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EDITO

Après quelques remous électoraux qui ont perturbé la vie politique de notre agglomération

au cours du mois de Janvier, nous avons maintenant une grande ville centre pourvue d’un

grand Conseil Municipal de 80 conseillers, dirigé par un Maire qui est aussi Président de

l’Agglomération.

Nous allons pouvoir mettre en place, dans la sérénité, entre la ville des Sables et la

communauté, des synergies qui permettront aux 2 collectivités d’être plus efficaces au

bénéfice des habitants de l’ensemble du territoire.

Au cours de cette dernière année de mandat, nous allons mettre sur rail le projet de

complexe sportif de la Vannerie qui pourra accueillir, sur 9 400 m², les associations

sportives les plus performantes de l’agglomération. C’est aussi la réalisation de

l’esplanade du Vendée Globe qui sera un des chantiers majeurs de l’année pour être prêts

à accueillir dignement la 9ème édition du Vendée Globe en Novembre 2020.

Dans le même temps à Sainte-Foy, nous avons pu, en ce début d’année, mettre la

dernière main au Restaurant Scolaire qui accueille chaque jour depuis le 25 Février plus

de 170 élèves de nos 2 écoles. Nous sommes fiers de cette réalisation, nos enfants sont

ravis et le corps enseignant se félicite de voir les élèves rejoindre paisiblement le

restaurant dans la plus grande sécurité.

Nous avons aussi accueilli en Février les locataires de Vendée Habitat au sein du

lotissement du Lac. La tranche suivante (Les Hauts du Lac) est en cours de réalisation et

les ventes des 30 parcelles vont pouvoir se réaliser dans les prochaines semaines.

Les 40 premiers cottages de New Lodge sont en cours d’installation pour une occupation

en Mai prochain.

Que l’arrivée du Printemps nous permette de profiter pleinement des équipements de

notre Commune.

Jean-Paul DUBREUIL

EVENEMENT SPORTIF DE HAUT NIVEAU… / 70.3 IRONMAN

L’épreuve vélo le dimanche 16 Juin à Sainte-Foy

1,9 km de natation, 92 km de vélo et 21 km de course à pied, le tout à la suite.

Voilà le menu sportif des 2000 concurrents qui participeront à cette épreuve

sportive.

Après avoir nagé dans le chenal mythique du Vendée Globe aux Sables, les

sportifs s’élanceront à vélo dans la campagne rétro littorale. Leur passage est

prévu entre 11h00 et 14h30 dans notre commune, venant de Saint-Mathurin par

le bas de la route des 3 Cantons, croisement Rue du Centre et direction

Grosbreuil. Une animation spécifique sera mise en place sur le parcours foyen.

Il est à prévoir des restrictions de circulation sur les axes fréquentés par les coureurs ce jour-là.

L’épreuve de course à pied se déroulera sur le Remblai des Sables d’Olonne à partir de 17h00.



 

 

Une permanence Solidarité a été mise en place par la Commission Sociale et le CCAS. Les membres seront à votre écoute si 

vous êtes concernés par des problèmes liés au travail, à la santé, à l’éducation, au logement, aux finances ou à l’emploi. 

Permanences l à la Mairie les jeudis de 15H à 17H et samedis de10H à 12H sur rendez-vous au 02 51 96 47 56 

L’info en plus /L’info en plus /L’info en plus /  

 

Évènementiel Évènementiel Évènementiel ///  
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Fête de la Musique 2019… SAINTE-FOY – Les Halles  / 

SAMEDI 22 JUIN de 19h à 1h00 

Un programme diversifié vous sera proposé avec, en ouverture, un grand moment musical : 

Le Bagad de Vendée effectuera sa prestation entre le Plan d’Eau et les Halles de Sainte-Foy à partir de 19h00. 

L’orchestre de variété AROMAZIK animera la soirée de 20h00 à 23h, sous les Halles, avec un répertoire varié qui fera danser 

toutes les générations. 

 Bagad de LUCON AROMAZIK 

La Fête de la Musique se poursuivra de 23h00 à 1h00 dans une   ambiance   extraordinaire avec le   Disc-Jockey-Karaoké  B. 

FUNFYZ qui déjà vous avait ravi lors de l’édition 2018 . 

Le Bar-Restauration-Moules frites sera assuré par l’équipe du Bar-Tabac-Presse Le Sportif. 

Retenez bien cette date : SAMEDI 22 JUIN – Entrée libre. 

Sainte-Foy de France 2019… en Dordogne / 

 

Après Sainte-Foy en Normandie en 2018, les Fidésiades continuent leur 
parcours et se dirigent à Sainte-Foy de Longas en Dordogne, le week-
end  des 24  et 25 Août.  
Les habitants de cette commune se mettront en œuvre pour nous accueillir et nous 

proposer des excursions de choix. 
Ces festivités, tous les ans, sont toujours de très bons moments de convivialité, si 
vous voulez rejoindre le groupe des Fidésiades venez-vous inscrire à la 
mairie auprès de Fabienne.  



 

Economie, Tourisme /Economie, Tourisme /Economie, Tourisme /  
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La Zone  Artisanale d’Activité… s’Agrandit / 

Nouvelles installations... /  

Elections Européennes le 26 Mai 2019 !   

Pour voter à Sainte-Foy, vous devez être inscrit sur les listes électorales depuis le 31 mars 2019. 

Pensez que depuis les dernières élections nous avons deux bureaux de vote à Sainte-Foy : 

Bureau 1 = Mairie 

Bureau 2 = Maison des Associations 

Pour en savoir plus : WWW.touteleurope.eu 

2ème tranche en cours de réalisation 

Des nouveaux bâtiments sont en construction sur le parc d’activités de l’Epinette. 

Cette extension vient compléter l’implantation des 5 premières entreprises qui ont fait le choix de s’installer avec succès sur cette 

zone depuis maintenant plus de 2 ans. 

Le bâtiment actuellement en construction concerne l’Entreprise VRIGNON Construction qui dédiera ce nouvel espace à ses services 

techniques. 

5 nouveaux artisans : peintre, maçon, plâtrier, électricien et loueur espaces box ont donné leur accord à la Société 

d’Economie Mixte les Sables Développement pour baser leurs activités sur la zone de l’Epinette, courant 2019, notamment sur les terrains 

longeant la route départementale. 

D’autres contacts sont en cours pour pérenniser le succès économique de notre zone d’activités. 

Renseignements au 02.51.96.88.88. – Les  Sables d’Olonne Développement 

PIZZERIA « Le Chef c’est toi ! » 
LA BILLONNIERE 

 

 
 

Plumocéane, une "plume" pour chaque occasion 
 

Cécile RAQUIN, biographe et écrivain privé, vous 
propose diverses prestations en écriture : 
récit de vie ou d'un épisode particulier de votre 
existence ; récit de naissance, de mariage ; histoire et 
anniversaire symbolique d'entreprise, d'association, de 
club, etc. ; hommage (discours, éloge funèbre etc.) ; 
transcription numérique de documents manuscrits ou 
audio ; cadeau original en quelques mots pour tout 
événement (Abécédaire, acrostiche etc.) 

 

Plus d'information sur le site Internet : www.plumoceane.fr 
Contact par téléphone : 06.58.11.16.24 ; par mail : plumoceane@gmail.com  

 

 

Tous les jeudis soir de 17h00 à 21h00 Rue du Chaigneau - Composez vous-même votre pizza 

Réservation : 06.33.53.67.69. 

http://www.plumoceane.fr
mailto:plumoceane@gmail.com
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Loto à la MARPA…Loto à la MARPA…Loto à la MARPA…   
Les enfants du CMJ se sont investis dans la préparation d’un loto qu’ils ont organisé pour 

les résidents de la MARPA. 

Après avoir conçue l’affiche annonçant le loto, ils ont pris leur bâton de pèlerin pour 

mettre en recherche de lots à offrir aux gagnants du loto. 

Le jour J, un après midi pendant les vacances d’hiver, les résidents sont venus 

nombreux profiter de l’animation offerte par le CMJ ( il faut avouer que le jeu du 

loto est une activité qu’ils affectionnent tout particulièrement). 

Une pause en milieu de partie a permis aux résidents de partager un copieux goûter. Cette 

animation particulièrement réussie a déclenché une ovation faite par les 

résidents en faveur des enfants avant que tout le monde ne se sépare. 

Bravo les enfants du CMJ pour la joie que vous avez su procurer à vos aînés 

résidants à la MARPA. 
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Succès des BB Lecteurs à la Bibliothèque...Succès des BB Lecteurs à la Bibliothèque...Succès des BB Lecteurs à la Bibliothèque...   
Depuis début janvier une dizaine de bambins de Ste Foy et des 

environs a repris contact avec les livres à la bibliothèque. 

Deux séances ont eu lieu, l'une voyant GENTIL PETIT LOUP dans 

la jungle et l'autre le trouvant à table..... 

Le 2 mai, les tout-petits verront leur mascotte leur parler 
du visage et des cinq sens et le 13 juin PETIT LOUP sera accompagné 
des petites bêtes du jardin. 

   Chaque animation est clôturée par le moment '' GOMMETTES'' où petits, nounous, 
parents ou accompagnatrices décorent le petit souvenir en liaison avec le thème de 

la matinée. 

N'oublions pas: vendredi 5 avril, les bénévoles réservent une séance '' 
RACONTE-TAPIS (9h30-10h30) dans le cadre d’Avril en Fête dans les bibliothèques. 

Avril en Fête…Avril en Fête…Avril en Fête…   
Du 1er  au 30 avril dans les 5 Communes de l’AgglomérationDu 1er  au 30 avril dans les 5 Communes de l’AgglomérationDu 1er  au 30 avril dans les 5 Communes de l’Agglomération   
Deux animations à SainteDeux animations à SainteDeux animations à Sainte---Foy !Foy !Foy !   
* 05 Avril * 05 Avril * 05 Avril ---      9h30 à 10h30 9h30 à 10h30 9h30 à 10h30 ---   Bibliothèque rue du ChoseauBibliothèque rue du ChoseauBibliothèque rue du Choseau   

Les tout-petits seront émerveillés des histoires de bébés chouettes et du 
bateau de Mr Zouglouglou. 

7 Avril 7 Avril 7 Avril ---   14h 14h 14h ---   Bibliothèque rue du ChoseauBibliothèque rue du ChoseauBibliothèque rue du Choseau 

Vous ferez face à une situation insolite de laquelle vous devrez sortir en un temps 

donné. Pour cela, vous devrez résoudre des énigmes. Votre principal ennemi sera le temps. 

16 Avril 16 Avril 16 Avril ---   19h 19h 19h ---   Bibliothèque rue du ChoseauBibliothèque rue du ChoseauBibliothèque rue du Choseau 

Jeux sous toutes ses formes avec la présence des « Tables d’Olonne » comme 

maître des jeux. 

En complément de ces actions intercommunautaires, les bibliothécaires bénévoles Page à Page proposeront des activités aux 
écoles de la commune et à la MARPA. 

RACONTE-TAPIS 

ESCAPE GAME 

VEILLÉE JEUX 

Les cartes d’abonnement donnent accès à toutes les bibliothèques des Sables d’Olonne Agglomération mais devront 

être achetées dans le lieu de résidence de l’abonné. 



 

Vie de la Commune  Vie de la Commune  Vie de la Commune  (Suite) (Suite) (Suite) ///  

Rien d’Impossible à l’AEJF...Rien d’Impossible à l’AEJF...Rien d’Impossible à l’AEJF...   
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Passeport du Civisme...Passeport du Civisme...Passeport du Civisme...   

Les vacances d’hiver se sont déroulées sur les thèmes du nouvel an chinois et du carnaval. Les enfants ont eu 5 jours pour 

découvrir les rituels et les coutumes du nouvel an chinois et 5 jours pour découvrir les différents carnavals (Dunkerque, Menton, Venise …). 

Au programme : fabrication de lampions chinois, jeu du dragon, défilé des enfants 

déguisés à la Marpa pour le carnaval, fabrication de masques vénitiens … ;   

Plusieurs  sorties ont marqué ces vacances ; une sortie pour 50 enfants à Royal kid, 
découverte du théâtre pour les petits avec un spectacle à « la boîte à rire » aux 
Sables d’Olonne, journée jeux gonflables à Talmont Saint-Hilaire, sans oublier la 

découverte du bowling pour les plus grands.   

Lors de ces vacances notre fréquentation a encore augmenté avec une 
moyenne de 40 enfants par jours. Les vacances se sont terminées avec une 

fête où tous les enfants sont venus déguisés et où les animateurs  les ont maquillés. 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert aux vacances de printemps du 8 au 19 
avril, avec pour thème « Jumanji, bienvenue dans la jungle ». Il sera également 
ouvert cet été du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août avec au programme 

4 camps, des sorties et des animations de folies !  

Les 11-17 ans de l’accueil jeune, ont également profité des activités proposées par 

Mathias. Pendant ces vacances les jeunes ont participé à un tournoi de 
Fornite dont les vainqueurs sont Tony et Jimmy. Ils se sont également 
affrontés lors d’une partie de Lasergame. Au programme aussi un atelier cuisine 
« confection de barres de céréales ». Sans oublier les parties de futsal, de babyfoot, 

de billard et de PS3, dans un lieu totalement dédié aux 11-17 ans.  

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

Afin de transmettre les valeurs du civisme auprès de jeunes et parce que le civisme s’enracine dans des actions de tous les jours, nous avons 

signé en novembre 2017 un partenariat de 3 ans avec « l’Association des Maires pour le Civisme ». 

Par cet engagement nous avons mis en place le passeport du civisme avec les classes de CM1/CM2 de nos deux écoles 
Foyennes. Passeport au travers duquel cinq piliers sont obligatoires : le devoir de Mémoire, la solidarité, le patrimoine, la protection du 

citoyen et la préservation de l’environnement. 

Les enfants ont six actions à mener pendant leur année scolaire. Après le devoir de Mémoire qu’ils ont mené le 11 novembre 

2018, ils ont accompli une mission de solidarité en récoltant des pièces jaunes pour un montant de 468,04 euros, qu’ils ont 
remis le 8 février à la représentante de la Poste (collecteur des pièces jaunes pour la Fondation « Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France ». 

En mars, concernant la protection des citoyens, ils ont visité la gendarmerie de La Mothe-Achard puis étudié un document leur 

permettant de préparer le permis Internet, permis qu’ils ont passé la semaine suivante avec le Major LORINEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste trois actions à accomplir avant la fin de l’année scolaire. 

Remise Pièces Jaunes Permis Internet 

mailto:ajf@hotmail.fr
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Ces jeunes Foyens… Ces jeunes Foyens… Ces jeunes Foyens… sur le Podium  sur le Podium  sur le Podium  ///   
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En présence de Jean-Paul DUBREUIL, Maire de la commune ; Pierre 

BERTHOMÉ, Président de Vendée-Habitat ; Séverine BULTEAU, 

Conseillère Départementale de la Vendée et quelques élus de Sainte-Foy, 

les clés de la résidence des poètes ont été remises le 6 février 

à six familles qui attendaient avec impatience d’emménager dans leur 

logement locatif Vendée-Habitat. 

Ce bailleur social a édifié la résidence des Poètes dans le lotissement 

« Les Rives du Lac » proche du Parc de Loisirs de Sainte-Foy. 

Remises de Clés… Remises de Clés… Remises de Clés… «««   Résidence des PoètesRésidence des PoètesRésidence des Poètes   »»»      ///   

Hippolyte DERVAL, 16 ans, en 
2ème année de CAP de boucher en 
apprentissage à la Boucherie 

Chaumoise aux Sables d'Olonne a 
été sacré meilleur apprenti 
boucher de Vendée lors du 
concours départemental. Il décroche 
également  la 4ème place au 
concours régional.  
Il poursuivra sa formation en 
intégrant un BP boucher à la 
prochaine rentrée toujours en 
apprentissage à la Boucherie 
Chaumoise. 

Les 2 et 3 mars derniers se tenaient à 

Paris les finales de Championnat 
de France de Boxe  Muay Thaï 
combat. Un jeune Foyen  a effectué 

un très beau parcours. Tom 
RENAUD, cadet - 63.5 kg 
termine 3ème de sa catégorie 
(médaille de Bronze) en perdant 
en demie finale, défaite dont il n'a pas 
à rougir car son adversaire deviendra 
champion de France. Voici une 
expérience qui renforcera sa 
détermination pour la suite de sa 
carrière sportive et un excellent 
résultat pour sa première année en 
combat . 

Manifestations du 2ème trimestreManifestations du 2ème trimestreManifestations du 2ème trimestre 

AVRIL 
04/04/2019 - Concours de pétanque -  PETANQUE LOISIRS SAINTE-FOY - T. Foot 
14/04/2019 - Vide Grenier et Baby Grenier - TENNIS CLUB - Salle de Tennis 
16-17/04/2019 - Concours CSF Jeunes Chevaux - SHPV - Pôle Equestre Vendéen 
20-21/04/2019 - Concours SHF Poney - SHPV - Pôle Equestre Vendéen 
21/04/2019 - Vide grenier - PETANQUE LOISIRS SAINTE-FOY - Halles 
22/04/2019 - Bal - UNC AFN - Foyer Rural 
28/04/2019 - Du Côté de chez Swann (piano et texte)  - Eglise 
 MAI 
04/05/2019 - Concours de boule en bois - LA BOULE EN BOIS DE SAINTE-FOY - 
Terrain Football 
05/05/2019 - Foire aux pinceaux - Halles 
05/05/2019 - Randonnée pédestre - APE ECOLE LE MARRONNIER - Ecole Publique 
05/05/2019 - Concours Rain&Roll - SHPV - Pôle Equestre Vendéen 
08/05/2019 - Vin d'honneur - UNC AFN - Foyer Rural 

12/05/2019 - Vide grenier, Brocante - AU FIL DE L’EAU – Halles + Foyer Rural 
18/05/2019 - Loto - AMICALE LAIQUE - GROSBREUIL - Foyer Rural 
19/05/2019 - Marche gourmande - APEL - Halles 
25-26/05/2019 - CSO Amateurs - SHPV - Pôle Equestre Vendéen 
26/05/2019 - Bal - CLUB DES RETRAITES - NIEUL LE DOLENT - Foyer Rural 
30-31/05/2019 - Finale Challenge Vendée Poney et Club - SHPV - Pôle Equestre 
Vendéen 
 JUIN 
09/06/2019 - Tournoi inter-quartier - FOOTBALL CLUB - Terrain de Football 
09-10/06/2019 - Concours Equidé Cup - SHPV - Pôle Equestre Vendéen 
15/06/2019 - Concert - Eglise 
22/06/2019 - Fête de la Musique - Halles 
28/06/2019 - Gala - GYM FOYENNE - Foyer Rural 
29/06/2019 - Kermesse - APE ECOLE LE MARRONNIER - Terrain de Football 
30/06/2019 - Kermesse - APEL - Ecole Privée 

Sainte-Foy abrite un sportif de haut niveau, classé 

parmi les meilleurs professionnels, en France, dans leur 

discipline, le motocross. Valentin TEILLET s’est fait un 

nom en gravissant, depuis l'âge de 16 ans le niveau 

international en championnat d'Europe et du Monde, avec 

le titre de champion d’Europe à 2 reprises.  Il vient d’être 

recruté dans le meilleur team Français « JPM 

SUZUKI Officiel » où il est l’un des 3 pilotes officiel. Il 

enchaîne les scores : vice champion de France, puis 

d’Angleterre. Il vient de terminer 3ème lors de l'épreuve à 

Dortmund (compétition très prisée en supercross). Il tient à 

rendre hommage aux dirigeants de son team de base « MC 

Pays des Olonnes ». Nous pouvons le voir, lorsqu’il est au 

pays, s’entrainer au Coudriou. 
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C’est devant un public plus nombreux que les années 

précédentes, et avec beaucoup d’émotion, que Jean-Paul 

DUBREUIL présenta ses vœux à ses administrés ainsi qu’aux 

personnalités qu’il avait invitées. Pour cette 11ème cérémonie, le 

Maire a mis l’accent sur la solidarité. Il est à l’écoute des 

personnes concernées par des problèmes liés au travail, à la 

santé, à l’éducation, au logement, aux finances ou à l’emploi. 

Une permanence solidarité vient d’être mise en place depuis 

janvier. 

 

A Sainte-Foy, la solidarité est un maître-mot pour Marie-Thé et 

les personnes qu’elle a su fédérer autour d’elle. « Les tricoteuses 

de Page à Page », comme elles aiment à s’identifier, offrent de 

leur savoir, de leur imagination et surtout de leur temps afin 

d’animer des après-midi conviviaux à la MARPA. Les animations 

ont débuté par un atelier tricot un après-midi par mois, puis tous 

les quinze jours. Depuis elles ont mis en place des après-midi 

chanson, danses… Elles fourmillent d’idées « Les tricoteuses ». 

Merci à elles. 

 

Un dimanche après-midi de janvier, l’ensemble vocal « Happy 

Voices », (référence dans le milieu du gospel) a su 

enthousiasmé les quelques 180 personnes qui sont venus les 

écouter. Tout le monde a été conquis par leur complicité avec le 

public et séduit par l’harmonie des voix. 

 

Belle soirée cabaret organisée par le Foyer Rural. Le public, de 

plus en plus nombreux, ne s’y trompe pas, reconnaissant la 

qualité du spectacle. Cette année c’est le répertoire italien qui a 

primé. Des chansons de variété en passant par le répertoire du 

« Bel Canto » la programmation nous a « bottée ». On en 

redemande. 

 

Depuis leur retour des vacances d’hiver, les 170 enfants qui 

déjeunent à la cantine, ont découvert leur nouvel univers 

flambant neuf. Ils se sont rapidement approprié les lieux avec un 

nouveau mode de fonctionnement en self-service pour les plus 

grands. Les petits sont toujours servis à table par les dames de 

cantine. Tout le monde y trouve son compte. 
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Déchets VertsDéchets VertsDéchets Verts   

Interdiction de BrûlageInterdiction de BrûlageInterdiction de Brûlage   
Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 interdit le brûlage des 
déchets verts. 

En application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, le 
brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets verts, produits par 
les ménages ou les collectivités territoriales est interdit. Ces déchets 
doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par compostage. 

Le brûlage des végétaux sur pied est également interdit. 

   

   

Stop aux Dépôts Sauvages !Stop aux Dépôts Sauvages !Stop aux Dépôts Sauvages !   
   

Les dépôts sauvages d’ordures ménagères, déchets verts, encombrants, Les dépôts sauvages d’ordures ménagères, déchets verts, encombrants, Les dépôts sauvages d’ordures ménagères, déchets verts, encombrants, 
cartons, gravats… sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces poblics cartons, gravats… sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces poblics cartons, gravats… sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces poblics 
et privés de la Commune. En cas d’infraction, le responsable du dépôt et privés de la Commune. En cas d’infraction, le responsable du dépôt et privés de la Commune. En cas d’infraction, le responsable du dépôt 
sauvage sera mis en demeure de procéder à son élimination ou devra régler sauvage sera mis en demeure de procéder à son élimination ou devra régler sauvage sera mis en demeure de procéder à son élimination ou devra régler 
le coût de l’enlèvement effectué par la collectivité territoriale.le coût de l’enlèvement effectué par la collectivité territoriale.le coût de l’enlèvement effectué par la collectivité territoriale.      
 

Sortie de vos conteneursSortie de vos conteneursSortie de vos conteneurs   
   

Depuis le début de l’année  les collectes de vos conteneurs d’ordures Depuis le début de l’année  les collectes de vos conteneurs d’ordures Depuis le début de l’année  les collectes de vos conteneurs d’ordures 

ménagères et de vos conteneurs d’emballages ont lieu la même ménagères et de vos conteneurs d’emballages ont lieu la même ménagères et de vos conteneurs d’emballages ont lieu la même 

semaine.semaine.semaine.   

Vous devez impérativement sortir votre conteneur la veille au soir de Vous devez impérativement sortir votre conteneur la veille au soir de Vous devez impérativement sortir votre conteneur la veille au soir de 

la collecte et le rentrer le jour même, après la collecte. En aucun cas vous  la collecte et le rentrer le jour même, après la collecte. En aucun cas vous  la collecte et le rentrer le jour même, après la collecte. En aucun cas vous  

devez mettre sur la voie publique vos deux conteneurs le même jour.devez mettre sur la voie publique vos deux conteneurs le même jour.devez mettre sur la voie publique vos deux conteneurs le même jour.   

Il est recommandé de regrouper les conteneurs par trois ou quatre afin de Il est recommandé de regrouper les conteneurs par trois ou quatre afin de Il est recommandé de regrouper les conteneurs par trois ou quatre afin de 

facilité la tâche des employés intercommunaux chargés de la collectefacilité la tâche des employés intercommunaux chargés de la collectefacilité la tâche des employés intercommunaux chargés de la collecte   

   

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

   

Obligation PréfectoraleObligation PréfectoraleObligation Préfectorale   
Le civisme repose sur des notions d’obligation morale et du sens du devoir. 

Pour le bien-être de chacun, il est souhaitable que les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par les particuliers susceptibles de causer une gêne 
au voisinage, soient effectués : 

Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30 

Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 

Le dimanche et jours fériés de 10H00 à 12H00 

Selon un arrêté préfectoral de la Vendée du 12 juillet 2013. En cas de 
manquement à cette règle des sanctions peuvent être prises. 

   

   Règles d’UrbanismeRègles d’UrbanismeRègles d’Urbanisme   
ClôturesClôturesClôtures      : Nous rappelons que les clôtures sont soumises à un règlement défini : Nous rappelons que les clôtures sont soumises à un règlement défini : Nous rappelons que les clôtures sont soumises à un règlement défini 

dans le Plan Local d’Urbanisme et dans le cas d’un lotissement à son règlement dans le Plan Local d’Urbanisme et dans le cas d’un lotissement à son règlement dans le Plan Local d’Urbanisme et dans le cas d’un lotissement à son règlement 

propre.propre.propre.   

Pour établir les clôtures vous devez demander une autorisation de construire Pour établir les clôtures vous devez demander une autorisation de construire Pour établir les clôtures vous devez demander une autorisation de construire 

(((Déclaration PréalableDéclaration PréalableDéclaration Préalable) auprès du service urbanisme de la mairie.) auprès du service urbanisme de la mairie.) auprès du service urbanisme de la mairie.   

En cas de non respect de cette règle, la commune est en En cas de non respect de cette règle, la commune est en En cas de non respect de cette règle, la commune est en droit de faire démolir droit de faire démolir droit de faire démolir 

l’ouvragel’ouvragel’ouvrage...   

Abri de JardinAbri de JardinAbri de Jardin   : Une déclaration préalable est exigée pour les constructions de 5 : Une déclaration préalable est exigée pour les constructions de 5 : Une déclaration préalable est exigée pour les constructions de 5 

à 20 m². Pour une superficie plus importante un permis de construire est à 20 m². Pour une superficie plus importante un permis de construire est à 20 m². Pour une superficie plus importante un permis de construire est 

oblogatoire. Vous devez retirer les dossiers en mairie.oblogatoire. Vous devez retirer les dossiers en mairie.oblogatoire. Vous devez retirer les dossiers en mairie.   

Attention Attention Attention : pour les constructions de ce type en lotissement, il faut se référer au : pour les constructions de ce type en lotissement, il faut se référer au : pour les constructions de ce type en lotissement, il faut se référer au 

règlement de celuirèglement de celuirèglement de celui---cicici 
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   Contacts /Contacts /Contacts /   

Adresse de la Mairie 

1, Allée de la Mairie 

85150 SAINTE FOY 

Tél.  02 51 96 47 56 

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

www.saintefoy85.fr 
 

Commune de Sainte-Foy - Vendée 
 

Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL 

Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU 

Tirage à 1 200 exemplaires. 

 

   

   

Sortie TarotSortie TarotSortie Tarot   
   

Le club de Tarot de SainteLe club de Tarot de SainteLe club de Tarot de Sainte---Foy organise, le 28 mai, une sortie en Foy organise, le 28 mai, une sortie en Foy organise, le 28 mai, une sortie en 

autocar, à autocar, à autocar, à TURQUANT (bords de Loire), village troglodyte et ses métiers TURQUANT (bords de Loire), village troglodyte et ses métiers TURQUANT (bords de Loire), village troglodyte et ses métiers 

d’Art. Afin de bénéficier des tarifs attractifs, d’Art. Afin de bénéficier des tarifs attractifs, d’Art. Afin de bénéficier des tarifs attractifs, vous pouvez rejoindre le vous pouvez rejoindre le vous pouvez rejoindre le 

groupegroupegroupe...   

   Pour tout renseignement ou inscription, Pour tout renseignement ou inscription, Pour tout renseignement ou inscription, téléphoner à  :téléphoner à  :téléphoner à  :   

Suzy au 06 16 69 05 19Suzy au 06 16 69 05 19Suzy au 06 16 69 05 19   


