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Le Maire, 

Jean-Paul DUBREUIL. 

EDITO 

 
Cet Edito annuel est le 9ème que j’ai le plaisir de vous proposer depuis notre élection en 2008. 
 

Avec l’aide de l’équipe municipale d’origine partiellement renouvelée en 2014, nous nous 
sommes attachés à faire de Sainte-Foy un village dont nous souhaitons partager la fierté avec 
vous. 
 

La vision que nous avions exprimée et partagée lors de cette première élection est aujourd’hui 
une réalité et rares sont les domaines où nous n’avons pas rempli notre contrat. 

 

La mise en place du Plan Local d’Urbanisme et la refonte du « Centre Bourg » avec l’installation des nouveaux commerces en ont 
été les premiers éléments fondateurs. Ont suivi la réalisation du réseau d’assainissement collectif et la création du quartier 
d’habitation de la Vertonne. 
Pour les plus jeunes, la création du Centre de Loisirs, la Crèche, puis la construction d’une nouvelle classe.  
Nos anciens n’ont pas été oubliés avec la création de la MARPA qui vient d’avoir 5 ans et affiche complet depuis son ouverture. 
Les associations sportives ont pu bénéficier de nouveaux outils : rénovation de la salle de basket, 2ème salle couverte de tennis, 
vestiaires au stade de foot. 
 

Le grand projet de Parc Sportif et de Loisirs a été réalisé autour du Plan d’Eau qui a marqué profondément  le paysage foyen et 
l’attractivité de la commune. Sa mise en œuvre n’a pas été aussi facile que je pouvais l’imaginer particulièrement pour son volet 
équestre. 
Aujourd’hui, il fait le bonheur des petits et des grands : marcheurs, pêcheurs, boulistes, golfeurs et cavaliers. 
 

Le volet touristique a vu enfin le jour, les travaux vont bon train, les bâtiments sortent de terre, les parcelles et les cottages se 
commercialisent et ce seront, au final, 120 logements touristiques qui seront à la disposition des touristes attirés par la côte 
vendéenne, l’agglomération des Sables d’Olonne et la commune de Sainte-Foy. 
 

La grande nouveauté sur le plan territorial est notre insertion dans les Sables d’Olonne Agglomération qui, depuis le 1er Janvier, a 
réuni les communes de la C.C.O., celles de la C.C.A.V. et Saint-Mathurin. 
Nous sommes ravis d’avoir rejoint nos grands voisins et de pouvoir bénéficier de nouveaux services dans la vie de tous les jours 
(transports urbains, piscine, équipements sportifs). 
 

Pour la commune de Sainte-Foy proprement dite, l’année 2018 sera marquée par deux investissements significatifs, les derniers 
du mandat en cours : la Maison de Services Paramédicaux et la cantine scolaire. 
Si nous n’avons pas réussi à attirer sur place un médecin malgré tous nos efforts, nous avons voulu regrouper dans un même 
lieu, au cœur du bourg, les infirmiers, podologue et ostéopathe qui seront rejoints, le moment venu, par un médecin sédentaire ou 
vacataire. 
 

Pour la cantine, nous avons souhaité aussi offrir à tous nos élèves de plus en plus nombreux un restaurant scolaire dédié au 
cœur de notre « pôle enseignement » et qu’ils pourront fréquenter sans traverser le carrefour du centre. 
 

L’ensemble de ces équipements a pu être financé sans endetter la commune ni augmenter les impôts  communaux comme nous 
nous y étions engagés. La cession de certains biens non essentiels, l’obtention de subventions de différentes origines nous ont 
permis de réussir ce challenge. 
 

Je suis conscient que toutes vos attentes n’ont peut-être pas été comblées, mais je vous assure que pour  les 2 années de 
mandat qu’il nous reste à accomplir, le Conseil Municipal et  moi-même donneront le meilleur pour rendre les habitants de Sainte-
Foy des Foyens Heureux. 
 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de Fin d’Année et vous convie, au Foyer Rural, à la traditionnelle cérémonie des 
vœux le 19 Janvier pour vous souhaiter une excellente année 2018. 
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 Commission Développement Economique et Tourisme     
QUOI DE NEUF CHEZ LES COMMERCANTS FOYENS 
 

NOUVEAU  
CÔTE &SABLES IMMOBILIER 
Une nouvelle implantation commerciale Rue du Petit Bois à Sainte-Foy. 
Ces spécialistes de l’immobilier vous accueillent dans les meilleures conditions pour tout conseil achat, vente, 
location ; terrains ou maisons dans l’agglomération notamment. 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 18h00, sur rendez-vous. Sur rendez-vous 
également le samedi. 
Tél. : 02.51.23.53.46. 

 
 
La nouveauté fin 2017 chez COCCIMARKET  est indéniablement la mise en œuvre d’un 
rayon Produits BIO conséquent. Au choix: vin, légumes, lait, pâtes, café, gâteaux etc… 
Les plats cuisinés « maison » ont toujours la cote ainsi que les propositions du dimanche 
matin. 
Un petit rappel, les livraisons gratuites à domicile sont possibles (achat minimum 30 €). 
 

 
 

LE SPORTIF 
Après avoir obtenu une nouvelle récompense par la Chambre de Commerce de Vendée pour le respect de la Charte 
Qualité en 2016-2017, le Bar Tabac Presse Pizzeria vous propose un nouvel espace Accueil Vente. 
Les aménagements qui viennent d’être effectués apportent une valeur ajoutée indéniable. 
Entre autre, la rénovation de la terrasse est un projet 2018. 
Côté restauration, une offre de lancement cheese-Kebab en début d’année. 
Un évènement à retenir : l’équipe du Sportif organisera un concours de fléchettes en double. Finale vendéenne en 
Mai prochain sous les Halles. 

 
 
Toute l’Equipe de la GRANGE FOYENNE, c’est-à-dire 6 personnes, fêteront avec vous leur 
10ème année d’existence… 10 années de plein labeur et de bonne humeur pour vous restaurer. 
75 personnes en moyenne chaque jour, que ce soit repas classique, mariage, cérémonies, 
banquets etc… 
Une très bonne adresse plébiscitée notamment par les campings-caristes. 
Horaires d’ouverture : le midi du mardi au vendredi et le dimanche. 
Le samedi soir et plus si demande particulière. 
 
 

 

Ô GRAND PANETIER 
Nos nouveaux boulangers-pâtissiers vous régalent depuis l’été par leurs produits de qualité avec un accueil privilégié. 
L’innovation 2018 sera de vous proposer, après les traditionnelles galettes des rois, un nouveau dessert typiquement 
vendéen « Le Fion » œuf au lait à la cannelle. 
Régalez-vous… 

 
 
4ème année d’implantation pour LOOK COLORS 
L’objectif de cet établissement reste identique : bien vous recevoir et bien vous conseiller 
pour le choix de votre style de coiffure. 
Votre coiffeuse Julie vous proposera, courant 2018, de participer à des ateliers coiffure pour 
vous perfectionner à réaliser vous-même votre brushing,  etc… entre 2 rendez-vous chez 
votre spécialiste. 
 
 

 
ZONE D’ACTIVITES DE L’EPINETTE 
Les travaux d’extension de la Zone sont en cours. 
Pour toute Entreprise ou Artisans intéressés, renseignements en Mairie 
 
Sans oublier SAINTE-FOY LA BILLONNIERE, rue du Chaigneau, tous les mardis soir de 18h00 à 
21h00, restauration LE VENDEE COQ’  Rôtisserie, Sandwicherie, Friterie. 
Possibilité de réserver au 06.58.72.51.61. 
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Avec une météo clémente, le Marché de Noël-
Téléthon s’est déroulé dans d’excellentes 
conditions. 
Trente commerçants, les associations foyennes, le 
Conseil Municipal des Jeunes, les classes de CM1/
CM2 se sont retrouvés dans les Halles et sous les 
chapiteaux pour proposer, de l’avis général, un 
marché de Noël de qualité, dans cette ambiance 
particulière des fêtes de fin d’année. 
Dans le même temps, des activités ludiques 
relatives au Téléthon étaient proposées pour 
soutenir les demandes de dons. 
Les animations du marché se sont déroulées toute 
la journée, les Bartos et leur petit train, le manège 
des chevaux de bois, les balades en calèche avec 
Boris, le cheval de la Fermilière, avec une clôture 
spectaculaire grâce aux danses de la Gym Foyenne. 
Tout était en place pour la joie et le bonheur des 
petits et des grands, venus très nombreux pour 
l’occasion. 
Toujours très ponctuel, le Père Noël est arrivé avec 
un lâcher de lucioles, au profit du Téléthon, et dans 
les scintillements des illuminations de la Commune. 
Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà annoncé 
pour le dimanche 16 décembre 2018 à 17h00. 

Marché de Noël 
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 Commission Action Sociale, Associations  
Prévention 
 

En 2017 une action de prévention routière dédiée aux séniors de la Commune a été 

mise en place. C’est la Prévention Routière qui a assuré la formation. Elle a suscité un 

vif intérêt, une vingtaine de personnes étaient présentes. 

Médaille de la famille Française 
 

En 2018, la médaille de la famille Française sera remise aux parents qui se seront fait connaître auprès de la Mairie avant le 31 décembre 
2017. Une communication a été faite à ce sujet sur les conditions d’éligibilité. 

Sainte-Foy de France 
Pour la 16ème année consécutive, Nelly et Philippe vont accompagner du 
3 au 10 mars 2018, 10 jeunes de la commune nés en 2005, à Sainte-Foy 
en Tarentaise pour une découverte des sports de glisse. Le séjour est 
financé par des subventions, de l'autofinancement à l’initiative des jeunes 
participants au séjour et un solde de 260€ incombant aux familles. Ils feront 
le déplacement en train de Nantes à Bourg St Maurice. Les familles 
peuvent se rapprocher des organismes CAF ou MSA afin de connaître les 
possibilités d’aide financière. 
Une réunion du bureau de l’association des Sainte-Foy de France a eu lieu 
en novembre dernier et nous informe que les prochaines Fidésiades 
(assemblée générale de l’association)  auront lieu les 18 et 19 août 2018 à 
Sainte-Foy (Normandie) en Seine-Maritime. 
Nouveauté 2018 : un catalogue des produits du Terroir à vendre, sera mis en ligne sur 
la page Facebook de l’association 

Gestes de premiers secours 
Alerter les secours, masser, défibriller, traiter les hémorragies  sont les gestes 
essentiels d’urgence qui peuvent être pratiqués lors d’accidents de la vie 
quotidienne ou de situations d’une gravité exceptionnelle. Ces gestes essentiels 
peuvent sauver des vies.  
Une formation va être mise en place, destinée aux élus et aux responsables 
associatifs de la commune. 
 
Gilets Jaunes 
Une sensibilisation au port du gilet jaune par les jeunes va être faite en 2018. 
 
Prévention sur les comportements à adopter au domicile 
Assurons-nous de transmettre les bons gestes. Pour sensibiliser les Foyens 
à l’importance des bons gestes et ainsi lutter contre les accidents de la vie 
courante, un organisme de prévention viendra, courant 2018, apprendre les 

bons gestes à adopter à la maison. 

Spectacle de Noël des Enfants 
 

Les enfants des écoles, ceux accueillis à la Micro-Crèche et chez les 
assistantes maternelles ont assisté au spectacle de Noël offert par la 
commission Action Sociale. 
Cette année, la compagnie « La Comédie des Rêves » a emmené les 
enfants dans l’antre du Père Noël, à l’atelier des jouets où ils ont pu rire 
des maladresses d’OUPS, un lutin bricoleur et gaffeur. Ce fut un moment 
magique vécu par tous. Les enfants sont repartis avec livres et friandises, 
ravis de ce moment de pur bonheur. 
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Goûter des Aînés 
 
 
 
 
 

Environ 80 aînés de plus de 70 ans habitant Sainte-Foy ont participé au goûter spectacle 
organisé par le C.C.A.S. Ils ont partagé un goûter délicieux tout en découvrant les danseuses 
et les danseurs du « Variety Show » qui les ont fait rêver avec leur paillettes, boas et 
chinchillas  

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

En Mars 2017, suite à la démission de plusieurs de ses membres, la municipalité a dû reconstituer un nouveau bureau du CCAS  il se compose 
désormais ainsi : 
Président :          Jean-Paul Dubreuil, Maire 
Vice-Président :  Rémi Barotin,  Conseiller Municipal délégué 
Membres élus :  Valérie Derval, Conseiller Municipal déléguée, Jacques El’Melaich, Conseiller Municipal, Martine Jauffret, Conseiller Municipal 
Membres :         Nelly Cottreau, Stéphanie Foucher, Marie-Jo  Pajot, Jacques Cantin 
          
MARPA DE LA VALLEE VERTE 
 
 
Le 2 Décembre, la Marpa de la Vallée Verte a 
fêté ses 5 ans. Pour célébrer cet anniversaire, 
un repas a été organisé, réunissant plus de 70 
personnes (résidents et familles). Ce fut 
l’occasion de présenter à tous la nouvelle 
directrice, Madame Véronique Camman, qui 
arrive de l’Aveyron ou elle dirigeait une Marpa.  
Durant l’été, les résidents ont participés à 
différentes sorties : le Zoo des Sables, un 
spectacle au cirque, plusieurs séances de 
cinéma à Jard sur Mer et une « balade »  sur 
le remblai des Sables d’Olonne organisée par 
le C.L.I.C. regroupant différentes structures de 
la communauté d’Agglomération se terminant 
par un goûter aux Atlantes. Tous ces moments 
apportent une joie immense aux résidents 
mais nécessitent l’aide de bénévoles pour 
l’accompagnement. Si vous disposez d’un peu 
de temps libre, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la Marpa tél : 
02.51.22.55.30. 
Le C.C.A.S remercie Pascale Cantin pour le 
travail qu’elle a effectué en qualité de 
directrice intérimaire. 
 
 
 
 
SOCIAL 
Le C.C.A.S de Sainte-Foy a signé une convention avec l’association ACTIOM qui permet aux habitants d’adhérer au programme  « Ma 
Commune ma Santé » dont l’objectif est d’offrir la meilleure couverture santé. Des permanences  ont lieu en Mairie (s’adresser à l’accueil ou tel 
05.64.10.00.48) 
Les actions «Cantine pour Tous » et « Coup de Pouce Sport » se poursuivent cette année encore, ceci en fonction du quotient familial. 
 

La Vie des La Vie des La Vie des 

RésidentsRésidentsRésidents   

C.C.A.S 
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 Commission Enfance, Jeunesse et Sport 

 
La piscine scolaire  se déroulera pour nos deux écoles en 2018 (comme depuis deux ans) dans la piscine « Aqualonne », 
au Château d’Olonne. Mais cette année, transport et cours seront entièrement pris en charge par la nouvelle communauté 
d’agglomération des Sables d’Olonne qui est en charge de cette compétence. 

Ecoles de Sainte Foy et Cantine scolaire : 
 
Après l’ouverture de deux classes (en 2016 au Marronnier et en 2017 
à Saint-Joseph) et l’augmentation logique du nombre d’enfants 
fréquentant la cantine, 2018 sera celle de l’ouverture de notre 
nouveau restaurant scolaire. Situé idéalement entre les deux écoles 
et face au centre de loisirs, il va résoudre les problèmes de temps et 
de sécurité liés aux déplacements des enfants. De plus, un self pour 
les « grands » devrait permettre aux enfants de bénéficier d’un réel 
moment convivial pendant la pause méridienne. Ce nouvel 
équipement est attendu avec impatience par tous (enfants, parents et 
personnel). Il sera bien évidemment mis à disposition les mercredis et 
pendant les vacances scolaires, du centre de loisirs. 
 

Les TAP et le centre de loisirs : 
 
À la demande du conseil d’école, la rentrée 2018 sera celle du retour 
à la semaine aux 4 jours pour l’école du Marronnier. En étant les 
premiers de l’agglomération à être entrés dans ce dispositif, le centre 
de loisirs a parfaitement pris en charge l’animation des Temps 
d’Activité Périscolaire qui ont donné entière satisfaction aux enfants et 
aux parents. C’est pourquoi  la mairie et l’AEJF (l’Association Enfance 
Jeunesse Foyenne) vont chercher une solution pour permettre aux 
enfants de la commune de continuer à bénéficier de ces activités de 
découvertes (golf, équitation, bricolage, tennis, arts…) à moindre 
coût,  sur d’autres moments. 

 
 
 
Le nouveau restaurant scolaire, prévu pour accueillir 200 enfants, 
comportera deux zones : 

 Une zone service à table pour les « petits » 

 Une zone self pour les « grands » (qui sera ouverte sur la cour 
commune à l’Ecole du Marronnier et du centre de loisirs) 

 

 

 Entrée des élèves (face au centre de loisirs) 

* Graphique montrant la hausse de la fréquentation du restaurant 
scolaire depuis 2010 (passant de 82 à 142 enfant sen moyenne) 
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 Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture 

École Publique    

URBANISME : 
Au cours de l’année 2017, nous avons délivré : 

 57 permis de construire 

 67 déclarations préalables (permis simplifié) pour des clôtures, abris de jardin, piscine, 
détachement de parcelles… 

 25 certificats d’urbanisme pour des divisions parcellaires 
 
Les constructions du lotissement « Les Rives du Lac » sont achevées et actuellement 
les voiries sont en cours de réalisation. 
 
 
 
Maison de Services : 
Les travaux débuteront en Janvier pour une livraison en Mai. Ce qui permettra l’installation d’un Ostéopathe (M. CHARTREL), d’un Podologue 
(M. BERNARD) et le déplacement de nos infirmiers (Mme CRAIPEAU et M. RIANT). 

 
 
Restaurant scolaire : 
Après une étude approfondie, la demande de permis de construire sera déposée en Janvier. 
L’ouverture devrait pouvoir se faire à la Toussaint 2018. 

 

Zone Repas  
Maternelle 

Zone Repas  
Élémentaire 

Patio 

Hall 

Prépa cuisine 

Plonge 

Zone 
dressage 

froid 

Zone 
dressage 

chaud 

Salle 
Restaurant 

Jardin 

 

Sortie Secours 
Accès Personnel 

Sanitaires 

Auvent 

Accès Technique 

École Privée   
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Prévisions 2018 : 

 
La première tranche du Parc Résidentiel de Loisirs  avec ses services ouvrira en Mai 2018. 
Actuellement, la commercialisation satisfait pleinement les promoteurs. 
 
 
 
 
Première tranche du lotissement « Les Hauts du Lac »  
Elle devrait débuter au printemps 2018. 
Nous imposons une couleur uniforme des toitures et des façades dans le règlement car le retour d’expérience démontre qu’une m ixité des 
couleurs ne donne pas une vue gracieuse du lotissement. 

 

Rue du 
Petit Bois 

Rue du 
Lac 

 

Rue de 
la Boule 

Plan d’Eau Lotissement 
Les Rives du Lac 

 Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture (Suite) 
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  Pôle Équestre Vendéen 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
La compétence a été transférée à la Communauté d’Agglomération depuis le 1er Janvier 2017. 
La Délégation de Service Public a été reconduite (après appel d’offre) auprès de la Société VEOLIA. Les prix proposés en 2017  sont 
supérieurs à ceux de 2010 (origine du contrat d’assainissement collectif). Aussi, la facture d’eau, intégrant l’assainissement, est légèrement 
augmentée, sachant que, pour une facture de 120 m3, 50 % concerne l’eau et 50 % l’assainissement. 
 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 
Une nouvelle étude a confirmé la précédente pour le secteur de la Billonnière. La densité insuffisante des habitations et la longueur des 
réseaux à raccorder au village de Beauséjour (commune du C.T.O.) engendreraient des coûts d’investissements et donc des prix de 
raccordement inacceptables. 
 
AGRICULTURE : 
Après une année 2016 difficile, celle de 2017 n’a pas apporté les améliorations 
nécessaires et attendues. 
La profession est également confrontée à de nouvelles normes européennes qui 
modifient et augmentent les coûts de production de nos agriculteurs. 
 
 
 
 
 
 
RESEAUX ELECTRICITE : 
Dans le cadre des améliorations de desserte, un renforcement a été réalisé dans la Rue du Chaigneau et l’Allée des Châtaigniers à la 
Billonnière. 
L’éclairage public sera installé aux entrées du Pôle et du Centre Equestres. 
Selon l’évolution des constructions, les derniers réseaux 20 000 Volts aériens disgracieux, autour du bourg,  seront enfouis. 
 

COMPTEURS LINKY : 
Vous avez reçu ou recevrez un courrier d’ENEDIS (ex ERDF) vous informant du remplacement de votre compteur électrique par un compteur 
communicant. 
Le courrier est explicite et vous apporte toutes les informations nécessaires. 
Les travaux seront effectués par la Société OTI FRANCE, Société partenaire d’ENEDIS. 
Cette Société vous communiquera la date d’intervention. L’intervenant doit justifier son appartenance à l’Entreprise OTI et sa mission de 
remplacement du compteur. 
 

FIBRE A L’ABONNE : 
Notre appartenance à la Communauté d’Agglomération favorisera l’installation de la fibre à l’abonné sur notre territoire selon un calendrier à 
finaliser, autour de 2020. 
 

RECEPTION TELEPHONIE MOBILE : 
Les fournisseurs Orange, SFR, Bouygues, Free… sont des sociétés privées. Bien que nous les sollicitions régulièrement pour qu’ils installent 
des relais, améliorant les réceptions/émissions, elles s’appuient d’abord sur la rentabilité avant d’apporter les améliorations attendues par les 
citoyens. 
 

FRELONS ASIATIQUES : 
Depuis le 15 Janvier 2017, la Communauté d’Agglomération possède la compétence « Lutte contre le frelon asiatique ». Si vous  découvrez un 
nid dans votre propriété, vous devez (c’est une obligation) appeler la Communauté d’Agglomération : tél. 02.51.23.84.40. Celle-ci se chargera 
de la destruction du nid. Le coût de cette destruction sera pris en charge à 50 % par la collectivité et à 50 % par le propriétaire. 
Lorsque le nid est situé sur le domaine public, vous prévenez la Mairie. 
 
 

 
 
 
 
 
POLE EQUESTRE : 
La gestion et le fonctionnement du Pôle Équestre Vendéen sont assurés, depuis le 
1er Novembre, par la Communauté d’Agglomération dans le cadre d’une Régie. 
 

CENTRE EQUESTRE (Club Hippique Sablais) : 
Le Club assure l’initiation et la formation des premiers niveaux, il est géré par 
l’Association C.H.S. 
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 Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique 

           Fleurissement entrée de bourg   Parc entre-bourg    Parc « La landette » 
   

VOIRIE 
Soucieux d’améliorer constamment votre confort de vie au sein de la Commune de Sainte-Foy, la commission met tout en œuvre pour réaliser 
les travaux prioritaires, dans la limite de son enveloppe budgétaire. Ainsi ont été effectués :  

 Les finitions de la rue de la Vergne ; à savoir, la réalisation d’un tapis d’enrobé, une bande de résine, la pose de potelets en bois pour 
sécuriser le cheminement des piétons et la plantation d’arbres. 

 L’enrobé d’un trottoir rue du Petit Bois afin de faciliter l’accès des usagers piétons et Personnes à Mobilité Réduites. 

 Sur la route de la Petite Boule, la deuxième partie de la chaussée a été faite en enrobé ainsi qu’aux Pitrassières, à la Croisée de la Terre 
Rouge et au carrefour de la Billonnière (route communautaire).  

 Rue de Pierre Levée remise en état d’un trottoir réservé aux piétons et création de places de parking sur le trottoir opposé 

 Le parking de l’Ecole Publique a été entièrement refait en enrobé, réaménagé avec des potelets pour sécuriser l’entrée de l’école et la mise 
aux normes de la place handicapée. 

Tout cela pour un montant total de 150 000 Euros HT 

La sécurité dans la commune reste l’une de nos priorités, afin de garantir le confort de chacun. C’est pour cela que la commission a opté en 
2017, pour l’achat de 3 radars pédagogiques, afin de sensibiliser les conducteurs à respecter les limitations de vitesses aux entrées de bourg, 
ainsi que sur les routes de campagne. 
Nous remercions tous les usagers de respecter ces règles de sécurité qui semblent essentielles pour le bien-être commun. 
 

BATIMENTS 
La vie associative étant importante dans notre commune, notamment pour les liens sociaux, nous portons une attention particulière au confort 
des lieux pour les utilisateurs des salles de sport, en réalisant des travaux et entretiens de façon hebdomadaire. 
La commune s’est  engagée à réaliser les travaux de mises aux normes PMR durant 3 ans (2016/17/18) nous avons donc entrepris diverses 
mises en conformité  des salles (Basket, Tennis, Foot), ainsi que l’aménagement des pourtours du bâtiment de Football. 
 

ESPACES VERTS (Fleurissement et aires de jeux) 
Nous sommes convaincus que le bien-être de la commune passe par l’amélioration de son environnement naturel. C’est pourquoi, l’équipe 
municipale a laissé carte-blanche aux agents des espaces verts (Alexandre Jaulin, Jacques Archer et Aurélien Mevel) pour la création des 
massifs floraux des entrées de bourg et l’aménagement du parc de la Landette, ainsi que dans le centre-bourg, par la pose de jeux pour les 
enfants de 2 à 8 ans. 

          
Allée de  la Vergne 

Rue de Pierre Levée 

Enrobé  trottoir  
rue du Petit Bois 

Parking 
école publique 
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Commission Communication et Culture,CMJ        

 Remerciements 

Communication 
Deux nouveaux moyens de communication ont été mis en oeuvre cette année. Vous pouvez consulter les évènements qui ont lieu dans la 
commune sur la page Facebook « Commune de Sainte-Foy-Vendée » ainsi que sur le panneau numérique qui est situé au carrefour de la 
Mairie, devant le presbytère. 
Programmation Culturelle 
Une exposition de photos et de cartes postales sur Sainte-Foy a été réalisée, en février, par 
le « Photo Nomad’S Club » et Madame Pairaudeau (collectionneuse). 
Une programmation de qualité a satisfait un public amateur de musique dite « classique » 
dans le cadre des Music’Halles. 
 

Perspectives 2018 : 

 18 février à l’église, ensemble violon-piano dans un répertoire classique et sur le thème 
« voyage à New-York »  

 Du 10 au18 mars à la mairie, exposition de peintures par les Peintres Amateurs Foyens  

 25 mars au Foyer Rural, ensemble de Cuivres « Brass Experience »  

 27 mai au théâtre de verdure, un dimanche après-midi autour du cheval  

 6 juin percussions du conservatoire Marin Marais de LSOA pour les centres de Loisirs 
de l’Agglo 

 Guinguette des Music’Halles 

 1er juin sous les Halles, Courant d’Air Show et TouSwing  

 15 juin sous les Halles, Anouman Swing Trio et TouSwing  
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

Les enfants du CMJ ont eu une activité intense cette année. Ils se sont investis dans différents domaines : 

 Caritatif, en vendant des jouets. Le produit  de cette vente a été remis à une association dont l’objet est de porter secours aux 

habitants d’Haïti 

 Solidaire, en organisant un loto à la MARPA à l’attention des résidents 

 Environnemental, en répondant à l’appel du CMJ de Château d’Olonne afin de nettoyer les plages. Activité qu’ils ont réalisée 

en mai. 

 Citoyen, en participant aux cérémonies officielles organisées par la Municipalité et les Anciens Combattants 

Passeport du Civisme 

Une charte du Civisme a été signée par le Maire avec « l’association 

des Maires pour le Civisme » (représentée par Maxence de Rugy) par 

laquelle la municipalité s’engage à transmettre les valeurs citoyennes, 

notamment auprès des plus jeunes. A cet effet, a été créé « le passeport 

du civisme » engageant les enfants de CM1/CM2 de nos deux écoles à 

remplir un certain nombre de missions en matière de devoir de 

Mémoire, de solidarité, de patrimoine, de protection des citoyens et de 

préservation de l’environnement. La municipalité remercie les 

enseignants pour leur implication dans cette action. 

Les membres de la commission communication remercie Josette RINGOT et Renée LEBRETON  sans qui notre rubrique historique ne 
pourrait être. 
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, la page historique a inspiré notre verbicruciste. 

   Nettoyage des plagesNettoyage des plagesNettoyage des plages Loto à la MARPALoto à la MARPALoto à la MARPA CMJ 2017/2018 InstallationCMJ 2017/2018 InstallationCMJ 2017/2018 Installation   
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 Commission Finances, Administration Générale, Appels d’Offres 

BUDGET ANNEE 2017 
 

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

  COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016-2017 

  DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS 2017 

          

RECETTES 
2016         

Réalisations 

2017 
Budget 

Prévisionnel 

2017      
Réalisations 

 

DEPENSES   
2016     

Réalisations 

2017 
Budget 

Prévisionnel 

2017      
Réalisations 

RESSOURCES FISCALES         * Charges de personnel 395 425 425 

 * Habitants              

  impôts  544 296 301   * Charges à caractère général 233 255 250 

  Taxe d’aménagement 79 60 68      

            * Autres charges de gestion courante 190 200 216 

 * ETAT   412 376 460      

 * Communauté d’Agglomération LSOA  292 295   * Charges financières 137 100 98 

          

   Sous Total  1035 1024  1124   TOTAL DES DEPENSES  955  980  989 

RESSOURCES DIVERSES            

 * Subventions  30 33 33          

18 28 28           * Loyers  ordinaires 

 * Loyers Commerces 42 45 45      

 * Loyers Centre Équestre 15        

 * Remboursement salaires 31 35 35          

 * FC TVA   22 26 26   * Solde disponible pour investissements 244 215 303 

 * Divers   6  4  1      

   TOTAL   1199 1195 1292  TOTAL 1199 1195 1292 

  

2016 
Réalisations 

Budget  
Prévisionnel 

2017 

2017 
Réalisations 

*Aménagements bâtiments aux normes PMR 6 29 15 

*Entretien bâtiments communaux y compris Foyer Rural 7 25 21 

*Travaux école, matériel informatique et mobilier 3 13 15 

*Travaux de voirie et panneaux de signalisation 82 120  122 

*Travaux mairie, équipement informatique  11 9 

*Travaux équipements sportifs (salles et terrains) 8 8 7 

*Plantations entrées de bourg et aires de jeux  15 13 

*Éclairage public, effacement réseaux, illuminations Noël,  

 radars pédagogiques 11 51 44 

*Panneau d’affichage numérique  18 19 

34 17 27 *Véhicules, tracteurs, matériel technique  

*Révision accéléré du PLU 6   

*Participation SPL Tourisme 1   

*Dalle gouttières et éclairage centre équestre 4   

*Acquisition de terrains  3  

     

            Solde à affecter   17   

TOTAL  
  

162 327 292 

Les  ressources globales 2017 ont augmenté de 7,75% par rapport à 
2016. Cette augmentation des ressources est liée à l'installation de 
nouvelles familles sur la commune et à la perception de dotations 
exceptionnelles 

Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 3,56%. Par 
ailleurs environ 23% des ressources globales pourront être  

investies. 
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 TAUX DES TAXES COMMUNALES 

Taxe d’Habitation 11,91 % Taxe Foncière Non Bâti 24.42 % 

Foncier Bâti 11.96 % 

Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté d’agglomération 
« Les Sables d’Olonne Agglomération » perçoit en lieu et place de la 
commune, la cotisation foncière des entreprises et une partie de la 
taxe d’habitation. 
Ces sommes sont reversées à la commune dans le cadre d’une 
attribution de compensation. 

Les naissances et mariages à Sainte-Foy 
Depuis 2008, Sainte-Foy a accueilli 218 petits foyens et foyennes 
dont 135 depuis 2013 (22  pour l’année 2017) 

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. 

Recensement 2018 
Au mois de janvier et février 2018 aura lieu le recensement de la 
population pour la commune de Sainte-Foy. 
Un agent recenseur passera dans chaque foyer pour vous 
remettre les documents à remplir sur la composition de votre foyer. 
Vous pourrez également renseigner ces informations sur Internet. 

Ce recensement est important pour la commune, en effet, le 

nombre d’habitants compte pour le versement des subventions de 

l’Etat. Je vous remercie de réserver le meilleur accueil à ces 

agents recenseurs, ils seront à votre disposition pour tout 

renseignement. 

Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
Depuis le 1er novembre 2017, les personnes souhaitant conclure un 

PACS le font dans la commune de leur résidence principale, et non 

plus au tribunal d’instance. Les services de Sainte–Foy vous 

accueillent, sur rendez-vous, aux heures d’ouverture au public, pour 

l’enregistrement de votre PACS. N’hésitez pas à vous renseigner en 

mairie au préalable sur les pièces nécessaires à fournir. 

Titres d’identité 
Depuis mars 2017, la commune de Sainte-Foy n’assure plus la 

délivrance des cartes d’identité. En effet, les nouvelles cartes d’identité 

sont sécurisées et nécessitent une prise d’empreinte, tout comme les 

passeports. Pour faire une carte d’identité ou la renouveler, vous 

devez prendre rendez-vous dans les communes équipées de terminal 

de prise d’empreinte, soit les Sables d’Olonne ou Les Achards pour les 

plus proches. 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Réforme de la délivrance du certificat d’immatriculation 
 

« Le renouvellement de sa carte grise sans bouger de chez-soi » 
 
Depuis le début de l’année 2017, l’État modernise les démarches liées 
aux titres réglementaires que sont : la carte d’identité, le passeport, le 
permis de conduire et la carte grise (certificat d’immatriculation). 
 

Les mairies ont d’ores et déjà mis en place les nouvelles procédures 
relatives à la délivrance de la carte d’identité et des passeports. Il 
s’agit à présent de rénover les démarches liées au certificat 
d’immatriculation. 
 

Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certificat 
d’immatriculation sont accessibles en ligne grâce des télé-procédures 
adaptées, sur le site de l’ANTS (https://immatriculation.ants.gouv.fr) via 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
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 Amicale Laïque 

 Ecole Publique « Le marronnier » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 113 élèves de l’école sont répartis en cinq classes : TPS-PS avec Mmes RANNOU et AUBERT ainsi que Mmes PRAT et BOUYER les 
ATSEMs, MS-GS avec Mme PERON et Mme RAVON l’ATSEM, CP-CE1 avec Mme CARON, CE1-CE2 avec Mme PILET puis Mme CHA-
TEIGNER, enfin CM1-CM2 avec M.BARRE. 
 

Plusieurs sorties ont été réalisées pendant l’année scolaire 2016/2017 notamment : 
Les élèves de TPS-PS-MS sont allés à la Folie de Finfarine. 
Les élèves de la MS-GS-CP ont visité le château de la Guignardière. 
Les élèves de CE-CM ont découvert le milieu naturel de la mare au cours d’une sortie à la cité des oiseaux. 

Les élèves de MS-GS-CP ont travaillé sur le thème de la mer : thème qui a servi de fil conducteur pour de nombreux projets, tout au long de 
l’année et notamment à l’occasion du Vendée Globe (sortie au musée, pêche à pied, construction de bateaux…) 
Les CE-CM ont bénéficié de la présence d’une intervenante du Conservatoire pendant une dizaine de séances de chant-choral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de CM participent au projet proposé par la municipalité mettant en place un « passeport civique ». 
Les activités sportives se poursuivent : séances de rugby, de tennis, encadrées par des intervenants, deux classes iront à la piscine Aqua-
lonne, le maternathlon pour les MS/GS, danse pour tous… 
 

De nombreux projets concernant tous les élèves sont mis en œuvre cette année. 
En mai, les CE/CM découvriront Nantes et son histoire dans le cadre d’une classe transplantée. Ce sera l’occasion de découvrir différents 
moyens de transport : tram, train, bus, navibus, pédibus… durant 3 jours. Ils passeront deux nuits en dehors de leur milieu familial. 

Sortie à Finfarine 

L'Amicale des Parents d'Elèves de l'école  est une association réunissant 
des parents bénévoles 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 : un kid's grenier, une randonnée printanière, ainsi que la 
traditionnelle fête de l'école qui a eu lieu fin juin au stade et a rassemblé 
les enfants, parents et grands-parents sous un beau soleil d'été. Ce fut 
comme à l'accoutumée une fête réussie pour les enfants ! Les élèves de 
CM2 partant en 6ème ont reçu un dictionnaire d'anglais, très utile pour le 
collège. 
 

Diverses actions sont proposées cette année : ventes de gâteaux Bijou, 
de calendriers, de boîtes décorées par les dessins des enfants, etc. Le 
2ème kid’s grenier a déjà eu lieu le 17 octobre. Participation au Marché 
de Noël : dimanche 17 décembre 2017. D'autres événements sont à 
prévoir... 

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2018, Mme RANNOU, la directrice de l’école, demande aux parents qui souhaitent scolariser 
leur enfant pour la rentrée 2018, de prendre contact avec l’école dès que possible. Tel : 02.51.96.43.33. 

Dates à retenir : 
-Printemps : Tombola de Pâques 
-Kermesse : Fin juin 2018 
-Projet de randonnée/rallye : Au printemps 2018 (surveillez l'agenda de la 
commune !). 

Contact : 
Sandy Dessauge (présidente) : 02 53 81 93 57 
alsaintefoy@orange.fr 

Fresque sur la Mer 

Passeport du civisme avec les élus du CMJ 
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 Ecole « Saint  Joseph » 

 OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) 

L’ouverture de la quatrième classe, nous permet cette année une répartition des 
effectifs et des niveaux plus agréable et qui permettra une qualité de travail meilleure 
pour les élèves et l’équipe enseignante. Deux nouvelles enseignantes rejoignent 
l’équipe : Coralie MARTINEAU, enseignante de la classe de TPS/MS et Virginie 
PETITGAS, enseignante de CP/CE1 et chef d’établissement. 
Voici la structure pédagogique pour cette nouvelle année : 

 TPS/PS : Enseignante : Coralie MARTINEAU  : 12 TPS, 7 TPS et 8 TPS (rentrée 

janvier 2018) 

 MS/GS : Enseignante : Christine LEYRIT : 23 élèves 

 CP/CE1 : Virginie PETITGAS : 25 élèves 

 CE2/CM1/CM2 : Winifred RIARD : 21 élèves 

 

Jean-François GUIGNARD, enseignant du réseau d’aides spécialisées nous rejoindra le 
vendredi une semaine sur deux et prendra en charge de petits groupes de travail. 
Les horaires de l’école sont : Lundi-mardi-jeudi et vendredi : 8h45 -12h00 et 13h30 – 16h30.  
 

Projet d’année 
Cette année, les apprentissages sont liés au thème « autour du monde ». L’objectif 
est de découvrir différents pays et leur culture en croisant les différentes disciplines 
scolaires (mode de vie, culture musicale et arts …).  Ce thème sera également celui 
du spectacle de Noël qui aura lieu le vendredi 15 décembre prochain.   
 

Inscriptions : 
Votre enfant est né(e) en 2015 ou en 2016 et vous êtes peut-être déjà en construction 
d’un projet de scolarisation de votre enfant au sein d’une école. 
Mlle PETITGAS, chef d’établissement, reste à votre écoute pour toutes questions 
possibles sur une future inscription au sein de l’école Saint-Joseph en cours d’année 
ou pour l’année prochaine. Vous pouvez la solliciter par téléphone au 02 51 96 40 48 
(de 12h15 à 13h15 et de 16h45 à 18h) ou par email à l’adresse suivante : 
ec.stefoy.stjoseph@ddec85.org pour convenir d’un rendez-vous. 

Les frais de scolarité s’élèvent à 25€/mois par enfant. Les portes ouvertes de l’école 

auront lieu le samedi matin 7 avril 2018.   

Contact : PETITGAS Virginie 02.51.96.40.48  ou ec.stefoy.stjoseph@ddec85.org  

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 papis et mamies qui aident 

pour l’entretien du potager, couture, aménagement des locaux etc….  

Un projet de rénovation de l’école est en cours. Les appels d’offres seront publiés en début d’année 2018. Toutes les classes se-

ront rénovées (peintures intérieures, abaissement des plafonds, rénovation des sols, extension des bâtiments).  Dans les négocia-

tions de la vente du terrain pour le projet cantine, il a été accordé par la mairie le goudronnage et marquage du parking qui sera 

fini pour la fin d’année 2018. 

Location de tables et bancs (3€/table, 1€/banc). Pour plus d’information 06.26.24.06.45 Mme LOUINEAU Mélanie.  

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) 

Son but est d’organiser des manifestations afin de récolter des fonds qui servent à financer les projets éducatifs de l’école. 
Le  bureau est composé d’une dizaine de parents complété de bénévoles qui aident lors des différentes manifestations : prêt de matériel,  
préparation et  rangement des locaux utilisés, préparation de pâtisseries et restauration etc...  
Nous avons clos l’année scolaire avec le retour de la kermesse. Cette année a démarré avec une nouvelle édition du vide grenier et du petit 
déjeuner d’accueil des familles. Le spectacle de Noël a eu lieu le 15 décembre. S’en suivront une marche gourmande (nouveauté)  et une 
kermesse (le 01/07/18). Une collecte de papier destiné au recyclage a lieu tout au long de l’année avec notre partenaire PAPREC.  
Ponctuellement des ventes de fruits et légumes sont organisées en partenariat avec « Les Vergers de Vendée ». Celles-ci rencontrent un vif 
succès.  
Les bénéfices de ces manifestations ont permis l’achat de matériel pour l’école (vidéoprojecteur, jeux de cour, livres, jouets etc.) Ils permettent 
également le versement d’un budget pédagogique supplémentaire et le financement total ou partiel des sorties.  
Les réunions ont lieu en fonction des besoins et des différentes manifestations. La cotisation pour les membres du bureau s’é lève à 16,50€ 
(15,50€ de cotisation obligatoire pour l’APEL régional et 1€ de cotisation pour l’APEL St Joseph). Les bénévoles de l’association non membres 
du bureau ne sont pas soumis à cette cotisation. 
Contact : Présidente de l’APEL - Diane HOARAU-ECLAPIER 06.85.71.54.94   85.apel.st.joseph@gmail.com 

Blog de l’école : http://saintefoy-saintjoseph.fr 

Facebook : APEL St Joseph Ste Foy 85 

mailto:ec.stefoy.stjoseph@ddec85.org
mailto:85.apel.st.joseph@gmail.com
https://www.facebook.com/APEL-St-Joseph-Ste-Foy-85-283213498732873/
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 Tennis Club 

 Les Bleuets Basket 

Les dirigeants du club : 
 

Président : GAZEAU Yvan 
Vice-président pôle sportif : GRIMAULT Jérémy 
Vice-présidente pôle financier : GAZEAU Laure 

Cette année, le club compte 5 équipes séniors et 6 équipes jeunes, pour un total de 123 licenciés. 
 

Les jeunes sont encadrés par Anthony DEVINEAU, Aurélien TERRIEN, entraineurs diplômés, et Sylvain 
RASSINOUX, ainsi que Cindy GROSSIN pour l’école de basket. 
 

Les séniors masculins sont entrainés par Nathalie DEAU, Jérémy GRIMAULT et David SEIGNEUR, les séniors 
féminines par Brice MURAIL et Delphine CARTERON. 
 

Le club est aussi investi dans le milieu scolaire avec le basket école. Dans le 
privé à St Joseph (séances animées par Laure GAZEAU), et durant les 
sessions des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) de l'école publique Le 
Marronnier (séances animées par Kenny FOREAU en partenariat avec l’AEJF). 
 

L’année 2017 fût ponctuée par plusieurs évènements organisés au sein et 
grâces aux bénévoles de la grande famille des Bleuets : le dîner dansant, les ¼ 
de finales de coupes et challenges de Vendée, le tournoi benjamins du comité 
de Vendée de basket, le loto, la soirée de noël… 
 

Le bureau du club a également connu un renouveau, avec 5 nouvelles arrivées 
pour 4 départs … 
 
 

Manifestation à venir prochainement :  
- Janvier : Galettes des Rois des Bleuets 
- Samedi 10 Février 2018 : Dîner dansant des bleuets animé par l’Orchestre 
CITADELLE 
 
Pour tous renseignements, 
essais ou inscriptions n'hésitez 
pas à nous contacter ! 

Contact & Actualités du club : 
 bleuets.basket.saintefoy@gmail.com 
 www.bleuets-basket-saintefoy.jimdo.com 
 Page Facebook des Bleuets Basket Sainte Foy 

Le Club compte environ 85 adhérents. 
17h30 d’entraînements (enfants et adultes) sont assurés par Romain et Thomas, professeurs diplômés d’état. .Cependant, tous les 
mercredis et vendredis sont entièrement consacrés aux loisirs et aux animations ludiques.. La réservation des courts se fait par le logiciel 
ADOC accessible à chaque adhérent par internet. 
 

Le Club a engagé 9 équipes masculines et féminines, enfants et adultes. 
 

Quelques animations prévues pour la saison à venir  : 

 Vide-grenier et/ou baby et kid grenier en avril  

 Galette des Rois 

 Tournoi chocolat et sa chasse aux œufs 

 Semaine « copain-copine » 

 Soirée découverte pour les non-adhérents en mai. 
 

Compétitions officielles : 

 Plateaux Galaxie pour les très jeunes 

 Tournois de Noël, de Février, de Pâques et d’été 

Le bureau : 
FOYER Guy  Président 
COLAS Romain  Président adjoint 
LORGE Jean-Claude Trésorier  
DUPEU Daniel  Secrétaire 
RAOUX  Jacques  Secrétaire adjoint 
PASCREAU Bernadette Secrétaire adjoint 
LEMASLE Bénédicte Membre   
BOURGEAIS Mickaël  Membre 
 
Contact : FOYER Guy au 06 26 09 26 59  
 ou guy.foyer@gmail.com 

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

 

Séniors Féminines 1 
¼ de Finales de Challenges de Vendée  

Les 6 tournois de l’année ont remporté un brillant succès 
Photo :Remise des prix du tournoi Août 2017 

mailto:bleuets.basket.saintefoy@gmail.com
http://www.bleuets-basket-saintefoy.jimdo.com
http://www.club.fft.fr/tc-sainte-foy
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 Association Expression Corporelle et Gym Foyenne 

 Football Club 

Adresse mail : fcsaintefoy@free.fr  

 
CONTACTS: 

Christophe MAILLARD 06 19 01 21 72  Président 

Éric MOCQUILLON 06 22 13 31 31  Entraineur Sénior 1 

Jérôme CHUSSEAU 06 24 50 12 13  Entraineur Sénior 2 

Julien THOMAS  06 68 85 33 47  Éducateur diplômé école de Foot, animations 

Philippe GABORIT 06 09 40 81 07  Entraineur U15 groupement Ste-Foy Talmont 

Julien MARTINEAU 06 64 25 54 76   Entraineur U17 groupement Ste-Foy Talmont 

 

  Le club compte à ce jour 90 licenciés 

 

Manifestation annuelle à ne pas rater… le traditionnel « Tournoi Inter Quartier » qui fonctionne très bien depuis plusieurs années. Il se 
déroule traditionnellement le week-end de la Pentecôte. Pour 2018 ce sera le dimanche 20 mai. 

Nombre d'adhérentes : 

 Adultes :  45 

 Enfants :  32 

Cotisations annuelles et horaires :  

   

 Groupe danse petits : 80 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 18h30 à 19h30 

 Groupe danse ado/adulte : 90 euros mardi soir de 19h30 à 20h45 

 
Groupe gym : 90 euros mercredi de 9h30 à 10h30 et 18h00 à 19h00 Laurent 

gym.foyenne@laposte.net 

02 51 95 68 45 

06 36 60 76 05 

 

11/02/2018  : Dimanche 14h30 LOTO SPECIAL SAINT VALENTIN 

07/04/2018  : Randonnée semi nocturne suivi d'une collation 

29/06/2018  : Gala de danse   

31/10/2018  : 21h00 LOTO SPECIAL HALLOWEEN  

     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 

Manifestations 2018 : 

Contact :  Nicole HERPIN 

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 baby foot, ainsi que de nombreux 
équipements attendent les plus sportifs.  
 

Julie, Nelly, Mathias, Mary et Carolane 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 2018 pendant 5 semaines (du 9 juillet au 3 août et du 27 au 31 août 2018) 
 

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, le bricolage, le basket, l’équitation, le jardinage… 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, bubble foot, laser game … sont aussi au 
programme. 
 

 Cette année les ados sont partis 3 jours en mini camp à Angles, avec pour 
activités : piscine, splash game et wake park… 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 12 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; Carole ROBIN ; Christelle RAIMBAUD; Séverine RETAIL, Virginie BULTEAU ; 
 
Contact : HOCQUARD Julie (Directrice) : 02.51.22.59.13 ou aejf@hotmail.fr 
 

Accueils de loisirs de l'agglo sur le thème de la solidarité 
 internationale . 40 enfants  

Activité wake park" pendant leur mini camp à 
Angles, cet été  

mailto:aejf@hotmail.fr
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 Blue Moon 

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 

Pour l’année 2017, les membres de l’association BlueMoon se sont donné un nouveau Challenge : organiser 
un concert au parc de Loisirs – Plan d’eau de Saint Foy avec un dîner champêtre et un feu d’artifice! 
Cette manifestation a débuté dès 16h30 le samedi 5 Août 2017 au plan d’eau de Sainte Foy, avec les groupes 
suivants : « HOLD-UP GERARD », « Léonie », « « Joyeux Bordel », la soirée s’est clôturée avec l’Orchestre 
« Citadelle » ainsi qu’un feu d’artifice tiré du Plan d’eau.  

 
 

Cette année encore, les bénévoles et membres de l’association ont réalisé un formidable travail pour permettre au public présent de passer 
une journée et une soirée inoubliable, sans oublier bien entendu les nombreux sponsors qui sont fidèles à l’association depuis 6 ans 
maintenant et qui contribuent au bon déroulement de ces soirées. 

 
 
 

Pour 2018, une nouvelle programmation est en cours de réflexion avec les membres de l’association BlueMoon. Nous ne manquerons pas 
de vous communiquer la programmation 2018 dès qu’ellesera finalisée. 

http://www.bluemoon-concert.fr
https://fr-fr.facebook.com/ConcertBlueMoon
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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. 
 

Les Bénévoles, au nombre de 8, vous reçoivent lors des permanences. 
 

Tous les enfants des écoles du Marronnier et de St Joseph sont accueillis à la Bibliothèque une fois par mois 
pour l'emprunt d'un ouvrage. 
 

Depuis le 1er Janvier nous sommes en réseau avec toutes les médiathèques et toutes les Bibliothèques de la 
communauté d'agglomération. 
 

Les enfants et les jeunes jusqu'à 18 ans peuvent emprunter gratuitement des livres, des CD et DVD dans 
toutes les Bibliothèques du réseau. 
 

Pour les adultes, 2 possibilités : 

- accès uniquement à la Bibliothèque de Ste Foy...........8€ 

- accès à toutes les Bibliothèques du réseau ................14€  

 
Les cartes doivent être demandées à la Bibliothèque de Ste 
Foy. 
 

Nous vous proposons un atelier patchwork et tricot le lundi 
de 14h à 16h30 pour les débutantes et les confirmées. Des 
séances de Bébés Lecteurs ont lieu le jeudi 30 Novembre, 
le jeudi 11 Janvier , le jeudi 22 Février et le jeudi 31 Mai de 
10h 30 à 11h 15. 
 

La prochaine fête du Livre aura lieu de 1er au 30 Avril 2018. 

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

Bibliothèque Communale  
170, Allée du Choseau 

Après 19 années d’existence, le  « Club Pyramide » cessera son activité et procédera à sa 
dissolution au cours du 1er semestre 2018. C’est l’occasion aujourd’hui de remercier 
Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale pour l’aide apportée au bon fonctionnement 
de notre activité tout au long de cette période. 

Club Pyramide La Vertonne  
La Municipalité remercie infiniment Madame Paulette 
MOQUET pour ses 19 ans de présidence au sein de cette 
association culturelle. Elle comprend la décision qui a été 
prise, les membres de l’association ne souhaitant pas 
assurer la succession à la présidence de Madame 
MOQUET. 
Cependant l’équipe municipale ne peut se résoudre à voir 
disparaître une de ses plus ancienne association, aussi, 
avec l’accord de la présidente, elle fait appel  à des 
bénévoles aimant jouer avec les mots et qui souhaiteraient 
prendre la relève, soutenus par le noyau existant, 
membres de l’association. 
Il a toujours régné un esprit de convivialité dans cette 
association. Il serait souhaitable de voir cette « Pyramide » 
se maintenir dans le paysage Foyen. 
Contacter la Mairie avant la fin du 1er trimestre 2018 au  
02 51 96 47 56  qui  fera le relais auprès de l’association.  

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

 Les Peintres Amateurs Foyens 

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 
Date : Vendredi de 14h à 17h 
Cotisation annuelle : 25 euros 
Nombre d’adhérents à ce jour : 9 

 

Projets pour l’année 2018: 
Exposition de peintures du 10 au 18 mars à la Mairie de Sainte-
Foy 
Le bureau de l’association est à votre disposition : 
Présidente: Annick THOMASSIN 06 43 16 41 75  
annickthomassin@gmail.com 

Chanter est une fête et chanter ensemble un merveilleux 
moment que les choristes aiment faire partager lors de concerts 
publics. Venez nous écouter et nous rejoindre dans cette 
ambiance chaleureuse, conviviale et sérieusement musicale 
grâce à notre talentueuse chef de chœur Martine JAUFFRET, 
qui pour la septième année consécutive, patiemment et avec 
humour, nous fait progresser vers l’harmonie. 
 

Le nombre de choristes est actuellement de 36, une dizaine de 
choristes nous ont rejoints en 2017 ; notre répertoire est varié : 
musique sacrée, traditionnelle et de variété.  
 

Les répétitions ont lieu chaque mercredi de 20 h à 22 h 30, à la 
Maison des Associations de SAINTE-FOY, la cotisation annuelle 
est de 30 euros. 
 

CHANTE-FOY se produit plusieurs fois dans l’année avec 
d’autres chorales invitées, au profit d’associations 
caritatives telles que : Etincelle, Vendée-Ukhraine, Le Camino 
de l’Espoir, le Téléthon…, ainsi que pour la MARPA à SAINTE- 
FOY. Chaque année la chorale organise une sortie pour clore la 
saison. En 2017, après avoir partagé un repas dans un  
restaurant  vendéen de Mortagne-sur-Sèvre, le pittoresque train-
vapeur nous a promenés jusqu’aux Herbiers et retour. 
 

A l’affiche pour 2018 : le 28 janvier avec la chorale « A fond les 
notes » au Château d’Olonne, le 25 mai au Prieuré St Nicolas 
avec la chorale « La clé des Chants » et le 10 juin nous 
participerons au Concert Chorales  « Vogue les Chœurs » qui 
réunira 1000 choristes au Vendespace.  
 

Contacts :  
 

Martine RIHANI : 06 11 22 06 89  Martine JAUFFRET: 02 51 23 57 45 Site internet : https://chante-foy.fr   Page Facebook : chorale Chante-Foy 

https://chante-foy.fr
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 TouSwing 

 Sea Sals’N Swing 

L’objet de l’association : 
Il est de dispenser des cours de danses de société (Rock 
Swing, Lindy, Latines, Salsa, Bachata, Chacha et West 
Coast Swing), de Zumba et Ragga, de permettre une 
mise en pratique et d’organiser des événements  
 

autour de ces danses : 
La Zumba et le Ragga : 
La Zumba se développe à Sainte-Foy, ce sont 33 
personnes qui suivent régulièrement les cours du lundi 
soir dispensés par Charlène Berardo.   
Sea Sals’n Swing organise aussi des Zumba Parties 

Contact : 
Mail :      seasalsnswing@yahoo.fr 
Web :      www.seasalsnswing.jimdo.com 
Président : Trichet Bernard 06 76 86 66 16  
bernard.trichet603@wanadoo.fr  

   

« 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, 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 aura lieu le 15 décembre 2017 à l’Amicale Laïque des Sables, 127 rue Printanière. 
« TOUSWING », c’est, également, l’organisation ou la participation à des événements divers associant musiciens, danseurs et auditeurs.  
Voir l’agenda sur notre site web : https://www.asso-touswing.fr/pratiques-et-concerts-bals-touswing/ 
Aujourd’hui, « TOUSWING », c’est 42 adhérents tous danseurs dont 30 inscrits au cours 
de danses. 
Adhésions : 15€ 
 
 

Pour plus d’informations (cours de danses, planning, tarifs, histoire des danses swing, 
l’agenda swing, etc.) =>  
site web : www.asso-touswing.fr,  
mail : contact.touswing@gmail.com  

tél. : 06 09 15 51 05 (Bruno)  

 

  

Animateurs de Danse :    
BARREAU Stéphanie (danses),   
NADEAU Angelina (danses)   
BERARDO Charlène (Zumba, Ragga) 

notamment pour le Téléthon (le vendredi 8 décembre 2017 à 20h salle du Foyer 
Rural) et au Printemps en partenariat avec le Tennis Club de Ste Foy. 
 

Lieux et jours de rencontres : 
Cours hors vacances scolaires  
Sainte-Foy, Salle du Foyer Rural : Zumba et Ragga, les lundis de 19h à 21h 
Château d’Olonne, collège Amiral Merveilleux du Vigneau : Danses (Rock 
Swing, Latines et West Coast Swing) les mardis et mercredis de 19h à 22h30 
hors vacances scolaires. 
Ile d’Olonne, Salle du Pré Neuf : Danses (Salsa et West Coast Swing) les 
jeudis de 20h30 à 22h30. 
 

Pratiques dansantes et évènements : 
Pratiques (Rock Swing, Latines et West Coast Swing) :  une ou deux fois par 
mois. 
Pratiques dansantes 
2 RDV par mois : vendredi, samedi ou dimanche, Bar Le Spot, Place du Jet d’eau aux 
Sables d’Olonne et bar l’Annexe aux Sables d’Olonne…. 
Zumba Parties 

Une par trimestre : Salle du Foyer Rural,  Sainte-Foy 
Soirée dansante de rentrée 
Calixte Plissonneau au Château d’Olonne. 
West Coast Swing Day 
Samedi 17 février 2018, des stages et une soirée avec des intervenants de 
talents  
Rock’n Swing Day 
Samedi 24 mars 2018 Latino Day, Samedi 21 avril 2018 Summer’s Parties 2018 
Sur le Remblai : 21 juin Fête de la Musique, 4 vendredis de Juillet et 2 vendredis 
d’Aout 
 

mailto:seasalsnswing@yahoo.fr
http://www.seasalsnswing.jimdo.com
mailto:bernard.trichet603@wanadoo.fr
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 Amicale des Pêcheurs Foyens  

 Club de Tarot  

 

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

Le 8 Octobre, le STAFF de l'AMICALE DES PÊCHEURS FOYENS, s'est 
retrouvé autour du plan d'eau, pour une journée cohésion, suivi d'une grillade 
partie. Nous avons  fait un pré bilan 2017 de l'association et ce dernier  est 
positivement concluant ;  le nombre d'adhérents ayant acquittés une carte 
annuelle est de 164. Le nombre de  pêcheurs occasionnels  est de 115. 
L'Assemblée générale de l'APF a eu lieu le Vendredi 15 Décembre à 19 h00 à 
la Maison de la Nature. 
Malgré une météo capricieuse lors de notre Week-end de pêche à la truite les 
4 et 5 mars derniers, 180 pêcheurs sont venus se mesurer pour essayer de 
prendre les beaux spécimens  et remporter de super lots offerts par nos 
sponsors.  
 

 Pour 2018: 
→ notre PÊCHE À LA TRUITE aura lieu le samedi 3 et Dimanche 4 Mars. 
→NOUVEAU → Du 08 au 10 Juin 2018, prévision d'un ENDURO CARPE. 
 

Notre règlement intérieur va évoluer, pour rendre la pêche sur notre plan d'eau 
encore plus attractive à compter du 1° Janvier. De plus amples 
renseignements sur le site de l'association : 
pecheursfoyens.wixsite.com/pecheurs-foyens 

Cotisations inchangées: Carte annuelle : 20€ -  

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

Points de vente Bar « Le Sportif - Boulangerie - 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 Associa-
tions. 
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 

Le club comporte une vingtaine d'adhérents.  

La cotisation est de 15.00 euros pour l'année 

Activités: 

Nous jouons en toute convivialité le jeudi de 14h à 

18h et le vendredi à 20h à la Maison des 

Associations. 

Nous accueillons également les jeunes et les 

personnes des communes avoisinantes de Sainte-

Foy.  

Nous organisons une sortie annuelle, pour 2017, ce 

fut Planète Sauvage. Cette sortie est ouverte aux 

adhérents ainsi qu’à leur famille et aux amis. 
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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 € 

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 : 07 88 64 19 23 
 

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  
Secrétaire : Claude ROBIN 

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. 
Notre siège social : Mairie de Sainte Foy. 
Concrètement nous   organisons, pour nos  adhérents, 
un programme  annuel de randonnées    ( 8 à12 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 Communauté 
d’Agglomération  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 cette saison 2017 : 364  participants dont 193  
personnes extérieures à l’association. Nous avons fait don des recettes, soit 
200€ à la ligue contre le cancer, et 200€ au téléthon.                                         
Les adhésions sont accessibles aux habitants des 4 communes : L’ILE  
D’OLONNE, SAINTE-FOY, SAINT-MATHURIN  et VAIRE.  
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 2017 – 
2018  reste maintenue  à 18€ par adhérent. 
Nous sommes 81 adhérents pour l’année sportive en cours. 
 

Les 25 adhérents de l’association se réuniront mi-janvier pour leur Assemblée Générale de 
l’année 2017. 
Année positive marquée par de  nombreuses activités de concours équestre et d’animations 
diverses pour alimenter la trésorerie (concours de palets, rallye attelages etc…) 
Ce mois de janvier 2018 verra une activité concours saut d’obstacles poney au Pôle Equestre. 
Un rallye attelage dont le départ s’effectuera en Centre Bourg, avec la découverte de la cam-
pagne foyenne, aura lieu mi-mars. 
Septembre et Octobre seront le théâtre d’un Concours Complet Amateur puis d’un Concours 
Club. 
Les activités équestres du Refuge de la Fermilière sont partie prenante dans les créations 
d’évènements qui seront organisés dans le cadre du Pôle Equestre et du Centre Hippique de la 
Malbrande tout au long de l’année 2018. 
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 Club Hippique Sablais 

 Association Golfique Foyenne 

L’association a été créée en mai 2014, elle comprend 41 adhérents dont 16 membres actifs (adultes ayant encadré les 
enfants lors des animations) et 25 membres bienfaiteurs. 
 

Elle a comme objectif de faire découvrir le golf aux enfants des écoles primaires publique et privée de Sainte-Foy lors des 
TAP (Temps d’Activité Périscolaire).  Dix huit séances ont eu lieu au total, pour les deux écoles, les mardis ou vendredis de 
fin avril à fin juin.  Lors d’intempéries celles-ci  se sont déroulées dans le gymnase.  

 

Certains jeunes poursuivent actuellement leur apprentissage au sein de l’école de golf des Sables d’Olonne.  
 

Les membres actifs qui encadrent  les 
animations sont  tous des golfeurs passionnés 
et bénévoles, ils viennent aussi des 
communes environnantes.  La dernière 
séance  fin juin s’est tenue sur le golf des 
Olonnes  pour l’école publique et a été close 
par un goûter et la remise d’une pochette 
cadeau. Il en a été de même pour l’école 
privée, à Sainte-Foy,  dans la Maison de la 
Nature. 
 

Pour 2018 nous envisageons  d’organiser 

quelques animations destinées aux adultes. 

Pour nous contacter :  

Téléphone  > 06 41 12 93 83  

 Email  > asso.golf.stefoy@orange.fr 

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 
                  Tél :    02 51 22 07 67 mail : clubhippique.sablais@wanadoo.fr 
 Site:  www.clubhippiquesablais.fr 

Calendrier des manifestations 2018 
 

18/02 : CSO club          18/03 : CSO club et poney 
29/04 : Grand Régional de Hunter 17/06 : CSO club et amateur 
19/08 : CSO club et amateur         14/10 : CSO club et amateur 
11/11 : CSO club et poney  

mailto:asso.golf.stefoy@orange.fr
mailto:clubhippique.sablais@wanadoo.fr
http://www.clubhippiquesablais.fr
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 La Boule en Bois de Sainte-Foy 

 La Pétanque Loisirs Sainte Foy 

Le club de la Pétanque Foyenne ayant cessé son activité, Daniel ETIENNE habitant 
de Ste Foy, a souhaité le faire rapidement repartir considérant qu’il devait continuer 
d’exister  en tant que sport de loisirs pour le bien de tous. 
 

C’est donc après avoir été reçu par M. Noël VERDON et présenté son projet que la 
décision de relancer ce club a été validée. 
 

Le départ de ce nouveau club, sous le nom de « PETANQUE LOISIRS SAINTE 
FOY », dont les statuts seront déposés au printemps prochain est très encourageant 
et petit à petit un nombre croissant de nouveaux joueurs intéressés par une pétanque 
de loisirs et de détente se renseignent et s’inscrivent spontanément. 
 

Beaucoup de choses ont étés mise en place depuis ces quelques semaines 
comme, la signalétique sur les deux terrains de boules du centre et du lac, la charte 
des couleurs du club (vert et blanc) l’enseigne identitaire du club sur support bois et 
les marqueurs points du côté  matériel et du côté administratif, l’écriture des statuts et 
du règlement intérieur, le fichier adhérents, la  communication et son site 
internet http://quipar.e-monsite.com/ afin d’assurer la pleine réussite prochaine et 
pérenne de ce club. 
 

Daniel ETIENNE remercie tous les adhérents  déjà inscrits ainsi que les autorités 
locales pour leur accueil et leur soutien dans ses démarches et invitent les nouvelles 
joueuses et nouveaux  joueurs seniors ainsi que les adolescents à venir grossir les 
effectifs de ce nouveau club foyen. 
 

La pétanque loisirs Sainte Foy, un accueil, une détente, un loisir et une amitié.  
 

Contacts : pour les entraînements  du  jeudi de 14 à 18h (un jour supplémentaire pourra être  envisagé ultérieurement)  ou simplement pour 
vous renseigner : Tél 06.23.41.04.13 ou 06.25.54.01.00 Email : daniel.etienne19@wanadoo.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 
13€. 
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 ne pas vous découvrir une 
nouvelle passion? 
 
 

A ce jour l’association comprend 38 adhérents de 14 à 94 
ans. 
Deux concours ont été réalisés avec succès sur l’année 
2017 en mai et septembre. 
Pour 2018 un concours amical de boule en bois est prévu 
au mois de Mai. 
A compter de 2018, le club La boule en bois de Sainte Foy 
adhérera au Groupement des sociétés de  
Boules en Bois Zone Ouest-Vendée. 
De ce fait, un concours officiel se déroulera le dimanche 15 juillet 2018 sur 
le terrain stabilisé du football. Ste Foy recevra des quadrettes de Comme-
quiers, Aizenay, la Chaume, Palluau, Challans, Soullans, St Gilles, la 
Mothe Achard, et l’Aiguillon sur vie. 
 

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. 

Bureau : Président Lascaux Yonnick ; Vice-président Remaud 
Hervé ; Secrétaire Epaud Guy; Secrétaire adjoint Bulteau 
Joël ; Trésorier Richard Serge ; Trésorier adjoint Potereau 
Christian ; 
 membres : Dupé Christian, Papin Philippe. 

http://quipar.e-monsite.com/
mailto:yonad85@free.fr
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Au Fil de l’Eau  

 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 se retrouver en toute convivialité les 1er et 3ème jeudi 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. 
Les mois de juillet et août, nous nous retrouvons pour un pique-nique champêtre à 
la Maison de la Nature près du plan d'eau. 
Traditionnellement nous nous rassemblons  à la Grange Foyenne pour les banquets de Pâques et de Noël. 
Cette année encore, le club a participé  aux animations du Téléthon. 

 

Le premier dimanche de Février est 
organisé notre bal annuel dont le 
prochain aura lieu le  04 février 2018 
et sera animé par l'orchestre «Les 
Canotiers », à la salle du Foyer Rural 
à partir de 14h30. 
Au mois de janvier, jeudi 18 se 
tiendra l'assemblée générale, ouverte 
à tous les membres de l'association 
ainsi qu'aux personnes désireuses 
d'informations 
 

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 
Adresse mail : langlet.andre.renee@wanadoo.fr  
 

La cotisation annuelle est toujours de 13€ par personne. 

L’Union Nationale des Combattants a vu le jour après la Grande Guerre. 
Son but était de venir en aide aux blessés, aux veuves et aux orphelins. 
Par la suite, les combattants de 39-45, d’Indochine  et d’Afrique du Nord 
sont venus rejoindre cette association. 
En 1991, une nouvelle génération a rejoint l’UNC ; il s’agit des Soldats de 
France qui depuis a été renforcée par l’arrivée des OPEX (soldat ayant 
effectué des opérations extérieures). 
La cotisation annuelle est de 24€. 
La section compte actuellement 57 adhérents. Avec ses porte-drapeaux, 
elle perpétue le devoir de mémoire à travers les manifestations 
patriotiques du 11 novembre, du 8 mai et du 5 décembre. 
Notre association maintient des liens d’amitié intergénérationnelle. Elle 
organise chaque année deux après-midi dansants qui font le bonheur des 
danseurs et un méchoui toujours très apprécié des adhérents. 
Les personnes qui adhérent aux valeurs de l’UNC,  sont les bienvenues au 
sein de notre association. 

Président  : Rémy RIGAGNEAU Vice-président :  Jean GAUTREAU  
Secrétaire : Rémy ROY               Trésorier :   Serge RICHARD 

Sortie au Cirque 

Contact : 02.51.96.48.99 Mail : uncsaintefoy85@yahoo.fr 

« AU FIL DE L’EAU » est une association créée en Juillet 2014, qui a pour but d’aider à la vie 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. 
Nos actions : 
  Le 20 mai 2017: organisation d’un vide-grenier, avec repas sous les Halles. 

  Juillet et août 2017, tous les dimanches : présence de notre stand bar à huitres lors des marchés 
estivaux. 
 Le 2 juillet 2017 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, la MARPA a pu acheter un vélo 

d’appartement, réaliser diverses activités et organiser différentes sorties. 

mailto:langlet.andre.renee@wanadoo.fr
mailto:uncsaintefoy85@yahoo.fr
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 Les Racers Foyens  

 Association du Foyer Rural 

Compte rendu d’activité des Racers Foyens pour 2017 

-Adhérents et cotisations : Une vingtaine d’adhérents avec une 
cotisation annuelle de 15€ 
-Présence des racers Foyens à des manifestations en 2017 : 
-18/03/2017 : Puces motos de Niort 
-19/03/2017 : Sortie Gyropode au Veillon avec le moto club 
« Compression » de Venansault 
-08/04/2017 : Assemblée générale des racers foyens suivie d’un 
apéro et d’un repas offert 
-06/05/2017 : Jumbo run de Coex, balade à moto organisée par le 
foyer du Val fleuri pour permettre à des handicapés de faire un  tour 

Société de Chasse « l’Espérance » 

de moto side car. 
-9/07/2017 : Balade au « Legend cafe » à Saint Leger 
sous Cholet (rassemblement de motos et voitures sur 
parking)  
-26/08/2017 : Rassemblement de motos à St Molf (44) 

exposition de Harley, voitures américaines, grillades de cochons, 
concert. 
-10/09/2017 : Repas de remerciement des bénévoles pour les Pères 
Noel à moto 2016 organisé par l’association « La Cabaude » et les 
« Racers Foyens » avec balade à moto et rando pédestre le matin. 
-14/10/2017 : Rassemblement de motos atypiques à La Chapelle sur 
Erdre (photo ci-dessous) 
  -25/11/2017 : Balade moto pour lutter contre les violences faite aux 
femmes organisée par le Zonta club des Sables d’Olonne. 
-16/12/2017 : balade des Pères Noel à moto organisée par Asphalte 
85 

La société de chasse compte 41 chasseurs. 
  
Les membres de la société organisent des battues pour éliminer le 
surplus de gros gibiers qui détruisent les cultures et quelques fois les 
jardins. La société s’occupe également du repeuplement du petit gibier. 
La chasse commence en septembre et se termine en février, un repas 
le 24 février clôture la période de chasse. 
 
Bureau :  
Président  :  Franck Bulteau  tél : 06 43 39 15 91 

  Email :Vfbulteau@orange.fr 
Vice-président  :   Charité Sébastien 
Trésorier.         :   Merlet   Roland 
Secrétaire.       :  Bounaud  Guillaume 

Personnes à contacter : 
Président  : Nounours,                  tel : 0688802694 
Secrétaire : Sandrine Carpentier, tel : 0627365592 
Trésorier   : Paul Charbonnier,     tel : 0623763423 

Le Foyer Rural a organisé cette année le Forum 
des Associations et Artisans couplé avec un vide-
grenier ainsi qu'un excellent spectacle de variétés. 
En 2018, le Foyer Rural reprendra l'organisation 
du Forum et du vide-grenier et proposera le 10 
mars 2018 un spectacle de variétés "Voyage 
autour du monde en chansons" dans sa salle. 

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

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

Solution des Jeux page 32 

  VERTICALEMENT :  
1. Ancienne machine agricole. Et encore une 
autre. 
2. Une partie de la police. Les agriculteurs ne sont 
en général pas inscrits à ce registre. Une voie 
qu’on rencontre rarement en milieu rural. On y 
dirige les opérations. 
3. Encore une ancienne machine agricole. Fin de 
verbe. Pour tout ce qui est grand.  
4. Et encore une ancienne machine agricole… 
Trou pour le boulin.  
5. Un sacré coup de balle. Couchée sur le papier. 
La maison d’un animal des champs. 
6. Comme à la naissance. On s’en racontait plein 
durant les veillées, autrefois.  
7. Ville d’Algérie. Préparas son cheval. 
8. Imite le facteur avant son départ en tournée. Ce 
qu’est le président de la chambre d’agriculture. 
Prénom de Capone. Une île française.  

9. Utile pour la quenouille. Un saint évêque. 
10. Une mesure agricole. Grande ville française du 
sud-est. Négation. Partie de charrue. 
11. Sorti de l’enceinte. Champion. Colère du paysan 
d’autrefois. Une école supérieure.  
12. 1100 à Rome. Un institut de sondages. Encore 
une école supérieure, mais celle-là fournit des hauts 
fonctionnaires. Un lieutenant raccourci. 
13. Un canal qui n’a rien d’agricole. Vraiment à la 
mode. Un pâté de maisons. 
14. Elle prend la tête de nombreuses personnes. Un 
instrument agricole. Pour la fin de vie. 
15. Pas loin de la ville du 10 vertical. Pour toi. Une 
période agricole cruciale.  

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 lundis de 8h30 à 9h30  
Transfert à la Maison de Services 2éme Trimestre 2018 

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 
extérieur du Foyer Rural, 54, Allée de la 
Mairie 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I                

II                

III                

IV                

V                

VI                

VII                

VIII                

IX                

X                

XI                

XII                

XIII                

XIV                

XV                

 

 

HORIZONTALEMENT :  
I. Ancienne machine agricole…. et pas forcément belge ! Et une 
autre…. 
II. Elle a son ministère. Une céréale pour un gâteau. 
III. Remplace parfois le cheval. Un anneau. Conduit la bête au pré. 
IV. Sépare le bon grain de l’ivraie. Pour « L’amour est dans le pré », 
ça commence avec elle… L’histoire du jour. 
V. Directement issue de son état naturel. C’est ici, mais autrefois. 
Scruté le matin par l’agriculteur. 
VI. Utile au pêcheur. Le nom d’Arturo. Grande plaine agricole et 
fromagère. 
VII. A elle. On en pince pour elle à l’hôpital. L’avenir d’un produit de 
la ferme. 
VIII. C’est toute une époque ! Cité qui sent la moutarde. Fera des 
bottes sur le champ. Commande le champ…. de tir ! 
IX. Un cheval qui n’a pas de vocation agricole. 
X. Une règle utile. Un agriculteur sud-américain. A l’intérieur. A qui 
mieux mieux (à l’)…. et non à qui meuh meuh ! 
XI. La faux peut en être une pour l’agriculteur. Il a des yeux 
persans ! Carte majeure. 
XII. Nécessaire pour monter les sacs de grains au grenier. Un 
élément naturel redouté de l’agriculteur. Ils poussent dans les 
jardins, jamais dans les champs. 
XIII. Un ami fidèle de l’agriculteur. C’est l’économie sociale et 
solidaire. 
XIV. Un ancien parti politique, dont le leader se flattait de sa 
proximité avec les agriculteurs. Ses agriculteurs s’appelaient 
moujiks. Ce que doit voir l’agriculteur s’il veut réussir.  

XV. Etablissement d’enseignement, parfois agricole.  Instruments de 

coupe toujours utiles à l’agriculteur. 
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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 ET 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 2017  

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. 

Naissances 

● PAIN Tiago Jérome Jess                         16 décembre 2016 
● DEBIENNE Cassandra Marion                        20 décembre 2016 
●  BIRKAN BULTEAU Ilyas Emile                                2 janvier 2017 
● METRIAU Téo Ugo                  5 janvier 2017 
●  AMIGO RICHARD Hendy Jimmy Johan              20 janvier 2017 
● RENSHAW Izanna Julia Marylène                             28 janvier 2017 
●  BARBU Clovis Anthony Yvan               1er février 2017 
● POULAIN Sophie Aliénor Marie                              26 février 2017 
● DA SILVA FERREIRA THIERCELIN Simon                   21 mars 2017  
● PAJOT Gabriel Olivier Sylvain                                23 mars 2017 
● BELIER Mila Ludivine Téva                    29 juin 2017 
●  ROZO BLOND Lila Raphaëlle Mélanie                  2 juillet 2017 
● HECHT Léa Laurence Catherine                                 12 juillet 2017 
● SERVANT Rose                  24 juillet 2017 
● AUGEREAU LEBRUN Bertille Rose Manon                   25 juillet 2017 
● ORDRONNEAU Laly Valérie Raymonde Madeleine       25 août 2017 
● SERY VALLEROY Caly                   29 août 2017 
● KIRIÉ BULTEAU Jules Guillaume Matthieu                  4 octobre 2017 
● BOULINEAU Lilou Marie-Thérèse Martine                   5 octobre 2017 
● LEBOEUF Owen Laurent Jean-Marc            12 octobre 2017 
● LOGEAIS Mathis Thierry  Christophe            13 octobre 2017 
● ARNAUD PELLERIN Andréa Rémy Apollinaire          21 octobre 2017 
● JOUSSEAUME Gabin Lucien Rafaël            23 octobre 2017 
● COURTOIS Chloé Pascale Mireille                            31 octobre 2017 
● MARTIN Séréna Marie Isabelle                        20 novembre 2017 

 Mariages 

●  David MOREAU et Amélie POIGNANT   20 mai 2017 
●  Quentin HERRERO et Laura CASTELLI    27 mai 2017 
●  Christophe PLICHARD et Dorothée TESSIER  27 mai 2017 
●  Anthony BREMAND et Coraline MEUNIER    3 juin  2017 
●  Grégory RAVON et Nancy BULTEAU  11 août 2017 
●  Philippe FOUCHER et M-Christine TOUANEN      2 septembre 2017 
●  Philippe BROSSARD et Nathalie SIEGER         18 novembre 2017 

Décès 

● Nadia PETRENKO – épouse POISSON        23 décembre 2016 
●  Jean CAUX                                                      3   janvier 2017 
●  Louisa BIRON - Veuve BÉTEAU               10 janvier 2017 
●   Denis ROBIN                                25 janvier 2017 
●  Fernand VRIGNON                25 janvier 2017 
●  Michel GRELLIER                21 février 2017 
●  Michel CAGNARD                  21 mars 2017 
●  Jacques MARTIN                  25 mars 2017 
●  Gilbert THIBAUD                    1er avril 2017 
●  Marcel PÂTEAU – veuf Yvette RASSINOUX                     9 avril 2017 
●  Marie MARTINEAU – veuve Abel RAVON                       12 mai 2017 
● Marc VALOT                   13 juillet 2017 
● Marcel CAMUZAT                  23 juillet 2017 
● Andrée DELHAYE – veuve COUPAYE         9 septembre 2017   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I 
B R A B A N T  F A N E U S E 

II 
A G R I C U L T U R E  R I Z 

III 
T  R I Z  E R S E  M E N E 

IV 
T R I E  A M I E  A C T U  

V 
E C R U E  C E A N S  E S T 

VI 
U  E S C H E  U I  B R I E 

VII 
S A  E R I N E  C I V E T  

VIII 
E R E  I S  L I E R A  E M 

IX 
 T R O T T E U R  E  I  O 

X 
T E  P E O N  E N  E N V I 

XI 
A R M E  I R A N I E N  A S 

XII 
R E A  G R E L E  N A I N S 

XIII 
A  C H I E N  E S S  L  O 

XIV 
R P R  T S A R  E  L O I N 

XV 
E C O L E  S E R P E T T E S 

 

 Infos Utiles  
CHIENS  
Nous vous rappelons que vous devez ramasser les déjections de votre 
animal lors des promenades sur le domaine public, chaque propriétaire 
doit posséder un sac à crottes. 
D’autre part, les chiens catégorisés doivent être muselés lors des pro-
menades. 
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 La Rubrique de JOSETTE 

       C’est notre Histoire… La Vie Rurale avant la motorisation 

Les méthodes et outillages employés par nos grands-parents pour cultiver la terre étaient bien différents de ceux 

d'aujourd'hui. En effet, ce n'est qu'après la guerre 39-45 que la motorisation est apparue dans nos campagnes et s'y est 

imposée progressivement.  
 

Jusqu'à cette époque, les agriculteurs disposaient seulement : de la main-d’œuvre familiale 

avec celle des ouvriers et journaliers agricoles, d'un gros outillage uniquement mécanique 

tracté par bœufs et chevaux, et des outils manuels : fourches, pelles, faucilles, houes etc... 

De plus, l'exploitation lui appartenant rarement, la majorité d'entre eux était liée à son 

propriétaire par un bail, soit de fermage (contrat d'exploitation contre paiement d'une 

redevance annuelle), soit de métayage (contrat de location contre partage des fruits et 

pertes). 
 

Pour les labours on employait différentes sortes de charrues ; la simple qui retournait la terre d'un seul côté, celle à 

double oreille pour faire les sillons pouvant aussi rabattre la terre sur les plantations de choux, pommes de terre etc..., 

et celle à double brabant réversible. A l'extrémité du soc une barre démontable formait la pointe foreuse; quand elle 

était émoussée le laboureur l'apportait chez le forgeron qui ''l'aiguisait'' en reforgeant la pointe. Le labour était un 

travail de force obligeant le paysan à peser fortement sur sa machine pour faire pénétrer le soc dans la terre, tout en 

dirigeant la charrue et son attelage. 

 

 

On passait ensuite la herse pour l'émottage et   le rouleau pour tasser. 

 

 

Fumures et engrais. 
 

Depuis toujours étaient utilisés les engrais naturels : 

purin, lisier et fumier véhiculés sur place: les 2 

premiers au moyen de la ''baillotte'' citerne montée sur 

chariot roulant,  le dernier avec le tombereau aux 

ridelles démontables et qui pouvait basculer par 

l'arrière pour le déchargement. Indispensable au 

paysan, le tombereau servait à transporter tout ce qui 

pouvait l'être, aussi bien de la ferme aux champs que 

des champs à la ferme.                  

Puis arrivèrent en complément les engrais chimiques : 

ammoniaque, nitrate de soude, chlorure de potassium, 

superphosphate... employés seuls ou en mélange dit ''engrais complet'' dosé différemment selon son usage. Pour 

réduire l'acidité des sols on procédait au chaulage au moyen de chaux vive livrée à la ferme et éteinte avec de l'eau 

par l'agriculteur avant épandage. Cette chaux éteinte diluée était utilisée en badigeon désinfectant à l'intérieur des 

bâtiments pour animaux. 

« Ce qui suit est le témoignage que nous fait Renée LEBRETON sur cette époque à Sainte-Foy où elle a vécu 

jusqu’en 1964. Cette description est un éclairage précieux sur la vie des anciens foyens, avant guerre. Et c’est une 

occasion, une fois encore, de remercier Madame LEBRETON pour sa contribution à notre rubrique. » 

          Josette Ringot 
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Semailles et plantations. 
 

Dès novembre on emblavait (semait) le blé, principale céréale produite chez nous. Courant janvier, pour le désherber, 

l'agriculteur épandait de l'acide sulfurique dilué dans 12 à 15 fois son volume d'eau. Ledit acide, contenu dans des 

bonbonnes en verre de 50 ou 100kg protégées par un panier en treillage métallique, était d'une manipulation très 

dangereuse de par son intense pouvoir corrosif. 
 

Les autres semailles et plantations 

s'échelonnaient à partir du printemps 

après les mêmes processus de 

préparation du terrain.. Pour ce faire 

l'agriculteur disposait des semoir et 

plantoir mécaniques. Le sarclage se 

faisait avec sarcloir et bêcheuse. 

 

 

A cette époque on pratiquait souvent l'assolement triennal consistant à cultiver, sur une même parcelle, des plantes 

différentes  chaque  année pendant 3 ans.     
 

Les maladies des végétaux (tel le mildiou) étaient traitées au sulfate de cuivre par pulvérisation 

à la sulfateuse. 
 

Pucerons, doryphores etc... l'étaient par projection d'insecticide en poudre à l'aide d'un soufflet 

spécial. 

 

Les récoltes. 
 

Au printemps on coupait le foin, sans doute 

à la faux au début du siècle, puis avec la 

faucheuse. Après séchage sur le terrain, il 

était ramassé avec la rateleuse et mis en 

meules avant d'être rentré à la ferme. Pour 

l'arrachage des ''patates'' et autres plantes à 

tubercules, comme pour celles à fortes 

racines : betteraves, raves …; pelles et 

fourches avaient fait place à l'arracheuse. 

 
En juillet et août se faisait la récolte des céréales dont, la plus importante, celle du blé qu'on appelait ''les 

métives'' (les moissons). Période d'intense activité en pleine saison chaude 

que, grâce à leur bon sens naturel, les ruraux vivaient au rythme du soleil: 

travaillant au plus frais dès le lever du jour et 

jusqu'à la tombée de la nuit, pour se reposer 

avec une '' mariénnaïe'' (sieste) au milieu du 

jour. L'emploi de la moissonneuse simple 

obligeait à faire les gerbes à la main alors que la 

moissonneuse-lieuse simplifiait le travail. Les 

gerbes transportées à la ferme étaient entassées 

pour former le gerbier. 
 

Suivaient ''les batteries'' (les battages). Vers 1920-30 sont arrivées chez 

nous les machines à battre. Composées de la loco à charbon, de la batteuse 

proprement dite et du monte-paille, elles étaient tractées de ferme en ferme 

par des attelages de bœufs et installées près du gerbier. Le jour J , 3 ou 4 

hommes juchés à son sommet et munis de fourches, passaient les gerbes à 

ceux placés sur la batteuse qui alimentaient la machine. Tandis que le 

grain emplissait les sacs aux sorties prévues à cet effet, la paille hissées par 

le monte-paille tombait là où plusieurs ''experts'', car c'était un art, 

édifiaient le pailler. Les sacs, tarés à 80 kg, étaient montés dans le grenier 

à dos d'homme pour la quantité nécessaire à la consommation de la ferme 

 La Rubrique de JOSETTE 

       C’est notre Histoire… La Vie Rurale avant la motorisation  
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pendant que les enfants jouaient dans le tas de balle (enveloppe du grain) 

éjectée. Le gros de la récolte était enlevé par le négociant et conduite au 

silo de la coopérative acheteuse aux Sables-d'Olonne.  Pour le bon 

déroulement des opérations, le personnel devait être nombreux. Tous 

venaient des fermes environnantes et suivaient la machine pour rendre la 

pareille aux voisins. Ces jours de ''batteries'' n'épargnaient pas la gent 

féminine qui devait nourrir et abreuver l'ensemble des travailleurs tout au 

long du jour. Ces dames mettaient les petits plats dans les grands car: on 

devait sauvegarder sa réputation!... 

 

 
 

L'égrenage des autres céréales se faisait peut-être encore au fléau. Existait 

aussi , semble-t-il, une machine à tambour en bois , actionné à la main avec une 

manivelle, qui séparait le grain de la paille. Quant aux ''cocos vendéens'', une 

espèce de haricots (mojettes) très prisée à l'époque, ils étaient écossés à la main, 

en grande partie par les anciens et les enfants. 

 

 

 

 

Durant les mois d’hiver, en plus de l'entretien du bétail et  d'aller aux champs 

chercher des charretées de choux ou de betteraves pour le nourrir, les agriculteurs s'employaient à divers travaux tels 

le curage des fossés, la taille des haies et l'élagage des arbres dont le produit, débité en bois de chauffage avec hache, 

serpe et scie était stocké pour l'hiver. On appelait ça ''faire du bois'' 

 

Les attelages                                

 

 

 

 

 
                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ceci paraît aujourd’hui bien désuet, pourtant certains amoureux du 

passé, comme Paul Retail et probablement quelques autres, utilise toujours 

faux et cheval. 

 La Rubrique de JOSETTE 

       C’est notre Histoire… La Vie Rurale avant la motorisation 

« l’ambier » 

(collier) 

« le joug » 

Fabriqué en branche de châtaignier 
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02  Bal retraités les Clouzeaux 

14  Arbre de Noël de l’OGEC 

16 Goûter de Noël des retraités  

16 Marché de Noël (les Halles) 

23 Marché de Noël sous les Halles (à confirmer) 

31 Réveillon du Foot 

 
 
 

04 Fête populaire Blue Moon (Plan d’Eau) 

05 Marché de l’été (les Halles) 

12 Marché  de l’été au Plan d’Eau toute la journée 

26 Bal retraités Poiroux 

 

05 Concours de Boules en Bois (terrain de foot) 

06 Foire aux pinceaux (les Halles) 
08 Vin d’honneur UNC-AFN 20 Tournoi Inter-quartier Foot 27 Marche gourmande APPEL 27 un dimanche après-midi autour du Cheval  

 
 

( théâtre de Verdure) 

 Calendrier des Manifestations 2018 

 

 

  

3- 4    Concours de Pêche( Plan d’Eau) 

04      Bal retraités Les Clouzeaux 

09      Concours de palets du Foot 

10      Spectacle du Foyer Rural 

10 -18 Exposition « Les Peintres Amateurs 

Foyens (Mairie) 

17     Soirée Blue Moon (les Halles) 

25     Concert « Brass Experience » cuivres 

 
02  Bal UNC-AFN 

07  Marche nocturne Gym Foyenne 

15  Concert Harmonie des Sables d’Olonne 

22  Vide-grenier Pétanque Foyenne Loisirs  

                                 
                              (le

s Halles)  

 
02  Bal UNC-AFN 

08  Forum associations, artisans et vide grenier 

           (les Halles) 

15 Concert dansant Touswing (les Halles) 

16 Vide-Grenier APPEL (les Halles) 

 

  

 

14 Kids-grenier  Amicale Laïque au Foyer Rural 

31 Loto Gym Foyenne 

 

Août 

Janvier 

12  Concours belote Foot 

19  Vœux du maire 

21  Bal retraités l’Ile d’Olonne 

Février 

Mars 

Avril 
Mai 

Juin 

Juillet 

Octobre 

Septembre 

Novembre Décembre 

 

04  Bal Club Retraités  Sainte-Foy 10  Repas dansant Basket 11  Loto Gym Foyenne 
18  Concert Piano-Violon (église) 21  Spectacle de Magie 
24  Repas de la Chasse 

01 Kermesse Ecole St Joseph 07 Méchoui UNC-AFN (les Halles) 08 Marché de l’été (les Halles) 15 Marché de l’été (les Halles) 15  Concours Départemental Boules en Bois      
 

 
 (Terrain Foot) 

22 Marché de l’été (les Halles) 29 Marché de l’été (les Halles) 

 
11  Banquet UNC-AFN 

16  Loto du basket au Foyer Rural 

17  Repas dansant du Foot au Foyer Rural 

1er Guinguette Music’Halles (les Halles) 

06 Pause Musicale (Théâtre de Verdure) 

15 Guinguette Music’Halles (les Halles) 

29 Gala Gym Foyenne 
30 Kermesse Amicale Laïque (Terrain de Foot) 

 

Nouveaux ArrivantsNouveaux ArrivantsNouveaux Arrivants   


