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Édito

Transférée à l’agglomération des Sables d’Olonne en Novembre 2017, la zone

d’activité de l’Epinette va pouvoir prendre une nouvelle dimension.

La réalisation de la 2ème tranche était conditionnée par la création d’un « tourne à

gauche » sur la RD 36. Celui-ci a été terminé par l’agglomération en juillet dernier.

Cette tranche comporte une quinzaine de lots de 1000 à 2000 m² dont 5 font déjà

l’objet d’une option d’artisans foyens qui veulent y transférer leur entreprise.

A terme, une 3ème tranche offrira une dizaine de lots supplémentaires et elle sera

réalisée lorsque la 2ème aura été commercialisée.

Le prix de vente a été fixé par l’agglomération à 25 € H.T. par m² et les services

de la S.E.M. Les Sables d’Olonne Développement (tél. : 02.51.96.88.88.) sont

prêts à répondre à toute demande d’investisseur.

Il a été prévu également la construction d’un bâtiment à usage locatif qui pourra

répondre aux entrepreneurs qui ne sont pas encore prêts à investir

personnellement.

C’est au total 37 500 m² qui sont consacrés au développement économique de la

commune et cela correspond à notre souhait de répondre aux attentes des

artisans de Sainte-Foy mais aussi de la population en créant des emplois.

Je souhaite que cette réalisation complète sur le plan économique le

développement de notre commune.

Jean-Paul DUBREUIL

Zone Artisanale 

« l’Épinette » 
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SainteSainteSainte---Foy en Normandie… Foy en Normandie… Foy en Normandie… Fidésiades du 17 au 19 Août  

Le 17/18 et 19 août 32 Foyens de Vendée sont partis découvrir la Normandie à 
l’occasion des Fidésiades qui ont eu lieu à Sainte-Foy située à 15mn de Dieppe. Une 
petite commune de 580 personnes a accueilli les 14 Sainte-Foy, communes adhérentes de 
l’association  « Sainte-foy de France » dont l’assemblée générale a lieu tous les ans en 
août dans un des Sainte-Foy de France. 
Plusieurs visites avaient été  programmées : 
Découverte du lin et de la coopérative linière, pour les marcheurs une randonnée à la 
découverte du village et la visite de VEULES l’un des plus beaux villages de France avec le 
plus petit fleuve de France, pour les gourmets une visite du musée du cidre et pour finir la 
visite d’ARDOUVAL avec la découverte d’une rampe de lancement de V1, site historique 
nous rappelant la seconde guerre mondiale. 

Ce fut également l’occasion d’une découverte de la gastronomie locale.  

Merci à l’ensemble des bénévoles et à son maire David Chandelier pour leur accueil chaleureux. Ce rassemblement permet de faire des 
rencontres, d’échanger et découvrir de nouvelles régions. Chaque commune a présenté ses produits locaux . 

L’année prochaine nous prendrons la direction de la Dordogne pour Sainte-Foy-de Longas et ses 240 habitants. 
Venez  rejoindre les habitués et inconditionnels de ces Fidésiades pour passer un week-end inoubliable et convivial.  

 

Les Bons Reflexes…  Les Bons Reflexes…  Les Bons Reflexes…  Contre les cambriolages.Contre les cambriolages.Contre les cambriolages.   

La gendarmerie pérennise le dispositif «opération tranquillité vacances» qui permet aux citoyens de signaler auprès de la brigade la plus 

proche leur départ en vacances. Durant leur absence, des patrouilles exercent une surveillance plus soutenue autour de leur maison afin de 

vérifier l'intégrité des lieux et de dissuader d'éventuels rôdeurs. 

Vos périodes d'absences durables sont propices aux cambriolages. Voici donc quelques conseils utiles afin de prévenir les vols dans les 

habitations : 

→ votre domicile doit paraître habité : à cet effet, demandez à une personne de confiance de visiter régulièrement votre domicile, d'ouvrir les 

volets et de relever votre courrier, créez l'illusion d'une présence , ne laissez pas de message sur votre répondeur qui indiquerait la durée de 

votre absence, transférez vos appels sur votre téléphone portable si vous le pouvez, 

→ dans la mesure du possible, mettez vos objets de valeur en lieu sûr et n'hésitez pas à les photographier et à relever les numéros de série 

des appareils, afin de faciliter les recherches en cas de vol, 

→ avisez vos voisins de votre absence, et demandez-leur de privilégier l'appel immédiat au 17 s'ils constatent une activité anormale dans ou 

aux abords de votre propriété. Cet appel au 17 peut s'apparenter à un geste citoyen, fruit d'une saine curiosité et d'une marque de solidarité 

entre voisins. Il permet aux militaires de la gendarmerie d'être encore plus efficaces dans leur mission de lutte contre les cambriolages. 

Si néanmoins vous êtes victime d'un cambriolage, pensez à préserver les traces et indices en évitant au maximum de circuler dans les pièces 

visitées et composez immédiatement le 17. Une patrouille de gendarmes se déplacera rapidement à votre domicile. 

Brigade de gendarmerie de LES ACHARDS : 02.51.38.60.10 



 

Du Nouveau ... /Du Nouveau ... /Du Nouveau ... /  
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Inauguration de la Maison Paramédicale...Inauguration de la Maison Paramédicale...Inauguration de la Maison Paramédicale...   

Afin de répondre à une demande et pour faciliter l’installation d’un 
podologue puis d’un ostéopathe, la municipalité de Sainte-Foy a décidé 
d’implanter sur la commune une Maison de Services Paramédicale, rue Maurice 

Raimbaud (près des Halles). Celle-ci abrite, dans trois cabinets, un 
ostéopathe, Monsieur Baptiste CHARTREL, un podologue-pédicure, 
Monsieur Amaury BERNARD qui est installé depuis le début de l’année à 

Sainte-Foy et qui transfère son cabinet et bientôt dans un des cabinets, les 
infirmiers Madame Florence CRAIPEAU et Monsieur Sébastien RIAND 
(déjà installés sur la Commune) . 

Ce projet communal d’un montant maximum de 250 000 euros a été en partie 

financé par une subvention du Conseil Départemental de la Vendée, de 125 000 

euros dans le cadre du contrat Vendée Territoires 2017-2020. Le différentiel 

résulte d’un autofinancement de la commune. 

Cette Maison Paramédicale vient d’être inaugurée en présence du Président du Conseil Départemental, du Maire, des Conseillers Municipaux 

de la commune, de personnalités de la région, ainsi que du Conseil Municipal des jeunes. 

Un nouveau Praticien à SainteUn nouveau Praticien à SainteUn nouveau Praticien à Sainte---Foy...Foy...Foy...   
 

Après avoir exercé sa profession d’ostéopathe D.O. pendant 4 ans en Alsace, Baptiste 

CHARTREL a souhaité s’installer en Vendée pour des raisons personnelles. Une opportunité 

s’est offerte à lui, à Sainte-Foy, avec la construction de la Maison Paramédicale, 69 rue 

Maurice Raimbaud. 

Consultations sur Rendez-Vous au 06 42 44 32 49 

Afin de redonner, en qualité et en quantité, du mouvement au corps, l’ostéopathe travaille sur 

les articulations, les muscles, les viscères, le crâne et autres... 

Travailleurs indépendants...Travailleurs indépendants...Travailleurs indépendants...   
Julien RIGAGNEAU, un enfant du pays, est conseiller en immobilier 

sur le secteur de Sainte-Foy et ses alentours sous l’étiquette 

« OPTIMHOME » (vente et recherche de biens immobiliers). Il œuvre 

également en milieu associatif (Blue Moon) à Sainte-Foy. 

Contact : 06 74 70 47 09   julien.rigagneau@optimhome.com 

Maryline DULOUART, conseillère indépendante en projet immo-

bilier SAFTI près de chez vous. 

Tél : 06 62 07 20 22 

A l’Abord’Ages...A l’Abord’Ages...A l’Abord’Ages...   
  Stimulez votre mémoire ! 

Venez faire travailler votre mémoire autour d’exercices pratiques et ludiques lors d’un moment convivial les lundis des 

semaines impaires de 14h00 à 15h30, Maison des Associations à Sainte-Foy sur inscription au 02 51 23 26 18. Atelier 

gratuit. 

  Osez le bus ! 

A la retraite, prendre le bus permet de rester autonome dans ses déplacements et de poursuivre ses activités. Lors d’une matinée vous 

serez accompagné par la coordinatrice du service prévention séniors et le réseau Oléane au départ de Sainte-Foy le vendredi 19 

octobre 9h45 (arrêt Mairie) et  9h52 (arrêt Billonnière). Vous apprendrez à vous repérer dans les lignes, à voyager en sécurité et 

découvrir tout ce que vous pourriez faire en bus.. Sur inscription au 02 51 23 26 18 



 

Enfance, Jeunesse Enfance, Jeunesse Enfance, Jeunesse ///  
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BB Lecteurs... / Une nouvelle saison... 

 Le CMJ au Sénat… / Quel beau cadeau fait par la Municipalité ... 
Répondant à l’invitation d’Annick BILLON, sénatrice de la Vendée, les enfants du CMJ se sont rendus à Paris en compagnie de leurs 

homologues de Saint-Mathurin. 

Neuf Conseillers Municipaux des Jeunes de Sainte-Foy ont pris tôt le matin du 21 juin, le car pour la capitale, 

accompagnés d’élus de la commune et de parents. Au programme, découverte de la Tour Eiffel, le matin, où les enfants furent 

émerveillés par cette vieille dame qu’ils n’avaient pas imaginé aussi grande (la plupart des enfants l’ont découverte). Puis le 

groupe a embarqué sur un bateau fluvial, moyen de transport idéal pour admirer ponts et bâtiments situés sur les bords de Seine. Ensuite, 

après un bon déjeuner, le groupe s’est dirigé vers le Palais du Luxembourg, érigé à la demande de Marie de Médicis, où siège le Sénat. Que 

d’ors, de plafonds décorés et de grandes pièces magnifiques telles que la bibliothèque et son annexe ont fait briller les yeux des 

visiteurs. Puis enfin le moment tant attendu, celui où l’accès aux tribunes de l’hémicycle fut possible. Chacun a pu assister à une séance de 

questions aux membres du gouvernement présents (Agnès BUZYN, Gérard COLLOMB, Édouard PHILIPPE…). Annick BILLON a rejoint le 

groupe à la fin d’une séance, elle s’est exprimée sur son rôle et a offert, à tous, le verre de l’Amitié. 

Après la photo souvenir sur les marches de l’escalier accédant au Palais en compagnie d’Annick BILLON, c’est plein de 

souvenirs en tête que les enfants et leurs accompagnateurs ont traversé le magnifique jardin du Luxembourg pour regagner le bus qui les 

ramena en Vendée. 

Quelle belle journée bien remplie !  

 

De nouvelles petites frimousses vont faire la 

connaissance de la bibliothèque et c’est avec joie que les 

bénévoles (Dany, Isabelle, Cathy, Michèle R et Michèle B)  vont 

accueillir tout ce petit monde  avec parents et nourrices. 

Histoires , comptines , bricolages….vont se succéder autour d’un 

thème où les livres seront toujours le point central de la séance. 

 

Première rencontre le jeudi 18 octobre, on vous attend….. 



 

Suite Suite Suite ///  
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L’accueil de loisirs de Sainte-Foy a connu un véritable succès cet été, avec une moyenne de 60 

enfants. Au total sur tout l’été ce sont 163 jours de plus que l’an dernier. Les vacances se sont 

déroulées sous le thème « Voyage dans le temps ». Chaque semaine les enfants embarquaient 

dans notre « navette spéciale » et débarquaient dans une autre époque, où de drôles de 

personnages les attendaient. Ils découvraient des jeux, des activités manuelles ou de la cuisine 

en fonction des périodes (préhistoire, années 80, le futur …)  

 L’été c’est aussi le moment propice pour partir camper entre copains. L’accueil de loisirs a 

organisé 4 camps pour les enfants de 3 à 12 ans. 54 enfants ont profité de ces séjours.  

Tous les camps ont eu lieu à Aubigny au camping Campilô. Au programme pour les plus petits, 

piscine, équitation et Mac do. Les plus âgés, en plus de ces activités, ont affronté leur peur du 

vide avec de l’escalade à playbox, ils se sont défiés au laser game et se sont amusés dans le 

parc de loisirs « Royal Kid », sans oublier le repas à la cafétéria. 

Pour clôturer en beauté notre mois de juillet, nous avons organisé la Kermesse du centre. Cette 

année les enfants ont eu de nombreux cadeaux lors de cette fête, grâce au don de lots fait par 

Mr Poirier que nous remercions. 

Plusieurs sorties ont également été organisées : le cyclotron, Câlin ca âne, le château de 

Talmont, le Dino’s park ; sans oublier la partie de pêche à l’étang de Sainte-Foy, encadrée par 

l’association de pêche, que nous remercions. 

Les 11-15 ans de l’accueil jeunes, ont profité également des activités proposées par Mathias. Un 

camp de deux séjours dont une nuit à la belle étoile, a permis à nos jeunes de rencontrer 

d’autres adolescents des communes avoisinantes. Le tout en profitant des activités mises en 

place comme le graff, le bubble soccer, le skate … sans oublier la soirée concert et food truck, 

organisée par Activ’jeune de Talmont. 

En plus des activités d’été comme le tournoi de Fornite, Pekin Express… De nombreuses soirées ont eu lieu au foyer des jeunes, telles que 

des soirées italiennes, barbecue … 

Pour tout renseignement sur l’accueil de loisirs ou l’accueil jeunes contacter Julie au 02.51.22.59.13 ou aejf@hotmail.fr. 

 

 A.E.J.F… / Voyage dans le temps ... 

Un tournage a quelque peu perturbé la circulation les mercredis 12 et 19 septembre à 

Sainte-Foy, quartier de La Billonnière et dans le bourg. En effet, quatre saynètes ont été 

mises dans « la boîte » par une équipe de TV Vendée sur le thème « le gilet jaune protège, 

mais pas de tout » (slogan choisi par les jeunes élus). C’est un projet qui a vu le jour grâce à 

la commission Action Sociale sous l’impulsion de Séverine BULTEAU, 2ème Adjointe au 

Maire et Conseillère Départementale.  L’objectif de ce dispositif est de sensibiliser les jeunes 

au port du gilet jaune. 

Ce sont les Conseillers Municipaux des Jeunes, très motivés qui se sont mis en scène, le 

temps de ces deux mercredis après-midi. Ils ont été exceptionnels car être acteur n’est pas 

si simple que cela. Les enfants ont pu le constater. Il a fallu, très souvent, tourner plusieurs 

fois la même scène. Deux heures, en moyenne, se sont écoulées pour le tournage de 

chaque saynète sachant qu’un vidéo-clip durera une minute.  

Les Codes Rousseau se sont intéressés à cette opération ainsi que la Préfecture, la 

Gendarmerie et le Conseil Départemental. Ils ont été les partenaires financiers et techniques 

de ce projet qui n’a rien coûté à la Commune. 

Reste au réalisateur à travailler pour le montage. La diffusion à l’antenne de TV Vendée se 

fera à l’automne et sera présentée à Sainte-Foy le 9 novembre lors de la remise de gilets 

jaunes à tous les écoliers de la Commune, offerts par le Conseil Départemental.  

Les Codes Rousseau comptent intégrer ce support aux mallettes pédagogiques destinées, 

entre autres, aux auto-écoles. Nos jeunes élus vont ainsi participer à la sensibilisation au 

port du gilet jaune dans tout l’Hexagone ! 

 C.M.J.… / On a tourné à Sainte-Foy ... 
 

mailto:aejf@hotmail.fr
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Challenge JP. DUBREUIL … /Challenge JP. DUBREUIL … /Challenge JP. DUBREUIL … /   

Cette première édition a connu un véritable succès le 12 août dernier. 

Elaborés complétement dans l’enceinte du Parc de Loisirs et du Pôle Equestre, 

les différents circuits, 5 et 10 km adultes, courses enfants, ont permis aux 180 concurrents de 

s’adonner à leur passion sportive sur des parcours de qualité entièrement sécurisés. 

Autour de l’évènement sportif, une structure « marché de l’été », des animations diverses, 

bar et restauration ont été mis en place afin que les coureurs, accompagnateurs et visiteurs 

puissent passer un agréable moment dans le parc, sous un soleil radieux. 

M. et Mme SORIGNET ont été les chevilles ouvrières de l’organisation de la 

course à pied avec l’aide de nombreux bénévoles et le soutien conséquent de partenaires . 

La Municipalité et l’Association « Au Fil de l’Eau » ont œuvré pour contribuer au succès de 

cette journée. 

L’Association « Au Fil de l’Eau », porteuse de l’ensemble de cette manifesta-

tion, reversera les bénéfices à la MARPA afin d’assurer un bien-être complémentaire 

à l’ensemble des résidents. 

D’ores et déjà, l’édition 2019 de « La Foyenne » est en préparation au niveau de 

l’Association avec, en nouveauté, un parcours randonnée pédestre ainsi qu’un vide-greniers 

brocante qui agrémentera les bords du lac. 

Le 20 septembre dernier a été organisée la finale du challenge J.P 

DUBREUIL entre les clubs de la Pétanque Landaise de St Julien, les Amis 

de la Pétanque Castelolonnaise, les Amis du Jardin du Tribunal et notre club 

de la Pétanque Loisirs Sainte-Foy en présence des élus et de son Maire. 

Celui-ci a remis au club vainqueur les "Amis du Jardin du Tribunal", un 

superbe trophée signé, acquis de haute lutte sur la saison 2018.  

Un vin d'honneur a suivi cette belle journée qui a accompagné les 

48 joueurs des quatre clubs en 3 parties très disputées jusqu'au soir et 

terminées par un copieux repas champêtre en se promettant de recommencer 

cette opération en 2019. 

Le président Daniel ETIENNE a remercié l'assemblée présente et M. le Maire 

pour son soutien en n'oubliant pas de faire respecter une minute de silence 

pour la trop cruelle disparition en mer de l'un de ses tous nouveaux arrivants. 

Une grosse pensée pour les siens et un grand merci aux bénévoles pour l'organisation de cette belle journée qui comptera dans la vie future 

du club. 

Course à Pied Nature «Course à Pied Nature «Course à Pied Nature «   La FoyenneLa FoyenneLa Foyenne   » … /» … /» … /   

Blue Moon fait la fête … /Blue Moon fait la fête … /Blue Moon fait la fête … /   
Cette année encore, l'association Blue Moon a organisé le Dimanche 5 août dernier un concert accueillant plusieurs artistes au plan 

d'eau. Une fois de plus cette manifestation fût un succès. Plus de 4 000 personnes ont assisté à cette journée profitant des jeux, 

animations, de la restauration du bar et des artistes présents sans oublier le magnifique feu d'artifice tiré du plan d'eau. L'association 

tient à remercier les 80 bénévoles qui ont permis de faire vivre ce superbe projet. 



 

 

Le 4 juillet a eu lieu l’inauguration du restaurant, bar lounge New 
Lodge au Domaine du Lac. En présence de personnalités et de 
nombreux autres invités Isabelle CATTEAU co–promoteur de ce 
site a présenté le Domaine et a convié ses invités à un cocktail-
dinatoire, au bord de la piscine panoramique et autour du bar. 

Chacun a pu profiter de ce lieu idyllique! 

 

 

 

 

 

Découverte de la pêche pour une quinzaine d’enfants de l’accueil 

de Loisirs, sous la conduite de Lucie et de Maxime, sur les rives 

du plan d’eau de Sainte-Foy. Avec le soutien de l’Association 

l’« Amicale des Pêcheurs Foyens » qui a apporté matériel et 

conseils éclairés du Président Jean-Paul TARDÉ. 

 

 

 

 

 

En juillet et août le Club « Rando Auzance-Vertonne » a  proposé 

3 randonnées pédestres par commune, dans le cadre des activités 

touristiques et estivales de la Communauté d’Agglomération. Plus 

de 40 participants, touristes et locaux, ont ainsi découvert, en 

outre, les sentiers pédestres de Sainte-Foy avec, en supplément, 

la « halte Brioche » traditionnelle. Ils étaient accompagnés par le 

président, Bernard BIBARD, ainsi que par des membres de 

l’Association qui compte, à ce jour, près de 100 adhérents. Les 

participations financières, soit environ 500 €, seront reversées à la 

Ligue contre le Cancer et le Téléthon. 

 

 

 

 

C’est lors du Forum des Associations, organisé par le Foyer Rural, 

le 8 septembre que Jean-Paul Dubreuil, Maire de Sainte-Foy, a 

reçu, sous les Halles, 16 familles de nouveaux Foyens. Nous 

pouvons retenir de leurs échanges avec les élus, qu’ils trouvent la 

Commune accueillante dans un bourg chaleureux. Certains, 

profitant du Forum des Associations, ont pu s’inscrire à des 

activités sportives ou culturelles. Il leur a été remis des bons 

d’achat d’une valeur de 50€ à utiliser dans les commerces de la 

Commune. La municipalité remercie les commerçants qui ont 

participé à cette opération. 
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Nouveaux ARRIVANTSNouveaux ARRIVANTSNouveaux ARRIVANTS   
   

   

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

 

11 Novembre11 Novembre11 Novembre   
Pour commémorer le centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918, 
Une exposition aura lieu au Foyer Rural : 
Samedi 10 novembre de 10h00 à 12h30 
Dimanche 11 novembre de 10h00 à 18h00 
Lundi 12 Novembre de 9h00 à 12h00 

   

Aide Sport et CantineAide Sport et CantineAide Sport et Cantine   
   

   

Destinées uniquement aux familles résidant à Sainte-Foy dont le 

coefficient CAF ou MSA est inférieur à 1000 : 

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

 « Coup de pouce aux jeunes » pour les enfants de 6 à 16 
ans licenciés dans un club sportif de la commune, sous 
forme de chèque-cadeau Décathlon pour l’achat 
d’équipement sportif. 

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

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

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

Dépôts SauvagesDépôts SauvagesDépôts Sauvages   
   

Régulièrement nous constatons des dépôts d’objets, cartons et sacs Régulièrement nous constatons des dépôts d’objets, cartons et sacs Régulièrement nous constatons des dépôts d’objets, cartons et sacs 
plastiques aux pieds des bornes de collectes de produits recyclables. plastiques aux pieds des bornes de collectes de produits recyclables. plastiques aux pieds des bornes de collectes de produits recyclables. 
Cela est considéré comme un dépôt sauvage et par conséquent Cela est considéré comme un dépôt sauvage et par conséquent Cela est considéré comme un dépôt sauvage et par conséquent 
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500€. Sans compter passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500€. Sans compter passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500€. Sans compter 
les problèmes de nuisances que cela comporte.les problèmes de nuisances que cela comporte.les problèmes de nuisances que cela comporte.   
La propreté de l’environnement comme de la ville est l’affaire de La propreté de l’environnement comme de la ville est l’affaire de La propreté de l’environnement comme de la ville est l’affaire de 
tous. Si la majorité de nos concitoyens en a conscience et agit dans tous. Si la majorité de nos concitoyens en a conscience et agit dans tous. Si la majorité de nos concitoyens en a conscience et agit dans 
ce sens, l’irresponsabilité de certains ne peut être acceptée. ce sens, l’irresponsabilité de certains ne peut être acceptée. ce sens, l’irresponsabilité de certains ne peut être acceptée.    
Pour pallier à ces incivilités ce sont les services des collectivités qui Pour pallier à ces incivilités ce sont les services des collectivités qui Pour pallier à ces incivilités ce sont les services des collectivités qui 
interviennent et donc les finances publiques qui sont mises à interviennent et donc les finances publiques qui sont mises à interviennent et donc les finances publiques qui sont mises à 
contribution.contribution.contribution.   
   NOUS VOULONS UNE COMMUNE PROPRE !NOUS VOULONS UNE COMMUNE PROPRE !NOUS VOULONS UNE COMMUNE PROPRE !   
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Déjections CaninesDéjections CaninesDéjections Canines      
 

A l’heure où le « vivre ensemble » reprend du sens, que peut-on faire 
pour que les propriétaires de chiens ramassent les crottes ? 
C’est un acte d’hygiène et citoyen. 
Hygiène : les excréments sont susceptibles de contenir des parasites 
mortels pour l’homme et plus particulièrement pour les enfants. 
Citoyen : nous essayons de rendre notre village agréable à vivre mais 
pour bien vivre ensemble, il faut que chacun ait un comportement 
citoyen : le ramassage des déjections canines de nos chiens en fait 
partie. 
Nous reviendrons dans le prochain magazine sur la divagation, les 

aboiements des chiens et leurs conséquences. 

Agenda 4ème TrimestreAgenda 4ème TrimestreAgenda 4ème Trimestre   
   

12/10/2018 - Concours Palet Laiton - La Fermilière - 20H00 - Foyer Rural 
14/10/2018 - Kids grenier - AMICALE LAIQUE - Foyer Rural 
14/10/2018 - CSO - CLUB HIPPIQUE SABLAIS - La Jeannière 
21/10/2018 - Challenge Poney Club La Fermilière - Le Pâtis 
31/10/2018 - Loto Halloween - GYM FOYENNE - Foyer Rural 
11/11/2018 - Banquet - UNC AFN - Foyer Rural 
11/11/2018 - CSO - CLUB HIPPIQUE SABLAIS - La Jeannière 
16/11/2018 - Loto - BLEUETS BASKET - Foyer Rural 
17/11/2018 - Soirée dansante - FOOTBALL CLUB - Foyer Rural 
18/11/2018 - Bal - ANCIENS ELEVES VALERE MATHE - Foyer Rural 
02/12/2018 - Bal - Foyer Rural 

02/12/2018 - Concert  Chante Foy - Eglise 

09/12/2018 - Goûter de Noël des retraités - Foyer Rural 
14/12/2018 - Arbre de Noël - OGEC - Foyer Rural 
16/12/2018 - Marché de Noël - Téléthon - Halles 
31/12/2018 - Réveillon - FOOTBALL CLUB - Foyer Rural 


