents. La 
c o t i s a t i o n  e s t  d e  1 5 €  p o u r  l ' a n n é e  
Activités : Nous jouons tous les vendredis soir à 20 
heures à la maison des associations de Sainte-Foy ainsi 
que le jeudi après midi à 14.h au même endroit. 
Nous effectuons une sortie annuelle (ce fut La Venise 
Verte pour 2016) La sortie 2017 n'est pas encore définie. 
Toute personne désirant venir jouer sera la bienvenue. 
Site Internet : http://tarotfoyen.blog4ever.com/ 

BUREAU 
 

LEBRET Suzy Présidente       PIERRA Paul              Secrétaire 
RETAIL Louis V. Président     BOUNOLLEAU Henri  Trésorier 
 

Contact : Suzy LEBRET au 06-16-69-05-19 

L'Association" Amicale Des Pêcheurs Foyens"  a créé son site internet. Le vice 
président Nicolas GAZEAU qui est le concepteur, anime cet outil d'information à 
travers différentes rubriques et de nombreuses photos, venez le consulter. 
 pecheursfoyens.wixsite.com/pecheurs-foyens   
Pour l'année 2016, l'association compte 94 adhérents et 151 pêcheurs se sont 
acquittés d'une carte journalière. 
Notre pêche à la truite qui a eu lieu le weekend  du 19 et 20 mars a rassemblée 
116 pêcheurs, de très belles truites ont été prises. Le concours organisé dans 
les  différentes catégories a récompensé les lauréats par de très beaux lots, 
grâce à la générosité de nos différents sponsors. 
En 2017, notre PÊCHE A LA TRUITE aura lieu le samedi 4 et le Dimanche 
5 Mars. 
Le 25 juillet, nous avons inauguré une Brocante spécialisée chasse /pêche 
autour du plan d'eau. Nous n'avons pas eu  la fréquentation espérée. 
 En JUILLET 2017 nous organiserons une GRANDE BROCANTE autour 
du plan d'eau, ouverte plus largement et espérons que le marché 
dominical pourra se joindre a cette manifestation;  la date reste à définir. 
Cette année l'APF avait projeté de faire de" l'étang des Grenières" de Vairé une 
prolongation du loisir pêche au sein de la CCAV. Avec nos petits moyens et 
notre courage, les bénévoles ont entrepris du débroussaillage et du curage 
après vidange. La municipalité nous demandant des travaux dépassant nos 
compétences, notre association n’a pas souhaité faire des investissements qui 
incombait à la municipalité; cette dernière a alors rompu l'accord tacite, pour 
reprendre la main sur le projet.  
 

Pour 2017, de nouvelle carte de pêche seront mises en place. Les points de 
vente sont: 
Bar le SPORTIF et Boulangerie à SAINTE-FOY - (La superette n'assure plus 
cette fonction) 
Le trésorier Éric LELEU a démissionné de son poste de trésorier le 1er juin de 
cette année pour se consacrer pleinement à son activité commerciale. Nicole 
HERPIN, "ex-boulangère" de St FOY, qui a rejoint l'association à la retraite de 
son mari, assure désormais cette fonction. Merci Nicole et "bon courage",  pour 
ce volontariat. 

Cotisations inchangées: Carte annuelle : 20€ -  

Carte personne moins de 16 ans : 10€ - carte journalière : 5€ 

Point de vente superette Ste-Foy 
Contact :    Mr Jean Paul TARDE    06 74 59 75 90 

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 Maison 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 

 Les Collectionneurs 
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 Le Refuge de la Fermilière 

 Rando Auzance Vertonne  

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

Paul Retail 

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

Activité : L’association « Rando Auzance Vertonne » 
regroupe les femmes et les hommes  souhaitant  réaliser  
la pratique hebdomadaire de la randonnée pédestre dans 
l’esprit défini par la Fédération Française  de Randonnée. 
Concrètement nous  organisons, pour nos  adhérents, un 
programme annuel de randonnées ( 8 à 12 kms) à 
effectuer tous les jeudis après-midi, de septembre à juin, 
sur les  sentiers balisés se situant  sur un périmètre 
maximum de 20 kms  autour des 4 communes 
concernées : L’ILE D’OLONNE, SAINTE-FOY, SAINT-
MATHURIN, VAIRE. 
Durant la saison estivale : soit  en Juillet et Août de 
chaque année, en partenariat avec la CCAV et l’Office de 
Tourisme nous organisons les randonnées  « CHEMIN 
FAISANT » ouvertes à tous, adhérents ou non, et ce sur 
les 3 communes suivantes : L’ILE D’OLONNE, SAINTE 
FOY, VAIRE. Nous avons recensé 402 participants dont 
214 personnes extérieures à l’association. Nous avons fait 
don des recettes, soit 250€ à la ligue contre le cancer, et 
250€ au téléthon. 
Au cours de l’année 2016 nous avons participé à  la 
journée  « TOUS EN PROMENADE » du 4 Septembre 
(partie sentiers pédestres. Nous avons organisé la journée «  rando du vin 
nouveau » qui a eu lieu à Sainte-Foy le 25 septembre 2016. 
Les  inscriptions sont à faire auprès de l’une des 4 personnes désignées ci-
dessus et  ce avant le 1er septembre pour une saison sportive  s’établissant 
de Septembre à Juin de l’année suivante.     
                                                          
La cotisation pour l’année 2016 2017  a été fixée à 18€ par adhérent. 

Nous sommes 89 adhérents pour l’année sportive en cours. 

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  

L’activité 2016 s’est traduite de façon dynamique en manifestations équestres, d’une part, et en 
participation logistique, d’autre part. 
Le Refuge de la Fermilière s’est investi lors du rallye attelage de Mars et de deux concours 
complets d’équitation en Mai, sur le site du Pôle Équestre. 
Afin de consolider les finances de l’association, une aide logistique auprès d’autres clubs, 
notamment lors du concours « Poney » de février et surtout à l’occasion de la nouvelle édition du 
rallye international de la Maréchalerie en Septembre. 
L’année 2017 s’inscrira dans la même approche, les dates essentielles restant à définir. 

 

Pentathlon international de la maréchalerie 
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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 : 
Il est possible de pratiquer et de découvrir l’équitation à tout âge ; l’enseignement 
pour les adultes débutants est basé sur la mise en confiance, la compréhension 
du comportement du cheval, afin d’acquérir les bases de l’équitation et pouvoir 
sortir en extérieur en toute sécurité. Pour les cavaliers plus confirmés, les leçons 
se déroulent avec l’instructeur : perfectionnement du dressage, saut d’obstacles, 
cross, hunter. 

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 

Calendrier des manifestations 2017 : 
 

Les dates de nos manifestations pour l'année 2017 ne 
sont pas encore confirmées : 
Sous toutes réserves le 19 mars, le 1er mai, les 19-20 
août, 16 octobre, 12 novembre 2017 

 La Pétanque Foyenne 

  
De Pâques à la Toussaint l'Association Pétanque 
Foyenne organise des mini-concours le samedi après-
midi sur le terrain de la Maison de la Nature et les 
joueurs peuvent se retrouver et s'entrainer le mercredi 
après-midi sur le terrain derrière la salle de basket. 

Bureau : 
Jean HERBOMEL, Président 
Monique HERBOMEL, Secrétaire 
Annick RETAIL, Trésorière 

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.  

  Pôle Équestre Vendéen 

mailto:clubhippique.sablais@wanadoo.fr
http://www.clubhippiquesablais.fr
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Au Fil de l’Eau  

 Association Golfique Foyenne 

« AU FIL DE L’EAU » est une association créée en Juillet 2014, qui a pour but de contribuer au  bien-être des 
résidents de la MARPA La Vallée Verte, en organisant diverses manifestations avec et pour eux. 
 L’argent récolté par l’association lors de nos différentes actions permet de financer des sorties, des spectacles, 
d’acheter du matériel afin d’améliorer le quotidien de nos ainés. 
 

Le bureau se réunit 1 fois par mois à la MARPA, pour mettre nos projets en commun. 
 

Nos actions : 
  Le 5 septembre 2015 : organisation de la 1 ère Kermesse de la MARPA qui fut un véritable succès. 
  Juillet et août 2016, tous les dimanches : présence de notre stand bar à huitres et vente de confitures ainsi que d’autres produits réalisés 
par les résidents de la MARPA, pour les Marchés Paysans d’Autrefoy. 
 Le 2 juillet 2016 en nocturne : l’association au « Au Fil de l’Eau » tenait le stand bar et restauration. 
 

Grace à l’argent récolté lors de nos différentes manifestations, l’association au « Au Fil de l’Eau » a organisé un cocktail pour les résidents 
et remis un chèque de 1 000 euros à la directrice de la MARPA Madame Stéphanie Lollivier. 
 

Nos actions à venir : 
 

  Le 18 décembre 2016 au Marché de Noël, 
notre stand a éte présent sous les Halles, vente 
de jolies paniers garnis réalisé par les résidents 
de la MARPA, vente de confitures…. 

  Pour 2017……. D’autres projets en cours…. 

Composition du Bureau : 
Présidente : GUIET Christine 
Vice-Présidente  : CASTELLI Laura 
Trésorier   : EL-MELAICH Jacques 
Secrétaire  : BOCHET Cathy 
 
Contact : christine.guiet85@orange.fr 

L’Association Golfique Foyenne créée en mai 2014 a 
pour but : 
 

Avant tout de faire découvrir ce sport accessible à tous ! 
 L’encouragement de la pratique et la promotion 
du sport de golf, tant pour les jeunes des écoles de la 

commune de Sainte-Foy que pour des adultes. 
 L’animation, l’organisation et l’encadrement des compétitions de 

golf et des entrainements. 
 La préparation des joueurs et des équipes évoluant dans le cadre 

des compétitions fédérales amateurs de golf. 
Notre association à ce jour est forte de 35 membres, tous golfeurs et 
golfeuses classés de différents niveaux, toujours disponibles pour vous 
accompagner dans la découverte de ce sport et de son environnement. 
 

Pour découvrir ce sport : rien de bien compliqué : 
 

Venir aux diverses sessions d’initiation « gratuitement » et si cela vous satisfait : allez un peu 
plus loin… ! 
Alors, avec seulement une cotisation de 30 euros (assurance comprise) cela vous permettra 
de parfaire votre connaissance golfique avec des cours gratuits sur les fondamentaux, le 
putting, les approches et un bon swing ! 
Cette modique cotisation vous permet également de faire un parcours accompagné sur le golf 
des Olonnes. 
 

Nous espérons vous retrouver bientôt sur le terrain d’initiation de notre commune. 
 

Alain BERNARD Président 06 61 76 84 48 
 

Habib RIHANI Coach de référence golfique 06 21 09 56 65 
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Bureau :  
Président Lascaux Yonnick ;  Vice-président Clerc Paul ; Se-
crétaire 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 

 Club des retraités de Sainte-Foy 

L’Association « Les Amis de la Vertonne » est un club Séniors ouvert à tous, 
dès 55 ans. Il nous permet de nous retrouver en toute convivialité les 1ers et 
3èmes jeudis de chaque mois. 
Nous passons l’après-midi à pratiquer divers jeux de société et de cartes, 
agrémenté d’un goûter pris en commun. 
Deux fois par an, au printemps et en automne nous partageons notre après-midi avec les résidents de la MARPA. 
Aux mois de juillet et août, nous nous retrouvons pour un pique-nique champêtre à proximité de la Maison de la Nature du plan d’eau. 
Traditionnellement, nous nous retrouvons à « La Grange Foyenne » pour les banquets de Pâques et de Noël. 
Le premier dimanche de février est organisé notre bal annuel dont  le prochain aura lieu le 5 février 2017 à la salle du Foyer Rural  à partir 
de 14H30 et sera animé par l’orchestre « Les Canotiers ». 

Cette année, à l’occasion du Téléthon, nous avons vendu des gaufres que nous avons préparé avec tout notre cœur. Le produit de la vente a 

été intégralement remis à l’association « Tel est ton asso » organisatrice du téléthon 2016. 

Composition du bureau : 
LANGLET André, président 02 51 96 47 71 
GAUTREAU Jacqueline, v-présidente 02 51 96 48 60 
LAURENT Madeleine, trésorière LEFORT André, secrétaire 

La section UNC est, à ce jour, forte de 58 adhérents dont 29 anciens 
combattants AFN, 20 soldats de France, 4 OPEX et 5 veuves. 
L’association est présente avec ses porte-drapeaux à toutes les 
manifestations patriotiques du secteur ainsi qu’à l’Assemblée Générale 
du Bourg-sous-la-Roche et au Congrès Départemental qui a eu lieu 
cette année à Talmont-Saint-Hilaire. 
L’association perpétue le devoir de mémoire et maintient les liens 
d’amitié, de solidarité et de fraternité intergénérationnelle.  
Outre ces manifestations patriotiques où nous nous retrouvons 
nombreux, nous nous réunissons plusieurs fois par an, notamment  
pour le méchoui, le banquet réservé aux adhérents et pour organiser 
deux après-midi dansants ouverts à tous. 
Les personnes qui partagent nos valeurs sont les bienvenues et sont 
invitées à nous rejoindre. Président  : Rémy RIGAGNEAU Vice-président :  Jean GAUTREAU  

Secrétaire : Rémy ROY               Trésorier :   Serge RICHARD 

 La Boule en Bois de Sainte-Foy 

Contact : 02.51.96.48.99 Mail : uncsaintefoy85@yahoo.fr 

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. Le fairplay y est de mise. La cotisation annuelle  est de 12€. 
Le local commun au Boulodrome et au Golf a été inauguré le 21 octobre dernier. 
Tous les adhérents apprécient ce lieu de rencontre. 
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. Vous 
pouvez tester la boule en bois en journée découverte les jours d’entrainement et 
pourquoi pas,  vous découvrir une nouvelle passion. 
A ce jour l’association comprend 36 adhérents de 13 à 93 ans. 
Deux concours ont été réalisés avec succès sur l’année 2016 en mai et 
septembre. 
Pour 2017 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. 

mailto:uncsaintefoy85@yahoo.fr
mailto:yonad85@free.fr
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 Association du Foyer Rural 
 
Le Foyer Rural a organisé cette année le Forum des 
Artisans et le Forum des Associations ainsi qu'un 
spectacle de Music-Hall qui a été très apprécié en 
début d'année. En 2017, le Foyer Rural reprendra 
l'organisation des 2 Forums et proposera le 4 mars 
2017 un spectacle "La Folie des Années 60" dans sa 
salle.  

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.  

Société de Chasse « l’Espérance » 

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 

Vie Libre à Sainte-Foy 

Le bureau est composé de : 
Président       : Norbert Dartois 
Trésorier        : Patrick Regnault 
Secrétaire      : Laure Gazeau 
les autres membres étant : Nicole Herpin,  
Stéphanie Lollivier, Dominique Pajot, Franck Herpin 

 M
u
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Assemblée Générale Forum 

La Société de chasse l'Espérance de Sainte- Foy compte 40 adhérents dont 32 sociétaires et 8 actionnaires. Chaque sociétaire paie 90 € 
pour l'année de chasse. 
 
Les membres de la société organisent tous les ans des battues. Ils s'occupent également du repeuplement du gibier. 
La chasse commence en septembre et finit en février. 
 
Un repas est organisé le dernier samedi de février, les gens 
intéressés peuvent venir le partager avec les chasseurs. Le repas 
aura lieu  le 25 février 2017. 
 
L’assemblée générale a lieu le 2ème ou le 3ème dimanche du mois 
de mars. 
 
La Société est toujours à la recherche de terres complémentaires 
pour satisfaire leurs adhérents. 
 
Bureau :  
Président         :  Franck Bulteau  tél : 06 43 39 15 91 
                                                       Email : Vfbulteau@orange.fr 
Vice-président  :   Charité Sébastien 
Trésorier.         :   Merlet   Roland 
Secrétaire.       :  Bounaud  Guillaume 

mailto:Vfbulteau@orange.fr
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Mots Croisés : Vendée Globe  de François Mennessiez                             Jeux  

Solution des Jeux page 30 

  VERTICALEMENT :  
1. Plus d’un est engagé dans cette fameuse 
course. Continent sous-marin.  
2. Marque la spécialité. Vieille armée. On le 
connait sur le bout des doigts. 
3. Ils sont soumis à rude épreuve durant la 
fameuse course. Cap mythique lié à la 
course mythique. 

4. Endroit où l’on voit le vainqueur de la 
fameuse course à son retour. Direction pour un 
navigateur. 
5. Fut un homme à fables. Saint dans la 
Manche. 
6. Ce que voient les navigateurs de la fameuse 
course durant des semaines… Sa maitrise est 
bien utile pour ces navigateurs.  

7. Mon oncle d’Amérique. 
8. Le 2e mot du nom de la course mythique. 
Fleuve russe. 
9. Important qu’elles soient bien accrochées 
au pont pour nos navigateurs ! 

10. La situation du navigateur durant cette 

course mythique. 

 

HORIZONTALEMENT :  
I.    Premier mot du nom d’une course mythique. Ancienne Citroën. 
II.   Ce que fait un navigateur quand il s’engage dans cette course. Dans 
le nom de la ville de départ et d’arrivée de cette course. 
III.   Fut vainqueur de cette course. La lessive des navigateurs ? 
IV.  Terme de marine. Frère de Caïn. 
V.    Portes de sortie. Prononcé sur la croix. 
VI.   Pour unir. De même. Petit lieutenant de marine. 
VII.  Appelé depuis le navire. Bien utile dans le bâtiment.  
VIII. Toujours le premier. 117 pour un espion.  Affirmatif, mon capitaine ! 
IX.   Les navigateurs en traversent plusieurs durant leur course. Principe 
chinois.  

X.    Mois de départ de la course mythique du I. 

Micro Crèche  

Mémo Santé à Sainte-Foy 

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

Tél : 06 42 11 49 41 
 

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

Kinésithérapeute 
 
Monsieur MARIUTTI Laurent 
7 rue du Centre 
85150 Sainte-Foy 
 
Tél : 02 51 20 73 08 
        06 83 52 23 59 
 

Défibrillateur 
 
Un défibrillateur est situé sur le mur exté-
rieur du Foyer Rural, 54, Allée de la Mairie 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I                     

II                     

III                     

IV                     

V                     

VI                     

VII                     

VIII                     

IX                     

X                     

 

Bonne ambiance à la 
micro crèche où nous 
e s s a y o n s  d e 
d i v e r s i f i e r  l e s 
activités : musique, 
sortie à l'aquarium en 
minibus, et complicité 
du petit groupe ... "  
 

Belle et douce année 2017 à tous! 
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 Infos Utiles  

 

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 après-
midi. 

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 
Tél. 02.51.23.16.00. 
 

Vous devez impérativement prendre rendez-vous auprès de 
l’une de ces mairies pour le traitement de votre dossier. 
Le formulaire à compléter et la liste des pièces à fournir sont 
disponibles auprès de la mairie de Sainte-Foy. 
 
 

 
 

 État Civil 2016  

Mairie de la Mothe Achard 
Tél. 02.51.38.60.49. 

LISTES ÉLECTORALES 

N’oubliez pas, si vous avez déménagé, vous pouvez vous inscrire 

avant le 31 décembre de cette année sur les listes électorales. Une 

pièce d’identité et un justificatif de domicile vous seront demandés 

pour procéder à votre inscription. Pour les jeunes habitant Sainte-

Foy, ayant été recensé pour la journée d’appel de préparation à la 

défense et atteignant l’âge de 18 ans, leur inscription sur les listes 

électorales est automatique. En cas de doute, les services de la 

mairie sont à votre disposition pour procéder à votre inscription. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I V E N D E E   G S   

II O S E   S A B L E S 

III I   R I O U   O M O 

IV L O F   P   A B E L 

V I S S U E S   E L I 

VI E T   N   I D   L T 

VII R   H E L E   R E A 

VIII   D O   O S S   S I 

IX M E R S   T A O   R 

X U   N O V E M B R E 

Mariages 
● Didier ALBERT et Elisabeth GABORIT     18 mars 2016 
● Johnny DARMET et Aurélie MERLET         14 mai 2016 
● Alain FONTENEAU et Christelle BROCHARD       9 juillet 2016 
● Jean-Christophe KUREK et Stéphanie CHEVANCE          6 août 2016 
● Mickaël VRIGNON et Valérie BUCHY        13 août 2016 
● Philippe MOINARDEAU et Jessy RICHARD     13 août 2016 

 Pierre-Jean HEISSAT et Soline DE LA ROCHE SAINT-ANDRÉ    13 août 2016 

● Sébastien ROSELÉ et Adeline VINCENT       20 août 2016 

● Romain BAUD et Mathilde RAMBAUD                   24 septembre 2016 

Décès 
● Philippe  GIRARDOT                     14 février 2016 
● Suzanne CHAUVET épouse POISSONNET                   25 février 2016 
● Yvette BOCQUET épouse FONTAINE                        3 mars 2016  
● Georges RICHARD                                        15 mars 2016 
● Alain MOREAU         11 avril 2016 
● Michel LEMONNIER        16 mai 2016 
● Denise POIROUD épouse BARRÉ       28 mai 2016 
● Marie CANTIN épouse PAJOT                           6 juin 2016 
● Ange HOURRIER                                 9 septembre 2016 
● Maurice VRIGNON                               17 septembre 2016 
● Madyvonne BOUMIER épouse PERIAUT                            28 novembre 20016

   

 REINART Zoé Tania Colette                 6.décembre 2016  

Naissances 

● HERBRETEAU Maël Philippe Yannick             19 décembre 2015 
● LEPRINCE Louna Laëtitia Corinne             23 décembre 2015 
● VAUCHER Logan Patrice Lynkon             26 décembre 2015 
● FONTENEAU Nolan Raymond Maxence             30 décembre 2015 
● LE GOFF Lianna Sylvie Lambertine     3 janvier 2016 
● MOREAU Emy Geneviève Sandra                   22 janvier 2016 
● HOURRIER Shayna       6 février 2016 
● DESCAMPS Lily-Rose    22 février 2016 
● BEAUMAL LUGAND Axelle Margaux   25 février 2016 
● BERTHOMÉ  Evan Matthias Jérémy       10 mai 2016 
● CHAUVIN GOURHAND Swann Anouk Jazz      14 mai 2016 
● LELEU Manoë Michel Melvyn Eric       23 mai 2016 
● VILA Rose Christiane Sophie        1er juin 2016 
● POIROUD Lou-Anne Laëtitia Coralie       11 juin 2016 
● CHAVANTRÉ Anycia Colette Irène       26 juin 2016 
● BOUTET CHARIÉ Aliyah        6 juillet 2016 
● GEAY Emma Maryse Anne      15 juillet 2016 
● LALONDE Mahé Laurent Denis     18 juillet 2016 
● POISSONNET Anaëlle Stéfanie Annie Bettina    28 juillet 2016 
● BLANCHARD Augustin Camille      10 août 2016 
● BOSSARD Téa Emeline Elodie      19 août 2016 
● LOISEL Noa Anthony Bruno Laurent      21 août 2016 
● BOREL Arthur Jérôme Michel       27 août 2016 
● ORSONNEAU Ethan Yannick Pascal              3 septembre 2016 
● HARNOY Eryn Sylvie Camille             17 septembre 2016 
● RACLET Loélie Alyssa Victoire            29 septembre 2016 
● MOINARDEAU Lily Julie Lydie Danielle   2 octobre 2016 
● NEEL Louise Liliane Martine                  14 octobre 2016 

● TOUILLET ELION Céleste-Andréa Lyssana            24 novembre 2016 
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 La Rubrique de JOSETTE 

       C’est notre Histoire… Les « Villages de Sainte-Foy » 
 
Sainte-Foy (2000 habitants) est longtemps resté un village pauvre et peu peuplé parce que situé au milieu des landes, à l’écart des routes du 
canton. C’est au milieu du 18ème siècle que les métairies de gros propriétaires terriens ont laissé place à des fermes plus nombreuses, 
dispersées dans des hameaux, appelés villages. Ce qui suit concerne essentiellement le 20ème siècle.  
Notre commune n’a plus que 6 fermes,  mais son territoire a conservé les  lieux-dits des villages d’autrefois. Il faut cependant en distinguer une 
partie importante située à la BILLONNIERE (300 habitations). Très tôt occupée dès le néolithique (on y trouve encore des haches de pierre ou 
de bronze),  elle était autrefois considérée comme plutôt rebelle, se distinguant ainsi du bourg qui était plus proche de l’élite locale, elle avait 
un surnom : « la petite république ». On disait aussi : « la Billonnière, les fourches en l’air ». Avec de nombreuses exploitations, la Billonnière 
avait encore une épicerie, un café, le garage d’Elie Mathé (où l’instituteur projetait des films lors de la fête de l’école publique), le moulin 
Moizeau, la fromagerie Merlet…..Sur ce village vivaient les familles Béteau, Jaulin, Migné, Vrignon, Violleau. 
Très proches étaient le CHAIGNEAU - familles Chevalier, Merlet, Gueffet -  le CAILLOU BLANC, la LANDETTE, et l’EPINETTE : 2 fermes et 
un café sur la route. 

Les recherches de Renée Lebreton nous apprennent que le lieu-dit LA GROSSETIERE fut longtemps l’un des plus importants, sinon le plus 
important, de la commune puisque avec La Pitrassière et La Boule ce sont les seuls hameaux répertoriés sur les cartes de Claude  Masse en 
1703. Le château de la Grossetière est actuellement la propriété de la famille De La Roche St André, laquelle a donné plusieurs maires à la 
commune : Désiré de Gazeau (1813), Alphonse Le Page du Bois Chevalier (1843), Gustave Fleury de la Caillère (1871, puis 1881) Georges 
de la Roche St André (1912). Selon les foyens Rémi et Gilbert Rigagneau, les terres du château s’étendaient en 1900  sur  «  La Porte 
d’Olonne », l’Elemière, « Le Pont Chartrant », Le Brisard. En 1902 : familles  Barreau, Guilbaud, Macoin, Georges Rigagneau (qui en exploitait 
40 hectares). 
LA PROUTIERE,  d’abord propriété du château de l’Etablière ; au 20eme s: familles Béteau, Laurent, Blay, Ravon. 
LA CANTINIERE 
Grosse exploitation,  productrice de céréales, ayant appartenu à l’origine à la famille De Beaumont (château de l’Etablière). 
En 1909, François Mathé y exploitait  85 hectares, divisés ensuite en deux fermes pour ses fils Elie et Philibert en 1935. 
LA PITRASSIERE 
Très ancienne (carte 1703), appartenait au 20ème s. à Alphonse Moulin, gros propriétaire terrien (possédant également  la Moulinière et 
l’Alphonsière), cédée ensuite au Dr Marchand, des Sables d’Olonne. Plusieurs fermes : familles Chaigne, Logeais, Retail, (cette dernière, 
antérieure à 1789, étant actuellement exploitée par la famille Barotin). 
LA MOULINIERE  (famille Trichet)   
LA BOULE/L’ALPHONSIERE Très ancienne (carte 1703). Fermes Bobet, Teillet, Robin, Lefort, Cantin, Breton. 
LE GUILLET : Familles Tesson, Cabanetos. 
LA CLEMENCIERE : familles Clément Rabillard, Papon, Rigagneau. 
 

A suivre : il reste beaucoup à dire sur les villages, on y reviendra  ultérieurement.   

 

La Porte d’OlonneLa Porte d’OlonneLa Porte d’Olonne   La PitrassièreLa PitrassièreLa Pitrassière   La CantinièreLa CantinièreLa Cantinière   LaProutièreLaProutièreLaProutière   

ChâteauChâteauChâteau   
La GrossetièreLa GrossetièreLa Grossetière   

Les FermesLes FermesLes Fermes   
dansdansdans   

les Villagesles Villagesles Villages   
dedede   

SainteSainteSainte---FoyFoyFoy   
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01-02 Téléthon 

03 Bal des retraités (Les Clouzeaux) 

10 Goûter de Noël des retraités 

15 Spectacle de Noël de l’OGEC 

17 Marché de Noël (Halles) 

31 Réveillon du FOOTBALL CLUB 

 
 
 
05-06 Fête Populaire de BLUE MOON (Théâtre de Verdure)  

06 Marché de l’été (Halles) 

13 Marché de l’été (Halles) 

19 Marché Nocturne (Théâtre de Verdure)  

19-20 CSO (Club Hippique Sablais) 

27 Bal du CLUB AMITIE (Poiroux) 

 

01 Festival de SEA SALS'N SWING 
01 CSO (Club Hippique Sablais) 08 Vin d'honneur de l'UNC AFN 13 Concert de Jazz de TOUSWING (Halles) 

14  Foire aux Pinceaux (Halles) 21 Festival de trompes de chasse (Théâtre de Verdure)  

 Calendrier des Manifestations 2017 

 

 

  
04 Spectacle du FOYER RURAL 

05 Bal du CLUB DES RETRAITES (Les Clouzeaux) 

19 Rallye Attelage du Refuge de la Fermilière 

19 Combiné dressage CSO (Club Hippique Sablais) 

26 Bal des Amis du Marais (Ile d’Olonne) 

25 Bal Latino de SEA SALS'N SWING 

01 Marche gourmande semi nocturne  

                                de la GYM FOYENNE 

02 Marché aux Fleurs (Halles) 

15-16 Soirée Vendéenne BLUE MOON (Halles) 

17 Bal de l’UNC AFN 

22 Loto Anciens élèves du collège Valère Mathé 

29-30 Festival de SEA SALS'N SWING 
 

 
02 Forum des Associations (Halles) 

02 Vide-grenier du FOYER RURAL 

03 Bal de l’UNC AFN 

16 Bal Touswing (Halles) 

 

  

 
01 Bal des retraités (Grosbreuil) 

15 CSO (Club Hippique Sablais) 

28 Loto Halloween de la GYM FOYENNE 

 

Août 

Janvier 

13 Vœux du Maire 

14 Soirée dansante de SEA SALS’N SWING 

15 Bal des AMIS DU MARAIS (Ile d'Olonne) 

20 Concours de belote du FOOTBALL CLUB 

Février 

Mars 

Avril 
Mai 

Juin 

Juillet 

Octobre 

Septembre 

Novembre Décembre 

 
01 Festival de la Magie 
05 Bal du CLUB DES RETRAITES (Sainte-Foy) 12 Loto de la GYM FOYENNE 18 Soirée dansante des BLEUETS BASKET 25 Banquet de la chasse 

01 Marché Nocturne (Feu d’artifice - Plan d’eau)  
09 Marché de l’été (Halles) 16 Marché de l’été (Halles) 23 Marché de l’été (Halles) 30 Marché de l’été (Halles) 

 
04 Bal de SEA SALS'N SWING  

11 Banquet de l'UNC AFN 

12 CSO (Club Hippique Sablais) 

17 Loto des BLEUETS BASKET 

18 Soirée dansante du FOOTBALL CLUB 

19 Thé dansant des ANCIENS ELEVES DE VALERE MATHE 

26 Bal du CLUB DE TAROT 

02 Concert Music'Halles (Halles) 

07 Pause Musicale (Théâtre de Verdure) 

16 Concert Music'Halles (Halles) 

18 Bal des AMIS DU MARAIS (Ile d'Olonne) 

24 Kermesse de l'AMICALE LAIQUE  

 
 

        (Terrain de Football) 

30 Gala de la GYM FOYENNE 

30 Concert Music'Halles (Halles) 

Nouveaux ArrivantsNouveaux ArrivantsNouveaux Arrivants   


