
 

 

 

 

 

 
 

 

Construction du restaurant scolaire 
 

Le chantier de construction est retardé car la canalisation de gaz alimentant le centre de loisirs est 

située à l’emplacement du mur de façade du futur restaurant scolaire. Une solution est en cours 

d’étude avec GRDF. 

Des tables et chaises ont été récupérées auprès du restaurant scolaire du Collège Paul Langevin qui 

procède à leur remplacement. 
 

Maison de services 
 

Les travaux de construction sont en cours d’achèvement. 

Des panneaux directionnels seront posés Rue de Pierre Levée pour indiquer ce nouvel 

établissement. 

L’inauguration aura lieu le Mardi 4 Septembre 2018 à 17 heures. 
 

Projets d’urbanisme 
 

Un nouveau projet de lotissement de dix lots, dénommé « Les Coteaux du Choseau », est en cours 

d’étude, Rue du Petit Bois, en agglomération. Le raccordement au réseau d’assainissement collectif 

sera réalisé en gravitaire, en empruntant un terrain situé en contrebas appartenant au même 

propriétaire. 

Quatre lots complémentaires seront également viabilisés sur le terrain voisin de ce lotissement. 
 

Afin d’améliorer la réception, une antenne de téléphonie mobile sera installée par SFR et 

BOUYGUES, début 2019, au stade de football. La redevance annuelle payée par les opérateurs sera 

de l’ordre de 4 200 €. 

Une antenne doit également être installée par ORANGE dans la zone d’activités de l’Epinette. 
 

Les logements locatifs Vendée-Habitat dans le lotissement « Les Rives du Lac », dont la 

construction a pris beaucoup de retard, devraient être mis à disposition des locataires en Octobre ou 

Novembre 2018. 
 

Le Conseil souhaite que la pancarte d’entrée d’agglomération, Rue de la Boule, soit déplacée 

jusqu’à l’entrée du Parc Résidentiel de Loisirs. Il sera également demandé à la Communauté 

d’Agglomération de limiter le tonnage et la vitesse des véhicules sur la Rue de l’Alphonsière, située 

dans le prolongement. 
 

L’école du cirque du Château d’Olonne est à la recherche d’un terrain pour implanter son chapiteau. 
 

Rentrée scolaire 2018/2019 
 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée scolaire de Septembre 2018 sont les suivantes : 

- Ecole Publique : 115 élèves (+ 6 inscriptions en cours d’année scolaire). 

- Ecole Privée : 94 élèves. 
 

Les effectifs des enfants fréquentant le centre de loisirs sont en augmentation. 
 

Pôle et centre équestres 
 

M. Dubreuil est en contact avec des candidats repreneurs qui pourraient relancer le Pôle Equestre 

Vendéen et le centre équestre. 

Un concours complet aura lieu le 9 Septembre 2018. 
 
 

Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme : 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINTE-FOY 

DU MARDI 10 JUILLET 2018 



- A partir de la prochaine rentrée scolaire, les transports scolaires seront gérés par la 

Communauté d’Agglomération, pour le compte de la Région. Les inscriptions se feront sur 

internet. 

L’optimisation du remplissage des cars scolaires risque de provoquer l’allongement de la durée 

des trajets vers certains collèges (Amiral, …). 
 

 Commission de l’action sociale : 

- La commission va se réunir prochainement pour évoquer différents sujets : 

- Dispositif « Germaine » : initiation des personnes âgées à l’utilisation des tablettes tactiles. 

- Gilets jaunes. 

- Prévention des risques domestiques. 
 

- Un bus sera mis gratuitement à disposition des personnes de plus de 60 ans, par la 

Communauté d’Agglomération, le 16 Octobre, pour leur faire découvrir le fonctionnement du 

réseau de transports « Oléane ». 
 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- Le marché de l’été du dimanche 12 Août au parc de loisirs sera organisé conjointement avec la 

course nature « La Foyenne » et diverses animations. 

- Une fleuriste recherche un local pour s’installer à Sainte-Foy. 

- ZAE de l’Epinette : Suite à la réalisation du tourne-à-gauche, treize nouvelles parcelles vont 

être commercialisées par la Communauté d’Agglomération, au prix de 25 € HT le m². 

Une enquête a été menée par la commission auprès de cinquante artisans de la commune pour 

connaître leurs besoins en ateliers locatifs. 30 % n’ont pas répondu. Les artisans intéressés 

recherchent des locaux locatifs d’une surface de 50 à 60 m², pour un loyer mensuel de 500 €. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- Françoise Guillonneau fait le compte-rendu du voyage à Paris du 21 Juin des CMJ de Sainte-

Foy et Saint-Mathurin : Tour Eiffel, promenade en bateau, visite du Sénat, … 

- Passeport du civisme : une cérémonie de remise de diplômes a été organisée, en présence de M. 

Dubreuil, Maire de Sainte-Foy, M. De Rugy, Maire de Talmont-St-Hilaire, et des parents. 

Les actions de l’année prochaine concerneront : cérémonie du 11 Novembre, pièces jaunes, 

patrimoine, solidarité, environnement. 

- La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le samedi 8 Septembre 2018 à 10 

heures. 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- Le remplacement des ouvertures de la salle du Foyer Rural est en cours. 

- Afin de mieux sécuriser le giratoire de la Rue de Pierre Levée, parfois emprunté à contre-sens 

par des véhicules, des balises délimitant la voie d’accès vont être posées à ses abords. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- Suite au retour à la semaine scolaire de quatre jours, Mickaël Bourgeais indique que l’Etat 

apportera, dans le cadre du Plan Mercredi, une aide aux activités organisées le mercredi à 

l’attention des enfants. 
 

 Commission de l’administration et de l’état civil :  

- L’une des aides maternelles affectée à l’école publique va prendre sa retraite dans le courant de 

l’année scolaire 2018/2019. 

- La Mutualité Sociale Agricole a renouvelé son label qualité à la MARPA. 
 

 Centre Communal d’Action Sociale :  

- Une subvention a été attribuée par la Mutualité Sociale Agricole à la MARPA pour la 

téléassistance. 



- Le CCAS découvre que des personnes âgées sont de plus en plus souvent en difficultés 

financières. 
 

Questions diverses :  
 

- Jacques El-Melaïch propose que la porte de service de la réserve du Foyer Rural soit agrandie, 

afin de faciliter les manipulations du matériel entreposé. 
 

- Maria Merlet signale un dysfonctionnement de l’éclairage public Rue de la Guérinière. 
 

- Cathy Bochet a constaté un problème de manque de propreté à la maison de la nature. Il sera, à 

l’avenir, demandé aux utilisateurs de nettoyer après usage. 
 

 


