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LE FOYEN

Qui êtes-vous, quel est votre parcours ?

Le mot du Maire

Que retenez-vous de majeur de l'année 2022 ?

Je suis né à Ste-Foy dans une petite ferme de la commune, j’ai été
scolarisé à Ste-Foy à l’école du Marronnier, puis aux Sables d’Olonne
pour le secondaire. J’ai exercé durant toute ma vie active dans le
secteur de l’électrotechnique et du gaz pour EDF-GDF, à Talmont,
aux Sables, à Luçon puis à Nantes pendant 26 ans...
Je suis revenu habiter à Ste-Foy en 2009 dans la maison de mon
enfance et me suis investi dans le conseil Municipal en tant que 1er
adjoint de Jean-Paul Dubreuil. Depuis cette période la commune de
Ste-Foy s’est grandement développée.
A l’écoute des besoins des Foyens, j’ai souhaité à travers ce mandat
poursuivre cette action de développement de la commune en
préservant notre qualité de vie, afin que les services soient utiles,
utilisables et utilisés pour et par les Foyens.
Ce sont d’ailleurs des Foyens qui travaillent activement sur ce projet.
Collectivement, le conseil municipal et les agents œuvrent chaque
jour pour garantir cette qualité de vie ainsi que la place de notre
commune au sein de l’Agglomération. Nous préparons l’avenir de
Sainte-Foy dans cet objectif, mon rôle étant de mobiliser l’équipe, de
prendre des décisions mais aussi de laisser l’initiative aux jeunes et
de leur faire confiance. Ils sont tout à fait conscients de leurs
responsabilités.
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La liberté retrouvée par la sortie du COVID, nous avons su traverser
cette crise. Je retiens aussi les conséquences du conflit Ukrainien,
elles sont nombreuses et ont surtout contribué à créer une
ambiance morose avec une forte diminution du pouvoir d’achat.
Je retiens aussi de cette année 2022 la poursuite du développement
de la commune de façon cadencée et apaisée, ainsi que la très
bonne nouvelle de l’arrivée de 2 dentistes à Ste-Foy.
Vos principaux projets 2023 pour la commune ?
Installer un deuxième médecin.
Concrétiser l'installation de l'assainissement collectif à la
Billonnière.
Avancer sur la mise en place effective du Plan Climat Air Energie
Territorial, notamment en travaillant à la réduction et au tri de
nos déchets et en développant la mobilité douce (transports).
Poursuivre l'action sur les nuisances olfactives, liées au
dysfonctionnement de l’usine de traitement des ordures
ménagères à la Billonnière.
Installer un City stade et relancer le foyer des jeunes. Il est
important de donner toute sa place à la jeunesse.
Développer la zone d’activités de l’Epinette.
Rénover la salle des fêtes communale.
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Si vous aviez un conseil à donner aux Foyens lequel serait-il ?
De prendre la mesure des nouvelles réglementations liées à la vie
quotidienne et de s’impliquer davantage dans la vie collective. Par
exemple de s’approprier le PLUI qui a un impact direct sur nos
quotidiens. Mais aussi de profiter des services et commerces de
proximité de notre commune afin d’en garantir la pérennité.
Pouvez-vous partager un souhait, une envie pour 2023 en tant
que Maire ?

Je vous invite

pour un moment convivial,

le vendredi 13 janvier 2023

à 19h00 à la salle du foyer rural.

Tout d'abord, je souhaite une bonne santé et une belle année
à tous les foyens et leurs proches.
Mon souhait le plus cher pour 2023 est celui de traiter la question
de l’assainissement collectif de la Billonnière, d’autant qu’il y a un
impact écologique important.
Qu’est-ce qui vous semble le plus important à réaliser avant
la fin du mandat ?
Pérenniser le pôle santé avec l'objectif d’ouvrir une pharmacie.
Le traitement des eaux usées et pluviales de la Billonnière.
Mettre en place un nouveau Plan Local d’Urbanisme, qui
permette aux primo-accédants foyens d’accéder au logement, en
privilégiant la mixité intergénérationnelle.

Noel Verdon

Cérémonie des voeux
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Accueil des nouveaux arrivants

Cadeaux CM2 école du Marronnier

Sainte-Foy de France

Téléthon

Le Marché sous les Halles

Cérémonie du 11 novembre

Cadeaux CM2 école Saint-Joseph

Portfolio

Inauguration de l'extension
de la Maison de santé.

2022

Décorations de Noel par le CMJ
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Gospel

Séjour intergénérationnel PART 'AGE de la MARPA à Noirmoutier

Fête de l'été

Goûter des aînés

Cross au profit des enfants malades

Les commissions

Le PLUI doit se conformer au SCOT (stratégie Territoriale
de l’Etat avec une vision à 30 ans). Il se décline à travers
les accords validés par l’Agglomération.
Les surfaces constructibles devront représenter la moitié
des surfaces construites des 10 dernières années.

Noel VERDON
Maire
et référent
dans la commission

URBANISME

OBJECTIFS POUR 2023
Permettre à nos jeunes d’accéder à la propriété, et de
s’installer dans la commune.

SON ROLE
Garantir l’aménagement de la commune, selon les besoins des
foyens, dans le respect des directives de l’Etat et en lien avec
l’Agglomération.

FOCUS SUR LES ZONES CONSTRUCTIBLES
Diminution de moitié des surfaces constructibles des 10
dernières années
Développement du bourg
30 logements prévus (lotissement) dans la zone à côté de
New Lodge
Densification de la Billonnière : pas d’augmentation du
périmètre
Seul agrandissement possible avec une surface très limitée :
Route de Pierre Levée

SA MISSION
Développer la commune en régulant l’habitat
Positionner des lieux de services dans la commune
Présenter de nouveaux projets d’habitat, d’agriculture,
d’économie.
Gérer les sujets liés à l’occupation des sols, comme les
assainissements par exemple
Contribuer à l’établissement et au suivi rigoureux du PLUI

AVEC L'AGGLO

le PLU
I 2024
:
trava
il en
cours

Rédiger le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 2024 et
s’assurer qu’il corresponde aux besoins utiles et nécessaires
de la commune en accord avec nos ambitions : 3100 habitants
maximum dans les 15 prochaines années.
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BUDGET ANNEE 2022
Audrey FRANCHETEAU
1ère adjointe
et référente
dans la commission

FINANCES

SON ROLE
Gérer les recettes et les dépenses de la commune

SA MISSION
Définir le budget de la commune
Contrôler et suivre la bonne exécution du budget
Attribuer les enveloppes budgétaires aux différentes
commissions pour réaliser leurs projets
Rechercher des subventions afin d'optimiser le coût des
investissements de la Commune
Allouer les subventions aux associations

AVEC L'AGGLO

L'agglomération accompagne la commission finances, à travers les
attributions de compensation, mais également le versement de
subventions (fonds de concours) sur les projets de la commune.

OBJECTIFS POUR 2023
Maîtriser le budget 2023 en prenant en considération les coûts
liés aux matières premières, énergie...).

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

* 2022 réalisé: il s'agit des prévisions
de réalisations.
Le compte administratif qui prend en
compte les réalisations sera validé
début 2023
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Audrey FRANCHETEAU
1ère adjointe
et référente dans
la commission

ENFANCE SON ROLE

JEUNESSE

Définir les besoins et mener les actions nécessaires dans les
différents services de la commune destinés aux enfants et aux
jeunes.

SA MISSION
Gérer l’école publique en partenariat avec la Directrice
Assurer le bon fonctionnement du restaurant scolaire
Animer le CMJ
Faire vivre le passeport du civisme mis en place pour les CM1CM2 des 2 écoles

2

88

CMJ: Conseil Municipal des Jeunes

9

Le 10 novembre dernier a eu lieu l'élection du CMJ : 8 enfants ont
été élus :
Ecole publique du Marronnier
HERMON BABELA Diego CM1, ERKOL Ayaz, ENGUEHARDSANZILLON Maxence CM2, PILLET Anna CM2.
Ecole privée Saint-Joseph
CLEMENT Julie CM1, BOSSARD Jules CM1, NAULEAU Wendy CM2,
EITTENBERGER Amélie CM2.

ECOLES
Ecole publique du Marronnier : 6 classes : 151 élèves
Ecole privée Saint-Joseph : 4 classes : 104 élèves

CENTRE DE LOISIRS

Géré par l'association AEJF de la Commune.
Le centre de loisirs se développe de plus en plus, avec une
hausse de fréquentation au foyer des Jeunes.

QUE FAIT LE CMJ ?

S'exprimer au nom de sa génération. Les jeunes proposent des
actions pour la Commune destinées aux jeunes et aux aînés. Cette
années, les enfants du CMJ intègrent dans chacun de leurs projets la
notion de citoyenneté, de développement durable.
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RESTAURANT SCOLAIRE

14
230

agents interviennent à la cantine : Aurore, Karine, Monique,
Alison, Clarisse, Sandy, Charlène, Pascale, Séverine,
Marylise, Mélanie, Caroline, Dephine et Gaëlle.
repas en moyenne servis par jour scolaire.

PASSEPORT DU CIVISME
restaurant scolaire
Pour cette année 2022/2023, le passeport du civisme se déroulera
en plusieurs missions individuelles et collectives réalisées par les
enfants des deux écoles.

POUR QUOI FAIRE ?

Forger la citoyenneté par l'implication dans la vie locale, proposer
un parcours basé sur les devoirs plus que sur les droits et
favoriser l'engagement individuel.

CITY STADE - ESPACE JEUNES
Les travaux démarreront début 2023. Ce pôle jeunesse, créé à
côté du terrain de foot, permettra à nos jeunes de se regrouper
en toute sécurité.
Les enfants du CMJ participeront activement à l'aménagement de
ce city-stade : choix des modules, couleurs...

les membres du CMJ
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Rémi BAROTIN
2ème adjoint
et référent
dans la commission

SON ROLE

ACTION SOCIALE

Définir des actions en faveur de la population

La commission Action Sociale est en charge également du Centre
Communal d’Actions Sociales (CCAS).
Le CCAS accompagne les administrés lors de difficultés dans leur vie
personnelle, par exemple en aidant financièrement les familles (aide à
la cantine…), en étudiant et présentant les dossiers de demande de
logements lors des commissions d’attribution, en orientant les
demandeurs vers des services aidants adaptés.
Le CCAS est chargé de recenser les personnes vulnérables de la
commune et d’assurer la mise à jour des données dans un registre à la
mairie.

SA MISSION / SES ACTIONS
S’assurer du bien-être des Foyens
Offrir un cadeau, confectionné par des bénévoles, à chaque
naissance
Gérer le service de Transport Solidaire
Organiser le spectacle de Noël des enfants
Inviter les aînés à un gouter de fin d’année

AVEC L'AGGLO
Faire connaître et participer aux actions proposées par la
commission communautaire, pilotées par le service « A l’abord’âge ».

OBJECTIFS POUR 2023
Proposer à la population des formations de premiers secours
Pérenniser l’action du don du sang

S'inscrire directement à la mairie

QUI LE COMPOSE ?

CCAS

réunion
1mensuelle

9 membres

5 élus

4

représentants
de la société civile
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TRANSPORT solidaire

Le CCAS est aussi présent
dans la gestion de la MARPA :
Maison d'Accueil et de
Résidence Pour l'Autonomie

Un bénévole accompagne une personne, sans moyen de locomotion
dans un périmètre réduit et pour les besoins de première nécessité :
par exemple de son domicile à un lieu défini (pharmacie, hôpital,
courses, …) et la ramène à demeure.

9 agents dont 1 directrice

24 résidents : 13 femmes et 11 hommes

pour une capacité de

30 résidents

1 fois par semaine : gym douce

1 fois par mois : ciné-gourmand

2 fois par mois : présence de l’association des tricoteuses

Participation à la semaine bleue : bal, théâtre, balade
bord de mer.

32

32 déplacements
assurés
par 8 bénévoles
en 2022
Vous êtes
disponible quelques
heures par mois :
rejoignez l’équipe
de bénévoles au
02 51 96 47 56
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OBJECTIFS POUR 2023
Virginie AMMI
3ème adjointe
et référente
dans les commissions

SON ROLE

COMMERCES - ECONOMIE
TOURISME

Assurer une cohésion dans l’installation des entrepreneurs sur
notre commune.
Faire vivre l'ensemble de nos commerces et de nos services à
travers l'accueil des touristes

SA MISSION
Recevoir les artisans qui souhaitent s’installer sur la Zone
Artisanale de l’Epinette , étudier et les accompagner dans leur
projet
Assurer le développement des commerces
Recenser les solutions d'accueil touristique

SA COMPOSITION
Huit personnes composent cette commission qui se réunissent une
fois par trimestre.
Le temps d'échange permet, à chacun, de proposer des actions :
améliorer les aires de camping-cars, les marchés hebdomadaires et
d'été.

Commercialiser l’ensemble des terrains de la zone d’activités et
compléter les services de proximité.

AVEC L'AGGLO
S’assurer que les décisions communautaires en matière
d’économie du territoire soient compatibles avec nos entreprises
Relayer l'ensemble des informations et des besoins auprès des
acteurs concernés.

Faites vos courses
en ligne auprès
des commerçants
locaux et faîtes
vous livrer

avec

www.maboutiquesablaise.fr

LE DEVELOPPEMENT DURABLE

MOBILITÉ
SON ROLE
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SON ROLE

Mettre en place des propositions de déplacements doux : vélo,
transports en commun, marche.

Proposer des actions pour être plus vertueux de l’environnement.

SA MISSION

7 personnes se réunissent une fois par trimestre et étudient des
axes d’amélioration : traitement des déchets, réduction, des
éclairages, recyclage des fournitures administratives....

Définir les besoins : chemins, navettes, …pour accompagner la
population dans un changement d’habitude dans sa mobilité.

SA MISSION

AVEC L'AGGLO
L’agglomération finance et gère l’ensemble du réseau transports.
Une réunion mensuelle permet d’étudier les besoins des 5
communes membres et de faire des propositions de trajet et
d’horaire.
Le plan vélo 2025 permet de proposer l’extension des pistes
cyclables.

OBJECTIFS POUR 2023
Créer une liaison cyclable et pédestre entre la Billonnière et le
bourg.
Augmenter la fréquentation de la navette
OLEANE par les Foyens.

Nouveaux horaires

Oléane

A partir d'avril 2023
2 passages par jour
TOUTE l'année.

Atelier zéro déchet

AVEC L'AGGLO
Relayer les informations environnementales : plan forêt 2050,
GEMAPI,...
Valider des projets de transition énergétique : construction
station hydrogène, création du guichet de l’habitat, …
Consulter le GUICHET UNIQUE de l'habitat des Sables agglo pour
bénéficier d'un accompagnement gratuit .
ou
au 02 51 95 06 76
guichethabitat@lsoagglo.fr
par courrier: Mairie - 53 rue Séraphin Buton - Le Château
d'Olonne - 85180 Les Sables d'Olonne

notre fil vert

LA MAIRIE
Achat de 2 fontaines à eau pour les ateliers
municipaux et le service administratif, avec
distribution de gourdes à l’ensemble du
personnel.
Cette action permet d’éliminer l’achat de
bouteilles d’eau plastiques.
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RESTAURANT SCOLAIRE

Participation à l’opération anti-gaspillage
alimentaire. Cette action de sensibilisation des
enfants est primordiale pour leur avenir.

2
02

3
03

D’autres actions sont à venir : utiliser des
serviettes en tissu, des contenants sans
plastique, donner les restes alimentaires
aux animaux, …

1
01
LA MARPA
Mise en place de bacs de tri dans les
parties communes après une formation
des résidents par TRIVALIS.
La séparation des emballages, des
papiers et du verre a très vite été
comprise et est devenue une pratique
quotidienne.

4
04
AGGLO

Distribution de végétaux à l’ensemble des
habitants sur justificatif de domicile dans le
cadre de MON AGGLO EN VERT.
A cette occasion, des agents sont
présents pour prodiguer des conseils sur
la plantation d’arbres, arbustes et
petites plantes.

16
Daniel COLAS
4ème adjoint
et référent
dans les commissions :

SON ROLE

VOIRIE-BATIMENTSINFRASTRUCTURES

Définir les priorités de travaux pour l’année (voirie, entretien
des bâtiments, infrastructures)
Lancer et analyser les appels d’offres et les devis
Gérer et suivre les travaux engagés
Faire appliquer les normes des établissements recevant du
public

AVEC L'AGGLO
Définir les travaux d’entretien à réaliser sur les routes
communautaires
Travailler ensemble pour le réseau d’assainissement collectif
Bénéficier de fonds de concours pour financer les travaux
communaux

OBJECTIFS POUR 2023
Etudier la réhabilitation du Foyer Rural
Aménager l’intérieur du cimetière (columbariums)
Effectuer les travaux de réparation sur les locaux commerciaux
Sécuriser et aménager la rue des Trois Canton et la rue du Petit
Bois

AVEC L'AGGLO
Laure GAZEAU
5ème adjointe
et référente
dans la commission :

ASSOCIATIONS –
COMMUNICATION ET CULTURE
SON ROLE
Faire le lien entre les 25 associations et la municipalité

SA MISSION
Organiser des manifestations culturelles
Répondre aux éventuelles demandes des associations pour
accroître leurs activités
Proposer des manifestations en partenariat avec les
différentes associations
Organiser le forum des associations et l’accueil des nouveaux
arrivants
Relayer les informations de la commune, des associations
(évènements sportifs, citoyenneté, loisirs, alertes
gouvernementales…) sur différents supports : panneau
numérique, réseaux sociaux, site internet de la commune,
livret d’accueil, presse locale…

Faire bénéficier d’infrastructures communautaires, de matériel.
Profiter du réseau commun des bibliothèques
Accéder au conservatoire
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OBJECTIFS POUR 2023
Mise en ligne du nouveau site internet et de l’application
smartphone
Proposer un concert de Gospel le 21 avril 2023
Organiser avec les associations la fête de la musique le 23 juin 2023

ENIR
A RETmbre 2023
epte
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le 2 s
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ARRIV

LES SAINTE -FOY
de France
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Association
ayant
pour but de réunir
toutes les communes
portant le nom de
Sainte-Foy.

Portraits de foyens

La municipalité a décidé de mettre en valeur des Foyens.
Cette année, elle a choisi de mettre en lumière :

ATAMA LUDOSKY
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Pourrais-tu te présenter ?
Je m’appelle Atama LUDOSKY, j’ai 9 ans et je suis à l’école publique du
Marronnier en CM1.
Je suis arrivée à Sainte-Foy avec mes parents il y a 3 ans.

une musicienne

Qu’est-ce-qui te plait à Sainte-Foy ?
J’aime bien le calme, la végétation, les décorations de Noël, mon école
et mes copains copines, jouer au basket, et les tartes à la fraise de la
boulangerie de Sainte-Foy !
une artiste

As-tu des activités extra-scolaires ?
Oui, je pratique la piscine les mercredis après-midi, je connais toutes
les nages, je fais également du basket au Club de Sainte-Foy, les
Bleuets Basket. Mais aussi je suis des cours au Conservatoire Marin
Marais – Musique & Théâtre des Sables depuis 3 ans.
un sportif

Qu'il soit formateur reconnu au niveau international, présidente
de l'association locale ou élève au conservatoire de
l'agglomération, la passion est la même.
Allons à leur rencontre...

Comment as-tu découvert le conservatoire ?
Avec ma maman et mon papa. Ma maman a suivi des cours dans un
conservatoire lorsqu’elle était plus jeune.
Maman d’Atama : "Oui, j’étais inscrite dans un conservatoire pendant
mon enfance et avec mon mari, nous avons souhaité que notre fille
connaisse également le conservatoire, afin de développer sa
concentration, et qu’elle puisse poursuivre la pratique du djembé (en
lien avec ses racines martiniquaises). Ce projet est porté par toute la
famille".

Comment se déroule tes cours au conservatoire ?
Je suis en Cycle 1 au conservatoire. Nous découvrons plusieurs
instruments de percussions pendant les cours. J’aime plus jouer
du djembé, j’en ai joué lorsque j’étais en Martinique (cours
initiation) et j’ai souhaité continuer à en jouer au conservatoire.
J’avais 4 ans quand j’ai commencé à jouer du djembé et j’ai
même fait un spectacle en Martinique.
Au conservatoire il y a des cours individuels pour les
instruments de percussions et des cours collectifs pour le
solfège.
Les cours ont lieu le mercredi matin :
Solfège : de 10h à 11h
Batterie/percussions : de 11h30 à 12h00
As-tu des exercices à faire à la maison ?
Oui, je dois faire des exercices de 30 min, 2 à 3 fois par semaine
(15 min de batterie et 15 min de lecture de notes). A la maison
j’ai une batterie pour réaliser mes exercices.
Qu’est-ce qui te plait au conservatoire ?
J’adore les cours de batterie et de djembé, je préfèrerais jouer
uniquement de ces instruments. Les enseignants David,
Séverine et Hélène sont très gentils et expliquent bien.
J'ai participé à un concert de marimbaphone, en juin 2022 pour
la fête de la musique, il y a aussi eu le concert de Toni Green.
Cette année avec le conservatoire nous participerons à 4
concerts.
As-tu un groupe ou un chanteur préféré ? une chanson
préférée ?
Oui, j’aime écouter : les Daft Punk ! et ma chanson
...
préférée est Get Lucky .
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Je joue de la batterie, du
marimbaphone, du djembé, de
la cloche et des percussions.
J’aime
bien
découvrir
les
instruments, mais je préfère le
djembé et la batterie.

ANNICK THOMASSIN
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Mme THOMASSIN Annick a créé l’association « les Peintres Amateurs Foyens », dont elle
est toujours présidente, en 2015. L’association comptait à l’époque environ 6 adhérentes
et 17 aujourd’hui.
Mme THOMASSIN, retraitée du milieu médical, s’est installée avec son mari à Sainte - Foy
dans le quartier de la Billonnière en 2001. Tombés sous le charme du petit village et de sa
situation proche de la mer, ils achètent leur terrain dès 1997, avant une dernière
mutation professionnelle à WALLYS ET FUTUNA.
Très active dans la vie de la commune, elle participe activement aux évènements
organisés à Sainte - Foy, ce qui lui permet de faire des rencontres et de promouvoir ses
activités culturelles.
« Les Peintres Amateurs Foyens » exposent leurs œuvres tous les ans depuis 2015 ;
d’abord au sein de la bibliothèque, puis dans la salle du conseil, et depuis quelques
années au Foyer Rural. Prochain rendez-vous en avril 2023.
En plus de la section peinture animée par une professionnelle, Mme Yasmine
TIBERGHIEN, les vendredis de 14h30 à 17h30 dans une salle du centre de loisirs, cette
année Mme THOMASSIN a mis en place une toute nouvelle activité : un atelier
mosaïque, les mercredis de 9h30 à 12h mené par Mme Martine VALLEE.

VALENTIN TEILLET

Qui es-tu et quel est ton parcours ?
Je m’appelle Valentin TEILLET, né à la Roche sur
YON, je suis un ancien pilote de motocross
professionnel.
Je suis monté sur ma première moto à l’âge de 3
ans, puis à 15 ans j’ai intégré une équipe
professionnelle de motocrosss à l’étranger et
c’est devenu mon métier jusqu’à mes 28 ans. J’ai
été 2 fois champion d’Europe, plusieurs fois
champion de France et j’ai terminé 2 fois 3ème
de la coupe du Monde.
Comment as-tu rencontré la moto ?
Mes parents tenaient un magasin de moto et
mon père en faisait un peu, je voyais des motos
tous les jours et c’est comme ça que j’ai eu envie
de monter sur une moto. Ce sont mes parents
qui m’ont accompagné dans mes entrainements
sur les terrains en Vendée puis j’ai obtenu mon
premier titre de champion de France à 10 ans.
Comment t’es venue l’idée de transmettre ?
J’ai eu envie de transmettre parce qu’à travers
mon expérience j’ai repéré des bonnes et des
moins bonnes conditions d’apprentissage dans
les équipes. Cela m’a donné l’envie de proposer
une structure basée ici en Vendée et en France
pour
développer
des
futurs
pilotes
professionnels qui évoluent dans de bonnes
conditions.
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Tout au long de ma carrière, j’ai
constaté qu’il y avait peu d’éducateurs
sportifs ou de coachs spécialisés dans ce
sport et aujourd’hui je souhaite apporter
des bases, de la structure et transmettre
mon savoir aux jeunes.

Mon objectif c'est de former de jeunes
pilotes Vendéens pour leur ouvrir une
carrière professionnelle et les porter vers
des résultats sportifs de haut niveau
grâce
à
de
bonnes
conditions
d’apprentissage et à mon savoir-faire
suite à mon expérience professionnelle
dans ce domaine.

Comment as-tu connu Sainte - Foy ?
J’habite à Sainte-Foy depuis 2015. A cette époque j’étais encore
pilote professionnel je voyageais beaucoup, dans plus de 20 pays
par an, je suivais les contrats d’équipe qui m’étaient proposés
chaque année et j’ai vécu en Belgique, aux Etats-Unis ainsi qu’à
Toulouse et à Hossegor...
J’ai cherché un lieu où me reposer un peu et surtout dans un
cadre de vie qui me plaisait.
Je suis venu ici parce que j’aimais bien la région, mais aussi parce
qu’il y avait ce circuit de motocross qui était le seul en Vendée à
être ouvert 7 jours sur 7. J’ai trouvé un bien immobilier à
proximité, à Sainte-Foy.
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Comment vois-tu l’avenir de cette activité à Sainte - Foy ?
L’équipe de moto a été créée il y a 3 ans et l’école de pilotage il y a
2 ans, et le développement est à ma grande surprise très rapide.
Pour la team de moto, on est les plus suivi au niveau national sur
les réseaux sociaux, on a déjà deux titres de champion France. Le
projet serait de continuer à évoluer dans ce sens et de se
développer avec les partenaires.
Le projet c’est d’avoir notre propre circuit afin de
développer l’école de pilotage.
L’important c’est de trouver un complexe où je peux
développer mon activité en tant qu’indépendant et
de façon sécurisée.

Qu’apprécies-tu à Sainte - Foy ?
Son calme, je me sens bien ici.
La mairie a été vraiment à l’écoute de mon projet et j'ai pu y
développer mon activité. Ce que je fais ce n’est pas commun, on
pourrait ne pas me prendre au sérieux et ici on m’a fait confiance.
Quelle est ton activité ?
J’ai mis entre parenthèse ma carrière pour me concentrer sur le
coaching d’une équipe professionnelle de haut niveau. J’ai créé
une association pour accompagner les jeunes pilotes au sein
d’une équipe : 737 Performance Team.
Je gère en parallèle une école de pilotage pour des jeunes
licenciés qui souhaitent découvrir et évoluer dans ce sport, elle se
nomme 737 Performance School.

L’école de pilotage se développe aussi beaucoup nous avons
environ 80 à 100 sportifs qui viennent faire des sessions de
coaching à l’année et certains viennent de loin (Martinique, HongKong ou Suède) pour suivre nos coachings.
Si tu avais un conseil à transmettre aux Foyens lequel seraitil ?
De satisfaire la curiosité des enfants en leur faisant découvrir
l’activité de motocross qui se met en place, de s’intéresser à cette
nouveauté qui apporte de l’encadrement dans ce sport.
Nous développons aussi une activité électrique qui montre que ce
sport n’est pas que mécanique, il peut aussi ne pas faire de bruit et
ne pas polluer.

REMERCIEMENTS

Le bien vivre ensemble

Notre magazine « Le Foyen » se transforme et évolue. Cette nouvelle
présentation est la concrétisation du travail effectué par deux
citoyennes foyennes, Claire COSSON et Hélène
COFFINEAU, accompagnées de Anne GAUTREAU, Conseillère
Municipale.
Nous les remercions toutes les trois de leur implication au service
de la Commune.

LISTE INDEPENDANTE

L’année 2022 aura été placée sous le signe du retour à la vie collective et au
partage.
Partout en France et notamment à Sainte Foy, activités et évènements nous
ont permis de retisser un indispensable lien social. Un exemple, parmi tant
d’autres, le succès croissant de la Bibliothèque sans doute amplifié par son
nouvel emplacement.
Ce regain de la vie collective nous apparaît d’autant plus nécessaire que
2022 a été également marquée par quelques vents contraires : le maintien
du COVID, la grippe aviaire et la sécheresse récurrente
ponctuée par les restrictions préfectorales dans les zones boisées amplifient
une sensation de difficultés au quotidien qui nous touche tous à des degrés
divers.
En ce qui concerne notre participation à la vie municipale, nous sommes
toujours impliqués dans la prise en compte de la forte demande de
logements sur notre territoire, tout en préservant les équilibres et l’âme de
Sainte-Foy. A ce titre la future mise en place du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) est un enjeu majeur pour notre cadre de vie. Nous
vous invitons donc plus que jamais à participer aux réunions publiques du
PLUI.
Mais avant tout, tous les membres de notre liste vous souhaitent une très
belle année 2023.
Séverine Bulteau, Marc Villemain

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ DES
PERSONNES ET DES BIENS

23

Sainte-Foy aujourd’hui c’est 2 500 habitants. Nous vivons dans une
commune paisible et agréable.
Cependant, ne nous y trompons pas ; nous sommes dans la
mouvance de la société. Nous sommes confrontés aux mêmes écarts
des comportements humains que d’autres communes voisines.
Notre collaboration étroite avec la gendarmerie nous fait constater
les dérives suivantes : délinquance, vols, cambriolages, dégradations
des biens publics, violences intrafamiliales, trafic de cigarettes voire
de stupéfiants.
Restons les pieds sur terre, ce n’est pas le « Bronx » mais nous
sommes victimes ni plus, ni moins des dérives de la société.
Nous en appelons à la vigilance de tous pour se prémunir de ces
actes répréhensibles.
D’ailleurs nous prenons des mesures pour sécuriser l’espace public :
développement du réseau de vidéo-protection, présence régulière
de la gendarmerie sur la commune pour que la vie foyenne
garde toute sa quiétude et sa sérénité.

LES BONS GESTES
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LE BON COMPOSTEUR

Pour un bon compost, il faut de l'humidité, de bons déchets et de la
chaleur. Les déchets doivent être mélangés régulièrement et humidifiés.

Le klaxon se limite aux situations dangereuses ou
avertissements.

Les nuisances sonores des travaux doivent se réaliser :
en semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00

épluchures de fruits
et légumes
croûtes de fromage
restes de repas
sachets de thés, marc de
café, filtres
coquilles d'oeufs écrasés

essuie-tout
mouchoirs en
papier
cartons sans
impression
dessus
un peu de
cendre de bois

Les dépôts sauvages sont interdits sous peine d'amende.

Les déchets verts doivent être apportés en déchetterie ou
compostés. L'écobuage est INTERDIT sous peine d'une
amende de 750€.

A ramasser après chaque collecte.

restes de viande ou de
poisson
coquilles de fruits et de
fruits de mer
épluchures d'agrumes
mégots de cigarettes
excréments d'animaux
gravier, sable, cailloux
déchets traités avec
produits chimiques

tonte de gazon
mauvaises herbes
fleurs fanées
feuilles mortes
écorces d'arbres
petites branches
paillle

LE BON TRI
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Un seul composteur est
distribué gratuitement par
foyer sur présentation d’un
justificatif de domicile récent.

Les services municipaux

EN COURS

site internet
http://www.saintefoy85.fr/

application
mobile

Horaires d'ouverture
Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi :
8h30 à 12h00
Jeudi et Vendredi :
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Permanence urbanisme
Lundi et mardi matin
Jeudi après-midi

L'équipe technique

Demande de carte d'identité et de passeport
biométrique : Prendre RDV auprès des mairies habilitées :
Mairie des Sables d'Olonne : 02 51 23 16 00
Mairie des Achards : 02 51 38 60 49
La liste des pièces à fournir est disponible à la Mairie de
Sainte-Foy.

L'équipe administrative
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La vie de la commune

12
13
NAISSANCES

10
PACS

3

AIRES DE JEUX

45

1
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ASSOCIATIONS

BIBLIOTHEQUE

26 MAISONS NEUVES
181 DEMANDES PREALABLES
DE TRAVAUX

PERMIS DE
CONSTRUIRE

2378

11

HABITANTS*

*

7

4

0 -14 ans

15 - 29 ans

30 - 44 ans

45 - 59 ans

60 - 74 ans

plus de 75 ans

Source L.internaute.com d'après l'INSEE
donnée 2019

2

ECOLES

55

ARTISANS

EXPLOITATIONS
AGRICOLES

*

DECES

ZONE
ARTISANALE

COMMERCES

MARIAGES

16

1
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2

GITES &
CHAMBRES D'HOTES

1

CAMPING
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LES PROFESSIONNELS DE SANTE
CABINET INFIRMIER

CABINET DENTAIRE

tel : 06 42 11 49 41

tel : 02 51 07 93 86

8 rue du petit Bois - Sainte - Foy
Mme Craipeau Florence et Mr Riand Sébastien

KINESITHERAPEUTE

7 rue du Centre - Sainte - Foy
Mr Mariutti Laurent

tel : 02 51 20 73 08/ 06 83 52 23 59
PEDICURE PODOLOGUE

69 rue Maurice Raimbaud - Sainte - Foy
Mme Roy Billaud Camille et Mr Hervé Mathieu

CABINET DE MEDECINE GENERALE

69 rue Maurice Raimbaud - Sainte - Foy
Mr Audier Philippe et Mr Chabassière Jean-Marc

tel : 02 51 22 56 89

10 rue du Petit Bois - Sainte - Foy
Mme Mas Camarasa Chloé

BIENVENUE au Dr CHABASSIERE

tel : 07 81 75 97 87

Le 2 janvier, Jean-Marc CHABASSIERE, a
rejoint le Dr AUDIER dans la Maison de
Santé.

OSTEOPATHE

69 rue Maurice Raimbaud - Sainte - Foy
Mr Chatrel Baptiste

tel : 06 42 44 32 49

PSYCHOLOGUE PSYCHOTHERAPEUTE
69 rue Maurice Raimbaud - Sainte - Foy
Mr Brochard Emmanuel

tel : 06 76 66 41 50

Fort d’une expérience de plus de 30 ans sur
Les Sables d’Olonne en médecine générale,
spécialiste du sport et de la mésothérapie,
ce nouveau médecin complètera l’offre
médicale déjà disponible sur notre
commune.
A la recherche d’un médecin traitant ?
Prenez RDV au 02.51.22.56.89

INFORMATION PAROISSIALE

Depuis le 1er Septembre 2022, Sainte Foy est rattachée à la paroisse des
Sables d’Olonne.
Rien ne change pour les habitants de Sainte - Foy.
Pour joindre un prêtre, appelez : 02 51 32 02 98

LES NUMÉROS A CONNAÎTRE
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Tél : 02 51 08 84 84
Mail : accueil@cidff85.fr

Centre Hospitalier
Départemental des
Oudairies- La Roche sur
Yon : 02 51 44 61 61

LES SERVICES À LA PERSONNE
482 avenue de Luçon - 85440 Talmont-St-Hilaire
tel : 02 51 90 61 80

mail : moutierroistalmondais@admr85.org
2 avenue de Luçon - 85440 Talmont-St-Hilaire
tel : 02 51 90 20 15
280 rue du Paradis 85440 Talmont-St-Hilaire
tel : 02 51 96 01 39

La vie associative
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Pétanque Loisirs Foyenne
FC Sainte-Foy

U6-U7, U8-U9
Les Robins des Foy

Peintres
Amateurs Foyens

Touswing

Les Sainte-Foy de France
les Tricoteuses
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Bibliothèque
Association Foyer Rural
APEL école St Joseph

Les Bleuets Baskets

Pôle Equestre

Gym Foyenne

Union Anciens Combattants

Club des Ainés

Noël Verdon
et les membres
du conseil municipal
vous souhaitent une
Bonne Année 2023

LA MER

LE B
OUR
G

Adresse de la Mairie : 1, allée de la Mairie - 85150 Sainte-Foy
Tel : 02 51 96 47 56

@ : mairie@saintefoy85.fr

www.saintefoy85.fr

