
Juin 2019
Edito / p.1

Finances / p.2

Finances (suite) / p.3

Action Scolaire / p.4

Évènementiel / p.5

Vie de la Commune /  
p. 6

Retour en Images / 
p.7

Brèves / p.8

EDITO

L’ensemble de la population des Sables d’Olonne et de son agglomération est profondément

touché par le drame qui s’est déroulé dans la baie des Sables le 7 juin.

Nous le sommes également à Sainte-Foy, d’autant plus que l’une des victimes, M. Yann

CHAGNOLLEAU, patron du bateau de sauvetage, a été Foyen pendant une quinzaine

d’années avant de retourner récemment vers les Sables d’Olonne.

Nous adressons aux familles des disparus toutes nos condoléances et l’expression de notre

admiration pour l’abnégation de ces marins au service des leurs.

L’ampleur des manifestations de solidarité qui se sont déroulées dans notre communauté

ainsi que l’hommage national rendu aux victimes témoignent de l’émotion de nos

concitoyens à l’occasion de ce triste évènement.

Sur un autre registre plus souriant, Sainte-Foy va s’affirmer cet été pour la première fois

comme une station touristique grâce à l’ouverture du Parc Résidentiel de Loisirs New Lodge.

32 cottages sont installés, les locations sont bien engagées pour l’été.

Le restaurant continue, de son côté, à affirmer sa notoriété dans tout le territoire Sablais.

Le Pôle Equestre va renouer, cet été, avec les manifestations culturelles de grande

envergure grâce au dynamisme de Blue Moon. Cette belle association, proche du Basket

Foyen, organise en effet, le 3 août prochain, un concert autour de Patrick Sébastien. Nous

leur souhaitons un immense succès.

Le Domaine de l’Etablière confirme, de son côté, sa capacité d’accueil d’évènements festifs.

C’est ainsi que 23 mariages vont se dérouler au cours de l’été dans le cadre enchanteur de

ce palais toscan et de son parc boisé.

Je souhaite à tous d’excellentes vacances en espérant qu’une météo clémente les rendra

encore plus agréables.

Jean-Paul DUBREUIL

 

 
Talmont - 

Saint-Hilaire 

 

Rue du Petit Bois 

Rue du Lac 

Réalisation d’un Tourne à Gauche … 

C’est probablement l’une des dernières réalisations structurante qui sera effectuée dans la Commune avant la fin 

de ce mandat Municipal. 

La création de lotissements dans ce secteur de la Commune a amené la municipalité à sécuriser l’entrée et la 

sortie de la rue du Lac y conduisant. Les travaux seront effectués en septembre pour un coût chiffré à 109 000 €. 

(dont maîtris d’œuvre) 
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(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000€) 

(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000€) 

RECETTES 
REALISATIONS 

2018 
PREVISIONS 

2019 
  DEPENSES 

REALISATIONS 
2018 

PREVISIONS 
2019 

RESSOURCES FISCALES 1036 1135   • Charges de personnel 439 448 

• Habitants             

      - Impôts Habitants 331 355   • Charges à caractère général 266 283 

      - Taxe d'aménagement 63 70         

• Etat 405 394   • Autres charges de gestion courante 225 225 

• Communauté d'Agglomération 237 316         

              

RESSOURCES DIVERSES 205 155   • Charges financières 98 97 

• Subventions 31 26         

• Loyers 80 81   • Dépenses d'investissements courants 189 218 

• Remboursement salaires 46 24         

• FC TVA 42 20         

• Divers 6 4    • Excédent à reporter sur investissements exceptionnels    43 

            

REPORTS 0 24         

• Report excédent exercice antérieur   24   • Excédent à reporter sur exercice suivant 24   

              

TOTAL GESTION COURANTE 1241 1314   TOTAL GESTION COURANTE 1241 1314 
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   Finances … Finances … Finances … Suite Suite Suite ///  

Investissements Exceptionnels   

 

Les taux communaux sont votés sans augmentation depuis de nombreuses années. 

Taxe d’Habitation : 11,91 %    Foncier bâti : 11,96 %   Foncier non bâti : 24,42 % 

Impôts Locaux  

RECETTES 
BUDGET 
GLOBAL 

REALISATIONS  
au 31/12/2018 

PREVISIONS 
2019 

  DEPENSES 
BUDGET 
GLOBAL 

REALISATIONS 
au 31/12/2018 

PREVISIONS 
2019 

 

CONSTRUCTION MAISON DE SERVICES  

                   

Subvention Département (Contrat Vendée Territoires) 102 38 64   Travaux 183 162 21  

Emprunt 102 102     Honoraires 21 21    

SOUS-TOTAL 204 140 64   SOUS-TOTAL 204 183 21  

CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE  
                   

Subvention Département (Contrat Vendée Territoires) 261 78 183   Acquisition terrain 47 44 3  

Subvention Etat 200 60 140   Travaux 514 284 230  
Subvention Région 67 14 53   Honoraires 46 39 7  
Excédent sur gestion courante 147 140 7   Matériel et mobilier 68   68  

SOUS-TOTAL 675 292 383   SOUS-TOTAL 675 367 308  

AMENAGEMENT VOIE D'ACCES LOTISSEMENT "LES RIVES DU LAC" - RUE DE LA BOULE  
                   

Taxe d'aménagement 23 23     Travaux 280 121 159  
Participation PUP 192 69 123            

Report excédent centre-bourg 13 13              
Excédent sur gestion courante 52 52              

SOUS-TOTAL 280 157 123   SOUS-TOTAL 280 121 159  

AMENAGEMENT TOURNE A GAUCHE - RUE DU PETIT BOIS / RUE DU LAC  
                   

Subvention Etat 10   10   Travaux 109 2 107  
Taxe d'Aménagement 44 22 22            
Participation PUP 55 55              

SOUS-TOTAL 109 77 32   SOUS-TOTAL 109 2 107  

AMENAGEMENT DU PARC DE LOISIRS  
   

Subvention Département (Contrat Vendée Territoires) 23   23  Travaux 134   134  

Subvention Etat 42   42  Honoraires 6   6  
Subvention Région 28   28            

Fonds Concours Communauté d'Agglomération 11   11           
 

Excédent sur gestion courante 36   36            

SOUS-TOTAL 140 0 140   SOUS-TOTAL 140 0 140  

          

TOTAUX 1408 666 742   TOTAUX 1408 673 735  

          

(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000€) 
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Nouveau restaurant scolaire... 

 

L’augmentation constante des enfants scolarisés dans les deux écoles primaires et maternelles de et déjeunant à la 

cantine, située au Foyer Rural, allée de la Mairie à Sainte-Foy, a conduit le Conseil Municipal à envisager la construction d’un 

nouveau restaurant scolaire plus grand et mieux adapté (les élèves devaient traverser la départementale 80 pour se rendre à la cantine). 

Avec l’apport financier de l’Etat, du Conseil Départemental et du Conseil Régional, la construction a pu se concrétiser. 

Les travaux ont commencé fin mai 2018 et la livraison s’est effectuée en février 2019. 

Le restaurant scolaire, d’une superficie de 387 m², est implanté allée du Choseau, entre l’école du Marronnier et l’école Saint-

Joseph. Cet emplacement privilégié, sans  voies roulantes à traverser, permet aux enfants d’aller et venir au restaurant scolaire 

en toute sécurité grâce à une liaison clôturée. Le bâtiment est doté d’une zone de restauration de 270 m², pouvant accueillir 200 élèves, avec 

une partie self pour les primaires et une partie service à table pour les maternelles. Actuellement 176 élèves, en moyenne, déjeunent au 

restaurant scolaire tous les jours de classe. 

Une liaison clôturée permet aux élèves déjeunant au self de sortir librement à la fin de leur repas. 

Le coût du bâtiment ainsi que celui des équipements et des frais annexes s’est élevé à 675 000 €. 

Au retour des vacances de février, les enfants ont découvert ce nouveau restaurant scolaire et se le sont très rapidement 

approprié.  

C’est un bel outil de travail également pour le personnel de restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

L’inauguration de ce bâtiment a eu lieu le 29 avril. Ce même jour, Louis, membre du conseil municipal des jeunes ,a lu un extrait du livre 

« Une Vie » de Simone Veil, devant un olivier qui avait été planté par les employés techniques. Cet arbre symbolise la Paix. 

Premier repas 

L’Inauguration 

 



 

Évènementiel /Évènementiel /Évènementiel /  
Que du Bonheur, cet été à Sainte-Foy ... 

Le Bonheur est dans la Nature … ma Foy ! 

 

Il s’agit d’animations organisées lors d’une journée estivale de 10H à 18H, autour du plan d’eau de la commune avec des 

activités sportives à découvrir en famille. Il sera également proposé des activités ludiques autour de la Nature pour enfants et adultes. C’est 

aussi une animation photos-souvenirs qui permettra d’imortaliser la journée. Un concert apéritif sera donné pour assurer une ambiance 

champêtre. 

Cet évènement a été créé pour apporter un nouveau dynamisme culturel à la 

Commune et valoriser le patrimoine naturel du Parc de Loisirs de Sainte-Foy. 

Activités proposées : 

De 10H à 18H : jeux en bois grandeur nature, canoë, paddle, modélisme, 

initiation pêche, initiation yoga, atelier et jeux nature, balade « A la découverte 

de la petite faune ». 

12H30 : Concert festif avec « Les Dreamcatchers » 

De 14H à 18H : Démonstration de peinture, sculpture, caravane du Foyer 

Rural, randonnée poneys, démonstration de pétanque et de golf. 

Une restauration est assurée sur place, toute la journée. 

Présence de la Ligue contre le Cancer (antenne des Sables d’Olonne) avec un 

stand « danger du soleil » 

Quelques associations Foyennes participent et contribuent à 

l’animation de cette journée :  

L’Amicale des Pêcheurs Foyens, la Société Hippique du Pôle Vendéen, la 

Pétanque Loisirs Sainte-Foy, l’ Association Golfique Foyenne, Au Fil de l’Eau, le 

Foyer Rural 

Seront présents sur le site, également, des peintres qui croqueront deci 

delà le merveilleux paysage que constitue le parc de loisirs. Le tailleur de 

pierre, Jean-Robert Charteau fera des démonstrations sur pierre tendre. 

Cet évènement est accessible à tous du fait de la gratuité de l’ensemble des activités. 

Course Pédestre « La Foyenne » 

C’est la deuxième édition de cette 

course pédestre qui a lieu au Parc de 

L o i s i r s  d e  S a i n t e - F o y  e n 

concomitance, cette année, avec « Le 

Bonheur est dans la Nature » pour la 

matinée. 

10H00 Départ du 5km et du 10 km 

11H30 Parcours enfant de 7 à 13 ans 

Inscriptions selon informations figurant 

sur le dépliant joint..  

 

Pour tout renseignement contacter le 02 51 04 25 50.  

Que du Bonheur ! 

Une des grandes fêtes de l’été 

organisée par Blue Moon,  

Restauration et bar sur place. 

Points de vente des 

entrées au spectacle : 

*France billet et Ticket Master. 

*La Grange Foyenne et le bar 

Le Sportif à Sainte-Foy 

*Cave et bar l’Atelier à La 

Mothe Achard 
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Le CCAS vous informe… 
Aides financières apportées à certaines familles de la Commune 

 

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

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

ticket de cantine. Cette année  les familles de 38 enfants ont bénéficié de cette aide pour un coût de 4 300 € revenant au 

CCAS . 

« Coup de pouce Accueil de Loisirs », une nouvelle aide vient d’être mise en place. Elle est destinée aux enfants 
qui fréquentent l’Accueil de Loisirs de Sainte-Foy et dont les familles remplissent les conditions évoquées ci-dessus. 

Actuellement, 51 enfants inscrits sont potentiellement concernés pour une estimation de coût de 3 110 € revenant au CCAS. 

Documents à fournir : copie de la pièce d’identité, justificatif de domicile, justificatif CAF ou MSA  pour la cantine. Pour l’accueil de Loisirs, se 

rapprocher de Julie, la directrice. 

Aide aux personnes rencontrant des difficultés de la vie après étude de leur dossier. Se rapprocher du CCAS au 02 51 96 47 56  

L’info en plus /L’info en plus /L’info en plus /  
Les parents qui inscrivent leurs enfants au restaurant scolaire pour une 1ère inscription, sont invités à se rendre à la mairie de Sainte
-Foy afin de récupérer un dossier d’inscription. 

SDIS / Prestations à caractère payant... 
 

Afin de recentrer les sapeurs-pompiers sur leur cœur de missions et ne pas user de leur disponibilité au 
détriment d'interventions réellement urgentes où leur concours serait indispensable, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Vendée ne souhaite plus réaliser certaines prestations qui ne sont 
pas des missions de service public. C'est pourquoi, à compter du 1er juin 2019, certaines prestations sont 
facturées si les requérants font le choix de ne pas faire appel à l'initiative privée.  

PRESTATIONS CONCERNÉES 
En date du 5 février 2019, le Conseil d’administration du Sdis de la Vendée a adopté une délibération soumettant à la facturation un certain 
nombre d’opérations. 
Les tarifs décidés pour ces prestations ont été calculés sur la base d’une participation aux coûts moyens d’acquisition, d’amortissement et 
d’entretien des matériels et véhicules engagés ainsi que du nombre de sapeurs-pompiers mobilisés pour la durée de chaque opération. 
 

OUVERTURES DE PORTE ne nécessitant pas de secours à personne, 

ASCENSEURS BLOQUÉS dans lesquels aucune personne ne nécessite de secours d’urgence 

ASSÈCHEMENTS / ÉPUISEMENTS DE LOCAUX sauf lorsqu’ils surviennent à l’occasion de phénomènes 

climatiques, intempéries, ou si une situation de danger en résulte 

DESTRUCTIONS DE NIDS D'HYMÉNOPTÈRES en cas de carence de l’initiative privée 

CAPTURES D'ANIMAUX, sauf si les animaux sont en danger ou présentent un danger pour les personnes 
 

Quelle que soit la nature de ces prestations, leur caractère payant sera annoncé par les opérateurs du Centre de traitement de 
l’alerte avant l’engagement des moyens de secours. 
Dans tous les autres cas d’urgence où un danger prédomine et où la sécurité ou l’intégrité des personnes, des biens ou de 
l’environnement sont mises en cause, 

 

LA GRATUITÉ DES SECOURS RESTE UN PRINCIPE ESSENTIEL. 

En Vendée le nombre de tués sur route a fortement augmenté , + 35 % avec 50 morts en 2018 contre 37 
en 2017(des accidents, le plus souvent, dûs à l’alcool et à la vitesse excessive selon la préfecture de 
Vendée). 
Juin 2019 apparaît comme catastrophique avec 4 accidents mortels en 6 jours.  
Les routes sont en bon état, le problème repose sur le comportement des conducteurs, malgré toutes les 
mesures techniques prises. 
N’oublions pas que seuls le respect du code de la route, la vigilance et le comportement 

responsable et citoyen des conducteurs permettront une meilleure sécurité pour nous tous. 

Sécurité Routière … Danger sur les routes Vendéennes ! 



Les résidents de la MARPA de Sainte-Foy, de la Marpa des 

Vallées et de la Marpa des Genêts d'Or ont pu assister au 

spectacle d'un conteur accompagné d'un accordéon. Son conte 

associait histoire et chansons. Ce spectacle leur a été offert dans le 

cadre d’Avril en Fête dans les bibliothèques organisé par « Les 

Sables d’Olonne Agglomération ». 

 

Les Tricoteuses de la bibliothèque « Page à Page » ont organisé 

une tombola qu’elles ont tirée lors du vide grenier initié par 

l’association « Au Fil de l’Eau  », le 12 mai dernier. Elles avaient 

vendu 500 tickets. Leur action a permis de dégager un bénéfice de 

1 000 € qui sera consacré intégralement au Bien-Être des résidents 

de la MARPA « La Vallée Verte ». Bravo pour cette belle action, 

Mesdames! (Elles souhaitent être excusées par les donateurs 

qu’elles auraient oublié de remercier). 

 

Les 80 boulistes participant au concours de boules en bois 

organisé par l’association « La Boule en Bois de Sainte-Foy » sont 

passés entre les gouttes de pluie. Qu’à cela ne tienne, il régnait sur 

le terrain en stabilisé du stade de Foot, une ambiance bien 

sympathique ! 

 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le Concours Complet 

d’Equitation le dimanche 12 Mai, sur les terres de Paul Retail au 

Pâtis à Sainte-Foy avec l’Association « Le Refuge de la 

Fermilière ». Plus de 60 cavaliers ont concouru sur les épreuves de 

dressage, saut d’obstacles et cross sur des espaces de qualité 

aménagés à leur intention et sous les encouragements du public. 

Cette manifestation a pu se dérouler dans les meilleures conditions 

grâce, d’une part, aux nombreux bénévoles et, d’autre part, au 

soutien de l’entreprise locale VRIGNON CONSTRUCTION. 

 

Quatorze enfants de l’Accueil de Loisirs de Sainte-Foy ont effectué 

un stage de 4 séances de découverte du golf sur le practice du 

Parc de Loisirs de la Commune. La dernière séance a eu lieu le 5 

juin au Golf des Olonnes. Ce sont les membres de l’association 

Golfique Foyenne, sous l’impulsion du président Habib Rihani qui 

ont initié les enfants. 

Retour en images Retour en images Retour en images ///  
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Urbanisme Urbanisme Urbanisme    
Réorganisation du Réorganisation du Réorganisation du 

ServiceServiceService   
   

Les consultations téléphoniques ou par déplacements à la Mairie 

se feront, dorénavant, uniquement les lundis et mardis matins et 

les jeudis et vendredis après-midi aux horaires d’ouverture de la 

Mairie. 

   

   
   
   

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

Agenda 3ème TrimestreAgenda 3ème TrimestreAgenda 3ème Trimestre   
   

JUILLET 

06/07 Méchoui UNC-AFN – Halles 

07/07 Fête communale + course « La Foyenne » - Parc de Loisirs 

07/07 Tournoi Régional Boules en Bois – T. Foot 

18/07 Cirque – Parc de Loisirs 

26-27 et 

28/07 CSO Amateur/Pro  Jumping des Sables – Pôle Equestre 

27/07 Concours de Pétanque – T. Foot 

28/07 Vide-grenier – Refuge de la Fermilière – Pâtis 

AOUT 

03/08 « Que du Bonheur » - Blue Moon -  Pôle Equestre 

13/08 Spectacle de Clowns  - Parc de Loisirs 

16-17 et 

18/08 Dressage Amateur/Pro Dressage des Sables – Pôle Equestre 

16/08 « CapSwing Visit » - Touswing – Halles 

25/08 Bal Club des retraités du Poiroux – Foyer Rural 

SEPTEMBRE 

01/09 Bal UNC-AFN – Foyer Rural 

07/09 Forum des Associations et des Artisans – Halles 

28/09 Spectacle du Foyer Rural – Foyer Rural  

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

   

Parcours citoyennetéParcours citoyennetéParcours citoyenneté   
   
   

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
Mairie de leur domicile. Cette obligation est à effectuer le mois de leur 
16ème anniversaire. Le Maire remettra une attestation de recensement à 
conserver 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). 

   

   Frelon AsiatiqueFrelon AsiatiqueFrelon Asiatique   
 

Afin de lutter efficacement contre cet insecte invasif, nous appelons à la 

vigilance et vous incitons à signaler la découverte d’un nid. L’intervention 

de destruction est entièrement prise en charge par Les sables d’Olonne 

Agglomération. C’EST GRATUIT POUR VOUS. 

Contact : Services Techniques LSOA  

     Tél 02 51 23 86 05  

     E-mail technique@lsoagglo.fr 

 

   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 
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