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  EDITO 

 

En ce début d’été, notre commune voit la fin de certains chantiers, le démarrage de 

nouveaux qui seront les derniers du mandat. 

La Maison de Services de Santé se termine et nous pourrons livrer les locaux aux 

professionnels début Juillet ; avec un peu de chance peut-être verrons-nous s’y installer 

un médecin dans les prochains mois. Avec l’évolution de la démographie foyenne, peut-

être pourrons-nous commencer à parler de la pharmacie ! 

La première pierre du Restaurant Scolaire a été posée le 19 Juin et le bâtiment est prévu 

livré pour Janvier 2019. L’enveloppe budgétaire a été respectée et les subventions 

obtenues représentent 80 % de l’investissement qui est au total de 670 000 €. Ce sera un 

grand bonheur de voir nos enfants circuler des écoles et du Centre de Loisirs  vers le 

restaurant sans pénétrer sur la voie publique. La qualité du bâtiment et sa surface nous 

permettront d’accueillir confortablement 200 jeunes convives par service. 

Sur le site du Parc Résidentiel de Loisirs, les entreprises de tous corps de métiers 

s’affairent pour livrer les bâtiments du restaurant et de la piscine début Juillet, la 

commercialisation des cottages va pouvoir reprendre. 

Enfin, Vendée Habitat va démarrer en Septembre les travaux du lotissement « Les Hauts 

du Lac » et engager la commercialisation des parcelles. 

Je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien des installations sportives et ludiques 

de notre commune. 

 

 

       Jean-Paul DUBREUIL 
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Les travaux de construction du futur restaurant scolaire ont commencé à la fin du mois de mai 2018.  

Une réunion d’information pour l’ensemble des parents d’élèves a été organisée le jeudi 7 juin 2018. 

Le restaurant scolaire sera doté d’une zone de restauration de 270 m2 avec une partie self pour les primaires et une partie service à table 

pour les maternelles. Une liaison pouvant être clôturée avec la cour de l’école permettra aux élèves du self de sortir librement à la fin de leur 

repas. 

Le coût du bâtiment est de 500 000 €, celui des équipements de cuisine et du mobilier de 70 000 €, auquel il faut ajouter celui de l’acquisition 

du terrain à l’OGEC et la maîtrise d’œuvre. Il sera financé par des subventions départementale, régionale, d’état et pour le solde un 

financement communal. 

La livraison du bâtiment se fera aux vacances de Noël 2018. Les élèves et le personnel pourront en prendre possession à la rentrée de 

janvier 2019. 

Important ! La gêne occasionnée par le chantier sera largement compensée par le bien être que va apporter 

ce nouveau bâtiment à nos enfants. Donc soyez patients et prudents lorsque vous amenez vos enfants au 

centre de loisirs. De plus, lors de vos stationnements,  respectez les riverains qui subissent cette gêne en 

permanence sur leur lieu de vie. 

Fleurissement / 
Un plan mis en place depuis 2017… 

          Réalisation 2017 en entrée de bourg           Réalisation 2018 rue de Pierre Levée  

2019 devrait voir le quartier de La Billonnière s’embellir avec la poursuite de ce plan de fleurissement. 
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Le CCAS vous informe… 
Aides financières apportées à certaines familles de la Commune 

 

Destinées uniquement aux familles résidant à Sainte-Foy dont le coefficient CAF ou MSA est inférieur à 1000 : 

 « Cantine pour Tous » pour les enfants qui fréquentent la cantine de Sainte-Foy, sous forme de réduction 

du tarif du ticket de cantine. 

 « Coup de pouce aux jeunes » pour les enfants de 6 à 16 ans licenciés dans un club sportif de la 

commune, sous forme de chèque-cadeau Décathlon pour l’achat d’équipement sportif. 

Si vous pouvez prétendre à ces aides,  renseignez-vous auprès de la mairie. 

Documents à fournir : copie de la pièce d’identité, justificatif de domicile, justificatif CAF ou MSA et pour le sport : attestation ou licence du 

club sportif.   

Plan Départemental d’Aide à la Mobilité… 
 

Le plan DAM mis en place par la  Maison Départementale de l’Emploi et du Développement 

Économique s’adresse aux publics en situation d’insertion professionnelle, 
demandeurs d’emploi ou salariés depuis moins de 6 mois, sous conditions de 
ressources. 
La demande est étudiée si aucun autre dispositif existant n’est mobilisable. 
L’aide peut être accordée pour : une prise de poste, une entrée en formation, un rendez-vous ou un 
entretien lié à la recherche d’emploi ou à la formation. 
Le plan DAM est une plateforme d’information et d’orientation sur les dispositifs existants, 
complétée par des aides financières (bons de carburant, location, réparation ou achat de 
véhicules…) 
 

A qui s’adresser? MDEDE - 0 800 881 900 - www.emploi.vendee.fr 

On sort Ma Foy avant l’Été… 

 

Cette programmation culturelle  de mai et juin  a été introduite le 27 mai au Parc de Loisirs et son théâtre de verdure en animant un 
dimanche champêtre équestre « au galop Ma Foy... » pour le plus grand plaisir d’un public de 300 personnes environ. Tout un 

programme tout au long de la journée avec un défilé de l’Étrier Picotin Chaléonnais dans le bourg avec 10 chevaux et une calèche en fin 
de matinée puis au théâtre de verdure dans l’après midi avec des spectacles ludiques, tel le ski à cheval, et  spectaculaires avec notamment 

la présentation de multiples charges et l’impressionnant passage du feu. Avec beaucoup de grâce et de légèreté les danseuses de 
« La gym foyenne » nous ont présenté de magnifiques tableaux chorégraphiés par Annie leur professeur de danse. 
La buvette et le stand de crêpes ont été assurés par l’association des chasseurs et l’Amicale Laïque.  

La programmation culturelle s’est poursuivie, en juin sous les halles avec « Les percussions Ma Foy… jouent pour les enfants », et 

« ça swing Ma Foy… le vendredi soir ». 

Crédit photos : Gérard DURAND avec un remerciement de la municipalité pour la qualité de ses photos 
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Les Marchés de l’été… Dimanche 12 Août 2018 

Course à Pied « La Foyenne »  

Nouveau à Sainte-Foy... À votre service / 

  

Grand nouveau cet été : un marché estival sera organisé le dimanche 12 Août de 9h00 à 

17h00 au Plan d’Eau – Parc de Loisirs de Sainte-Foy. 

Pour animer ce marché, une épreuve sportive course à pied nature « La Foyenne » sera 

proposée sur 2 circuits différents de 5 ou 10 km autour du Plan d’Eau et du parcours de santé. 

300 coureurs sont attendus, locaux et touristes, avec le soleil. 

Des animations complémentaires viendront agrémenter cette journée, avec notamment un 

repas champêtre à l’heure du déjeuner. 

L’association foyenne « Au Fil de l’Eau » portera ce nouveau challenge au profit 

des résidents de la MARPA, Frédéric SORIGNET étant le maître d’œuvre de la partie sportive. 

De nombreux partenaires locaux se joignent à cette manifestation pour assurer sa réussite. 

Domaine du Lac…  

Le restaurant New Lodge ouvre ses portes! 
« Le Domaine du Lac », parc résidentiel de loisirs, va ouvrir les portes de son restaurant « New Lodge », le 28 juin 2018 

ainsi que les structures d’accueil et de détente comprenant deux piscines dont l’une est couverte. 

Le restaurant sera ouvert toute l’année, midi et soir, tous les jours en haute saison et avec deux jours de fermeture dans la semaine, en 

moyenne et basse saison. Il proposera une carte restaurant ainsi qu’un menu et travaillera en circuit court avec des 

producteurs et éleveurs sélectionnés dans la périphérie de Sainte-Foy. A partir de 

18H00, une carte Tapas sera à la disposition de la clientèle. 

L’accès aux piscines sera réservé aux résidents du « Domaine du Lac » gratuitement et aux clients du 

« New Lodge » avec accès payant. 

La structure est dotée d’une salle de séminaire ou réunion comprenant 90 places assises, 

transformable en salle de réception pouvant accueillir 72 personnes. Les résidents bénéficieront 

également d’une salle de sport ainsi que d’une confortable bibliothèque. 

Le personnel recruté, principalement parmi les habitants de Sainte-Foy et des 

communes voisines, bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée. 

Concernant la commercialisation des cottages, celle-ci se poursuit, après une interruption 

durant l’hiver et le printemps pluvieux (période pendant laquelle le site n’était pas accessible en raison 

des intempéries). Les  promoteurs présentent de nouveaux cottages de superficie variable 

allant de 20 m² à 100 m² et des configurations adaptées aux besoins des clients. 

Romain DENEAU, gérant faisant face au 

restaurant qui surplombe le plan d’eau de la 

Commune. Le point de vue est magnifique ! 

Clément GENDRE 
Peintures extérieures et intérieures 
Ravalement de façades 

Démoussage toitures 

Tél. : 06.43.01.71.79. 

Sophie FOURQUIER vous propose ses 

services d’aide à la personne. En activité 

depuis trois ans, elle se lance pleinement avec 

discrétion, qualité et à l’écoute de vos besoins. 

Tél : 06 30 45 58 81 



 
Avril en Fête dans les bibliothèques de l’agglomération! 
Deux animations ont eu lieu à Sainte-Foy dont la « balade 
contée pour petites écoutilles » au théâtre de verdure. 
Claudie Duranteau, conteuse vendéenne,  n’a pas sa langue 
dans sa poche. Elle est venue avec son poney nous 
raconter ses histoires intitulées « Sur le bout de la langue » 
pour mettre le public, la tête à l’envers et le cœur à l’endroit! 
 
 
 
 
 
Un après-midi de mai, les enfants du conseil municipal des 
jeunes de Sainte-Foy ont été invités par leurs alter-égo 
d’Olonne sur Mer à visiter le Marais Pédagogique d’Olonne. 
Ils ont été reçu par David, le guide qui leur a appris 
comment le marais s’est formé, il y a 2500 ans. Il leur a 
montré le fonctionnement d’une écluse. L’après-midi s’est 
poursuivi à l’observatoire à oiseaux où ils ont pu voir à l’aide 
de jumelles, une multitude d’oiseaux  sur le marais. Une 
rencontre inter-CMJ ne se termine pas sans goûter. Quel bel 
après-midi passé en compagnie de David et de leurs invités 
qu’ils remercient! 
 
 
 
 
 
Concours de fléchettes – Championnat de Vendée. 
Sympathique manifestation le samedi 19 Mai, sous les 
Halles. La finale de Vendée en doublette – 19 équipes 
engagées. Organisation assurée par le Bar-Tabac LE 
SPORTIF. Sainte-Foy représentée par 2 équipes classées 
4ème et 5ème pour leur 1ère participation. Un grand succès – A 
renouveler sûrement! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous l’égide de « Au Fil de l’Eau », (association qui assure 
de l’évènementiel et dont les bénéfices de ses actions 
reviennent aux résidents de la MARPA afin d’améliorer leur 
confort de vie) un atelier tricot a été créé par Marie-Thé et 
ses copines de la bibliothèque, le premier mardi après-midi 
de chaque mois. C’est une bien sympathique assemblée qui 
se réunit depuis deux mois et qui tricote écharpes, 
couvertures, bonnets, etc...Travaux manuels qui seront 
vendus au Marché de Noël! Belle initiative, merci Marie-Thé 
et ses amies tricoteuses. Quand elles sont présentes à la 
MARPA, s’est une petite ruche qui s’anime! 
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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 20 septembre à 19H00 au 

Foyer Rural et sera animée par Madame ORLHIAC. Elle tient 

également des permanences à la Mairie. L’agenda pour la prise de 

rendez-vous est géré par la Mairie 

   

   
   
   

La ligne 23  du réseau de bus Oléane qui dessert la commune 
de Sainte-Foy ne passe pas par le Pôle santé. Vous pouvez, 
cependant, accéder à celui-ci en descendant à l’arrêt Château 
d’Olonne puis en prenant la ligne 5 avec arrêt au Pôle Santé. 
 
Vous pouvez retrouver vos itinéraires et correspondances sur 
www.destineo.fr 

Agenda 3ème TrimestreAgenda 3ème TrimestreAgenda 3ème Trimestre   
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Morts pour la FranceMorts pour la FranceMorts pour la France   
   
   

Conjointement avec la section UNC de Sainte-Foy, une exposition pour 
rendre hommage aux Morts pour la France de la commune est en 
préparation que nous souhaitons illustrer avec des photos individuelles de 
ces personnes. 

Les familles dont les défunts figurent sur le monument aux morts de la 
commune et possédant une photo de leur ancêtre peuvent prendre contact 
avec l’UNC de Sainte-Foy, soit par mail (unc-saintefoy85) soit par 
téléphone au 02 51 96 45 50 

   

   Pensez à rentrer vos Poubelles!Pensez à rentrer vos Poubelles!Pensez à rentrer vos Poubelles!   
 

Les conteneurs d’ordures ménagères (marron ou bleu) ainsi que ceux en 

tri sélectif (jaunes) doivent être rentrés après chaque collecte des déchets. 

L’état de propreté est à respecter, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, par 

l’usager. 

Cela peut sembler fastidieux mais respecter ces consignes est pourtant 

essentiel pour des raisons de salubrité, de sécurité, d’environnement et de 

respect des personnes qui collectent ces déchets. 

Ayez un comportement responsable! 

   Contacts /Contacts /Contacts /   

Adresse de la Mairie 

1, Allée de la Mairie 

85150 SAINTE FOY 

Tél.  02 51 96 47 56 

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

www.saintefoy85.fr 
 

Commune de Sainte-Foy -Vendée 

 
Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL 

Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU 
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JUILLET 
01/07/2018 - Kermesse - OGEC - Ecole Privée 
07/07/2018 - Méchoui - UNC AFN - Halles 
15/07/2018 - Concours Départemental de boules en bois - Terrain de Football 
24/07/2018 - Spectacle de clown - Place des anciens combattants 
28/07/2018 - Concours de pétanque - PETANQUE FOYENNE - Terrain de Football 
 
AOUT 
05/08/2018 - Fête Populaire - BLUE MOON - Théâtre de Verdure 
12/08/2018 - Marché de l’été - Course Nature « La Foyenne » - Plan d’eau 
15/08/2018 - Guignol - Place des anciens combattants 
19/08/2018 - CSO - CLUB HIPPIQUE SABLAIS - La Jeannière  
26/08/2018 - Bal - CLUB AMITIE - POIROUX - Foyer Rural 
 
SEPTEMBRE  
02/09/2018 - Bal - UNC AFN - Foyer Rural 
08/09/2018 - Forum des associations et des artisans - Halles 
08-09/09/2018 - Pentathlon international - MARECHAL FERRANT - La Jeannière 
16/09/2018 - Vide grenier - APEL - Halles 
20/09/2018 - Réunion publique « Ma Commune, ma santé » - Foyer Rural 
20/09/2018 - Concours de pétanque - PETANQUE FOYENNE - Terrain de Football 
 


