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Chers Foyens, Chères Foyennes,

Le Mot du Maire

Les années se suivent et hélas se ressemblent.
Je vous présente mes vœux dans le même contexte sanitaire qu’en 2021 et avec la crainte que la situation perdure.
Nous n’avons pas d’autres alternatives que la constante vigilance et la vaccination pour nous protéger et maintenir le pays debout.
Cependant, nous devons rester optimistes et nous appuyer sur la force du pays qui a toujours su faire face à l’adversité.
Nos jeunes écoliers montrent l’exemple, ils portent le masque, respectent au mieux les gestes barrières que ce soit en classe ou à la cantine sous les conseils bienveillants des
enseignants et du dévoué personnel communal.
Le conseil municipal poursuit la concrétisation de son programme dans la continuité des 2 mandats précédents.
2021, ce fut :
- L’ouverture de la nouvelle bibliothèque au cœur du bourg.
- L’accueil d’une podologue.
- L’agrandissement du Centre de Santé.
- La création de lotissements à la Billonnière et dans le bourg.
- L’amélioration de la sécurité routière au carrefour de l’Epinette et dans le bourg.
- La mutation de la Grange Foyenne avec le départ de Corinne et Patrice LOUÉ que je remercie pour ce challenge de 13 années réussies et les encouragements pour Jordan
MARTINEAU qui poursuit l’histoire sous l’appellation A Foy ‘Son.
2022, ce sera :
- La livraison du Centre de Santé avec l’arrivée des dentistes.
- Les solutions tant attendues pour dissiper les nuisances olfactives récurrentes à la Billonnière liées au fonctionnement de l’usine de traitement de déchets.
- L’accès pour le plus grand nombre à la fibre optique.
- La poursuite de la liaison douce le Bourg/la Billonnière.
- L’installation d’un City Stade au complexe sportif.
- Les solutions retenues pour la gestion des eaux usées et pluviales à la Billonnière.
Tous ces investissements se font avec l’aide financière de l’État, de la Région, du Département et de la Communauté d’Agglomération. Il faut bien comprendre que notre commune
n’a pas les ressources financières suffisantes pour investir seule.
Notre implication quotidienne au sein de la Communauté d’Agglomération des Sables d’Olonne contribue à développer et à améliorer les services communautaires : collectes des
déchets, transports, voirie, sport, culture, chemins de randonnée, zone d’activités, etc…
Le conseil municipal ne peut pas offrir ses vœux en présentiel mais, dès que la situation le permettra, nous organiserons une rencontre au Foyer Rural, si
possible courant Mars.
Pour conclure, je citerais l’écrivain brésilien Paul Coelho « Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant ».
Bonne année, bonne santé et à bientôt.

Noël VERDON
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Les finances

Tous les montants sont indiqués en k€ (1 k€ = 1 000 €)

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS (TTC)

3

Urbanisme et Agriculture
URBANISME

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se poursuit.
Le diagnostic du territoire est terminé. Maintenant, nous étudions le Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Nous vous encourageons à
participer aux réunions publiques explicatives des différentes étapes du PLUi pour
mieux vous l’approprier voire, proposer certaines alternatives.
Les nouvelles constructions se développent à un rythme soutenu. Le territoire est
attractif et notre commune bénéficie à plein de son charme bucolique !
Mais la rose a des épines car l’attractivité entraîne une augmentation galopante du
coût du foncier !
Nous sommes arrivés à un point où nos jeunes ne peuvent plus s’installer à SainteFoy.
C’est notre devoir de proposer des solutions pour que cette jeunesse reste au
pays. Ce sera une de nos priorités dans ces deux prochaines années, sans perdre
de vue la limite de nos structures : écoles, crèches, salles de sports, etc…

AGRICULTURE

Nous ne pouvons passer sous silence la mutation du
monde agricole. Bien que la surface agricole soit
maintenue sur la commune, il ne reste que 4 sièges
d’exploitation.
La mutation est difficile et souvent nécessite des
investissements colossaux. L’image d’Epinal des
champs avec des bovins et des ovins disparaît au profit
des surfaces immenses de maïs et de céréales.
Si nous ne voulons pas que nos dernières fermes
soient l’addition de surfaces céréalières, nous devons,
dans le cadre du PLUi, promouvoir les cultures
diversifiées, l’élevage de proximité favorisant les
circuits courts d’alimentation.
C’est ce type de schéma qui permettra une agriculture
vertueuse, s’intégrant dans l’économie circulaire locale
et maintiendra les agriculteurs dans notre territoire.

Lotissement
les Hauts du Lac

Lotissement rue du Pinier
la Billonnière

Développement durable
La commune de Ste-Foy s’engage et souhaite montrer l’exemple
Dès ce début d’année 2022, les agents administratifs participent à une démarche écoresponsable en faisant preuve d’un changement de comportement individuel qui
limitera le gaspillage et les émissions à effet de serre.
L’adhésion totale sur des thèmes comme l’eau, l’énergie, les achats, … est le point fort
de notre collectivité et plusieurs actions se rajoutent à celles déjà mises en place
depuis plusieurs années :
- Limiter la consommation de papier
- Favoriser l’achat de produits éco-labélisés
- Valoriser les produits recyclables
- Economiser l’énergie...
Le changement de la consommation quotidienne est un enjeu majeur pour préserver
l’environnement. Sensibiliser, fédérer et encourager les actions en faveur du
développement durable est aussi une compétence communale et Ste-Foy y contribue !
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Bâtiments /Voiries
TRAVAUX REALISES PAR L'AGGLOMERATION DES SABLES D’OLONNE
- Reprise de la chaussée / rue de la Boule (Grand Omelet/rue du Centre) : 23 760 € TTC
/ la Rebillière (côté Pont Chartran) : 55 440 € TTC

TRAVAUX REALISES PAR LA COMMUNE
TRAVAUX DE VOIRIE : 107 000 €
- Rue des Peupliers / Curage des fossés.
- Rue des Poirières / reprise du réseau eau pluviale, busage du fossé et cheminement piétons .
- Rue du Centre / trottoirs et parking.
- Rue du Guillet / reprise de busage.
- Rue de l’Epinette / grille avaloir.
- Rue de la Boule / enrobé trottoir et caniveaux.
AUTRES TRAVAUX : 91 000 €
- Rue du Chaigneau / pose d’un panneau d’informations .
- Plan d’eau / sondage de la digue / table de pique-nique.
- Illuminations de Noël
- Travaux de la bibliothèque
- Travaux 8 rue du Petit Bois
- Empierrement de chemins.

Panneau d'information
rue du Chaigneau

Réfection de chaussée
rue de la Boule

Bibliothèque

DIVERS ACHATS : 43 000 €
- Camion services techniques
- Porte coulissante
- Matériels divers (échelle télescopique, débroussailleuse, compresseur, transpalette…)
- Enseigne Foyer Rural
- Balises / rue du Bocage - Epinette

Sécurisation Epinette
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Zoom sur...

Le 8 novembre, M. Sébastien LOSSIE est arrivé en tant que
Directeur Général des Services à la Mairie.
L'ensemble du conseil municipal lui souhaite la bienvenue !

Le 2 décembre, Monsieur le Maire a signé la charte avec le
référent accessibilité du Département qui n’est autre qu’un
conseiller municipal de Sainte-Foy, Cyril JAULIN.
Celui-ci a été nommé l’année dernière par Monsieur Jondot,
référent National. Cette charte consiste à faire prendre
conscience des difficultés que peuvent rencontrer les personnes
en situation de handicap et donc d’auto-évaluer le niveau
d’accessibilité de la commune.
Sainte-Foy a été évaluée au niveau B (affichage qui a été apposé
sur les panneaux d’entrée de la commune et en mairie) car
l’accessibilité est en cours de mise en œuvre.
98% des obligations contenues dans le projet Ad Pv communal
ont été effectuées. Prochainement une sonnette sera mise en
place afin que le personnel de la mairie puisse répondre aux
personnes ayant une mobilité réduite et une rampe d’accès
amovible de 165 cm sera aussi mise à disposition pour permette
l’accès aux habitants rencontrant un problème provisoire
d’accessibilité.
Monsieur Cyril JAULIN va poursuivre ses démarches afin de
sensibiliser l’ensemble des communes du Département.

Retour sur les démarches entreprises contre les nuisances olfactives de l'usine de traitement des ordures ménagères TRIVALONNE
Trivalis et la municipalité de Sainte-Foy ont été alertés durant les mois d’août et de septembre par des habitants du quartier de la Billonnière
d’odeurs ressenties en provenance de l’usine de traitement des déchets ménagers, propriété de Trivalis « Trivalonne ».
Cette usine traite les ordures ménagères collectées notamment sur plusieurs collectivités vendéennes parmi lesquelles : Les Sables
Agglomération, Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, Communauté de Communes des Achards, pour un tonnage entrant de 35
000 tonnes/an soit 30 % des ordures ménagères vendéennes.
Trivalis et des représentants de la municipalité de Sainte-Foy ont rencontré, à l’initiative de Monsieur le Maire de Sainte-Foy, les riverains le 5
octobre 2021.
Afin d’identifier le plus précisément possible l’origine de ces nuisances olfactives, Trivalis a missionné un bureau d’études spécialisé qui mène
actuellement un audit de l’usine : diagnostic du bâtiment, vérification de l’unité de traitement de l’air, mesure de la qualité de l’air autour de
l’usine.
Un comité de riverains volontaires a été constitué et s’est réuni les 12 et 19 octobre 2021 pour contribuer à définir le programme de cet audit.
Les résultats de cet audit seront présentés au comité de riverains volontaires le 11 janvier prochain.
La direction de Trivalis

6

La Mobilité dans l'agglomération
L'agglomération des Sables d'Olonne a amélioré son offre de transports en commun pour relier Sainte-Foy aux
Sables d'Olonne.
Cette nouvelle ligne, plus directe et plus rapide, permet de relier en 15 minutes Ste-Foy au centre commercial
Ylium, où toutes les correspondances sont ensuite possibles.
Afin de pérenniser cette ligne, nous vous encourageons à modifier votre mode de déplacement en utilisant ce
service.

Transports scolaires
Transports dédiés aux élèves des collèges et lycées des Sables d'Olonne.
Inscription en agence Oléane Mobilités, située 25 rue Nicot aux Sables d'Olonne ou en ligne,
par mail inscriptionscolaire@bus-oleane.fr

Le VÉLO D'OLÉANE ELECTRIQUE
Fort du succès des locations de vélos électriques, l'Agglomération des Sables d'Olonne permet à un plus grand
nombre d'habitants du territoire d'essayer un autre moyen de déplacement plus éco-mobile.
Le Vélo d’Oléane Électrique est un service public de location de vélo à assistance électrique (VAE). Pour certains
c'est l'occasion de découvrir de nouvelles façons de se déplacer, pour d'autres cela permet de tester les
avantages d'un vélo à assistance électrique avant d'en acheter un.
CE SERVICE DE LOCATION EST DESTINE AUX PERSONNES :
Agées de plus de 16 ans
Habitant dans l'une des communes de l'Agglomération des Sables d'Olonne
Ou travaillant dans l'une des communes de l'Agglomération des Sables d'Olonne (Les Sables d'Olonne, L'Ile
d'Olonne, Sainte-Foy, Saint-Mathurin et Vairé).
Location selon stock disponible.
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TSR (Transport sur réservation)
Ce type de transport est un transport collectif, il ne saurait être apparenté à un taxi. Il permet
certains déplacements en dehors des horaires de BUS et entre les 5 communes de
l’Agglomération des Sables d’Olonne.
Si les horaires de bus ne conviennent pas, le TSR peut être une solution en fonction de la
demande et du type de service TSR. Il faut s'inscrire auprès d'un conseiller avant de pouvoir
réserver. Tarifs, titres de transport : identiques à ceux du bus. Téléphone : 02.51.32.95.95.

Navettes maritimes :
Carte résident : 5€ - Réservée aux résidents de l’agglomération
Traversées illimitées
Valable 5 ans
Dossier à compléter en mairie des SABLES D'OLONNE :1 photo d’identité récente, 1 pièce d’identité, 1 justificatif de domicile
Pour tout renseignement vous pouvez vous rendre à l'agence Oléane 25 rue Nicot - les Sables d'Olonne ou
sur le site internet www.oleane-mobilites.fr

L'agglomération propose une subvention pour l’achat d’un vélo

Qui est éligible ?
Les particuliers résidant sur le territoire de l'Agglomération. La subvention est
limitée à l'achat d'un vélo par foyer fiscal. Un intervalle de 3 ans minimum est
exigé entre deux demandes.
Véhicules concernés et montant de la subvention
• Vélo traditionnel : subvention à hauteur de 50 % du prix d'achat TTC et dans la
limite d'un montant maximal de 100 €.
• Vélo à Assistance Electrique (VAE) pliant ou non pliant : subvention à hauteur de
25 % du prix d'achat TTC et dans la limite d'un montant maximal de 200 €.
• Vélo cargo traditionnel ou électrique : subvention à hauteur de 25 % du prix
d'achat TTC et dans la limite d'un montant maximal de 300 €.
Modalités pratiques
Vous êtes intéressé(e) ? Il vous suffit de remplir le dossier figurant ci-dessous qui
comprend un formulaire de demande de subvention, un questionnaire et le
règlement d'attribution de la subvention.
Téléchargez le dossier
Le dossier dûment complété est à adresser aux Sables d'Olonne Agglomération CS 21842 - 21, place du Poilu de France 85118 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
Renseignements
Service transports des Sables d'Olonne Agglomération - Tél : 02 51 23 88 30 E-mail : planvelo@lsoagglo.fr

L’Agglomération propose un service pour les seniors "A l’Abord’ âges".

Ce service de prévention organise des ateliers adaptés aux seniors :
- Pour préserver votre santé/bien-être : ateliers postures et équilibre, ateliers piscines,
le plaisir dans l’assiette, marche les pieds dans l’eau, marche respirée, conférence sur
l’AVC…
- Pour votre quotidien : ateliers numériques, partir tranquille, tous en selle, bistrot Part’
âges…
Retrouvez le programme A l’Abord’ âges 2022 à l'accueil de la mairie ou sur le site
internet www.lsoagglo.fr.
Pour toute information, vous pouvez contacter les Sables d’Olonne Agglomération
(service A l’Abord’ Ages) au 02.51.23.26.18 ou sur prevention.seniors@lsoagglo.fr
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Action Sociale...
Le CCAS accompagne et oriente les personnes de la commune qui ont besoin d’une aide administrative, financière ou d’un soutien moral . Le CCAS travail en collaboration avec les
bailleurs sociaux sur les dossiers d’attribution des Logements de la commune.
COMMISSION SOCIALE
La commission a organisé, le 17 septembre, au sein du Foyer Rural , une collecte de sang, 80 personnes se sont mobilisées, dont 7 nouveaux donneurs.
Participation au Téléthon, le 4 décembre en proposant une vente de roses, des crêpes…
Le spectacle des enfants prévu le 16 décembre, ainsi que le goûter de Noël des aînés du 17 décembre, ont dû être reportés en raison de la crise sanitaire, cependant des
chocolats ont été distribués au plus de 75 ans.
CCAS
Le CCAS alloue un budget spécifique pour des aides et des services possibles auprès des Foyennes et aux Foyens.
- L’aide à cantine et l’aide au Centre de Loisirs, attribuées aux familles suivant le coefficient CAF.
- Des aides diverses dans des situations d’urgences.
- Le transport solidaire.
- Accompagnement à l’adhésion à une complémentaire santé.
C’est grâce aux dons apportés par des Mécènes* que ces aides peuvent être attribuées.
Les membres du CCAS les remercient vivement.
MARPA “La Vallée Verte”
Au cours de l’année, 5 nouveaux résidents ont été accueillis à la Marpa.
Au 1er novembre, Véronique CAMMAN directrice a fait valoir ses droits à la retraite. Depuis 2017, elle a travaillé pour le bien-être des résidents et des agents. Nous lui souhaitons
donc de profiter pleinement de sa retraite.
C’est au 1er octobre que Laëtitia GREFFARD a pris ses fonctions de directrice. Elle amènera un nouveau dynamisme au sein de l’équipe tout en poursuivant le travail déjà accompli.
La collaboration de la Directrice de la MARPA, du Centre de Santé et du Cabinet des infirmiers a permis aux résidents d’accéder à un schéma vaccinal complet depuis octobre.
Les visites des familles et des personnes extérieures se font en suivant un protocole adapté en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.
Les animations ont repris partiellement :
- les tricoteuses ont financées un après-midi en musique animé par Laurent EPAUD
- l’association « AU FIL DE L’EAU » a offert un repas préparé par la « Grange Foyenne » et les desserts des repas de fin d’année.
- une chorale a animé un après midi
- grâce à la conférence des financeurs suivant des thèmes choisis par les résidents, des animateurs sont intervenus plusieurs après-midi ( ateliers mémoires, animaux ….)
- gym adaptée pour les seniors avec SIEL BLEU , les vendredi après-midi à la Marpa.
……………………………….............................………..
*Il est possible de faire un don, que vous soyez particulier ou professionnel, pour participer à l’aide financière que peut apporter le CCAS et vous pourrez bénéficier d’une
déduction fiscale.
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... en image

Le goûter des aînés de plus de 75 ans n'ayant pas eu lieu,
la commission Sociale et le CCAS ont distribué des chocolats au domicile de chacun.
Laëtitia GREFARD et Véronique CAMMAN de la MARPA

Repas de Noël des résidents et du personnel de la MARPA

Don du sang

Les Tricotteuses en compagnie de Mister LO le jour de l'animation
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Enfance Jeunesse
Année scolaire 2020-2021 : les membres de la Commission Enfance, ainsi que
Monsieur le Maire et les conseillers municipaux de la Commune ont souhaité offrir en
fin d’année scolaire 2020-2021, un cadeau de départ en 6ème aux élèves en classe de
CM2 de l’école publique du Marronnier et de l’école privée Saint-Joseph. Le dernier
jour d’école, les CM2 ont reçu une pochette cadeau contenant une clé USB et une
calculatrice. Les enfants ont apprécié ces cadeaux qui étaient l’occasion de marquer la
fin de leur cycle en école primaire.
Année scolaire 2021-2022 : Pour la rentrée de septembre 2021, 240 enfants sont accueillis dans les écoles de la Commune. 138
élèves à l’école publique du Marronnier répartis dans 6 classes et 102 élèves à l’école privée Saint Joseph répartis dans 4 classes.
Afin de faire face à la situation sanitaire liée au COVID 19, un nouveau protocole sanitaire a été mis en place dès la rentrée.
L’équipe municipale tient à remercier les équipes pédagogiques des deux écoles de la commune qui veillent en permanence au
respect de ce protocole sanitaire.
Depuis la rentrée de septembre 2021, le restaurant scolaire de la Commune accueille en moyenne 205 enfants par jour
scolaire. Les membres de la Commission Enfance Jeunesse ont travaillé sur la mise en place d’un protocole sanitaire respectant les
préconisations gouvernementales. A ce jour, le self n’a pas été remis en place au restaurant scolaire. Le fonctionnement du self ne
permet pas d’appliquer les gestes barrières ainsi que le protocole sanitaire.
Deux services sont donc organisés pour cette nouvelle année scolaire. Les petits des deux écoles déjeunent de 12h à 12h40, le
deuxième service se déroule de 12h30 à 13h10 avec les grands des deux écoles. Les enfants déjeunent par école et par classe, afin
de respecter le « non brassage », les repas sont servis à table dans des plateaux individuels par enfant.
L’équipe municipale remercie les 10 agents qui interviennent chaque jour scolaire à la cantine.

L’action du passeport du civisme a été reconduite pour cette nouvelle année 2021-2022.
6 missions sont à réaliser par les enfants de CM1/CM2 des deux écoles.
Pour l’année 2021, la première mission des enfants était de confectionner un calendrier de l’avent à
destination des résidents de la MARPA. Un calendrier de l’avent a été confectionné par chaque école, ils ont
été déposés à la MARPA fin novembre. Malheureusement, suite à l'évolution de la pandémie les enfants
n’ont pas pu remettre leurs calendriers en main propre aux résidents. Cependant, avec Madame GREFFARD
Laëtitia, directrice de la MARPA, des photos et vidéos des résidents ont été prises régulièrement lorsqu’ils
ouvraient leurs calendriers, ces photos et vidéos ont été transmises par mails aux enfants.
De nouvelles missions seront mises en place en 2022.
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ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Le vendredi 22 octobre dernier, les enfants de CE2, CM1 et CM2 de l’école publique des Marronniers et de CM1 et CM2 de l’école privée Saint Joseph ont élu leurs représentants
au Conseil Municipal des Jeunes.
Les élections se sont déroulées le vendredi après-midi à 13h45 dans la salle du Foyer Rural, en présence des enseignants des deux écoles des classes de CE2-CM1 et CM2 ;
Les membres de la Commission Enfance Jeunesse ont souhaité, pour cette nouvelle année scolaire, proposer aux enfants du CMJ élus en 2020-2021 la reconduction de leur
mandat. Effectivement, l’année précédente ayant été fortement marquée par la pandémie, très peu d’actions du CMJ ont été mises en place.
A l’annonce du résultat des élections chaque jeune s’est vu remettre l’écharpe de l’élu au Conseil Municipal. La Commune tient à remercier Madame Huguette RAVON pour la
confection de ces écharpes.
Enfants élus au Conseil Municipal des Jeunes pour l’année scolaire 2021-2022 :
- DESSAUGE Ava : 5ème – reconduction mandat
- VIOLLEAU Zoé : 6ème – reconduction de mandat
- FOURTEAU Elliot : CM2 – Reconduction de mandat
- MICHON Alycia : CM2 – reconduction de mandat
- GUINE Colinne : CM2 – reconduction de mandat
- SIMONNEAU Pauline – CM2 – reconduction de mandat

- FUSEAU Loucas : CM2
- FUSILLIER Linoa : CM2
- BOSSARD Luna : CM2
- PHELIPPEAU Zoé : CM2
- CRETET Anthonin : CM1
- FLANDRIN Matthew : CM1
- DEBIENNE Nathanaël : CM1

Un budget est alloué au Conseil Municipal des Jeunes pour l’année scolaire 2021-2022, la Commission
Enfance Jeunesse de la Commune va accompagner le CMJ dans la concrétisation des projets soumis par les
nouveaux ambassadeurs de la Commune.

ACTIONS REALISEES SUR L’ANNEE 2021
- Le 11 Novembre : participation à la Commémoration qui s’est déroulée à Sainte-Foy. Les enfants du CMJ ont
porté les gerbes au monument aux morts et ont fait la lecture des noms « morts pour la France ».
- Le 4 décembre 2021 : participation des enfants du CMJ au Téléthon. Le weekend précédent, le samedi 27
Novembre les enfants ont préparé l’activité du Téléthon. Ils ont commencé la préparation des étoiles de Noël,
le thème du Téléthon de cette année étant la lumière. Le samedi 4 décembre sous les halles, les enfants ont
animé un atelier créatif sur la confection des étoiles.
- Le 5 décembre 2021 : participation des enfants du CMJ à la journée nationale d'hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie qui s’est déroulée à Sainte-Foy au
monument aux morts en présence de Monsieur le Sous-Préfet.
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Ecole Privée Saint Joseph
ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Actuellement 102 élèves sont scolarisés à l’école ST JOSEPH. Les enfants sont répartis dans
4 classes :
PS-GS 25 élèves (3 rentrées en janvier) Christine LEYRIT et Marie MORNET (ASEM)
MS-CP 27 élèves Maryline REGNIER, Ann-Katell DOUET (le jeudi) et Aurélie ROCHETEAU
(ASEM)
CE1-CE2 26 élèves (1 arrivée en janvier) Virginie PETITGAS, Nathalie VIOLEAU (le lundi et
mardi)
CM1-CM2 22 élèves Winifred RIARD et Ann-Katell DOUET (le lundi), Sandrine MASSEZ
(AESH)
Marielle CHAILLOU, enseignante spécialisée suivra des groupes à besoins sur deux
périodes de l’année.
Comme tous les ans, les enfants bénéficient d’interventions dans différents domaines : un
cycle musique encadré par Hélène Léonard, des intervenants sportifs : club de Basket, club
de Rugby, club de Tennis, club de Volley, cycle piscine Aqualonne… et des personnes
bénévoles pour l’accompagnement des groupes de catéchèse : Ginette, Elisabeth, Nelly et
Père Desmond.
Le projet pédagogique est retravaillé cette année. Des compétences prioritaires sont
ciblées avec des actions à mettre en place dans chaque classe. Voici les axes prioritaires :
-S’exprimer, exposer, enrichir
-La culture artistique et humaniste avec la mise en place du parcours éducatif artistique et
culturel
-L’autonomie et l’initiative, résoudre des problèmes dans des situations variées
Cette année nous mettons l’accent sur les arts avec l’objectif de faire découvrir des
courants, des artistes, des pratiques, les différentes familles dans l’art mais aussi d’ouvrir
les enfants à la création visuelle et sonore… Plusieurs sorties sont programmées dans
l’année en fonction du thème : découverte d’une exposition au foyer rural, découverte d’un
musée, projet autour du cinéma, stage de cirque… Les élèves de CM vivent depuis
plusieurs années le passeport du civisme en validant différentes actions : préparation de
boîte à surprises pour les résidents de la MARPA, collecte restos du cœur, visite d’une
exploitation agricole, visite du bateau de la SNSM des Sables d’Olonne…
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PROJETS EDUCATIFS
En conseil d’établissement, plusieurs axes seront travaillés
• Développer une qualité de vie : aménagement de la cour de récréation et la rendre plus
joyeuse, sécurisation du portail et des murets.
• La vie en réseau : développer la communication entre les partenaires de la communauté
éducative de St Joseph (enfants, parents, enseignants, associations), plaquette, banderoles
• Une démarche prospective : mise en place du mécénat pour trouver des mécènes afin
de financer les travaux, la communication, le numérique mais aussi une structure de jeu
et la sécurisation de la cour (portail, clôtures de l’école côté route).
• Participer à la mission éducative autour de l’environnement numérique : faire un constat
les manques identifiés en matériel, vidéoprojecteurs sont la priorité.

Ecole Publique du Marronnier
Les 143 élèves de l’école sont répartis en six classes :
TPS-PS avec Mme RANNOU et Mme PRAT l’ATSEM,
MS-GS avec Mme PERON et Mme SORIGNET l’ATSEM,
GS-CE1 avec Mmes GUERIN et SAHRAOUI et Mme RAVON l’ATSEM,
CP avec Mme CANAC-NEAU, CE2-CM1 avec Mme CLOSIER
CM1-CM2 avec M.BARRE.
Plusieurs projets ont été réalisés pendant l’année scolaire 2020/2021 notamment :
-Les élèves de TPS-PS-MS ont visité le zoo des Sables d’Olonne.
-Les élèves de MS-GS sont allés à la Folie de Finfarine et ont découvert l’estran.
-Les élèves de GS-CP et de CE1-CE2 sont allés à la Maison des Libellules.
-Les élèves du CP au CM2 ont bénéficié d’un concert dans les classes.

Maison des Libellules

Cette année, les élèves de CE2-CM1-CM2 travaillent autour du conte musical « Le Prince
du Grand Cèdre » et les élèves de MS-GS-CP-CE1 autour du conte musical « Moustique et
le génie papillon » avec l’intervenante Hélène Léonard.
Une classe découverte de 5 jours en Normandie est prévue pour le mois de mars pour
les élèves du CE2 au CM2.
Les élèves de CM1-CM2 poursuivent le développement d’actions citoyennes dans le cadre
du passeport du civisme
Finfarine
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2022, Mme GUERIN, la directrice de l’école,
demande aux parents qui souhaitent scolariser leur enfant pour la rentrée 2022, de prendre
contact avec l’école dès que possible.
Tel : 02.51.96.43.33.

Concert
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APEL-OGEC St Joseph
L’APEL et l'OGEC Saint Joseph sont des associations constituées de parents d’élèves
bénévoles, réalisant des manifestations, afin de réunir des fonds pour financer les sorties
scolaires, fournitures, jeux, et les dépenses liées à la gestion de l'école (bâtiments,
salaires, charges) en collaboration avec la directrice Virginie PETITGAS.
Les membres de l’OGEC et de l’APEL continuent leurs efforts, malgré l'annulation des
manifestations, pour offrir aux enfants un cadre agréable dans leur établissement
scolaire.
Nous faisons également un appel aux dons auprès des particuliers et des entreprises
souhaitant nous aider pour embellir la cour de récréation ou améliorer le cadre de travail
des enfants.
Nous précisons également qu’il n’est pas nécessaire de faire partie d'une association
pour participer aux événements. Si vous souhaitez donner de votre temps, pour le
confort de vos enfants, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’un des membres.
Cette année l'APEL a organisé et organisera :
- des ventes de crêpes et pizzas tout au long de l’année
- Vide grenier en Septembre
- Frissons à l’école (Halloween)
- Vente de sapins de Noël fin Novembre
- Une Carnavaboom en Mars
- Une Marche Champêtre en Mai
- Ainsi que la traditionnelle Kermesse en Juin
Contacts APEL :
Ludwika Sado (Présidente) : 06.63.90.79.77
Océane Raux (Secrétaire) : 85.apel.st.joseph@gmail.com
Ainsi que notre page Facebook : APEL St Joseph Ste Foy 85
Contact OGEC :
Elodie BOSSARD (Présidente)
ogec.saintjospeh.saintefoy85@gmail.com
119 rue du Petit Bois
85150 SAINTE FOY
Tel : 02.51.96.40.48
Facebook : Ogec Ecole Saint Joseph Ste Foy
ou notre site internet https://saintefoy-saintjoseph.fr/
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APE - Amicale Laïque
L'Association des Parents d'Elèves de l'école du Marronnier œuvre afin de soutenir
financièrement l'école dans ses différents projets : sortie scolaire, classe découverte,
achat de matériel, projet pédagogique...
Ainsi, nous mettons en place un certain nombre d'actions , au sein de l'école, afin de
récolter des fonds :
– Vente de gâteau Bijou
– Vente de pizzas
– Vente d'objets créations
– Vente de saucissons.
Vous pouvez également nous soutenir en participant à nos futures manifestations :
– Dimanche 19 décembre : vente de crêpes au Marché de Noël
– Dimanche 13 mars : Kid's grenier semi-couvert sous les Halles
– Avril : jeu de piste de Pâques (date à définir).
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues afin de venir compléter l'équipe, qui
compte 15 membres actifs ! N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous
épauler poncuellement ou faire partie intégrante de l'équipe !
Contact :
Aurélie MERLET (présidente) : 06 60 54 92 47
Sandy DESSAUGE (vice-présidente) : 06 23 83 64 80
ape.ecole.marronnier85150@gmail.com
@APE de l'école du marronnier de Sainte-Foy

Micro-crèche " à petits pas"
A la micro-crèche, écouter des histoires est un grand plaisir !
Bouger, chanter, découvrir ... aussi.
L'activité de " médiation par l'animal " a repris.
Les tout petits se familiarisent avec des gestes doux et respectueux.
En septembre 2022, 2 places se libèreront (bébé de 3 mois)
Bon noël à tous !
Responsable : Madame LEPEYTRE Dominique
56, rue du Centre
85150 SAINTE-FOY
Tél. 02.51.33.23.52
Mail : a-petits-pas85@orange.fr

AEJF

L’accueil de loisirs « AEJF » accueille vos enfants le matin et le soir en périscolaire. Le
centre est ouvert de 7h30 à 18h45. Vos enfants seront accueillis par une équipe
d’animation composée de 6 animateurs diplômés. Le centre est constitué de plusieurs
salles équipées en fonction de l’âge des enfants avec du matériel et des jeux adaptés.
Ceux-ci permettent aux enfants de s’épanouir, de développer leur autonomie, le tout
dans la joie et la bonne humeur. Sans oublier la cour extérieure et ses jeux. (Vélos, table
de ping-pong, bac à sable…)
Nous proposons également des animations les mercredis et les vacances scolaires. Les
horaires restent identiques. (Fermeture du 6 au 28 août 2022).
Vous pouvez inscrire vos enfants soit à la demi-journée soit à la journée (avec ou sans
repas). Les tarifs sont établis en fonction de votre coefficient CAF ou MSA.
Cette année, nous avons établi notre programme d’animation en changeant de pays tous
les mercredis. Nous avons déjà visité le Mexique, le Canada, la Norvège, l’Inde…
Pour les vacances de février nous allons proposer à vos enfants de développer « leurs
incroyables Talents », en testant la magie, le sport, la musique, les arts plastiques….
Pour les plus de 11 ans l’espace jeune est ouvert les mercredis et les samedis de 14h à
18h. Mathias vous accueille « dans l’ancienne bibliothèque » au centre de loisirs. La salle
est équipée d’un baby- foot, d’une table de ping-pong, d’un jeu de fléchettes, de
nombreux jeux de société….
Le foyer est un lieu qui permet de se retrouver entre copains et copines de profiter de ce
moment pour échanger autour d’une partie de babyfoot, de ping pong...en présence
d’un animateur.
Un programme d’activité est établi avec les jeunes, à chaque période de vacances :
soirée, sortie, ateliers divers (cuisine, bien être), sport, tournoi de fifa, grand jeu
Contact :
Julie HOCQUARD (Directrice) : 02.51.22.59.13
ou aejf@hotmail.fr
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Vie communale
Ne pouvant effectuer la cérémonie des vœux traditionnels au mois de janvier, la municipalité a
organisé une rencontre le 9 juillet avec les habitants. Ce fut un moment d'échanges et de
convivialité.

Le 4 juillet,
passage de l'Iron Man

Le transport solidaire est proposé à toutes les
personnes n'ayant pas de moyen de
locomotion et ayant un besoin ponctuel de
transport. Ce sont des bénévoles qui assurent
les déplacements.
Si vous souhaitez être bénéficiaire ou
bénévole, faîtes-vous connaître auprès de
l'accueil de la mairie au 02.51.96.47.56.

Le 4 septembre,
Forum des associations et
Accueil des nouveaux arrivants

Pour la seconde année, le rassemblement des Sainte-Foy
de France n'a pu avoir lieu. Une réunion du comité
directeur s'est tenue les 21 et 22 août dernier à SainteFoy-Saint-Sulpice.
Les prochaines Fidésiades se tiendront les 20 et 21 août
2022 à Sainte-Foy-de-Peyrolières.
Si vous êtes intéressé d'y participer, veuillez vous faire
connaître à l'accueil de la mairie, une réunion
d'information sera programmée au 1er trimestre 2022.

Octobre, course "La Joséphine"
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Le 16 octobre Inauguration de la nouvelle
bibliothèque

Les 15 et 16 octobre,
Exposition de peinture
intuitive de
Anne CHARRIER
et visite des écoles.

Le 24 octobre, réunion annuelle avec les
associations foyennes. C'est un moment
d'échanges avec la municipalité .

TELETHON
La somme de 1292.21€ a été reversée à l'AFM-Téléthon.
Merci au CMJ, au CCAS, à la Bibliothèque "Pages à Pages" et aux différentes
associations foyennes pour leur participation.
Le 5 novembre, pose de la 1re pierre de l'extension
du centre de santé en présence de Monsieur
Maxence DE RUGY, conseiller départemental, de
Monsieur Alain BLANCHARD, 2ème viceprésident des Sables Agglomération, de Monsieur
Philippe AUDIER médecin de Ste Foy et de
Madame Camille ROY-BILLAUD future dentiste
du Centre de Santé.
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Associations sportives
La Commune vient de décrocher son label « Ville sportive des Pays de la Loire ».
La récompense d’un travail mené depuis plusieurs mois par la municipalité, en
collaboration avec les associations sportives.
Objectif du label
Depuis 10 ans, le Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.) des Pays de la Loire, en
partenariat avec les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (C.D.O.S),
récompense les actions menées par les collectivités locales ligériennes en faveur du sport
par l’attribution de ce label « Ville Sportive».
Pour cette édition 2021, malgré un contexte sanitaire incertain, 58 communes ont été
récompensées par l’attribution d’une à cinq flammes.
Ce label a pour vocation de valoriser les communes qui entretiennent un environnement
favorable à la pratique des activités physiques et du sport, vecteur social important au
sein des territoires.
Cette labellisation répond à un double objectif :
Valoriser l’investissement des collectivités territoriales œuvrant de manière significative au
développement du sport (équipements, soutien aux associations, animation territoriale,
…)
Renforcer la dynamique associative et amplifier les relations entre les clubs et les services
municipaux (communication, formation, mise à disposition des équipements, …)
Rencontres avec les associations
Pour obtenir ce label, la Commune a donc rempli un dossier assez complexe, avant
d’accueillir sur le terrain, le 4 septembre dernier, une délégation du C.R.O.S.. Celle-ci a
d’abord été reçue en mairie par Monsieur le Maire, l’adjointe aux associations et un
membre de la commission. Le jury a ensuite visité et fait le tour de l’ensemble des
structures sportives de la commune et en fin de journée, les membres du C.R.O.S ont
rencontré les représentants des associations mobilisées par cette labellisation.
Après délibération du jury, le dynamisme et l'attractivité de nos associations ont été
récompensés.
la commune a obtenu la labellisation avec 3 flammes.
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Football club Ste Foy
Le football club de Ste Foy compte à ce jour pour la saison 2021-2022 85 licenciés
L’école de football est en forte progression depuis 2-3 années grâce aux nouveaux
arrivants dans notre commune.
Jean-Louis et Patrick tous les deux bénévoles du club sont aidés par un jeune foyen
Tony RACLET, qui les accompagne le mercredi pour encadrer une trentaine de jeunes
footeux.
Notre club est à la recherche d’arbitres, d’éducateurs diplômés ou non (une formation
officielle d’éducateur est possible pour toute personne qui le souhaiterait) pour
accompagner nos deux jeunes retraités le mercredi et le samedi. Nous manquons de
bénévoles pour poursuivre et maintenir notre formation.
Alors, si vous avez un esprit sportif et que vous souhaitez vous investir, venez nous
rejoindre !
Vous serez les bienvenus dans notre club familial.

Tennis club
Fort de 60 adhérents, la pratique du tennis en Loisir et en Compétition dans un cadre
convivial est une priorité pour l’équipe dirigeante et le moniteur diplômé.
Nombreux événements proposés comme les tournois jeunes, tournoi adulte durant
l’été et un tournoi triangulaire avec l’Ile d’Olonne et Saint Mathurin.
Un vide grenier sera organisé en Avril 2022 au sein de la salle de tennis de Sainte Foy.
Nous sommes à votre écoute pour toutes demandes de renseignements et nous
proposons des offres pour jouer au tennis en famille, entre amis ou en compétition
facilement.
Président : COLAS Romain 06 08 13 58 44 r.colas@hotmail.fr
Trésorier : GUYOT Marc
Secrétaire : COLAS Fabien
Membre : JORDAN Guillaume
Entraineur : MASSARINI Maël 06 84 51 14 29

N’hésitez pas à nous contacter.

Président : Christophe MAILLARD 06-19-01-21-72
Co-président : Kevin RACLET 06-89-23-46-91
Coach seniors : Johan PASDELOUP 06-30-24-67-42
Coach u15 : Dylan FAUGERON 06-16-07-78-83
Educateurs école de football : Jean-louis FRAPIER 06-44-02-70-26
Patrick RAIMBAUD 06-70-11-47-93

Tony RACLET accompagne les
dirigeants des équipes U6-7 / U8-9

Coordonnées du Club : TC Sainte FOY Allée des Pins 85150 Ste FOY
Mail : tcsaintefoy@orange.fr
Tennis Club de Sainte FOY disponible sur Facebook
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Gym Foyenne
Composition du bureau :
- Nicole HERPIN : Présidente
- Pascale MIGNE : Trésorière
- Ludivine THOUVENIN : Vice-trésorière
- Laurence FONTENEAU : Secrétaire
- Franck HERPIN : Membre
- Stéphanie TOUZEAU : Membre
Contact :
Nicole HERPIN
Tél : 06 36 60 76 05 / 02 51 95 68 45
Mail : gym.foyenne@laposte.net
Nombre d'adhérents :
Adultes : 41
Enfants : 52
Cotisations annuelles horaires :
- Groupe danse petits (4-5 ans) : 85 € jeudi soir de 16h45 à 17h30
- Groupe danse (6-7 ans) : 85 € jeudi soir de 17h30 à 18h30
- Groupe danse (8-10 ans) : 85 € jeudi soir de 18h30 à 19h30
- Groupe danse (11-13 ans) : 85 € jeudi soir de 19h30 à 20h30
- Groupe danse ados/adulte : 95 € jeudi soir de 20h30 à 21h45
- Groupe gym : 95 € mercredi de 10h30 à 11h30 et 18h30 à 19h30
(possibilité de faire tous les cours adultes (gym et danse)
Manifestations 2022 :
- 01/07/2022 : Gala de danse
- 18/12/2022 : Marché de Noël
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Les Bleuets Basket
Pour la saison 2021/2022, le club des Bleuets Basket compte plus d’une centaine de
licenciés.
Le club comporte 3 équipes seniors, 6 équipes jeunes, ainsi qu’une école de basket
accueillant les enfants à partir de 5 ans le samedi matin.
Nos équipes seniors et jeunes sont engagées en championnat départemental.
Elles sont encadrées pour les seniors féminines par Jérémy GRIMAULT (DF1) et pour
les seniors masculins par Brice MURAIL (DM1), Benjamin CLERC et Yvan Gazeau (DM4).
Les catégories d’âges représentant les couleurs du club pour les jeunes cette saison
sont les suivantes : U9 mixte, U11 féminines, U11 masculins, U13 féminines, U17
masculins et U18 féminines.
Pour tout renseignement, essai ou inscription, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse mail ou numéro de téléphone ci-dessous. Les inscriptions sont toujours
possibles.
Dirigeants du club :
Président : Yvan GAZEAU
Vice-Président : Patrice LOUE
Trésorier :Christopher SEVESTRE
Secrétaire : Jeremy GRIMAULT
Contact et actualités du club :
bleuets.basket.saintefoy@gmail.com / 06.30.65.70.67
Page Facebook : @bleuetsbasketsaintefoy

Association Golfique Foyenne
Cher(e)s ami(e)s, voici notre programme pour l’exercice 2022, en augurant d’une année
sans Covid :
Reprise des séances « découverte golfique » avec les écoles de la commune dés le
mois de février ; Ecole mixte Saint Joseph et l’école primaire du Marronnier.
Pour répondre à la demande nous ouvrirons notre espace découverte aux Foyennes et
Foyens le samedi matin de 10h à 12h et ce, dès le mois de mars.

Société Hippique du
Pôle Vendéen
Malgré les crises sanitaires du Covid, Le Pôle equestre Vendéen continue d'organiser
des manifestations régulièrement.
En 2021, nous avons notamment accueilli le plus gros jumping de Vendée ainsi que les
championnats régionaux de saut d'obstacle amateurs et professionnels pour la toute
première fois.
Nous continuons également à programmer 1 à 2 week-ends de manifestation par mois.

Nous rappelons que le matériel golfique pour les enfants et les parents est prêté
gratuitement par l’association.
Par ailleurs, pour les golfeurs néophytes qui souhaitent se prendre à ce sport nous
prêtons également une série complète ainsi que le sac (nous pensons en effet qu’avant
d’investir dans une série de clubs il est nécessaire d’essayer sur un parcours et en
situation) !
Alain BERNARD
Habib RIHANI
Mail : asso.golf.stefoy@gmail.fr

Le Centre équestre de Sainte Foy est en constante croissance depuis quelques
années malgré les crises successives.
Nous proposons des cours du baby-poney au galop 7 à l'année, des balades à poney,
des stages de perfectionnement ainsi que des sorties en compétition.
N'oubliez pas, les habitants de Sainte Foy bénéficient de 10% de réduction !
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Refuge de la fermilière
Le calendrier des manifestations 2021 a été largement perturbé pour raisons de
crise sanitaire. Les bénévoles de l’Association du « Refuge de la Fermilière » ont
néanmoins œuvré pour améliorer le parc d’obstacles nécessaire à l’activité
équestre. Bricolage, menuiserie, peinture, extension du gué ont été à l’ordre du jour
de cette année. Un nouveau parcours de cross, situé au lieu-dit « Le Pâtis » - SainteFoy, à deux « galops » du Pôle Equestre, est désormais à la disposition des cavaliers
et cavalières désireux de s’entraîner en vue d’un concours ou simplement pour
s’adonner à leur activité préférée en franchissant les sauts d’obstacles nouvelle
génération. Ce site est géré par l’association, la réservation est obligatoire auprès de
Pascal GREAU - tél. : 06.59.63.15.56. « Le Refuge de la Fermilière » vous proposera
également en 2022 un rallye attelages-cavaliers le dimanche 3 avril et un concours
complet le week-end de la Pentecôte les 5 et 6 juin. L’accompagnement, en milieu
équestre, de personnes en situation de handicap, sera également poursuivi.
Président Paul RETAIL : 06.81.74.86.48.

La pêche
L’association comprend environ une centaine d’adhérents.
Les cotisations :
- Carte journalière 5 €
- Carte annuelle adulte 20 €
- Carte annuelle moins de 16 ans 10 €
(Cartes disponibles au Bar "le Sportif", à la Boulangerie "O’Grand Panetier"» et à
New Lodge).
La pêche est ouverte tous les jours.
Un règlement est affiché au plan d’eau.
Contact : Monsieur Jean-Paul TARDE, Président au 06.74.59.75.90
Site internet : pecheursfoyens.wixsite.com/pecheurs-foyens
Vous pouvez envoyer vos photos au : aqua85150@hotmail.fr

Le 12 novembre ce sont 100 kilos de
gardons et 20 kilos de tanches qui ont
été déversés dans l’étang.
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Boule en bois
L’association la Boule en Bois de Sainte Foy vous invite à l’entraînement tous les mardis
et vendredis à partir de 14 heures sur le boulodrome près de la Maison de la Nature. Le
fair-play y est de mise. La cotisation annuelle est de 18 €.
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’entraînement et pourquoi ne pas vous
découvrir une nouvelle passion...
Le bureau est composé du Président LASCAUX Yonnick ; Vice-président REMAUD Hervé ;
Secrétaire EPAUD Guy ; Secrétaire adjoint BULTEAU Joël ; Trésorier RICHARD Serge ;
Trésorier adjoint POTEREAU Christian ;
Et de quatre membres : DUPE Christian, PAPIN Philippe, MOREAU Jean-Charles,
RICHARD Philippe.
Pour tous renseignements ou inscription vous pouvez vous adresser au Président
LASCAUX Yonnick 134 rue de l’Epinette 85150 Ste Foy.
( : 06 77 56 17 22 ou par mail : lascaux.yonnick@orange.fr

Pétanque

La Pétanque Loisirs reconnaissante...

Covid-19 oblige l’inauguration de notre terrain et chalet, envisagée un temps, s’est
finalement faite le 03 octobre dernier, sous un beau soleil, en présence des Elus, des
Sponsors, des Membres du club et des Amis de la pétanque.
Bonheur d’avoir marqué le coup et rendre ainsi hommage et remerciements aux Elus
pour leur soutien et aux adhérents qui se sont investis dans les travaux, c’est ce que le
président a voulu traduire dans son discours de bienvenue devant la nombreuse
assemblée présente.
Le bonheur aussi d’avoir reçu une grande championne, recordwomen de la discipline
en ayant inscrit à son palmarès pas moins de six victoires au Mondial la Marseillaise
féminin.
Fabienne de par sa disponibilité a conquis l’assemblée en se prêtant au jeu pour
disputer une partie de pétanque avec nos adhérents et ensuite en se rendant
disponible pour donner quelques anecdotes sur sa vie et celles des champions qu’elle
a et continue de côtoyer .
Un grand merci à nos adhérentes et adhérents qui ont participé à la mise en place des
barnums et servi le vin d’honneur et le buffet champêtre qui a été apprécié de tous.
Cette journée marquera la vie de notre jeune club qui enregistre toujours de nouvelles
adhésions , depuis le dernier forum, signe de son attractivité et de sa bonne santé
avec à son programme pour 2022 un très grand nombre de manifestations dont le
premier et ludique championnat de Vendée de boules carrées … si la pandémie le
veut bien !
Dans l’attente notre association vit bien, les journées d’entraînements sont bien
remplies, l’ambiance et la sérénité au club est de mise et c’est bien là l’essentiel.
Infos :
Participation au Téléthon le 04 décembre 2021
Repas fin d’année des Adhérents le 15 décembre et reprise de nos activités le lundi 10
janvier 2022
Contacts : 06.23.41.04.13 et 06.85.22.55.65
Site du club : petanqueasaintefoy.e-monsite.com
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Foyer Rural
Le Foyer Rural est un groupe de bénévoles de plus en plus important. Il propose des
activités et des manifestations pour dynamiser la vie communale.
Le Foyer Rural a organisé en 2021 un seul spectacle « Ces Années-là » qui eut un grand
succès. Les autres manifestations qui étaient prévues ont dû être reportées en 2022 voire
annulées en raison du contexte sanitaire.

Le Foyer Rural, c’est aussi :
- Les Amis de la Vertonne qui proposent des rencontres le 1er et 3ème jeudis de chaque
mois de 14h30 à 18h00 dans salle du Foyer Rural pour diverses activités.
- Les tricoteuses se retrouvent tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à la
résidence la Vallée Verte . Elles œuvrent pour proposer des actions (spectacles, divers
achats, goûters,…) aux résidents de la MARPA.

Si vous souhaitez intégrer l’association Foyer Rural ou l’une de ses sections, vous pouvez
prendre contact au 06.33..97.17.55 / mail : foyer.rural.saintefoy85@gmail.com

Le bureau est composé de :
Présidente : Laure GAZEAU
Trésorière : Nicole HERPIN
Secrétaire : Jean-Paul GALPIN
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Pour 2022 le Foyer Rural vous propose le programme suivant :
- Le 5 mars une pièce de théâtre « Ils étaient dix » présentée par la troupe « La
Compagnie des Lumières »
- Le 9 avril, une soirée Cabaret
- Le 26 avril participe au forum des séniors aux Atlantes
- Le 22 mai organise une course nature « La Foyenne » avec 2 circuits 12 et
25 kms ainsi qu’une marche de 12 kms
- Le 8 juillet « Soirée champêtre avec Citadelle »
- Le 14 août vide Grenier Centre Bourg avec diner champêtre
- Le 3 septembre , participe au Forum des associations de Sainte-Foy
- Le 16 octobre, déjeuner spectacle avec « Trio » Delphine, Paola et Riton (humour
et chansons)
- Le 5 novembre Spectacle de danses orientales
- Le 3 décembre participe au Téléthon
- Le 18 décembre organise le Marché de Noël.

Les Robins des Foy
Nouvelle association sportive de Tir à l'Arc créée en 2021 et affiliée à la Fédération
Française de Tir à l'Arc a ouvert ses portes début septembre.
Fort d'une trentaine d'adhérents dès sa première année, le nouveau club Foyen
souhaite développer la pratique en famille, la pratique féminine et faire découvrir
toutes les disciplines qu'offre le Tir à l'Arc, qui reste un sport Olympique à part entière.
Nous vous accompagnons dans l'apprentissage du Tir à l'Arc de A à Z, à partir de 10
ans. La formation et l'accompagnement des jeunes font parties de nos priorités.
Vous avez envie de participer à l'édification de ce nouveau club, rejoignez-nous.
Le Tir à l'Arc se pratique toute l'année et il est accessible à tous, en compétition comme
en loisir.
Pour tous renseignements (lieux, horaires, licences...)
Président et entraîneur : DEPIETS Michel - 06 37 99 77 87 - mic-tas@orange.fr
Secrétaire : DUBÉ Christelle
Secrétaire adjt : DUBÉ Jérôme
Trésorière : HADJAL Muriel
Trésorier adjt : CROCHARD Stéphane

Randonnée
Notre association « Rando Auzance Vertonne » organise des randonnées pédestres
hebdomadaires pour ses adhérents habitants de SAINTE-FOY, VAIRE, SAINT-MATHURIN
et L’ILE D’OLONNE.
Nous proposons à nos adhérents, un programme annuel de randonnées,(8 à 12 kms)à
effectuer tous les jeudis après-midi, de septembre à juin, sur des sentiers balisés se
situant dans un périmètre maximum de 20 kms autour de nos 4 communes concernées.
Durant la saison estivale :soit les mois de Juillet et Août de chaque année, nous
organisons les randonnées « CHEMIN FAISANT » ouvertes à tous, adhérents ou non.
Renseignements et adhésions accessibles uniquement aux habitants de nos 4
communes et ce en septembre de chaque année. Pour cela il faut contacter l’une des 4
personnes suivantes,(référencées en marge) elles demeurent sur chacune de nos
communes : Bernard BIBARD tel 06 88 45 58 74, Alain DESCHAMPS tel 06 72 81 39
17,Jean Paul GALPIN tel 06 85 73 53 81, Jean-Claude PARPAILLON tel 07 88 64 19 23.
Nous sommes 69 adhérents cette année.
Président : Bernard BIBARD 02 51 22 73 67 - 06 88 45 58 74 - bernard.bibard@sfr.fr

Mail : lesrobinsdesfoy@yahoo.com Site : https://lesrobinsdesfoy.sportsregions.fr/
Page Facebook : Les Robins des Foy
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Chante-Foy
Après une reprise très réussie au mois de septembre dernier, plusieurs nouvelles
choristes s’étant inscrites, le Chœur de Femmes de STE FOY assure les répétitions
tous les lundis de 18h30 à 20h00 au Foyer Rural de Ste Foy (passe sanitaire
obligatoire).
Le programme est varié, alternant chants du monde, contemporains et traditionnels,
harmonisés à deux ou trois voix. Nous accueillons avec plaisir de nouvelles choristes,
il suffit d’aimer chanter ; possibilité est offerte de faire un ou deux essais, sans
engagement.
Le programme des concerts est encore perturbé par la situation sanitaire actuelle,
cependant nos projets pour 2022 sont maintenus en espérant pouvoir les honorer.
Contacts:
Chef de chœur : Martine JAUFFRET : 06 32 27 46 04
Présidente : Martine RIHANI : 06 11 22 06 89
Page facebook : chorale Chante-Foy
Site internet : htpp.//ww.chante-foy.fr

Touswing

Notre vocation
« TOUSWING », association-école de danse, enseigne les danses sociales Swing, danses de bal en
groupe, en couple ou solo, apparues entre les années 1920 et 1950 environ aux États-Unis et en
Europe, qui se dansaient sur du Jazz (charleston, lindy-hop, balboa, jazz roots, etc.).
Nous animons des cours de danses collectifs sur le territoire de « Les Sables d’Olonne
Agglomération ».
Nous dispensons également des cours particuliers (préparation au mariage, rattrapage de niveaux,
etc.).
« TOUSWING » organise également des événements divers associant musiciens, danseurs et
auditeurs, allant de la simple rencontre conviviale dans un bar ou sous des halles jusqu’au grand
concert-bal swing avec « Big Band ».
Dans ces cadres là, nous aimerions permettre à de jeunes musiciens (ou des moins jeunes) de
s’exprimer face à un public sous le parrainage de musiciens plus expérimentés.
« TOUSWING », enfin, aimerait faire entrer dans les habitudes des organisateurs de concerts de Jazz
l’idée de réserver une petite place aux danseurs quand les musiques proposées sont dansantes
(exemple Festival Saint-Jazz-sur-Vie à Saint Gilles-Croix de Vie à la Pentecôte).
Les adhérents
Cette saison, 43 adhérents dont 32 élèves
Le montant de l’adhésion est de 15€/personne.
Les cours
Les cours de lindy-hop ont lieu à :
- Sainte-Foy, au Foyer Rural, tous les mercredis de 20h à 22h15 hors vacances scolaires et jours
fériés du 22 septembre au 22 juin ;
- Saint-Mathurin, salle Auzance, tous les mardis de 20h45 à 21h45 hors vacances scolaires et jours
fériés du 21 septembre au 14 juin.
Les cours de balboa ont lieu à Saint Mathurin, salle de l’Auzance, rue du Stade, les 1er samedis
après-midi d’octobre à juin.
Le montant de l’inscription au cours varie selon la composition de la famille (solo/couple), le statut
(mineur, chômeur, etc.).
Tous les détails sur notre site web, page « Les cours ».
Événements dansants
La programmation pour 2022 est en cours.
Consultez notre site web !
Le bureau :
Président : Bruno PLAIRE (enseignant-animateur)
Trésorière : Martine RAFFIN PLAIRE (enseignante-assistante)
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Coordonnées
Site web: www.asso-touswing.fr
Facebook : Association TouSwing
Mail : contact.touswing@gmail.com
Téléphone : 06 09 15 51 05 (Bruno)

La Bibliothèque "Page à Pages"
Malgré la crise sanitaire qui perdure nous avons pu adapter les activités existantes de la
bibliothèque jusqu’en octobre de cette année :
· Enregistrement de nos séances trimestrielles « BB Lecteurs » sous forme de vidéos qui
sont consultables sur la page Facebook créée en 2020 : bibliothèque « Page à Pages »
Sainte-Foy Vendée
· Prêt mensuel de livres aux enfants des écoles qui a pu se faire grâce aux bénévoles qui
ont apporté les livres dans les écoles
· Permanences rétablies dès la fin des confinements
Depuis le 21 octobre, pour le plus grand plaisir des BB Lecteurs et de leurs
accompagnants, les animations se font sur site. Les écoles, également, nous rendent à
nouveau visite pour le prêt mensuel de livres à chaque écolier.
La bibliothèque a participé au Téléthon ainsi qu’au Marché de Noël organisés par le Foyer
Rural.
Nous travaillons sur « La Fête du Livre » proposée par Les Sables d’Olonne Agglomération.
Celle-ci aura lieu en Avril 2022.
Ce qui est nouveau depuis la rentrée de septembre :
· La bibliothèque a changé de site. Elle a été transférée 80, Allée de la Mairie, à la place de
la Maison des Associations. Les bénévoles en sont ravis d’autant que la Municipalité a
accédé à toutes les demandes d’aménagement qu’ils avaient formulées auprès des élus.
La présidente de la bibliothèque Page à Pages remercie le Maire, Noël VERDON, d’avoir
entendu l’équipe des bénévoles et de leur avoir mis à disposition ces nouveaux locaux
plus spacieux et magnifiques.
60 nouveaux adhérents se sont inscrits à la bibliothèque, cette année. C’est un record
! Nous vous souhaitons encore plus nombreux en 2022.
· Une permanence supplémentaire a été créée le mercredi matin de 10h à 12h. Jour
proposé suite à une consultation de la population.
· Nous avons eu également le plaisir d’accueillir deux nouveaux bénévoles. Il s’agit de
Nadia et de Marc. Nous les remercions pour leur engagement auprès de nos lecteurs.
La présidente
Clarisse SORIGNET

RAPPEL DES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
· Mardi de 16h30 à 18h45
· Mercredi de 10h à 12h
· Samedi de 10h30 à 12h30
Tél : 02 51 95 33 07
Email : bibli.saintefoy@laposte.net
Facebook : Bibliothèque « Page à Pages » Sainte-Foy Vendée

Les peintres
Contact: Annick THOMASSIN Tél : 06 43 16 41 75
Mail: annickthomassin@gmail.com
Adhérents : 17
Lieu : Ancienne bibliothèque
Tous les vendredis de 14:30 à 17h30 sauf pendant les vacances scolaires.
"Les Peintres Amateurs Foyens" est une association qui regroupe des passionnés
d'huile, d'aquarelle, d'acrylique, de pastel et de couteau. Depuis 2019 Yasmine
TIBHERGIEN nous apporte ses conseils 2 fois par mois.
Nous organisons chaque année (dans la mesure du possible ) une exposition au
Foyer Rural.
La dernière, en mars 2019 avait attiré une soixantaine de peintres, sculpteurs,
photographes.
La prochaine exposition aura lieu du 27 avril au 1er mai inclus 2022 de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h au Foyer Rural.
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BlueMoon Concert
Cette année 2021 a de nouveau été marquée par le COVID-19, et cette crise sanitaire
sans précédent nous a contraints, à regrets, à annuler de nouveau nos soirées concerts
BlueMoon prévues cet été 2021.
L’association a tout de même tenu à organiser une soirée à Sainte-Foy dans la salle du
Foyer Rural le samedi 30 octobre 2021. Cette soirée s’est tenue dans le respect des
protocoles sanitaires en vigueur.
2022 signifie pour l’association une année remplie de nouveautés et de surprises !!!
Dans un premier temps : nouveau logo !!!
Et enfin… changement de dates pour cet été !! Alors réservez vos 17 et 18 Juin 2022 !!!
Deux soirées seront organisées !! le vendredi 17 juin 2022 : soirée Rock et
le samedi 18 juin 2022 : soirée variétés pop rock.
Pour cette année 2022, l’association a souhaité faire venir des artistes de renommée
nationale, et en cours d’enregistrement d’un nouvel album !!!
Si vous souhaitez participer avec nous pour cette nouvelle année, n’hésitez pas à
prendre contact avec les membres de l’association, nous avons toujours besoin de
bénévoles, pour préparer au mieux ces deux soirées !
Pour découvrir l’association et suivre l’actualité de
BLUEMOON retrouvez-nous
sur Internet : www.bluemoon-concert.fr Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ConcertBlueMoon
Contact : Monsieur GAUTREAU Nicolas – Président
130 Allée des Noisetiers
85150 SAINTE FOY
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La chasse
Pour cette saison de chasse 2021/2022, la société de chasse de l’Espérance compte
34 chasseurs.
Les façons de participer sont nombreuses : chasse individuelle aux petits gibiers,
chasse collective en battue aux grands gibiers, participation aux opérations de
régulations d’espèces nuisibles (corvidés, ragondins…), manifestations diverses,
préparations logistiques, contribution à l’organisation. A cette occasion, la société
remercie tous les bénévoles.
Dans la mesure du possible, la société s’efforce de réguler le grand gibier de façon à
limiter les dégâts et les collisions routières.
Depuis plusieurs années, nous remarquons une forte augmentation de la
population de sanglier et de renard. Si vous constatez des nuisances causées par
ces espèces ou une autre, n’hésitez pas à contacter les dirigeants de la société, des
solutions existent.
Bureau :
Président - Franck BULTEAU / 06 43 39 15 91 / vfbulteau@orange.fr
Vice-président - Sébastien CHARIE
Trésorier - Roland MERLET
Secrétaire - Bruno RETAIL

Les fléchettes
Après l’élection d’un nouveau bureau avec un changement de présidence en juillet
2021, les matchs de championnat ont pu reprendre en octobre.
19 licenciés sont répartis sur 3 équipes de quadrette et les inscriptions pour le
championnat des doublettes sont ouvertes dès aujourd’hui au bar Le Sportif qui
accueille les joueurs.
Coordonnées du président : M. MICHON Cyril : 06.25.25.05.95

Union Anciens Combattants
Créée après la Grande Guerre, l’Union Nationale des Combattants a pour mission de
rassembler les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme pour la défense de la
France, de maintenir les liens d’amitié, de solidarité, de perpétuer le souvenir des morts
de toutes les guerres, et de contribuer au devoir de mémoire, mais aussi à la formation
civique des jeunes générations.
Dans le même esprit, l’association des Soldats de France (militaires ayant servi sous les
drapeaux) et les OPEX (militaires ayant servi en OPérations EXtérieures), ont rejoint
l’UNC.
Tous les jeunes ayant accompli leur journée citoyen et qui partagent nos valeurs
peuvent adhérer à l’association.
L’UNC exerce une action sociale au niveau départemental; par ses actes, elle vient en
aide aux plus démunis.
L’association foyenne compte 54 adhérents.
La cotisation annuelle est de 22 € et l’assemblée générale a lieu en février.
En 2021, l’association a participé à l’assemblée générale départementale de l’UNC et au
congrès départemental.
Nos porte-drapeaux, Mrs Louis RETAIL, Jean-Guy MAGAUD, Noël ORDONNEAU, et leurs
suppléants Mrs Gilles VERDON, Daniel CHARIE, Jacques JAULIN sont présents dans de
nombreuses manifestations patriotiques.
En outre, notre association organise chaque année deux après-midi dansants (janvier
et avril) ouverts à tous. Malheureusement, cette année, en raison du Covid, ces
manifestations n’ont pu avoir lieu. En juillet, nous organisons un méchoui réservé aux
membres adhérents.
Président : Roland MERLET
Vice-Président : Jacques JAULIN
Secrétaire : Rémy ROY
Secrétaire-adjoint : Jean-Claude CHUBERRE
Trésorier : Serge RICHARD
Trésorier-adjoint : Jean-Guy MAGAUD
Contact : 06 82 45 89 73
Mail : uncsaintefoy85@yahoo.fr
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AMAD
L’AMAD du littoral sur le secteur du Talmondais
Afin de mieux répondre aux besoins nombreux des personnes âgées et handicapées
du territoire, l’AMAD du littoral intervient sur le secteur du Talmondais.
L’AMAD du littoral dispose d’un service de soins infirmiers à domicile qui intervient au
quotidien auprès des personnes à domicile, sur prescription médicale, pour :
Des soins d’hygiène et des soins infirmiers,
Une aide à l’habillage,
Des aides à la mobilisation, aux transferts…
Ces soins, financés par l’assurance maladie, s’adressent à des personnes âgées et/ou
dépendantes de plus de 60 ans, des personnes de moins de 60 ans atteintes de
pathologies lourdes dans le cadre de l’hospitalisation à domicile et/ou de soins palliatifs,
des personnes handicapées de 18 à 60 ans.
Le secteur d’activité de ce service s’étend sur les neuf communes du canton de
Talmont-Saint-Hilaire (Avrillé, Grosbreuil, Jard Sur Mer, Le Bernard, Longeville sur Mer,
Poiroux, St Hilaire la Forêt, St Vincent sur Jard, Talmont St Hilaire) et sur la commune de
Sainte Foy.
Nos locaux, situés au 280 rue du Paradis à Talmont Saint Hilaire, sont ouverts les lundi
et vendredi matin et le jeudi toute la journée. En dehors de ces horaires, l’AMAD du
littoral reste joignable par téléphone du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h,
au 02.51.96.01.39. Un répondeur reste à disposition en dehors de ces horaires.
L’AMAD du Littoral s’appuie sur ses valeurs fondatrices :
« l’accueil , l’aide et le soutien de la personne et de ses aidants par des services de
qualité »
et s’engage pour que chaque personne trouve dans ses services une réponse adaptée
à ses attentes, ses besoins, de qualité et évolutive.
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Une aide à domicile proche de chez vous
L’association locale ADMR de Talmont St Hilaire intervient sur votre commune et
propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap ainsi que les familles : entretien du logement, aide à la personne,
téléassistance, livraison de repas, garde d’enfants à domicile, … Des services
répondant aux besoins de chacun grâce à nos 40 salariés que la crise sanitaire a mis
en lumière par leur engagement de tous les jours auprès des personnes fragiles.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur présence, apportent un soutien aux
personnes isolées et en perte d’autonomie. Une équipe de bénévoles réalise des
appels de convivialité et des visites à domicile.
Nous souhaitons apporter plus et mieux à ceux qui nous font confiance. La qualité de
notre service est une préoccupation constante.
Venez nous rencontrer !
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h au
Pôle solidarité, 482 avenue de Luçon 85440 Talmont St Hilaire.
Tél : 02.51.90.61.80
Mail : moutierroistalmondais@admr85.org

CONTACT

Numéros utiles

Un défibrillateur accessible à tous
est situé sur le mur extérieur du
Foyer Rural, 54 allée de la Mairie

32

Professionnels de Santé
CABINET D'INFIRMIERS
8 rue du Petit Bois
85150 SAINTE-FOY

KINÉSITHÉRAPEUTE
7 rue du Centre
85150 SAINTE-FOY

Madame CRAIPEAU Florence
Monsieur RIAND Sébastien

Monsieur MARIUTTI Laurent
Tél : 02 51 20 73 08 /
06 83 52 23 59

Tél : 06 42 11 49 41

OSTÉOPATHE
69, rue Maurice Raimbaud
85150 SAINTE-FOY

PSYCHOLOGUE
PSYCHOTHÉRAPEUTE
69, rue Maurice Raimbaud
85150 SAINTE-FOY

Monsieur CHARTREL Baptiste

Monsieur BROCHARD Emmanuel

Tél : 06 42 44 32 49

Tél : 06 76 66 41 50

MEDECIN GENERALISTE
69, rue Maurice Raimbaud
85150 SAINTE-FOY

PEDICURE-PODOLOGUE
10 rue du Petit Bois
85150 SAINTE-FOY

Monsieur AUDIER Philippe

Madame MAS-CAMARASA Chloé

Tél : 02 51 22 56 89

Tél : 07 81 75 97 87

Horaires de consultation Dr Audier
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Chloé MAS - CAMARASA
Nouvelle podologue installée à Sainte-Foy

Citoyenneté

RAPPEL des règles de citoyenneté pour le « bien vivre ensemble ».

1 - Pour éviter les nuisances sonores, les travaux générant du bruit
doivent se réaliser :
- En semaine, de 8h30 à 12h00 et de 14h 00 à 19h30
- Le samedi, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

2 - Les déchets verts doivent être apportés en déchèterie ou compostés.
Vous pouvez contacter la mairie afin de prendre RV (le dernier samedi
matin du mois) pour broyer ces végétaux.
3 - Écobuage INTERDIT : Pour les particuliers, le code de l’environnement
rappelle l’interdiction de brûlage à l’air libre des bio-déchets et interdit la
vente de matériel d’incinération à l’article L541-21-1.
Attention ! Toute incinération de végétaux est passible d’une
contravention de 4ème classe, soit 750 € (article R 541-78 du code de
l’environnement)
4 - Les conteneurs de déchets ménagers sont sortis avant midi et rentrés
rapidement après chaque collecte.
5 - Les dépôts sauvages sont interdits et exposent les contrevenants à
une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros.

6 - Les véhicules stationnés sur la chaussée ne doivent pas gêner la
circulation, et occuper les emplacements prévus à cet effet, sous
condition de durée en un même point, soit 7jours.

RECENSEMENT CITOYEN :
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.
La Mairie remettra une ATTESTATION DE RECENSEMENT que vous devrez
conserver précieusement car une copie sera demandée lors de l'inscription à un
examen (dans le cadre scolaire ou pour le permis de conduire ou la conduite
accompagnée).
En complément : LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le S.N.U concerne tous les jeunes de 15 à 17 ans, filles et garçons.
Il s’effectue le plus souvent l’année de ses 16 ans ou en classe de
seconde car c’est une année
non sanctionnée par un diplôme.
Il a pour but de :
- Faire revivre les valeurs Républicaines,
- Renforcer la cohésion Nationale,
- Développer une culture de l’engagement,
- Accompagner l’insertion sociale et professionnelle.
En 2021, 18 000 jeunes volontaires ont effectué leur S.N.U.
Pour 2022 il s’adressera à 50 000 jeunes et aura un caractère obligatoire à partir
de 2023.
Pour 2022 les périodes du séjour de cohésion sont :
- Du 13 au 25 février 2022
- Du 12 au 24 juin 2022
- Du 03 au 15 juillet 2022.
JE M’INFORME SUR LE SITE : snu.gouv.fr

7 - Les propriétaires de chiens doivent procéder au ramassage des déjections de leur animal sur la voie publique, sous peine de contravention et les tenir en laisse dans
les espaces publics pour la sécurité de tous, y compris autour du plan d'eau.
8 - Chiens errants : Propriétaires de chiens, Prenez vos responsabilités ; ne les laisser pas divaguer – Définition dans le Code Rural : on entend par chient errant, un animal
qui est laissé librement en circulation sans la surveillance de son maitre. Cette situation est interdite et passible d’une contravention de 38 € à 150 € (art. L211-19-1 du
code rural)
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Paroisse

Mot de l'opposition

Ste Foy fait partie de la paroisse St François d'Auzance et Vertonne avec I'lle d'Olonne, St
Mathurin et Vairé.
Notre curé, l'Abbé Desmond DURUYEH, réside aux Sables d'Olonne. L'Abbé Yves
GARNIER, prêtre retraité résidant à l'Ile d'Olonne, assure quelques services au sein de la
paroisse.
La participation active des laïcs est indispensable à la vie de la paroisse.
Chacun apporte ce qu'il peut dans la mesure de ses capacités. Que ce soit pour la
préparation et l'animation des célébrations, la catéchèse des enfants, l'entretien et le
fleurissement des églises, les permanences d'accueil, l'accompagnement des familles
lors des sacrements, la conduite des sépultures...
Nos églises sont ouvertes à toutes les bonnes volontés.
Les horaires et dates des messes du samedi et dimanche sont affichés aux portes de
nos églises. Une messe est célébrée chaque vendredi à 9 h à Ste Foy.
Pour joindre la paroisse : 02 51 22 77 05 ou par mail : stmathurin@diocese85.org
Des permanences sont assurées au centre paroissial de St Mathurin (derrière l'église).

Services municipaux
Etat civil 2021
- 16 PACS
- 14 mariages
- 23 naissances
- 13 décès

Urbanisme 2021
- 74 permis de construire (dont 44
maisons neuves)
- 131 demandes préalables de travaux

Les Sables d'Olonne Agglomération a mis en place, depuis le
1er janvier 2022, un téléservice pour réaliser les demandes
d'urbanisme en ligne :
https:/sig.lsoagglo.frguichet-unique
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En cette nouvelle année 2022 nous vous souhaitons pour vous et tous les êtres qui vous
sont chers de bons vœux.
Notre liste est tout particulièrement sensible à l’expression de la forte demande de
logement à Sainte-Foy (location ou accession). De part ce fait, nous avons appuyé les
mesures prises par la commune pour soutenir l’accession à la propriété des primoaccédants.
Dans le cadre de la future mise en place du PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal), nous avons ainsi relayé notre conviction au niveau du conseil
départemental pour maintenir la croissance du foncier tout en conservant notre âme de
territoire rural.
N’hésitez pas à participer aux réunions publiques relatives au PLUI pour exprimer votre
demande de maintien de croissance du foncier. Nous sommes à votre écoute pour
échanger et partager vos besoins afin de les transmettre aux personnes concernées.
Sainte-Foy et les communes rétro-littorales ont toutes besoin de faire croître leurs
fonciers bâtis.
Séverine Bulteau , Marc Villemain
Pour la liste * Sainte-Foy , pour vous ,avec vous*

Afin de pouvoir voter lors
des élections prévues en
2022, pensez à vous
inscrire avant le 4 mars
sur les listes électorales.

Calendrier des élections 2022 :
Election présidentielle : 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022

Sapins de Noël
Vous pouvez déposer
votre sapin pour broyage
du 10 au 28/01/2022,
entre 8h30-12h30 et
13h30-17h aux services
techniques (allée des
Pins), à côté de l'atelier.

Jeu
Jeu des différences
16 différences se sont glissées dans ces 2 photos de la Place de la Mairie de Sainte-Foy. Saurez-vous les retrouver ?

Le Conseil Municipal remercie M. GUYARD Olivier pour la réalisation de ce jeu.
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La Ferme du bourg
Le territoire de chaque commune comporte souvent un ou plusieurs sites prépondérants tant par leur situation géographique que par la personnalité de leurs occupants. A
Sainte-Foy, le lieu regroupant aujourd’hui : boulangerie, supérette et restaurant est l’un de ceux-là.
Déjà dans les années 1730…40, on connaît l’existence d’une ferme en ce lieu. Au temps de la Révolution fin XVIIIè siècle, elle est propriété curiale puisque objet d’une donation
faite précédemment à la cure de Sainte-Foy par les familles d’ANGELY et d’ARLANGES châtelains de la Grossetière à l’époque. Elle fut rachetée en juin 1791 par Pierre Morice
BELLIARD et associés, dans le cadre des confiscations et ventes des biens du clergé.
Le cadastre napoléonien de 1830 confirme la propriété des lieux par cette même famille en la personne de Pélagie BELLIARD veuve d’Augustin RUAUD et propre fille de Pierre
Morice. Lui succèdera Jérôme PORCHIER avocat à Bourbon-Vendée (La Roche-sur-Yon d’aujourd’hui) de 1845 à 1848.
C’est à partir de cette même année 1848 que redevint propriétaire des lieux la famille d’ARLANGES, dont les descendants se les transmettront durant plus de 80 ans. D’abord
Gaston d’ARLANGES de St Julien-des-Landes, puis son gendre LOQUET DE GRANVILLE qui, sitôt sa prise de possession, fit en 1884 refaire les bâtiments, probablement ceux que
nous avons connus. Sa veuve, née Marie Lucie d’ARLANGES lui succèdera en 1911, laissant à sa mort en 1921, sa cousine Mme DU RUSKE de Nantes comme héritière. C’est à elle
que ladite ferme sera rachetée par le couple VIOLLEAU Alfred – BOBET Lucie demeurant à la Grue au Château-d’Olonne, et que leurs héritiers la cèderont à la commune de
Sainte-Foy le 16 décembre 2005, sous le mandat du maire Christian VILLEMAIN.
Cette ferme a toujours occupé une place privilégiée dans notre bourg.
Située face à l’escalier de la grande porte de l’église, ses habitants étaient aux premières loges pour voir défiler
les processions religieuses, les cortèges des mariages et ceux des convois funèbres qui empiétaient
pratiquement sur leur espace privé.
En raison de son ampleur, la cour de ferme était parfois sollicitée pour quelques manifestations festives. Ce fut le
cas pour le préveil en 1948 quand s’y étaient installés plusieurs stands forains et surtout un manège de
balançoires tournantes et virevoltantes.
On avait fait fort cette année là, peut-être une première qu’on s’autorisait pour faire oublier les dures années de
privations durant la guerre.
Ce jour-là notre petit bourg de Ste-Foy avait été le point de ralliement de la jeunesse régionale et on peut dire
quelle s’en était donné à cœur joie, tandis que les enfants, ravis, découvraient avec délices les pochettes
surprises, la barbe à papa, les berlingots ou les paquets de cacahuètes fruits alors inconnus pour la plupart
d’entre eux.
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Communiants avec leurs étendards

Métayers et fermiers, pour les citer seulement depuis les 4 dernières décennies du XIXè siècle, on trouve successivement les familles : PICORIT –
MARTINEAU … 1865 à 1872 ... , RABILLER – GUEDON – BELIARD…1875 à 1891, MATHE – GUEDON …1891 à 1930.
Le ¼ de siècle suivant verra se succéder deux frères MARTINEAU :
- de 1930 à 1945 environ, Narcisse MARTINEAU et son épouse Alice GAZEAU avec leurs enfants : Marguerite, Christiane, Alice, Narcisse, Marcel,
Suzanne et Daniel.
- de 1945 à 1956, Lucien MARTINEAU, le frère aîné, et son épouse Jeanne GUEDON avec leurs enfants : Denise, Lucien, Marie-Ange, Cécile et
Solange.
Toujours prêts à se mobiliser pour une bonne cause, tous s’impliqueront énormément dans la vie locale et nombre d’activités telles : kermesses,
représentations théâtrales, chorale, édification chaque année d’un reposoir dans leur cour de ferme lors de la Fête-Dieu etc…N’oublions pas
Lucien fils, facteur de la commune durant quelques années. C’est dire si le nom ‘‘MARTINEAU’’ reste étroitement lié à l’histoire de notre
commune.
Leurs successeurs et derniers exploitants de cette ferme furent Eugène ROCHET et son épouse Simone, puis leur fille Pierrette avec son mari
Claude CHUSSEAU. Ce sera leur départ en 2005 qui laissera les lieux vacants.
Vint le temps des transformations avec la création du centre bourg et ses commerces : le restaurant ‘‘la Grange Foyenne’’ ouverte en mars 2008
par Patrice et Corinne LOUE ; la Supérette ‘‘Cocci Market’’ créée début juillet 2011 par Eric LELEU boucher traiteur, et son épouse Christelle,
aujourd’hui tenue par Olivier et Nathalie LEROY ; la boulangerie pâtisserie ouverte elle aussi début juillet 2011 sous l’enseigne ‘‘Le Fournil Foyen’’
par Franck et Nicole HERPIN et tenue aujourd’hui par David et Florian GACHET.

2005 - 2011

Et voila qu’en cette fin d’année 2021, le présent rejoint le passé puisque : ferme ses porte La Grange Foyenne avec Patrice LOUE
descendant de la famille MARTINEAU par sa mère Marguerite, et que lui succède un autre membre de la famille en la personne de
Jordan MARTINEAU petit-fils de Narcisse frère de Marguerite. Tous nos vœux à ce nouvel arrivant et à son enseigne ‘‘ à Foy’ Son’’

Le Conseil Municipal remercie Mme LEBRETON Renée pour la rédaction de cet article.

Sources : - Archives de Vendée : Départementales et Diocésaines. - Etat civil et recensements – délibérations conseil municipal. – photos : interne et collection privée.
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Noël VERDON, Maire de Sainte-Foy
et les membres du conseil municipal
vous souhaitent une

Bonne Année 2022
Horaires d'ouverture de la Mairie
Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi : 8h30 à 12h00
Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Permanence Urbanisme :
Lundi et Mardi matin
Jeudi après-midi

Adresse de la Mairie
1, allée de la Mairie
85150 SAINTE-FOY
Tél. : 02 51 96 47 56
@ : mairie-ste-foy-85@orange.fr
Site internet : www.saintefoy85.fr

Demande de carte d'identité et de passeport biométrique :
Les demandes de passeports biométriques sont à faire auprès des Mairies les plus proches habilitées :
Directeur de la publication : Noël VERDON
Mairie des Sables d'Olonne - 02 51 23 16 00
Mairie des Achards - 02 51 38 60 49
Vous devez impérativement prendre RDV auprès de l'une de ces Mairies pour le traitement de votre dossier.
©2022 - Commune de Sainte-Foy - Ne pas jeter sur la voie publique
La liste des pièces à fournir est disponible à la Mairie de Sainte-Foy.
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