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Piscine 

 

 

EDITO 
 

Cottage Accueil Restaurant 

 

Esquisse du Restaurant Scolaire 

Après les grandes vacances d’Été, la rentrée s’est effectuée à Sainte-Foy sous de bons 
auspices. 
 

Une nouvelle classe à l’Ecole Privée qui accueille maintenant 85 élèves, tandis que l’Ecole du 
Marronnier a vu son effectif porté à 113.  Avec la venue des tous petits en Janvier, ce seront 
plus de 213 enfants scolarisés. 
La cantine a aussi battu ses records avec 149 couverts servis le 21 septembre. 
 

Dans le même temps, nous travaillons sur le projet d’une nouvelle cantine qui sera située en 
plein cœur du pôle éducation de la commune : Ecole du Marronnier – Ecole Saint-Joseph – 
Centre de Loisirs. 
Le permis va être déposé ce mois-ci et l’ouverture de ce nouveau local capable d’accueillir 200 
convives est prévue pour septembre 2018. 
Nos enfants vont bénéficier aussi cette année, grâce à l’Agglomération, de beaucoup plus de 
séances piscine, au total  33 pour les 2 écoles, le transport étant aussi pris en grande partie par 
la communauté. 
 

L’été fut aussi l’occasion pour les Foyens de profiter de la grande fête gratuite organisée par 
Blue Moon sur le Théâtre de Verdure et autour du plan d’eau. Ce fut un grand succès avec près 
de 4 500 participants. 
Je tiens à féliciter et à remercier tous les bénévoles de cette dynamique  association qui n’en est 
pas à son coup d’essai et qui, j’espère, renouvellera en 2018 cette belle manifestation. 
 

Le Parc Résidentiel de Loisirs, ce projet pour lequel nous avons tant œuvré depuis plus de 3 
ans, prend enfin forme. 
Depuis Juillet, les « cottages témoins » sont installés sur le site et ont fait l’objet de nombreuses 
visites et de réservations de parcelles/habitations. 
Les travaux des parties communes : réception, restaurant, piscine vont commencer en Octobre 
et le Parc devrait voir son activité démarrer au printemps prochain. 
 

C’est un grand projet pour la commune et son attraction touristique ; je forme des vœux pour 
que ce soit un grand succès. 
 
Je souhaite à tous un excellent automne. 
 
       Jean-Paul DUBREUIL 
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Un groupe d’une trentaine de Foyens a fait le déplacement du 17 au 20 août à Sainte-Foy en Armagnac, à proximité de Mont de Marsan 

pour un weekend  festif organisé à l’occasion du rendez-vous annuel de l’association des 17 Sainte-Foy de France dont Sainte-Foy Vendée 

est membre et qui est appelée  « Fidésiades ». C’est l’occasion de découvrir les régions de France ainsi que leurs coutumes. Des liens 

d’amitié se sont créés entre les fidésiens fidèles à ces rencontres estivales. L’instant de ces touchantes retrouvailles a procuré un bonheur 

immense à la plupart des participants.    

Un week-end très riche en animations musicales et visites passionnantes. 

Au programme : 

 Visite d’un chai d’Armagnac, du site Alca Torda (formation et soins à la faune sauvage), des arènes de Villeneuve de Marsan. 

 Marché des producteurs (occasion pour Sainte-Foy pour valoriser sa région en présentant les produits gastronomiques spécifiques de 

la Vendée) 

 Animations locales avec démonstration de quilles au maillet, spectacle d’échassiers et démonstration de gemmage de pins. 

SainteSainteSainte---Foy des Landes… Foy des Landes… Foy des Landes… Fidésiades du 17 au 20 Août  

Etre membre de l’Association des Sainte-Foy de France permet à une dizaine de jeunes de Sainte-Foy de partir en vacances de 

neige, tous les ans en février, à Sainte-Foy en Tarentaise. 
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La MAGIE DE NOËL  

Une date à retenir...Une date à retenir...Une date à retenir...   

   Dimanche 17 Décembre  

Le Marché de Noël s’installera sous les Halles le Dimanche 17 Décembre. 

25 exposants et plusieurs associations de Sainte-Foy seront présents sous les Halles pour vous proposer des idées cadeaux en rapport avec 

le moment privilégié des fêtes de fin d’année. 

L’animation sera assurée, d’une part, par le spectacle de la Gym Foyenne en fin d’après-midi et, d’autre part, par les facéties des clowns de 

la Compagnie « LES BARTOS » qui seront présents toute la journée. 

En clair, un grand moment à partager, sous les illuminations, en attendant l’arrivée du Père Noël en petit train vers 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Qu’on se le dise !  

      

       

   A bientôt 
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Maison de Services / 

De nouveaux services à la fin du 1er Trimestre 2018… 

« Le Domaine du Lac »  à Sainte-Foy… / 

     Un emplacement idyllique ... 

Au bord du plan d’eau, il fera bon vivre des moments « hors du temps ». Le 

Domaine du Lac propose 120 cottages sur de parcelles de 300 à 650 m², dans une 

formule Parc Résidentiel de Loisirs. 

Devenez propriétaire au Domaine du Lac! Seront implantés, bientôt des cottages de 

caractère pour vivre des instants « Nature » dans un Parc vous offrant de 

nombreux services. Le Parc sera doté de ces nombreux services pour l’été 2018. 

Pour tout renseignement , contact au :  02 53 78 70 81  

DE NOMBREUX SERVICES 

Accueil/Réception  Piscine chauffée  Sauna/Hammam 

Bagagerie    Salle de fitness  Restaurant 

 Rue de la Boule   Entrée du Domaine du Lac 

Les travaux de la première phase de la Maison de Services devraient démarrer bientôt.. 
Cette construction abritera le cabinet  d’un ostéopathe et celui d’un podologue à la fin du 
premier trimestre 2018.Un espace pour un troisième praticien est disponible dans le 

bâtiment. 

Ce projet communal est en partie financé par une subvention du Conseil Départemental, 

dans le cadre du Contrat Vendée Territoires 2017-2020. 

L’édifice est conçu pour être prolongé à chaque extrémité ,par (au plus grand souhait de 
tous), un cabinet de médecins d’une part et lorsque le nombre d'habitants requis sera 

atteint, une pharmacie d’autre part.  

L'ensemble serait dénommé ,à ce moment là , "maison de santé". 

Ostéopathe 

Podologue 

Bureau  

disponible 

Hall 

Entrée  

Atelier 
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DE NOMBREUX SERVICES 

Accueil/Réception  Piscine chauffée  Sauna/Hammam 

Bagagerie    Salle de fitness  Restaurant 

 Rue de la Boule   Entrée du Domaine du Lac 
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    Vitesse Excessive...  
 

Nous constatons au quotidien des vitesses excessives que ce soit sur les routes 

départementales, communales ou dans les agglomérations.  

Les riverains nous sollicitent régulièrement pour des aménagements de voirie 

ou la mise en place de panneaux de limitation de vitesse pour assurer une 

meilleure sécurité, en obligeant, matériellement, les conducteurs de véhicules à 

respecter la vitesse autorisée.  

Nous sommes, bien sûr, à l’écoute des demandes exposées par nos concitoyens et 

essayons de leur répondre favorablement pour la sécurité collective. Cependant, 

une limitation de vitesse hors agglomération ne se décrète pas de manière 

automatique.  

 

 Les routes départementales, ce sont les services du département qui examinent l’opportunité et les risques de dangerosité 

pour abaisser la vitesse de 90 km/h à 70 km/h.  

 Les routes communales, nous ne pouvons pas réglementer la vitesse à 70 km/h sur l’ensemble du territoire. Actuellement les 

zones à vitesse réduite sont difficilement respectées. Donc une uniformisation amplifierait le phénomène.  

 Le bourg, nous avons installé des indicateurs de vitesse sur les 4 rues principales et prévoyons de doter les rues de Pierre Levée, 

des 3 Cantons et du Centre de plateaux techniques imposant la limitation de vitesse requise de par leur constitution, en priorisant la 

protection des écoles.  

 La Billonnière, l’installation d’un panneau indicateur de vitesse, cette année, doit améliorer le respect de la vitesse et nous étudions, 

actuellement, la possibilité d’installer des limiteurs techniques pour assurer la 

protection des riverains ainsi que le déplacement des collégiens et lycéens vers 

les arrêts de bus.  
 

Malgré toutes ces mesures techniques et matérielles de prévention, n’oublions pas que seuls 

le respect du code de la route, la vigilance et le comportement responsable et citoyen des 

conducteurs permettront une meilleure sécurité pour nous tous.  
 

Merci de votre compréhension, de votre implication et de votre engagement.  

Après l’ouverture de la cinquième classe à l’école du Marronnier en 2016, c’est 

au tour de l’école Saint Joseph d’en ouvrir une quatrième. Les effectifs 

dans nos deux écoles ne cessent d’augmenter avec 113 élèves dans l’école 

publique et 85 dans l’école privée lors de cette rentrée. Le nombre symbolique 

de 200 élèves à Sainte-Foy sera franchi cet hiver puisque déjà une quinzaine 

d’inscriptions supplémentaires sont prévues en janvier. Le projet de cantine 

arrive à point nommé pour septembre 2018 ou l’année record des 39 nais-

sances en 2015, devrait faire sa rentrée. 

 

Equipe de l’école Saint Joseph (de gauche à droite) 

Jean-François Guignard, Morgane Arnaud, Virginie Petitgas (la nouvelle directrice), 

Christine Leyrit 

Nathalie Perrin, Winifred Riard, Anne-Claire Gueriteault 

Du Côté des Écoles … /Du Côté des Écoles … /Du Côté des Écoles … /   
Ouverture de classe à Saint Joseph...  



Samedi 5 Août 2017 a eu lieu au Plan d'eau de Sainte Foy 
la 4ème Edition de l'association BlueMoon Concerts. Les 80 
bénévoles ont accueilli environ 4 500 personnes venues 
découvrir les spectacles, les jeux, les concerts et le feu 
d'artifice. Cette soirée fût une grande réussite pour 
l'association BlueMoon . 
 
 
Concours de sauts d'obstacles de niveau amateur et club 
des 19 et 20 Août. Il a réuni plus de 200 participants venant 
de la région Pays de Loire. Ambiance conviviale, sous le 
soleil, qui a attiré un public nombreux pour le dimanche 
après-midi. Prochain concours CSO Club et amateurs le 15 
Octobre de 9h à 18h au CHS avec entrée gratuite et 
restauration sur place. Renseignements au 02 51 22 07 67. 
 
 
Cette année encore, le Tennis Club de Sainte-Foy a 
organisé pendant l’été, ses trois tournois open. C’est plus de 
400 matches, qui se sont déroulés lors du mois de juillet et 
de la dernière semaine d’août. 
 
 
Un bal organisé par l’association Touswing a eu lieu le 16 
septembre sous les halles de Sainte-Foy, animé par 
l'orchestre Carbone 14 et les Trilobites. Décor avec un vrai 
parachute de la seconde guerre mondiale. Très belle soirée 
aux couleurs de la libération, une belle place aux danseurs 
de swing. Initiation en début de soirée au balboa (danse 
swing des années 20), restauration assurée avec brio par 
Tel est ton Asso. Merci à Touswing pour son implication 
dans la vie de la Commune. 
 
 
Par une belle matinée automnale, le Maire Jean-Paul 
Dubreuil et ses Conseillers Municipaux ont accueilli 21 
familles de nouveaux arrivants parmi les 47 arrivées depuis 
un an à Sainte-Foy. Tous sont ravis d’être Foyens et 
d’habiter une jolie petite commune tranquille. Après avoir 
échangé avec les élus le temps d’un cocktail, ils sont 

repartis avec des bons d’achats d’une valeur de 40 € à 

valoir dans les commerces locaux. La municipalité remercie 
les commerçants qui ont participé à cette opération.  
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Nouveaux ARRIVANTSNouveaux ARRIVANTSNouveaux ARRIVANTS   
   

   

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

A vos Appareils PhotosA vos Appareils PhotosA vos Appareils Photos   
   

   

La commission communication est à la recherche de photos 
récentes de la Commune. L’une d’entre elle pourrait paraître en 
page de couverture du prochain bulletin municipal 

   
   

 

 

Suite à la création de la Communauté d’Agglomération, le réseau Oléane 
s’agrandit ! Depuis le 10 juillet 2017, trois nouvelles lignes sont 
ouvertes pour desservir Vairé, l’Ile d’Olonne, St Mathurin et Ste Foy..  

Le service est assuré par un mini-car, avec 16 places assises, pour plus de 

confort. 

Agenda 4ème TrimestreAgenda 4ème TrimestreAgenda 4ème Trimestre   
   

01/10 - Bal - CLUB DES RETRAITES - GROSBREUIL - Foyer Rural 
01/10 - Vide grenier – CLUB HIPPIQUE SABLAIS – La Jeannière 
06/10 - Loto – TENNIS BALLON OLONNAIS – Foyer Rural 
15/10 - Kids grenier - AMICALE LAIQUE  - Foyer Rural 
15/10 - CSO Club et Amateur - CLUB HIPPIQUE SABLAIS - La Jeannière 
28/10 - Loto Halloween - GYM FOYENNE - Foyer Rural 
11/11 - Banquet - UNC AFN - Foyer Rural 
12/11 - CSO Club et Poneys - CLUB HIPPIQUE SABLAIS - La Jeannière 
17/11 - Loto - BLEUETS BASKET - Foyer Rural 
18/11 - Soirée dansante - FOOTBALL CLUB - Foyer Rural 
19/11 - Thé dansant - ANCIENS ELEVES DE VALERE MATHE - Foyer Rural 
 01-02/12 - Téléthon - Foyer Rural 
03/12 - Bal - CLUB DES RETRAITES - LES CLOUZEAUX - Foyer Rural 
03/12 - Concert CHANTE FOY - Église 
10/12 - Goûter de Noël des retraités - Foyer Rural 
15/12 - Spectacle de Noël - OGEC - Foyer Rural 
17/12 - Marché de Noël - Halles 
31/12 - Réveillon - FOOTBALL CLUB - Foyer Rural 

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

   

Collecte des DéchetsCollecte des DéchetsCollecte des Déchets   
   

Les ordures ménagères (container marron ou gris) et le tri sélectif Les ordures ménagères (container marron ou gris) et le tri sélectif Les ordures ménagères (container marron ou gris) et le tri sélectif 
(container jaune) sont collectés respectivement le jeudi matin et (container jaune) sont collectés respectivement le jeudi matin et (container jaune) sont collectés respectivement le jeudi matin et 
vendredi matin selon un calendrier établi par la communauté vendredi matin selon un calendrier établi par la communauté vendredi matin selon un calendrier établi par la communauté 
d’Agglomération «d’Agglomération «d’Agglomération «   Les Sables d’Olonne AgglomérationLes Sables d’Olonne AgglomérationLes Sables d’Olonne Agglomération   ». Pour une ». Pour une ». Pour une 
commune propre, merci de ne pas laisser vos containers sur la voie commune propre, merci de ne pas laisser vos containers sur la voie commune propre, merci de ne pas laisser vos containers sur la voie 
publique en dehors du temps de collecte. Les containers sont  à sortir publique en dehors du temps de collecte. Les containers sont  à sortir publique en dehors du temps de collecte. Les containers sont  à sortir 
la veille de la collecte et à rentrer le plus rapidement possible après  la veille de la collecte et à rentrer le plus rapidement possible après  la veille de la collecte et à rentrer le plus rapidement possible après  
cellecellecelle---ci.ci.ci.   

   

   

      
 

Le Président du CCAS de Sainte-Foy a signé une convention de partenariat 

avec l’association ACTIOM qui donne accès à une solution complémentaire 

santé mutualisée. L’objet de cette association est de souscrire au bénéfice de 

ses adhérents, les contrats adaptés à leurs besoins, auprès de partenaires 

spécialisés. Vous pouvez bénéficier ainsi, à titre individuel, des avantages et 

tarifs d’un contrat groupe.  

Une réunion publique aura lieu le jeudi 5 octobre à 19H30 au Foyer Rural et 

sera animée par Madame ORLHIAC. Elle tiendra également des permanences 

à la Mairie. L’agenda pour la prise de rendez-vous est géré par la Mairie 

 

   

Adresse de la Mairie 

1, Allée de la Mairie 

85150 SAINTE FOY 

Tél.  02 51 96 47 56 

. mairie-ste-foy-85@orange.fr 

www.saintefoy85.fr 
 
 

Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL 

Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU 

Tirage à 1 200 exemplaires. 
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La ligne 23 dessers la commune de Ste Foy, et permet de se 
rendre au centre-ville des Sables d’Olonne en passant par le 
Château d’Olonne en 30 minutes environ. Deux allers-retours 
par jour vous sont proposés vers les Sables d’Olonne, le matin 
et l’après-midi. La fiche horaire complète est disponible en 
mairie. Vous pourrez retrouver vos itinéraires et 

correspondances sur www.destineo.fr  

Ste Foy dispose de 5 arrêts : 
Mairie, La Guérinière, La 
Billonnière, Le Moulin Moizeau 

et Rue de l’Épinette.  

http://www.destineo.fr

