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 Depuis quelques semaines, notre pays connaît une crise sociale et démocratique de grande 
ampleur qui s’exprime, quelquefois avec violence, sur l’ensemble du territoire. 
 
Des maladresses de nos dirigeants ont été le détonateur d’un mal-être de beaucoup de nos 
concitoyens qui n’avaient pas trouvé, jusqu’alors, le moyen d’une expression plus sereine. 

 
L’approche des fêtes de fin d’année et des mesures d’apaisement concrètes semblent vouloir ramener le débat sur un plan plus 
paisible. 
 
Une concertation nationale est envisagée au cours du premier semestre de l’année 2019. Le maire et le conseil municipal de 
Sainte-Foy répondront présents au rôle de relais qui pourrait leur être confié dans le cadre de l’expression des attentes de nos 
concitoyens. 
 
J’espère que de cet épisode, parfois douloureux, émergent des solutions permettant d’améliorer la qualité de vie des plus 
démunis. Dans la limite de nos moyens, nous nous efforcerons d’y contribuer. 
 
Sur le plan de notre commune, quelques événements marquants ont émaillé l’année 2018 : 
 

 L’ouverture tant attendue du Parc Résidentiel de Loisirs, Newlodge, avec son restaurant qui connaît déjà un vif succès. 
Une quarantaine de « cottages » devraient être opérationnels pour la saison d’été 2019. 

 L’arrivée d’un nouvel opérateur sur l’activité équestre de notre commune qui anime à la fois le pôle et le centre équestre. 
Nous lui souhaitons pleine réussite. 

 L’ouverture de la Maison de Services Paramédicaux en plein cœur de bourg qui accueille 3 nouveaux praticiens dans 
l’espoir qu’un médecin puisse se joindre à eux dans un futur proche. 

 La fin de chantier du restaurant scolaire qui pourra accueillir, en février, les enfants de nos deux écoles. 

 « Les Sables d’Olonne Agglomération » a apporté un nouveau souffle à notre zone d’activités avec la création d’un accès 
plus sécuritaire et la commercialisation de nouvelles parcelles auprès de 5 nouveaux entrepreneurs. 

 
Le grand projet de l’agglomération pour 2021 commence à voir le jour à travers la présentation du projet de Palais des Sports à 
l’entrée de l’agglomération en face de l’hôpital. Ce nouvel équipement, à la disposition de toutes les associations sportives de 
l’agglomération, permettra d’accueillir des manifestations de haut niveau, pour le grand plaisir de tous nos sportifs. 
 
En 2019, la commune réalisera le dernier projet structurant du mandat avec la création d’un parking, d’équipements pour les 
associations boulistes et d’aménagement du pourtour du Plan d’Eau. 
 
En ces derniers jours de 2018, je vous adresse mes souhaits d’excellentes fêtes et une bonne et heureuse année 2019. 
 
J’aurai l’occasion de vous renouveler ces vœux  le 18 janvier prochain à 19 heures au Foyer Rural. 
 

 

Le Maire, 

Jean-Paul DUBREUIL. 

EDITO 
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 Commission Action Sociale, Associations  
Gilets Jaunes 
 

C’est l’aboutissement d’un projet ambitieux mené par la commission action sociale sur 
la sensibilisation au port du gilet jaune chez les enfants de maternelle et de primaire, qui 
a eu lieu en novembre dernier. Un vidéo-clip a été tourné par TV Vendée avec la 
participation du Conseil Municipal des Jeunes de Sainte-Foy « Le gilet Jaune protège 
mais pas de tout ».et a été présenté aux écoles, partenaires financiers et techniques. 
Un gilet jaune a été remis à chaque enfant à l’issue de la présentation. 

Sainte-Foy de France 
 

Traditionnellement Nelly et Philippe accompagnent un groupe de jeunes adolescents de 
la commune à Sainte-Foy en Tarentaise, dans le cadre des échanges mer/montagne de 
l’association des Sainte-Foy de France. En 2019, 10 jeunes de 11 à 12 ans vont faire le 
déplacement en train du 15 au 23 février pour s’adonner aux joies de la glisse. Ce 
voyage d’un coût de 280 € pour les familles est rendu possible grâce à des subventions 
et des autofinancements réalisés par les jeunes : vente de brioches et de gaufres au 
marché de Noël. 
Lors de sa réunion de novembre, le bureau des Sainte-Foy de France a confirmé que 
les prochaines Fidésiades auront lieu à Sainte-Foy de Longas (Périgord), les 16/17 et 
18 août 2019. 

Germaine 
 

C’est quoi Germaine? C’est un café numérique mobile qui sillonne les routes de 
Vendée pour créer du lien social entre les habitants et animer les territoires. Son 
premier objectif est de faire découvrir les technologies numériques, classiques et 
novatrices. Ce concept a été mis en place par la Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels de Vendée. 
A la demande de la commission Action Sociale, un protocole a été mis en place à 
Sainte-Foy où le choix de l’apprentissage à l’utilisation d’une tablette numérique a 
été fait. 
Lors de 10 séances de 2 heures, la douzaine de personnes inscrites a pu se 
familiariser avec la tablette numérique. 
Ce dispositif ayant intéressé le public, l’opération sera reconduite en 2019. 

Spectacle de Noël des Enfants 
 

La confrontation des personnages Mimosa et Jasmin est prétexte à la présentation de 
magie sous le signe du burlesque, de la comédie et de la poésie. Ce spectacle de la 
compagnie « a deux mains » a su charmer les enfants des écoles, de la micro-crèche et 
en garde chez les assistantes maternelles. 
Ce spectacle de Noël offert par la municipalité s’est terminé par une distribution de 
cadeaux et friandises, en présence du Père Noël. 

 

Prévention 
 

Plusieurs actions concernant la prévention sont menées par la communauté « Les Sables d’Olonne Agglomération » sur son territoire. 

Notamment l’atelier mémoire qui se déroule à Sainte-Foy toutes les deux semaines et qui remporte un franc succès (fréquentation de 13 

personnes à chaque séance). 

Sortie Minibus 
 

La sortie trimestrielle en minibus n’a pas rencontré le succès que nous attendions. Cependant la visite de l’hôpital militaire aux Sables 

d’Olonne, proposée comme sortie a passionné les quelques personnes qui ont fait le déplacement. Nous allons prendre contact avec les 

retraités afin de mieux cibler nos propositions. 

Téléthon 
 

Belle participation pour le Téléthon. A Sainte-Foy, le compteur a marqué 2247 €. Les animations 
Téléthon, le jour du Marché de Noël ont bien fonctionné. Merci aux associations foyennes qui ont 
effectué des dons. Le droit de place des exposants au Marché a été reversé au Téléthon. Les 
enfants du CMJ ont également contribué en vendant des objets Téléthon. 
 
 Photo :(Les enfants de la Micro-Crèche ont décoré une urne pour le Téléthon) 
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  C.C.A.S 
Le CCAS intervient auprès de toutes les personnes de la commune qui ont besoin d'une aide, soit financière, soit administrative et d’un 
soutien moral, tout cela grâce à une subvention de la commune et aux dons qu'il peut recevoir. Il est également le gestionnaire de la MARPA 
( 24 résidents). 
 

Actions mises en place : 

 aide à la cantine (coef caf de 0 à1 000) 32 familles soit 46 enfants ont bénéficié de cette aide 

 aide coup de pouce au sport (coef caf de 0 à1 000) bons d'achat dans un magasin de sport 

 financement de « siel bleu » gym adaptée aux personnes âgées de la commune, principalement les résidents de la MARPA, tous les 
vendredi après midi 

 bons alimentaires (dans les situations de grande précarité) 

 aides diverses (dans les situations d'urgences) 

 goûter des aînés 

 assurance complémentaire santé pour tous  « ma commune ma santé »   (renseignements en mairie) 

La MARPA « La Vallée Verte » a accueilli, en début d’année, Véronique CAMMAN directrice de la structure. Sa présence depuis un an a 
permis à l’équipe des agents de se poser en dégageant un ressenti positif sur la vie à la MARPA. 
Les activités à la MARPA ont encore été, cette année, de qualité et diversifiées. 
 
Dans une démarche intergénérationnel, les 
enfants des écoles ont rencontré leurs aînés 
à l’occasion du passeport du civisme et 
d’autres activités. L’association « Le Fil de 
l’Eau » a pu financer des sorties et 
animations telies qu’une visite du zoo des 
Sables d’Olonne, les olympiades d’hiver et 
d’été, la venue d’un groupe de danse. 
Quelques sorties ont pu avoir lieu avec 
l’utilisation du minibus de la commune 
(cinéma, fête du cheval au plan d’eau…). En 
interne, les résidents ont accueilli un groupe 
de musique. L’animation Tour de France et 
coupe du monde de Foot les ont diverti une 
partie de l’été. Plusieurs activités manuelles 
pour la décoration de la MARPA ont été 
animées par les agents et des bénévoles. 
Une nouveauté…l’atelier tricot, un après-midi 
par mois, sous la houlette d’une bénévole 
Marie-Thé et de ses copines. Différents 
ateliers art-thérapie, remue-méninges, bien-
être, ont vu le jour sous l’égide de « La 
conférence des financeurs » de la prévention 
de perte d’autonomie. 
Le CCAS remercie les bénévoles sans qui 
certaines activités n’auraient pu être mises en 
place pour le confort de vie des résidents. 
 
 

Si vous avez du temps à consacrer à nos aînés, n’hésitez pas à contacter la directrice de la structure, Madame CAMMAN, au 02 51 22 55 30. 

Marpa de « La Vallée Verte » 

Goûter des Aînés 

Le CCAS a accueilli environ 80 aînés de plus de 70 
ans de Sainte-Foy. Entre deux tours de chants de 
Françoise et Dominique venus du Maine et Loire qui 
leur ont rappelé leur jeunesse, les invités ont pu 
déguster les bûches et boissons diverses proposées 
par les membres du CCAS et autres élus. 
Bel après-midi passé en toute convivialité. 
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 Commission Développement Economique et Tourisme     

 

DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 
Premier constat : le Père Noël 2018 n’a pas pris 
une ride, dynamique, joyeux, facétieux, entouré 
des enfants et de ses lutins, il a imprimé sa 
marque sur cette édition haute en couleurs et en 
évènements. 
Malgré le temps incertain, le rythme des 
animations est resté soutenu toute la journée. 
22 commerçants et associations locales étaient 
réunis dans et autour des Halles pour créer cette 
ambiance si particulière de Noël et donner l’élan 
indispensable aux propositions du TELETHON. 
Pèle mêle, le sculpteur de ballons, la marchande 
de marrons chauds, de bijoux, de cadeaux de Noël, 
de produits locaux et artisanaux, etc…. ont très 
vite fusionné avec les associations foyennes, la 
Pétanque Loisirs Sainte-Foy, « Au Fil de l’Eau », 
A.E.J.F., l’Amicale Laïque, etc… pour offrir aux 
visiteurs nombreux un marché de qualité en toute 
sécurité.  
L’ensemble dans une délicieuse odeur de tartes, 
gaufres, vin chaud, tartiflette, Marrons grillés. 
La journée a été ponctuée par une invitation à la 
danse par TOUSWING et le spectacle de la Gym 
Foyenne. 
Sans oublier l’arrivée du Père Noël en calèche, en 

lumière et en musique, accompagné par la 

formation du Marching Band Olonnais, le tout sous 

les yeux éblouis des petits …et des grands dans 

un magnifique décor créé par les illuminations de 

Noël ! 
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  Marché de Noël, Téléthon 
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 Commission Enfance, Jeunesse et Sport 
Le nouveau restaurant scolaire de Sainte-Foy 
devrait être livré juste avant les vacances de 
février. Les élèves pourront profiter de ce 
nouveau bâtiment dès leur retour de 
vacances. 
Cette cantine a été pensée pour le confort de 
l’ensemble des utilisateurs : 

 Son emplacement entre les deux écoles et 
devant le centre de loisirs, va permettre un 
gain de temps et supprimer tous les dangers 
liés au déplacement des enfants. 

 Un traitement acoustique spécifique de ses 
sols, murs et plafonds va également 
apporter un bien-être pendant le repas.  

 Un service à table continuera d’être organisé 
pour « les petits ». « Les grands » 
bénéficieront d’un self qui devrait leurs 
donner plus d’autonomie lors de leur repas 
pour profiter au maximum de leur pause 
méridienne. Un travail pédagogique sera mis 
en place sur le moment du repas, le tri 
sélectif et le gaspillage.  

Le personnel attend avec impatience ce 
nouvel outil… 

En attendant le nouveau restaurant scolaire, en octobre, la commune 
s’est dotée d’un nouveau véhicule pour un usage exclusif pour effectuer 
la liaison chaude entre le restaurant scolaire de Talmont-Saint-Hilaire et 
la cantine de Sainte-Foy dont les volumes ne cessent d’augmenter avec 
le nombre d’élèves. 

En 2019 la commune tentera d’obtenir 
le Label Plan Mercredi avec l’aide du 
centre de loisirs.  
 

Le conseil municipal a voté à l’unanimi-
té l’attribution d’une subvention de 
5000 € annuelle dans la continuité des 
TAP pour que le centre de loisirs puisse 
continuer de financer des activités de 
qualité lors des mercredis. 
 

Ces activités sous forme de stages 
seront proposées dès la rentrée de 
janvier 2019 par le centre de loisirs.  
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 Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture 
URBANISME 
 

Au cours de l’année, les constructions neuves se sont développées à un rythme moins soutenu que les années précédentes mais restent à 
l’un des meilleurs niveaux de l’agglomération. 
Nous avons délivré : 

 57 permis de construire de constructions neuves et d’extensions d’habitat 

 47 déclarations préalables (permis simplifiés) pour des clôtures, abris de jardin, piscines, détachement de parcelles 

 22 certificats d’urbanisme opérationnels pour des divisions parcellaires 

 64 certificats d’urbanisme d’information liés aux ventes et acquisitions 
Nous constatons un équilibre entre les constructions neuves et les modifications d’habitat ou d’extension. Celles-ci concernent en majorité des 
constructions de 5 à 6 ans. 
 

EVOLUTION 2019 

 Le lotissement « Les Hauts du Lac » : 30 parcelles et 6 logements collectifs est en cours de viabilisation.     

 Les lotissements « Val du Choseau » : 4 lots et « Les Coteaux du Choseau » : 10 lots situés dans le bourg, Rue du Petit Bois, seront 
viabilisés au cours du 1er semestre.  

 

 2 lotissements de 5 et 12 lots sont en cours d’étude à la Billonnière. 

 

Les Coteaux du Choseau 

Val du Choseau 

 

 

Les Hauts du Lac 
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 Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture (Suite) 

CONSTAT 2009 – 2018 
Au terme de ces 9 années écoulées, nous pouvons résumer les 
tendances suivantes en terme d’urbanisme. 
Les constructions du bourg et autour du bourg se réalisent sur des 
parcelles de 400 à 500 m² et sont acquises en majorité par de jeunes 
couples primo accédants attirés par les commerces, les écoles et les 
services. L’évolution du P.T.Z. contribue à l’installation de cette jeune 
génération. 
Celles du village de la Billonnière sont construites sur des surfaces de 
600 à 700 m² issues, pour la plupart, de découpages de parcelles 
existantes de 1500 à 2000 m². Ce sont assez souvent des deuxièmes 
constructions. Cette évolution correspond à des choix de vie, à des 
capacités financières et s’inscrit pleinement dans la politique nationale de 
maîtrise du foncier. 
 
 
URBANISME AUTRE QUE L’HABITAT PRINCIPAL 
Parc Résidentiel de Loisirs 
L’installation des chalets débutera en février 2019 car chaque pose nécessite 
l’obtention d’une déclaration préalable (permis simplifié). 
40 chalets sont commercialisés dans la 1ère tranche sur 62 possibles. 
Le restaurant et les services communs sont en service depuis le 1er juillet et 
jouissent d’une excellente réputation.    
 
 
 

 
Parking et aire de jeux de boules du Parc de Loisirs 
Le parking en herbe entre le cimetière et la Rue du Lac sera arboré, bitumé et structuré. Il permettra un stationnement de 80 véhicules. 
Cet aménagement sera complété par l’extension des jeux de boules en bois et de pétanque ainsi que par la pose de deux pontons au Plan 
d’Eau pour la pratique du modélisme.   

 
 

Pontons 

Création Parking 

Extension terrains 
Jeux de Boules 

Les Rives du Lac 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Les nouvelles constructions autour du bourg sont raccordées systématiquement sur le réseau collectif. 
La Billonnière : la communauté d’agglomération a missionné le bureau d’études qui avait réalisé l’étude de faisabilité en 2009 pour la 
réactualiser suite à l’évolution des constructions.  
Le rapport sera remis en février 2019. 
 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (IMPORTANT) 
 

Rappel : lors de l’achat de construction existante dont l’assainissement individuel n’est pas conforme, le règlement impose que celu i-ci soit 
remis en conformité dans l’année suivant l’acquisition. 
Nous avons constaté des anomalies et un état des lieux sera réalisé par la communauté d’agglomération en 2019 . 
 
AGRICULTURE 
La longue sécheresse estivale n’a pas favorisé les récoltes céréalières de nos agriculteurs qui étaient déjà confrontés aux prix bas de revient 
de la viande et du lait. 
Il ne reste que 5 sièges d’exploitation sur la commune : 

 GAEC « La Vertonne » : céréales, lait, viande (vente directe en 
circuit court) 

 GAEC « Le Marais » : céréales, lait 

 GAEC « Les Poirières » : céréales, viande 

 GAEC « Les Grossetières » : céréales, lait 

 EARL « La Petite Boule » : céréales, viande 
 

Le reste des surfaces de la commune est exploité principalement par des 
agriculteurs des communes de Grosbreuil et du Girouard. 
Nous assistons à une diminution des élevages bovins et laitiers vers des 
cultures céréalières mais qui sont très liées aux conditions 
atmosphériques. 
Nos agriculteurs vivent une période très difficile comme l’ensemble de la 
profession. 
 
RESEAUX ELECTRIQUES ET ECLAIRAGE 
 

Au cours de cette année, les réseaux aériens disgracieux 20 KV en rive de la Rue de la Boule ont été transformés en structure souterraine 
dans le cadre de la desserte du Parc Résidentiel de Loisirs « New Lodge ». 
Les entrées des Pôle et Centre Equestres ont eux aussi été éclairées. 
L’éclairage public sera installé dans cette même rue et dans la Rue du Lac en 2019. 
Les 500 mètres de réseaux aériens 20 KV restant dans le bourg seront effacés en 2019 si notre budget communal le permet. Ce qui 
permettrait que la totalité du bourg soit alimentée par des réseaux exclusivement souterrains. 
Horaires de fonctionnement de l’éclairage public : 
Nous sommes confrontés à 2 impératifs : 
Sécuriser le cœur du bourg, commerces et activités des associations. 
Maîtriser les dépenses d’énergie. 
Nous avons décidé : 

 D’amplifier les heures de fonctionnement de l’éclairage en cœur de bourg au quotidien. 

 De maintenir les horaires d’allumage à 6h30 et d’extinction à 22h30 sur le reste de la commune. 
 
FIBRE  
 

L’agglomération sera fibrée par l’opérateur ORANGE. Les travaux de génie civil débuteraient dans  notre commune en 2019. 
 
RECEPTION TELEPHONIQUE MODULAIRE : 
 

Quel que soit l’opérateur, la réception est de très mauvaise qualité. Nos réclamations ont été enfin entendues. 
ORANGE installera une antenne dans la zone d’activités en 2019. 

S.F.R. et BOUYGUES installeront conjointement une antenne au Stade de Foot aussi en 2019. 
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 Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique 
 
VOIRIE 
 

Les travaux d’investissements de voirie pour 
l’année 2018 ont été réalisés sur différents 
secteurs de la commune :  
 

 Route de la Boule, avec la construction de 
nouvelles habitations l’élargissement de la 
chaussée était impératif. La pose des buses a 
été prise en charge par la commune et le 
r e vê te m en t  p a r  l a  co m mu na u té 
d’agglomération. 

 

 Carrefour de la Billonnière, route de la Parerie, 
rue des Prairies, réfection du revêtement. 

 

 Rue de la Vertonne, busage du fossé suivi 
d’un tapis d’enrobé permettant un 
cheminement piétonnier. 

 

 Rue du Chaigneau, travaux de résolution du 
problème d’écoulement des eaux pluviales (le 
revêtement sera réalisé au printemps 2019). 

 

 Création d’une allée reliant la MARPA aux 
commerces du centre bourg. 

 

Lors des gros orages, la commune est confrontée 
à des inondations. Les services techniques ont été 
vigilants sur le nettoyage des fossés et entrées de 
buses (curages et hydrocurages dans les zones 
concernées) 
 

Merci à tous d’être attentif lors des branchements 
sur le réseau d’eau pluviale communal : ne pas 
obstruer celui-ci avec des tuyaux trop pénétrants 
et également lors de la plantation d’arbres à 
proximité des busages, les racines pouvant y 
pénétrer et empêcher le bon écoulement des eaux 
dans les buses. 
 
 
 
 

MISE AUX NORMES PMR 
 

Nous entrons dans la dernière phase de mises aux normes PMR (Personne à 
Mobilité Réduite) des bâtiments communaux 

 Au foyer rural, à l’extérieur une pente douce en enrobé, à l’intérieur achat 
d’un « monte-personne » permettant l’accès à la scène. 

 Le Presbytère et le Local Infirmier : création d’une rampe amovible et un 
marquage au sol. 

 

 

BATIMENTS 
 

Des ouvertures ont été remplacées : 5 au Foyer Rural, 1 à la Mairie et 1 dans un vestiaire du football. 
Les toitures et les murs des bâtiments communaux : boulangerie, supérette, restaurant, église et les murets du centre bourg ont été nettoyés et 
ont reçu un traitement par hydrofuge. 
Aux ateliers des services techniques, trois cases pour déchets verts ont été réalisées, et les agents ont posé une clôture grillagée rigide et un 
portail. 
Sous l’impulsion de Monsieur Dubreuil auprès de la Communauté d’Agglomération un broyeur de branches a été acheté pour chacune des 
quatre communes : Sainte-Foy, Saint Mathurin, Vairé et L’Ile d’Olonne. Son utilisation réduira les passages en déchetterie pour les déchets 

verts. Le financement a été réalisé à 50% par la Communauté d’Agglomération et 50% par Trivalis. 

 

Route de la Boule Rue du Chaigneau 

Allée MARPA 

Carrefour de « La Billonnière » 

Rue de la Vertonne 
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Commission Communication et Culture,CMJ        

 Remerciements 

Communication 
 

Nos nouveaux moyens de communication fonctionnent bien. Les Foyens ont pris l’habitude de regarder le panneau numérique insta llé l’année 
dernière et 412 personnes sont abonnées à la page Facebook de la commune, page qui est régulièrement « likée ». Avec les parutions de 
l’Écho tous les trimestres, le bulletin municipal, le site Internet , la newsletter et les articles de presse, les informations concernant les activités 
de la commune sont largement divulguées. Depuis le printemps la communauté d’agglomération partage nos publications Facebook sur leur 
page. 
Programmation Culturelle 
 

Cette année en  complément de notre programmation de juin sous les Halles et une exposition des Peintres Amateurs Foyens à la Mairie, 
nous avons programmé un concert violon-piano à l’Église en février. Concert qui a remporté un vif succès. 
 
 
 
 

Perspectives 2018 : 
 

 25 janvier Concert Gospel « Happy Voice » à l’Église 

 28 avril Concert  Piano et récitant, Sylvie Stéphanidès et Ghassan Daouk à l’Église 

 7 juillet Un dimanche au bord de l’eau, journée festive tout public au Parc de Loisirs 
  

 
 
 
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 
 

En complément des activités qu’ils ont eu tout au long de leur mandat 
durant lequel ils se sont investis, les enfants du CMJ ont eu la chance de 
passer une journée à Paris. Cette journée, bien remplie où ils ont 
découvert, pour la plupart, la Tour Eiffel et les bords de Seine en bateau, 
s’est terminée par la visite du Palais du Luxembourg, siège du Sénat. 
 
 
 
 
 

Passeport du Civisme 
 

Dans le cadre du passeport du civisme, les enfants des classes de CM1/CM2 ont rempli 

leur missions dans différents domaines tels que le devoir de Mémoire, la solidarité, le 

patrimoine, la protection des citoyens et la préservation de l’environnement. 

Une cérémonie de remises de médailles et diplômes à eu lieu en juin dernier. La 

municipalité remercie les enseignants, Mme Riard et Mr Barré pour leur implication dans 

cette action qui se poursuit cette année scolaire. 

. 

Depuis cette année  Renée LEBRETON  a repris la rubrique Historique de la Commune et nous l’en remercions. Jostte RINGOT a pr is sa 
plume de nombreuses années pour nourrir cette page de l’Histoire de Sainte-Foy, nous la remercions infiniment et comptons toujours sur elle 
pour d’autres missions.  Nous avons le privilège d’avoir un verbicruciste qui depuis de nombreuses années, nous concocte des mots croisés 
avec un fil conducteur lié à la commune Cette année, il vous faudra trouver le nom des nouvelles rues de la Commune . Merci Monsieur 
MENNESSIEZ. Un grand merci  également à Annick CHUBERRE pour la qualité de ses photos  (couverture du bulletin). 
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 Commission Finances, Administration Générale, Appels d’Offres 
BUDGET ANNEE 2018 

 

Tous les montants sont indiqués en k€ (1 k€ = 1000 €) 

  COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017/2018 

  DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS 2018 

          

RECETTES 
2017        

Réalisations 

2018 
Budget 

Prévisionnel 

2018     
Réalisations 

 

DEPENSES   
2017     

Réalisations 

2018 
Budget 

Prévisionnel 

2018      
Réalisations 

RESSOURCES FISCALES         * Charges de personnel 423 443 439 

 * Habitants              

  impôts  304 316 326   * Charges à caractère général 249 260 261 

  Taxe d’aménagement 44 60 62      

            * Autres charges de gestion courante 199 224 223 

 * ETAT   459 404 406      

 * Communauté d’Agglomération LSOA 262 299 237   * Charges financières 98 103 103 

          

   Sous Total  1069 1079  1031   TOTAL DES DEPENSES  969  1030  1026 

RESSOURCES DIVERSES            

 * Subventions  33 32 31          

 * Loyers   71 83 85          

 * Remboursement salaires 33 45 46          

 * FC TVA   26 42 42   * Solde disponible pour investissements 265 256 212 

 * Divers   2  5  3      

   TOTAL   1234 1286 1238  TOTAL 1234 1286 1238 

  

2017 
Réalisations 

Budget  
Prévisionnel 

2018 

2018 
Réalisations 

*Aménagements bâtiments aux normes PMR 15 24 14 

*Entretien bâtiments communaux y compris Foyer Rural 18 41 40 

*Ateliers Communaux  18 17 

*Travaux école, matériel informatique et mobilier 15 7 7 

*Travaux de voirie et panneaux de signalisation 122 50 49 

*Travaux mairie, équipement informatique 9 4 4 

*Travaux équipements sportifs (salles et terrains) 2 10 6 

*Plantations entrées de bourg et aires de jeux 14 5 3 

*Éclairage public, effacement réseaux, illuminations Noël,  

 radars pédagogiques 9 38 37 

*Panneau d’affichage numérique 19   

*Véhicules, tracteurs, matériel technique  32 25 10 

     

            Solde à affecter   5   

TOTAL  
  

255 227 187 

Les recettes non perçues de la Communauté d’Agglomération correspondent au Fonds de concours qui sera encaissé courant 2019 

Taxe d’Habitation 11,91 % Taxe Foncière Non Bâti 24.42 % 

Foncier Bâti 11.96 % 

Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté d’agglomération « Les Sables 
d’Olonne Agglomération » perçoit en lieu et place de la commune, la cotisation foncière 
des entreprises et une partie de la taxe d’habitation. 
Ces sommes sont reversées à la commune dans le cadre d’une attribution de 
compensation. 

 TAUX DES TAXES COMMUNALES 
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 INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 2018 

        

DEPENSES 
Réalisé  

au 31/12/2018 RECETTES 
Réalisé 

 au 31/12/2018 

        

        
   Construction Maison de Services 206    Subventions 255 

        

        Emprunt 125 

        

Construction Restaurant Scolaire 534    Taxe d'aménagement 23 

       

       Participation PUP 124 

        

   Aménagement Rue de la Boule et  156    Participation budget communal 182 

   Rue du Lac       

       Préfinancement par Convention OPTIMUM 187 

      (en attente de la réception du solde des subventions)   

        

TOTAL 896 TOTAL 896 

        

    

Les Naissances à Sainte Foy 
Depuis 2008, Sainte Foy a accueilli 247 petits foyens et foyennes dont 164 depuis 2013 (30  
pour l’année 2018 dont 20 garçons et 10 filles) 
Ce nombre de naissances, reste élevé (+7 par rapport à 2017) et montre le dynamisme de notre 
commune.  
 
Départ à la retraite de Chantal BOUYER, ATSEM à l’école des Marronniers 
Au 1er mars 2019, Chantal BOUYER fera valoir ses droits à la retraite après 20 ans de bons et loyaux 
services. Elle a vu passer tout au long de sa carrière à l’école de Sainte-Foy, plus de 500 enfants et 
une douzaine de professeurs des écoles. 
Les enfants sont sa passion, et les câlins des enfants lui manqueront. 
Elle profitera de sa retraite, que nous lui souhaitons longue et heureuse, auprès de son mari, ses 
enfants et ses 4 petits enfants. 
Elle sera remplacée dès le mois de janvier 2019 par Clarisse SORIGNET, ATSEM de formation. 
 
Arrivée d’un agent de Maintenance Bâtimentaire. 
Jacques CANTIN ayant quitté la commune pour un autre projet professionnel, Sainte -
Foy a recruté Monsieur Jacques HERPIN, pour intégrer les services techniques et 
assurer principalement la maintenance bâtimentaire. 
 

L’équipe technique de Sainte-Foy reste au service de ses habitants pour 
l’embellissement de la commune. 
 

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

De gauche à droite sur la photo : Jacques HERPIN, Jacques ARCHER, 
Alexandre JAULIN, Patrick GREAU, Aurélien MEVEL. 

Un exemple de réalisation de 

fleurissement du Centre Bourg 

Chantal Bouyer Clarisse Sorignet 
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 Amicale Laïque 

 Ecole Publique « Le marronnier » 

Contact : 
Aurélie Merlet (présidente) : 06 60 54 92 47 
aurelsablaise@gmail.com 

Les 120 élèves de l’école sont répartis en cinq classes : TPS-PS avec Mme RANNOU, Mme BOUYER et Mme PRAT les ATSEM, MS-GS avec 
Mme PERON et Mme RAVON, ATSEM, CP-CE1 avec Mme CANAC-NEAU, CE1-CE2 avec Mme CHATEIGNER et Mme PONTOIZEAU et 
CM1-CM2 avec M.BARRE. 
 
Plusieurs sorties ont été réalisées pendant l’année scolaire 2017/2018 notamment : 
Les élèves de TPS-PS-MS-GS ont visité le Moulin des Gourmands. 
Les élèves de CP-CE1 sont allés au Cairn. 
Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 sont partis trois jours en classe découverte à Nantes. 
Ces trois jours leur ont permis 
de découvrir la ville de 
Nantes avec ses transports 
en commun. Les enfants ont 
pu participer à diverses 
activités (visite de certains 
lieux emblématiques de 
Nantes comme le château 
des Ducs de Bretagne ou 
encore le Mémorial de 
l’abolition de l’esclavage pour 
les élèves de CM). Les élèves 
ont été ravis de leur séjour et 
bien qu’habitant non loin de la ville de Nantes, ils ont beaucoup appris auprès des animateurs spécialisés. Ce séjour a aussi permis de 
partager des moments de vie collective et pour certains, pour la première fois sans leurs parents. 
 Les élèves de CM1-CM2 poursuivent le développement d’actions citoyennes dans le cadre du passeport du civisme. 
Les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié en ce début d’année scolaire de séances de rugby encadrées par un intervenant. Les élèves de CP-
CE1-CE2 iront à la piscine Aqualonne pour 10 séances de natation.  

Le Moulin des Gourmands 

Classe découverte à Nantes 

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2019, Mme CHATEIGNER, la directrice de l’école, demande aux parents qui souhaitent scolariser 
leur enfant pour la rentrée 2019, de prendre contact avec l’école dès que possible. Tel : 02.51.96.43.33. 

L'Amicale des Parents d'Elèves de l'école  est une association réunissant des 
parents bénévoles dont l'objectif est de soutenir financièrement les projets de 
l'école du Marronnier. Elle organise ainsi différentes manifestations et ventes 
tout au long de l'année. Les bénéfices réalisés permettent, entre autres, de 
financer les sorties scolaires et l'achat de matériel. Tous les parents sont les 
bienvenus à l'Amicale. Leur aide et leur soutien sont précieux pour la réussite 
des projets. Cette nouvelle année scolaire a vu de grands changements au sein 
du bureau de l'amicale. Tout d'abord 8 membres du bureau nous ont quittés 
après plusieurs années de bons et loyaux services. Un grand merci à eux, et 
bonne continuation. Nous comptons aujourd'hui 18 adhérents et nous 
souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux membres en les remerciant de 
leur investissement. 
Il est important de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'être membre du bureau 
pour participer aux différents événements organisés au cours de l'année. Ainsi, tout parent désireux de s'investir à sa façon pour donner un 
coup de main ou autre lors des manifestations peut se faire connaître auprès de la présidente de l'association par mail ou téléphone. Nous 
saurons faire appel à vous ! 
 

L'année scolaire passée a été ponctuée par diverses manifestations. Parmi celles-ci : un kid's grenier, une randonnée printanière, ainsi que la 
traditionnelle fête de l'école qui a eu lieu fin juin au stade et a rassemblé les enfants, parents et grands-parents sous un beau soleil d'été. Ce 
fut comme à l'accoutumée une fête réussie pour les enfants ! Les élèves de CM2 partant en 6ème ont reçu un dictionnaire d'anglais, très utile 
pour le collège. 
 

Diverses actions sont proposées cette année : ventes de gâteaux Bijoux, de sacs bi-matière décorés par les dessins des enfants, etc. D'autres 
événements sont à prévoir... 

Dates à retenir : 
- Vente de pizzas : Janvier-Février 
- Tombola de Pâques 
- Kermesse : Fin juin 2019 
- Projet de randonnée: Au printemps 2019 (surveillez l'agenda de la commune !). 
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 Ecole « Saint  Joseph » 

 OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) 

 APEL (Asso. Parents élèves de l’Enseignement Libre) 

Structure pédagogique et effectifs : 
Deux nouvelles enseignantes rejoignent l’équipe : Maryline REGNIER, 
enseignante de la classe de MS-GS et Christine BUREAU, enseignante 
suppléante de CP/CE1 pour les temps partiel de Maryline. 
Coralie MARTINEAU assurera le remplacement de Virginie PETITGAS tous les 
mardis. 
Christine BUREAU assurera le remplacement de Winifred RIARD tous les lundis 
et de Maryline REGNIER tous les jeudis. 
Jean-François GUIGNARD, enseignant du réseau d’aides spécialisées nous 
rejoindra le vendredi une semaine sur deux et prendra en charge des petits 
groupes de travail. 
Trois salariées assurent les postes d’aide maternelle et d’Auxiliaire de Vie 
Scolaire 

Cette association gère les différentes manifestations organisées dans le but de récolter des fonds 
pour le financement des projets éducatifs de l’école.  
L’équipe du bureau est composée de 7 parents auxquels s’ajoutent les personnes bénévoles qui 
aident lors des différentes manifestations par le prêt de matériel, la préparation et le rangement des 
locaux utilisés, la tenue de stand, la préparation de pâtisseries, de la restauration etc.  
L’APEL organise des moments de rassemblement et de partage comme le vide grenier, qui cette 
année a rencontré un vif succès, le traditionnel spectacle de Noël organisé par les enseignantes et 
réalisé par les enfants et pour finir la kermesse champêtre qui clôture l’année par un moment joyeux 
et convivial.  Cette année de nouveaux projets verront le jour, comme la boum grenadine et la 
marche gourmande. Et bien sûr le retour des collectes de papier auxquelles s’ajouteront également 
des collectes de vêtements. Le partenariat avec « Les Vergers de Vendée » pour la vente des fruits 
et légumes est également reconduit mais aussi la vente de pains au chocolat et croissants avec 
« L’atelier Saint Pierre ».  
La cotisation annuelle est de 16,50€/ an et par famille (dont 15,50€ pour l’APEL de Vendée, + 1€ 
pour l’APEL de l’école). Les réunions ont lieu en fonction des besoins et des différentes 
manifestations.  
Contact : Diane HOARAU-ECLAPIER 06.85.71.54.94 – Jessica LAURENT 06.03.69.09.92 

85.apel.st.joseph@gmail.com 

Classe Enseignant      Effectif 

TPS/PS Christine LEYRIT-BALLET –      24 élèves 

MS/GS 
Maryline REGNIER 
Christine BUREAU 

–      25 élèves 

CP/CE1 
Virginie PETITGAS 
Coralie MARTINEAU 

–      21 élèves 

CE2/CM1/
CM2 

Winifred RIARD 
Christine BUREAU 

–      24 élèves 

 TOTAL        94 élèves 

Voici la structure pédagogique pour cette nouvelle 
année : 

Cette année, nous travaillons autour des contes. A la découverte ou redécouverte des contes traditionnels ou étrangers. 

L’année scolaire 2017-2018 marque un tournant pour notre École Saint Joseph. Les membres de 

l’OGEC se voient accepter leur demande de rénovation de l’école. Une renaissance, une peau 

neuve pour l’école. Ce projet va permettre de voir naître 4 salles de classes avec de nouveaux 

sols et peintures, ainsi que de nouveaux agencements pour une meilleure optimisation de 

l’espace. Un couloir adjacent aux salles de classe a vu le jour en face du futur restaurant scolaire 

par lequel les élèves feront leurs entrées et sorties quotidiennes. Après tout ce remaniement, les 

membres de l’OGEC aidés par les parents d’élèves, feront en sorte de redonner un nouveau 

souffle à la cour. Tout ceci était nécessaire pour accueillir les 68 familles que compte l’école Saint 

Joseph pour l’année scolaire 2018-2019.  
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 Tennis Club 

 Les Bleuets Basket 
 

Cette année, le club compte 5 équipes séniors et 6 équipes jeunes, pour un total de 126 licenciés. 
 

Côté séniors la saison 2017/2018 a été fructueuse puisque l’équipe 1 masculine a accédé au niveau région (RM3) et 
remporté le challenge de Vendée au Vendéspace en Juin 2018. 
L’équipe 1 féminine est montée en DF2. 
 

Les séniors masculins sont 
entrainés par Nathalie DEAU, 

et David SEIGNEUR, les séniors féminines par Jérémy 
GRIMAULT et Sylvain RASSINOUX. 
 

Le club est aussi investi dans le milieu scolaire avec le 
basket école, dans le privé à St Joseph (séances ani-
mées par Laure GAZEAU). 
L’école de basket U7 et U9 compte 32 enfants à ce jour 
pour la saison 2018/2019. 
 
Manifestation à venir prochainement :  
- Dimanche 13 janvier 2019 : Ga-
lettes des Rois des Bleuets. 
- Samedi 9 Février 2019 : Dîner dan-
sant des bleuets animé par l’Or-
chestre CITADELLE. 
- Samedi 13 Juillet 2019 : Fête de 
village, Moules-frites, soirée animée. 
 
Pour tous renseignements, essais ou inscriptions n'hésitez pas à nous contacter ! 

Contact & Actualités du club : 
 bleuets.basket.saintefoy@gmail.com 
 www.bleuets-basket-saintefoy.jimdo.com 
 Page Facebook des Bleuets Basket Sainte Foy 

Les dirigeants du club : 
 

Président : GAZEAU Yvan 
Vice-président pôle sportif : GRIMAULT Jérémy 
Vice-présidente pôle financier : GAZEAU Laure 

Le Club compte environ 85 adhérents 
Les mardi et jeudi sont consacrés aux 
entraînements (enfants et adultes). Les cours sont 
assurés par Romain Oiry moniteur diplômé d’état. 
La réservation des courts se fait grâce au logiciel 
ADOC accessible à chaque adhérent par internet. 
 

Le Club a engagé 7 équipes masculines et 
féminines, enfants et adultes. 
 

Quelques animations prévues pour la saison à 
venir  : 

 Galette des Rois Vide - grenier et/ou baby et kid grenier le dimanche 14 avril 2019   

 Tournoi chocolat et sa chasse aux œufs 

 Semaine « copain-copine » 

 Soirée découverte pour les non-adhérents en mai. 

 Bourse aux jouets / baby grenier le dimanche 24 novembre 2019 
 

 Plateaux Galaxie pour les très jeunes 

 Tournois de Février, de Pâques et d’été 

Toutes les informations sont disponibles sur le 
site du club :  
www.club.fft.fr/tc-sainte-foy 
 

Contact : FOYER Guy au 06 26 09 26 59  
 ou guy.foyer@gmail.com 

Le bureau : 
FOYER Guy  Président 
COLAS Romain  Président adjoint 
DUPEU Daniel  Secrétaire 
LORGE Jean-Claude Trésorier  
LEMASLE Bénédicte Membre   

Compétitions officielles 

mailto:bleuets.basket.saintefoy@gmail.com
http://www.bleuets-basket-saintefoy.jimdo.com
http://www.club.fft.fr/tc-sainte-foy
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 Association Expression Corporelle et Gym Foyenne 

 Football Club 

Nombre d'adhérentes : 

 Adultes :  44 

 Enfants :  42 

Cotisations annuelles et horaires :  

   

 Groupe danse petits :         80 euros jeudi soir de 17h à 17h45 

Roxane  
 Groupe danse moyennes : 80 euros jeudi soir de 17h45 à 18h45 

 Groupe danse moyennes : 80 euros jeudi soir de 18h45 à 19h45 

 Groupe danse ado/adulte : 90 euros jeudi soir de 19h45 à 21h 

 
Groupe gym : 90 euros mercredi de 9h30 à 10h30 et 18h00 à 19h00 Laurent 

gym.foyenne@laposte.net 

02 51 95 68 45 

06 36 60 76 05 

 

10/02/2018  : Dimanche 14h30 LOTO SPECIAL SAINT VALENTIN 

28/06/2018  : Gala de danse   

31/10/2018  : 21h00 LOTO SPECIAL HALLOWEEN  

     
Composition du Bureau : 
Pascale MIGNE Trésorière 
Ludivine THOUVENIN V. Trésorière 
Laurence FONTENEAU Secrétaire 
Nicole HERPIN  Membre 
Franck HERPIN  Membre 
Stéphanie TOUZEAU Membre 
Virginie OLIVIER Membre 

Manifestations 2019 : 

Contact :  Nicole HERPIN 

Contacts : 
Christophe Maillard 06-19-01-21-72   président 
Kevin Raclet            06-89-23-46-91   vice-président 
Éric Mocquillon        06-22-13-31-31   coach seniors 1 
 
Bernard Duranteau   06-47-21-76-51 Jean louis  Frapier   06-44-02-70-26 et Alexis Guibert 
sont tous les 3 responsables de l’école de football depuis le départ, cette année, de Julien 
Thomas pour raisons personnelles. Nous sommes contents d’avoir cette année 
l’investissement d’Alexis pour la formation de nos plus petits qui reste, cependant, joueur 
u15.  
Le club compte, à ce jour, 90 licenciés. Nous sommes toujours en groupement jeunes avec 
le football club de Talmont catégories u15- u18 et nous avons depuis cette année intégré les 
u13 de Ste Foy dans le groupement. L’entente des 2 clubs se passe comme nous l’avions 
souhaité avec un bon investissement des joueurs ainsi que de leurs parents. 

Jérôme Chusseau   06-24-50-12-13   coach seniors 2 
Philippe Gaborit       06-09-40-81-07   éducateur u15  
Julien Martineau      06-64-25-54-76   éducateur u17 

manifestations : 

 concours de belote                   11 janvier 2019 

 tournoi inter quartier dimanche       09 juin 2019 

 repas du foot                            12 octobre 2019. 

Remerciements à tous nos dirigeants ainsi 
qu’à nos bénévoles pour nos manifestations.  

mailto:gym.foyenne@laposte.net
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 Animation Enfance Jeunesse Foyenne 

L’association « Animation Enfance Jeunesse Foyenne » AEJF a pour objectif de développer des loisirs éducatifs pour les enfants et les 
jeunes de la commune.L’association, est composée de deux secteurs : 
 
Centre de loisirs : secteur enfance  
Les enfants sont accueillis dans 
de grands locaux permettant un 
large choix d’activités. 
Une salle est exclusivement 
utilisée par les plus petits (3-5 
ans) : mobilier adapté, structure 
de jeux permettant d’évoluer en 
toute sécurité. 
Pour les plus grands, une salle 
avec des jeux, est mise à leur 
disposition. Une structure de jeux, 
un baby foot, ainsi que de 
nombreux équipements attendent 
les plus sportifs.  
Julie, Nelly, Mathias, Nicolas et 
Carolane accueillent vos enfants 
âgés de 3 à 12 ans chaque jour 
avant et après la classe.  
 

Accueil spécifique pour les mercredis et les petites vacances : avec des animations autour de différents thèmes. Afin que vos enfants profitent 
des animations, tout en respectant leur rythme de vie, nous proposons un accueil à la journée ou à la demi journée (avec ou sans repas).Un 
programme d’animation est distribué avant chaque période. (il est également consultable sur le site de la mairie). 
 

Nouveauté : 
A partir de janvier, nous proposerons des stages le mercredi matin de 9h à 12h. Ces stages se dérouleront sur des périodes de 4 mercredis et 
leurs prix varieront entre 4,50 € et 13,50 € (prix de 4 mercredis matin en fonction du coefficient familial). Nous proposerons des stages 
d’équitation, de cirque, d’activités manuelles…. Le surcoût de l’activité sera pris en charge par la municipalité. Ces stages ont pour vocation de 
prolonger les activités proposées lors des TAP. Ces stages se feront uniquement sur inscription. 
 

 Horaires d’ouverture : 
En périscolaire : le matin de 7h30 à 9h et le soir de 16h30 à 18h45 
Les mercredis et pendant les vacances scolaires (excepté les vacances de Noël) : de 7h30 à 18h45 
        

L’accueil de loisirs fonctionnera de nouveau l'été 2019 pendant 5 semaines (du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août 2019) 
 

Foyer des jeunes : secteur Jeunesse  
Le foyer des jeunes c’est un espace totalement dédié... aux ados ! le foyer se situe à la maison des associations à côté de la mairie. 
 

Pour les jeunes entre 11 et 15 ans, Mathias propose au foyer des 
activités très variées. Vous pourrez le défier au billard, au babyfoot, 
aux fléchettes ou à la PS4. Des soirées pizzas, jeux, vidéos…sont 
également organisées. Les sorties telles que le cinéma, laser game, 
rencontre inter-foyer … sont aussi au programme. 
 Cette année les ados sont partis 2 jours en mini camp à Talmont lors 
de la rencontre jeunes. Au programme concert et food truck, nuit à la 
belle étoile, sport innovant, stand prévention … 
 

Horaires d’ouverture : 
Le foyer des jeunes est ouvert le mercredi et le samedi (hors 
vacances scolaires) de 14h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
 

Cotisation annuelle : 
 10 € par enfant pour l’accueil de loisirs et 15 € par jeune pour le 
foyer ; gratuité pour le 3ème enfant   
 

Le bureau : 
L’association est gérée par une équipe de 12 bénévoles. Composition du bureau : Présidente : Diane HOARAU ECLAPIER, la co- présidente 
CHARIE Delphine, Secrétaire : Edith THOMAS, Trésorière: Nadia ZITOUNI ; Laurent COTTREAU ; Stéphanie TOUZEAU; Carole ROBIN; 
Séverine RETAIL, Virginie BULTEAU ; 
 

Contact : HOCQUARD Julie (Directrice) : 02.51.22.59.13 ou aejf@hotmail.fr 

mailto:aejf@hotmail.fr
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Au Fil de l’Eau  

 Blue Moon 

Cette année encore, l’association Bluemoon a organisé une nouvelle soirée concert au parc de Loisirs – Plan 
d’eau à Sainte Foy. 
Cette manifestation a débuté dès 16h30 le Dimanche 5 Août 2018, avec les groupes suivants : « Tricot combo », 
« La Vagabonde»,  «Kervegan’s », la soirée s’est clôturée avec « DJ Fanou » accompagné de ses danseuses et 
danseurs ! 
Un feu d’artifice a également été tiré sur le plan d’eau aux alentours de 23h. 
Une fois de plus, les bénévoles et membres de l’association ont réalisé un formidable travail pour permettre au 
public présent de passer une journée et une soirée inoubliables, sans oublier bien entendu les nombreux spon-

sors qui sont fidèles à l’association depuis maintenant 7 ans, et qui contribuent au bon déroulement de ces soirées. 
 
Pour 2019, les membres du bureau vont une nouvelle fois essayer de vous surprendre ! Nous ne manquerons pas de vous communiquer la 
date mais également la programmation 2019. 

Si vous souhaitez participer avec nous pour cette nouvelle année, n’hésitez pas à prendre contact avec les membres de l’assoc iation, nous 
avons toujours besoin. de bénévoles pour préparer au mieux cette soirée ! 

 
 Contact : Nicolas GAUTREAU  (Président) 

130 Allée des Noisetiers 
85150 SAINTE-FOY 

Pour découvrir l’association et suivre l’actualité de BLUEMOON  
Retrouve-nous sur :Internet : www.bluemoon-concert.fr 
Facebook :https://fr-fr.facebook.com/ConcertBlueMoon 

L'association AU FIL DE L'EAU organise des manifestations afin d'apporter une aide financière aux Résidents de la 
MARPA (Maison de Retraite) de Sainte-Foy. Avec cette aide ils ont pu pour l'année 2018, faire une sortie au Zoo, assister 
à un spectacle organisé par le Clic Littoral, participer aux Olympiades de Février et de Juin 2018 ainsi que faire le jeu du 
« Tour de France 2018» ; 
Grâce à une nouvelle animation 
que nous souhaitons pérenne, la 

course nature  « LA FOYENNE » qui a eu lieu au mois 
d’août, l'association a remis un chèque de 1.500€ à la 
MARPA.  
L’année s’est terminée avec le marché de Noël associé 
au Téléthon, où un point restauration avec vente 
d'huîtres et sauciflette (tartiflette revisitée) ont été 
proposés.  
Les Projets : 
Une brocante et vide grenier sont programmés pour le 
dimanche 12 mai 2019 -  et la grande organisation le 7 
juillet au plan d’eau avec la course nature LA 
FOYENNE 2ème 
édition. Sortie zoo les Sables d’Olonne 

financée par l’Association. 

http://www.bluemoon-concert.fr
https://fr-fr.facebook.com/ConcertBlueMoon
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 Bibliothèque 

Contact : Clarisse Sorignet – Présidente 

     06 87 32 96 43  

 Courriel : bibli.saintefoy@laposte.net 

La Bibliothèque, située à côté de l’Accueil de Loisirs, vous accueille le mardi de 16h30 à 18h45 et le samedi 
de 10h30 à 12h30. Vous y serez accueillis par des bénévoles au nombre de 8. 
Tous les enfants des écoles du Marronnier et de Saint Joseph sont accueillis une fois par mois pour un 
emprunt de livre. 
L’équipe continue de renouveler les livres. Cette année le choix a été axé sur les albums enfants, les bandes 
dessinées adultes et les livres pour adolescents. Bien sûr, le choix de romans et de documentaires s’étoffe 
aussi en étant au plus près des dernières nouveautés. 
La Bibliothèque est intégrée au réseau avec les Médiathèques et les Bibliothèques de la Communauté 
d’Agglomération « Les Sables d’Olonne Agglomération ». Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans 
peuvent emprunter des livres- des Cd et des DVD gratuitement dans toutes les bibliothèques du réseau. 
Pour les adultes, 2 possibilités : 
 - accès uniquement à la bibliothèque de Sainte Foy …………………….8 € 
 - accès à toutes les bibliothèques du réseau…………………………… 14 € 

 

Dans tous les cas, les cartes doivent être demandées à la bibliothèque de Sainte Foy. 
 

L’équipe de la bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles alors si vous souhaitez vous joindre à nous pour participer aux divers 
activités, vous serez les bienvenus. 
Nous proposons un atelier Patchwork et tricot le lundi de 14h à 16h30 pour les débutantes et les confirmées. Il y a aussi les séances de bébés 
lecteurs. 

 
La Fête du Livre aura lieu du 1er au 30 avril 
2019 avec des animations à Sainte-Foy pour 
tous les âges. 
 

Bibliothèque Communale  
170, Allée du Choseau 

 Association du Foyer Rural 

Le bureau est composé de : 
Président       : Norbert Dartois 
Trésorier        : Patrick Regnault 
Secrétaire      : Laure Gazeau 
les autres membres étant : Nicole Herpin,  
Dominique Pajot, Franck Herpin 

 
 
 
 
 
 
Le Foyer Rural a organisé cette 
a n n é e  l e  F o r u m 
des Associations et Artisans 
ainsi qu'un excellent spectacle 
de variétés.  
 

En 2019, le Foyer Rural 
reprendra l'organisation du 
Forum  et proposera dans sa 
salle le samedi 9 mars 2019 un 
spectacle de variétés "L'Italie 
nous botte en chansons».  
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 Chorale « Chante Foy » 

 Les Peintres Amateurs Foyens 

 

Chanter fait du bien au corps et à l’esprit, et chanter ensemble est un 
moment merveilleux que nous aimons partager avec le public lors de 
nos différents concerts, souvent au profit d’associations caritatives.  
 

Nul besoin de connaître le solfège, il suffit d’avoir envie de chanter 
dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale ! Répertoire 
classique et contemporain. 
 

Chaque trimestre, après la répétition, nous fêtons nos anniversaires 
en chantant, autour de gâteaux et de boissons apportés par les 
personnes concernées. 
Fin juin, nous effectuons une sortie amicale : cette année, ce fut une 
ballade en bateau sur l’Erdre avec goûter servi à bord. 
 

Quelques exemples de concerts donnés cette année : 
Nous avons accueilli une chorale du Morbihan à l’église de Ste Foy ; 
nous sommes allés chanter à Vouvant, ainsi qu’au Prieuré St Nicolas 
aux Sables d’Olonne, et une partie des choristes a participé à « Vogue 
les Chœurs » (1000 choristes au Vendéspace)  
Nombre d’adhérents : 31 (nous recherchons des choristes hommes ou 
femmes) 
 

Répétitions à la Maison des Associations le mercredi de 20h à 22h 
Cotisation annuelle : 30€/personne et 50€/couple 
 
 
 

Contacts :  
Martine Rihani 0611220689 ou Martine Jauffret 0251235745 Site internet : https://chante-foy.fr Page Facebook : chorale Chante-Foy   

 
 
 
"Les Peintres Amateurs Foyens" est une association qui regroupe des passionnés d'huile, d'aquarelle, 
d'acrylique,de pastel et de couteau. 
 

Sa porte est ouverte à celles et à ceux qui souhaitent s'initier ou s'y perfectionner, en toute convivialité. 
 

Point d'orgue de l'année 2018: notre exposition du mois de Mars à la Mairie de Sainte Foy, particulièrement 
remarquée. 
 

Projets 2019 : 
Exposition à la salle du Foyer Rural du 14 au 17 Mars 
 
Lieu: Maison des associations de Sainte Foy 
Horaires: le vendredi de 14:30 à 17:30 
Cotisation annuelle: 25 euros 
Nombre d'adhérents à ce jour : 9 
Contact: Annick THOMASSIN 
tél: 06 43 16 41 75   02 51 96 49 87 
Email: annickthomassin@gmail.com 

https://chante-foy.fr
mailto:annickthomassin@gmail.com
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 TouSwing 

Sea Sals’N Swing 
L’objet de l’association est de dispenser 

des cours de danses de société (Rock 

Swing, Lindy, Latines, Salsa, Bachata, 

Chacha et West Coast Swing) et de 

Zumba, de permettre une mise en pra-

tique et d’organiser des événements 

autour de ces danses. La portée de ces 

prestations dépasse largement le cadre 

local. 

 

 

Présentation  

201 adhérents, cotisation annuelle 15 € 

L’origine de nos adhérents :  

Sur 6 années nous avons totalisé 500 personnes, 1er Le Château 86 adhérents soit 22%, Olonne 72 18%, Les Sables 58 

15%, Ste Foy 29 adhérents soit 7%, Talmont 23 6%, La Roche 15 4%, Ile d’Olonne 11 3%, autres communes 25%. 

Cours hors vacances scolaires : 

Sainte-Foy, Foyer Rural : Zumba, les lundis de 19h à 21h. 

Les Sables d’Olonne, Mairie Annexe La Chaume : Salsa cubaine, les lundis de 19h à 22h. 

Château d’Olonne, collège Amiral Merveilleux du Vigneau : Rock 

Swing, Latines et West Coast Swing les mardis et mercredis de 19h à 

22h30  

Ile d’Olonne, salle du Pré Neuf : Rock Swing et Salsa Porto les jeu-

dis de 20h30 à 22h30. 
 

Pratiques  
Zumba Parties, une par trimestre 
Pratiques dansantes (Rock Swing, Latines et West Coast Swing) : 

Casino Joa au Château d’Olonne, le 1er vendredi du mois. 

Contact : Président : Trichet Bernard 06 76 86 66 16  

bernard.trichet603@wanadoo.fr   
Mail :      seasalsnswing@yahoo.fr 
Web :      www.seasalsnswing.jimdo.com 
Facebook : “Asso Sea Sals’nswing” ou “Zumba - Asso Sea Sals’n Swing” 

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, dan-
seurs et auditeurs, allant de la simple rencontre conviviale dans un bar ou sous des halles 
jusqu’au grand concert-bal swing avec « Big Band ». 
 

Les adhérents 
52 adhérents dont 39 élèves. Le montant de l’adhésion est de 15€/personne 
 

Les cours 
À Sainte-Foy, au Foyer Rural, tous les mercredis hors vacances scolaires et jours fériés, du 
19 septembre au 19 juin. 
Le montant de l’inscription au cours varie selon la composition de la famille (solo/couple), le 
statut (mineur, chômeur, etc.) et le nombre de danses étudié.  

 

Coordonnées  
Site web: www.asso-touswing.fr 
Facebook : Association TouSwing 
Mail : contact.touswing@gmail.com   

Téléphone : 06 09 15 51 05 (Bruno) 

Manifestation en 2018 : 
Fête de la Musique de Ste Foy : Zumba Party, une 

quinzaine de participantes 

mailto:bernard.trichet603@wanadoo.fr
mailto:seasalsnswing@yahoo.fr
http://www.seasalsnswing.jimdo.com
http://www.asso-touswing.fr
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 Amicale des Pêcheurs Foyens  

 Club de Tarot  

 

Contact : Suzy LEBRET au 06-16-69-05-19 

Contact :    Mr Jean Paul TARDE, Président    

 06 74 59 75 90 

2018 s’achève; le bilan de l'année pour l'Amicale Des Pêcheurs Foyens est 

très positif. 

Notre pêche à la truite qui s'est déroulée les 3 et 4 mars a rassemblé 165 
pêcheurs autour du plan d'eau.  Malgré une météo capricieuse en ce début 
mars nos "aficionados" harnachés dans leur ciré ont bravé pluie, grêle, mais 
toujours dans la bonne humeur. Les poissons par contre ont boudé les beaux 

appâts. 

Pour la première fois un Enduro Carpe a été organisé du 8 au 10 juin, par le 
vice-président Nicolas GAZEAU qui s'est donné à 300% pour l'organisation et 
la réussite de ce concours. Cet Enduro, concours  par équipe, est destiné aux 
passionnés de pêche Carpe Trophée (en no kill). Dès l'annonce de 
l'évènement nous affichions complet. Suite à un bon retour et à la demande 

des pêcheurs, cette expérience sera reconduite l'année prochaine. 

La bonne gestion de notre trésorière Nicole et la bonne ambiance au sein du 

Bureau fait augurer une bonne année 2019, dont les projets sont les suivants: 

-Alevinage de 100 kilos de gardons en Décembre 2018. 

-Concours de pêche à la truite les samedi 2 et dimanche 3 mars 2019. 

- 2° Enduro Carpe Trophée (dans les mêmes conditions que 2018) le 

Vendredi 31 mai, samedi 1° et dimanche 2 juin 2019. 

Les cartes de pêche sont en vente principalement au bar tabac "Le Sportif" à 

ST FOY. (Merci à Momo pour son efficacité). 

Visitez notre site internet: 

pecheursfoyens.wixsite.com/pecheurs-foyens 

 
Le club comprend, cette année, 30 adhérents. 
 

La cotisation reste inchangée à 15.00 euros. 
 

Nous jouons en toute convivialité le jeudi de 14 à 18h et le 
vendredi à 20h à la maison des associations. 
 

Nous accueillons également les jeunes et les personnes 
des communes avoisinantes Sainte-Foy. 
 

Nous organisons une sortie annuelle au mois de mai. Ce 
fut la croisière sur l'Erdre et la visite des machines de l'ile 
pour cette année. Cette sortie est ouverte à tout le monde 
y compris les personnes qui ne font pas partie du club. 
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 Le Refuge de la Fermilière 

Rando Auzance Vertonne  

Activité : L’association « Rando 
Auzance Vertonne » regroupe les 
femmes et les hommes  souhaitant  
réaliser  la pratique hebdomadaire de la 
randonnée pédestre dans l’esprit défini 
par la Fédération Française  de 
Randonnée. 
Notre siège social : Mairie de Sainte 
Foy. 
Concrètement nous   organisons ,pour 
nos  adhérents, un programme  annuel 
de randonnées    ( 8 à12 kms) à 
effectuer tous les jeudis après-midi , de 
septembre à juin, sur les  sentiers 
balisés se situant  sur un périmètre 
maximum de 20 kms  autour des 4 
communes concernées : L’ILE 

D’OLONNE, SAINTE-FOY, SAINT-MATHURIN,VAIRE. 

Durant la saison estivale :soit  en Juillet et Août de chaque année ,en partenariat 

avec la Communauté d’Agglomération  et l’Office de Tourisme nous organisons 

les randonnées  « CHEMIN FAISANT » ouvertes à tous, adhérents ou non , et 

ce sur les 3 communes suivantes :L’ILE D’OLONNE,SAINTE FOY, VAIRE. Nous 

avons recensé cette saison 2018 : 364  participants dont 195  personnes 

extérieures à l’association. Il sera  fait don des recettes , soit 250€ à la ligue 

contre le cancer, et 250€ au téléthon. 

Nous sommes 96  adhérents pour l’année sportive en cours soit 15 de plus que 

l’année dernière. 

Siège  Social : Mairie de Sainte-Foy 
Président et correspondant  
SAINT MATHURIN : Bernard  BIBARD   tel 06 88 45 58 74 
 

Vice - Président et correspondant  
ILE D’OLONNE : J-Claude PARPAILLON : 07 88 64 19 23 
 

Vice-Président et correspondant  
SAINTE-FOY : Jean-Paul GALPIN : 06 85 73 53 81 

Vice-Président et correspondant 
 VAIRE : Alain DESCHAMPS : 06 72 81 39 17  
Secrétaire : Claude ROBIN 

2018 : Année fertile en évènements avec 
plusieurs concours d’équitation CSO, complet 
ou dressage qui se sont déroulés, d’une part, 
au Pôle Equestre en janvier et septembre et, 
d’autre part, sur le site du Pâtis le 21 Octobre. 
Le Refuge de la Fermilière a ainsi apporté sa 
contribution au Challenge Poney Vendéen. 
Une centaine de concurrents ont participé  
chaque fois aux différentes épreuves. 
Afin d’assurer son équilibre financier, 
l’association s’est également investie dans la 
logistique du concours équestre du lundi de 
Pâques au Pôle Equestre ainsi que dans 
l’organisation d’un concours de Palets au 
Foyer Rural le 12 octobre dernier. 
La mise en œuvre de tels évènements 
nécessite la présence de nombreux bénévoles 
et l’aide des agriculteurs de la région, qui 
n’hésitent pas à venir porter main forte. 
Qu’ils soient tous remerciés. 

L’année 2019 commencera par un concours Challenge Poney – sauts d’obstacles (C.S.O.) le dimanche 13 janvier au Pôle Equestre, suivi 
d’un Rallye Attelages et Cavaliers le dimanche 17 mars dans la campagne foyenne. 

Les 30 adhérents de l’association se retrouveront en février pour l’Assemblée Générale. 
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 Société Hippique du Pôle Vendéen 

L’association, la «Société Hippique du Pôle Vendéen», a repris la gestion du complexe équestre de Ste Foy 
depuis le 1er décembre 2018. A la suite de la cessation de la régie directe de l’agglomération des Sables d’Olonne 
d’un côté et de l’arrêt du Club Hippique Sablais de l’autre, l’agglomération des Sables d’Olonne a confié la 
gestion du site à une association de bénévoles déjà actifs lors des concours 2018. 
Place aux sports équestres à Ste Foy ! D’une part, le Pôle Équestre Vendéen (PeV) renoue avec les manifestations 

sportives et la compétition en 2019. Avec plus de 30 jours de manifestations hippiques sur le premier semestre 2019, le PeV retrouve sa 
fonction première d’accueil de compétitions pour la filière équine locale et régionale. Avec ses 2 évènements phares que sont  le Jumping 
national des 26, 27 et 28 juillet 2019 et le concours de Dressage national des 16, 17 et 18 août 2019, la saison de compétitions promet de 
belles épreuves. Outre les traditionnelles disciplines équestres, le PeV accueille le 5 mai prochain la 1ère compétition dans le grand Ouest, de 
Ride and Run : course relais entre un coureur à pied et un cavalier. Au-delà des compétitions, le PeV propose à tous les cavaliers des stages 
de perfectionnement avec des cavaliers internationaux tels que Sandrine KAHN pour le dressage, Florian ANGOT pour le saut d’obstacle, 
Anne Marie TURBE pour l’attelage, …  
Entre les manifestations, le PeV reste disponible à l’utilisation pour des particuliers ou des clubs qui souhaiteraient profiter de ces 
infrastructures. Des modalités de location horaires ou à la journée sont proposées. Le PeV est également disponible à tous les clubs qui 
souhaitent venir organiser un stage ou une compétition sur le site. 
Toujours dans la perspective de faire vivre le PeV dans et en dehors de la filière, un marché de producteurs est mis en place tous les 2° 
dimanche de chaque mois de 9h à 13h.  
D’autre part, grâce à ses infrastructures de qualité, le Centre Équestre propose une offre d’enseignements équestres destinés  
particulièrement aux jeunes grâce à une cavalerie de poneys de races exclusivement françaises comme le Pottok (poney des Pyrénées) et le 
Poney Landais (issu des Landes comme son nom l’indique). Ces races dites de « Territoire » sont particulièrement adaptées à l’enseignement 
en club grâce à la sélection mise en place par leurs dirigeants. Marie, notre monitrice, vous accueille tous les jours de la semaine et les 
samedis de 14h à 19h. 
Dates 2019 à retenir : 

 27/01  Concours dressage 

 17/02  Concours dressage 

 19/02, 26/02, 5/04, 12/04, 19/04, 26/04, Entrainements CSO 
jeunes chevaux 

 23-24/03 CSO Club et Poney + jeunes Poneys 

 16-17/04 CSO jeunes chevaux 

 20-21/04 CSO Club et Poney + jeunes Poneys 

 5/05  Ride and Run 

 25-26/05 CSO Amateurs 

 30-31/05 CSO Finale Challenge Vendée Poney et club 

 9-10/06 Équidés Cup, Anes et chevaux de trait 

 26 au 28/07 CSO Pro 

 16 au 17/08 Dressage Pro 

 6/10  CSO Poney et Club  Ouverture Challenge 
 
2ème Dimanche de chaque mois = Marché de Producteurs (a partir du printemps 2019) 

 

 

 

Président : Valérie OLIVIER 
Vice Président : Catherine TOMMY MARTIN 
Trésorier : Jean-Marc MICHON 
Secrétaire : Gilles Deroubaix 
Monitrice : Marie CHINCHOLLE 

Contact : 
Centre équestre : 02 51 22 07 67 – Marie : 06 07 96 96 11 
Pôle Equestre Vendéen : 06 77 466 199 

Mail : asso.shpv@gmail.com 

 Les Collectionneurs 

L’association propose des échanges entre collectionneurs. Elle donne des conseils 
pour valoriser une collection. Elle favorise des groupements d’achats de matériel et 
de timbres. 
Les réunions ont lieu le 1er dimanche de chaque mois de 9H00 à 11H00 à la Maison 
des Associations. 
Contact : 
 GAZEAU Jean-Christophe, président  Tél : 02 51 96 40 36 
 LORENT Michel , trésorier    Tél : 02 51 90 29 50 
 DENDONCKER J.Gabriel, secrétaire   Tél : 02 51 33 19 53 

mailto:asso.shpv@gmail.com
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 Association Golfique Foyenne 

L’Association Golfique Foyenne (AGF) a été  créée en 2014 avec le soutien de la municipalité de STE FOY  Elle 
comprend  environ 40 adhérents, dont une quinzaine de membres actifs, poursuit ses activités pour les enfants des 
écoles publique et privée de STE FOY, ainsi que pour les adultes désirant découvrir le golf. 
Chaque école a bénéficié cette année d’une vingtaine de séances de fin avril à fin juin avec un goûter de clôture (sur le 
site de STE FOY ou au golf des Sables d’Olonne). 
L’Association a organisé en juin pour ses adhérents, une sortie de deux jours sur les parcours de La Palmyre et Royan 
les participants en ont gardé un excellent  souvenir et souhaitent  renouveler ce type  d’expérience en 2019. 
  

Notre présence au Forum des Associations de notre commune combinée au bouche à oreille a permis à une vingtaine d’adultes de profiter de 
découvertes  gratuites, aussi bien à Ste Foy qu’ au  Golf des Sables d’Olonne, notre  partenaire. 
Depuis la création de l’AGF, une dizaine d’enfants et quelques parents ont poursuivi, en dehors de notre  structure, la pratique du golf avec un 
professionnel. Ils ont ainsi découvert que  s’adonner à ce sport peut être financièrement  abordable, qu’il peut être  pratiqué seul,  en famille, 
entre amis, et même avec des joueurs de niveaux différents. 
 

Pour 2019 : reconduction des activités pour les enfants des deux écoles ainsi que les découvertes  adultes, une fête (pique-nique, animations 
etc...) réunissant parents  enfants enseignants est prévue en juin pour clore l’année scolaire. 
 

Contact : Habib RIHANI 06 21 09 56 65 ; adresse mail : asso.golf.stefoy@orange.fr 

Société de Chasse « l’Espérance » 

Pour cette saison de chasse 2018/2019, la société de chasse de 
l’Espérance compte 40 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.  
Cette année, elle participe au reboisement d’un espace de 2 hectares, 
ce qui apportera un nouveau refuge pour la faune et la flore, 
notamment les insectes essentiels à la chaine alimentaire. 
 

Depuis plusieurs années, nous remarquons une forte augmentation de la 
population de renard. Si vous constatez des nuisances causées par cette espèce 
ou une autre, n’hésitez pas à contacter les dirigeants de la société, des solutions 
existent. 
 

La saison de chasse se terminera par son traditionnel repas, le Samedi 23 février 2019. 

Bureau :  

Président         : Franck Bulteau  Tél. : 06 43 39 15 91  
Email : vfbulteau@orange.fr 
Vice-président : Sébastien Charié 
Trésorier          : Roland Merlet 
Secrétaire        : Guillaume Bounaud 

mailto:asso.golf.stefoy@orange.fr
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 La Boule en Bois de Sainte-Foy 

Daniel ETIENNE  06.23.41.04.13  
Site Internet : petanqueasaintefoy.e-monsite.com  
Email : daniel.etienne19@wanadoo.fr 
Facebook : à venir  

 La Pétanque Loisirs Sainte Foy 

Bel avenir pour le club de la  Pétanque Loisirs Sainte Foy. 
 

Sa création officielle remonte au 25 janvier 2018 et son président Daniel Etienne s’était fixé un objectif de trente adhérents à la fin de l’année 
pour poursuivre l’aventure … 
Et bien l’aventure devient une certitude puisque c’est un nombre 
record,  45 adhésions, qui s’affiche sur les tablettes du nouveau club. 
Un secret à cela ! Non… mais plus sûrement une structure mise en 
place basée avant tout sur le plaisir et l’accueil pour la pratique d’une  
PETANQUE de LOISIR entre amis ce qui a séduit  un bon nombre de 
nouveaux adhérents. 
L’activité est de mise aussi au club, on ne s’y ennuie pas, entre les 
entraînements, le challenge qui porte le nom du Maire et disputé par 
quatre clubs sur quatre mois, le concours de pétanque en doublettes 
en juillet, et la brocante d‘avril il y a de quoi s’occuper. 
Comme toutes ces manifestations ont  remporté un vif succès nous les 
renouvellerons en 2019. 
 

Et plein de projets à venir et à (valider)): l’ouverture de deux jours 
supplémentaires pour les entraînements adultes et jeunes, des sorties 
et voyages, un rallye pétanque, une journée festive chasse aux trésors 
et pétanque et lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2019 
l’élargissement du bureau avec la mise en place de 5 commissions. 
Alors un petit creux dans la semaine dans votre emploi du temps !  Et 
bien on sera  toujours là pour vous accueillir dans ce cadre magnifique 
qu’est le plan d’eau du lac de Sainte Foy..    
 

Nombre d’adhérents : 45  Montant de la cotisation annuelle : 12€ 
 

Lieu : terrain Lac de Sainte Foy et Maison de la nature 
 

Jours de rencontre : Lundis et jeudis de 14 à 18 heures  toute l’année 

L’association la Boule en Bois de Sainte Foy vous invite 
à l’entrainement tous les mardis et vendredis à partir de 
14 heures sur le boulodrome près de la maison de la 
nature. Le fairplay y est de mise. La cotisation annuelle  
est de 16€. 
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’entrainement et pourquoi ne pas vous découvrir une 
nouvelle passion. 
 

A ce jour l’association comprend 40 adhérents de 15 à 
95 ans. 
 

Deux concours ont été réalisés avec succès sur l’année 
2018 en mai et juillet. 
Pour 2019 un concours amical de boule en bois est 
prévu au mois de Mai. 
Le dimanche 07 juillet 2019 le club La Boule en Bois de 
Sainte-Foy organisera son deuxième concours du Groupement des sociétés de Boules en Bois Zone Ouest-Vendée. 
 

Pour tous renseignements ou inscription vous pouvez vous adresser 
au Président Lascaux Yonnick 
La Fruchière de Ste Foy.  : 06 77 56 17 22  ou par mail : 
yonad85@free.fr. 

Bureau : Président Lascaux Yonnick ; Vice-président Remaud Hervé ; 
Secrétaire Epaud Guy; Secrétaire adjoint Bulteau Joël ; Trésorier 
Richard Serge ; Trésorier adjoint Potereau Christian ; 
Cinq membres : Chaigne Pascale, Dupé Christian, Papin Philippe, 
Moreau Jean-Charles, Richard Philippe. 

mailto:yonad85@free.fr
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 Union Nationale des Anciens Combattants 

 Club des retraités de Sainte-Foy 

Vice-Président : Roland MERLET Secrétaire : Rémy ROY 
Trésorier : Serge RICHARD Contact : 02.51.96.45.50 Mail : uncsaintefoy85@yahoo.fr 

Il y a 100 ans, naissait l’Union Nationale des Combattants. 
Créée  15 jours après l’armistice du 11 novembre 1918 
par Georges Clémenceau et le Révérend  Père Brottier,  
l’Union Nationale des Combattants a d’emblée vocation à 
accueillir les anciens combattants mais aussi les veuves 
et orphelins de guerre. Elle est déterminée à poursuivre 
son combat pour défendre les intérêts matériels et moraux 
du monde combattant. L’UNC a pour vocation de 
transmettre aux jeunes générations la mémoire des 
anciens qui se sont battus pour la défense des valeurs qui 
font la grandeur de notre pays. Elle a aussi 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 et de solidarité  intergénérationnelle. 
Les jeunes générations des soldats de France et les 
OPEX ont rejoint notre association pour perpétuer ces 
valeurs. 
Tous ceux qui partagent nos valeurs sont les bienvenus 
au sein de notre association. 
 

Cette année, en partenariat avec la Mairie, notre 
association a participé à une exposition sur la Grande 
Guerre, manifestation très appréciée du public. 
 

La section compte  59 adhérents dont 25 AFN, 20 soldats 
de France, 9 OPEX et 5 veuves. La cotisation annuelle 
est de 25 € et l’assemblée générale a lieu le dernier 
dimanche de février. 
 

Notre association organise chaque année deux après-midi dansants ouverts à tous et un méchoui réservé aux membres adhérents. 
  

L’Association « Les amis de la 
Vertonne » est un club Séniors 
ouvert à tous, dès 55 ans. Il 
permet de se retrouver en 
toute convivialité les 1ers et 
3èmes jeudis de chaque mois. 
Nous passons l’après-midi à 
pratiquer divers jeux de 
société et de cartes, 
agrémentés d’un goûter pris 
en commun. 
Deux fois par an, au printemps 
et en automne nous 
partageons notre après-midi 
avec les résidents de la MARPA. 
Les mois de juillet et août nous nous retrouvons pour un pique-nique champêtre à la Maison de la Nature près du plan d’eau. 
Traditionnellement nous nous rassemblons à la Grange Foyenne pour les banquets de Pâques et de Noël. 
Cette année encore le club a participé aux animations du Téléthon. 
Le premier dimanche de Février est organisé notre bal annuel, dont le prochain 
aura lieu le 3 Février 2019 et sera animé par l’orchestre « Les Canotiers » à la 
salle du Foyer Rural à partir de 14H30. 

Jeudi 18 Janvier 2019, se tiendra l’assemblée générale de l’association, ouverte 

à tous les membres de l’association ainsi qu’aux personnes désireuses 

d’informations. 

Composition du bureau : 
LANGLET André, président 02 51 96 47 71 
GAUTREAU Jacqueline, v-présidente 02 51 96 48 60 
LAURENT Madeleine, trésorière 
 LEFORT André, secrétaire 
Adresse mail : langlet.andre.renee@wanadoo.fr  
 

La cotisation annuelle est toujours de 13€ par personne. 

mailto:uncsaintefoy85@yahoo.fr
mailto:langlet.andre.renee@wanadoo.fr
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Mots Croisés : Nouvelles Rues de Sainte-Foy  de François Mennessiez                             

Solution des Jeux page 35 

  VERTICALEMENT :  
1. En deux mots, dont une particule, nom d’une 
nouvelle rue de Sainte-Foy. Encore un nom d’une 
nouvelle rue de Sainte-Foy. 
2. Toujours en tête. Ils descendent, ils montent, et 
ils recommencent. Un violon. 
3. Curé, par exemple. Un petit pour l’apéro. Au-
dessus outre-Manche. Un problème à régler. 
4. Cantine supérieure. La fin d’un nom composé 
sur une nouvelle plaque de rue de Sainte-Foy. 
5. Sur le calendrier. Article d’ibère. Note. Les 
bouchons n’y sont pas que dans les rues.  
6. Imposante. Nom d’une nouvelle rue de Sainte-
Foy. Symbole de l’antimoine. 
7. Sculpteur allemand. Une sorte de condition 
humaine. Au bord des cours d’eau. 
8. Un traditionnaliste peu apprécié. Nom d’une 
nouvelle rue de Sainte-Foy. 

9. Une ancienne Citroën. C’est très chaud ! Allez, on 
fonce ! Principe chinois.  
10. Lié à un certain Achille. Modèle de peintre. Un 
fromage. 
11. Pour lier. Quand on n’est pas au courant… Ou 
quand le courant ne passe plus ! 
12. Un club de foot madrilène. Fit part de sa 
mauvaise humeur. Souvent vague. 
13. Nom d’une nouvelle rue de Sainte-Foy. Me 
lançai. 
14. Expression marseillaise. Tel un enfant qui mérite 
une image. Tel un propos qui ne sert à rien. Fin de 
verbe. 

15. Eclairé dès le matin. A l’envers, c’est le prix du 

silence. En deux mots, dont une particule, une 

partie du nom d’une nouvelle rue de Sainte-Foy. 

Mémo Santé à Sainte-Foy 

Cabinet d’Infirmiers 
 

10, Rue du Petit Bois 
85150 Sainte-Foy 
 

 

Madame CRAIPEAU Florence 
Monsieur RIAND Sébastien 
 

Tél : 06 42 11 49 41 
Permanence : tous les lundis de 8h30 à 9h30  

Kinésithérapeute 
 

Monsieur MARIUTTI Laurent 
7 rue du Centre 
85150 Sainte-Foy 
Tél : 02 51 20 73 08 
         06 83 52 23 59 
Défibrillateur 
 

Un défibrillateur est situé sur le mur 
extérieur du Foyer Rural,  
54, Allée de la Mairie 

Maison Paramédicale 
 

69, Rue Maurice Raimbaud 
85 150 Sainte-Foy 
 

Ostéopathe 
Monsieur CHARTREL Baptiste        Tél : 06 42 44 32 49 
 

Pédicure - Podologue   
Monsieur BERNARD Amaury            Tél :07 87 49 34 28 
 

Psychologue - Psychothérapeute 
Monsieur BROCHARD Emmanuel     Tél :06 76 66 41 50 

 

HORIZONTALEMENT :  
I.  Nom et prénom d’une nouvelle allée de Sainte-Foy. 
II. Forme des élites. C’est vices ! C’est la règle. Peut 
accompagner le médecin. 
III.  Petite mesure. Elle protège les plus bêtes. Début de liste.  
IV. Deux nouvelles voies de Sainte-Foy. Prénom sur une 
nouvelle plaque de rue de Sainte-Foy. 
V. Goutés au petit déjeuner. Mouvement sportif, en quelque 
sorte. Rivière suisse. 
VI. En début d’adresse. Prénom et nom d’une nouvelle rue de 
Sainte-Foy. 
VII. Ce que fait la vache. Son pont est visible depuis la Vendée. 
Telle une voie apparue récemment à Sainte-Foy.  
VIII. En avant ! Désert de cailloux. Personnage de dessin animé.  
IX.  Le fils du soleil. Prénom sur une nouvelle plaque de rue de 
Sainte-Foy. Une  fleur bien connue du cruciverbiste. 
X. Abréviation religieuse. Pour nous, il vit à l’est… et il est très 
propre ! Pas encore écrit. 
XI. Travaillent des pièces. Une berge, mais pas du lac. Un 
paresseux qui a su se retourner. 
XII.  En deux mots, comment on peut parcourir les nouvelles rues 
de Sainte-Foy. Une voiture pour le cheval, mais pas pour le 
centre équestre. De qui, de quoi ?  
XIII. Au centre de l’allée. Au cœur de la loggia. Prénom sur une 
nouvelle plaque de rue de Sainte-Foy. 
XIV.  Pas très nerveux. En fin de vie. Pur à Sainte-Foy ?  

XV.  Il aime aller au coin. Nom d’une nouvelle rue de Sainte-Foy. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I                               

II                               

III                               

IV                               

V                               

VI                               

VII                               

VIII                               

IX                               

X                               

XI                               

XII                               

XIII                               

XIV                               

XV                               
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 Caf de la Vendée 

 

 LA PRIME D’ACTIVITE : une prestation pour soutenir l’emploi  
La Prime d’activité, c’est quoi ?  
 

Créée le 1er janvier 2016, la prime d’activité vise à encourager l’activité en soutenant le pouvoir d’achat des travailleurs modestes. À ce titre, 
la prime d’activité encourage le retour à l’emploi et l’insertion professionnelle, notamment des jeunes actifs.  
La prime d’activité a pour objectifs de :  

- Créer un dispositif efficace et ainsi diminuer le taux de non recours  

- Mieux cibler les bénéficiaires, en intégrant notamment les jeunes actifs (18-25 ans), étudiants salariés et apprentis sous conditions de res-
sources.  
 
Une démarche dématérialisée et personnalisée  
Afin de garantir à tous l’accès aux démarches en ligne 
sur caf.fr, un partenariat a été développé avec des 
structures (La Poste, centres sociaux…) sur toute la 
Vendée. Ainsi, les relais Caf et les Maisons de ser-
vices au public, labellisés par la préfecture de la Ven-
dée, accompagnent les usagers dans leurs démarches 
auprès de la Caf.  
 
Qui peut bénéficier de la Prime d’activité ?  
La Prime d’activité peut être versée, sous certaines 
conditions, aux :  
• Salariés  
• Travailleurs indépendants  
• Étudiants salariés ou apprentis  
Les bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handica-
pés (Aah) qui travaillent (travailleurs indépendants et 
salariés, y compris en Établissement et service d’aide 
par le travail, Esat), peuvent aussi prétendre à la 
Prime d’activité.  
 
La Prime d’activité en chiffres dans le département 
au 31 décembre 2017  
• 23 701 allocataires bénéficiaires, soit 29 157 adultes 

couverts  

• Montant moyen de la Prime d’activité : 143 €1  

• Montant versé au titre du mois de décembre 2017 : 3 

399 345 €  

• Age moyen : 37 ans  

• 21% de moins de 25 ans  
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 Infos Utiles  

 

Mairie Tél. : 02.51.96.47.56 Horaires d’ouverture :                      
Lundi, Mercredi, Samedi Matin  :       08 h 30 - 12 h 00               

Mardi, Jeudi , Vendredi Journée :     08 h 30 - 12 h 00 et  14 h 00 - 17h30 

Email : mairie-ste-foy-85@orange.fr  Fax : 02 51 96 40 81 

 AVIS 
Il vous est demandé de bien vouloir respecter les horaires de 
fermeture au public de la mairie : soit le lundi et mercredi après-
midi. 

PARCOURS DE CITOYENNETE 
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 celle-ci sera 
demandée lors d’une inscription à un examen (dans le cadre 

scolaire ou pour le permis de conduire ou conduite accompagnée). 
 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE ET DE PASSEPORT 
BIOMETRIQUE 
Les demandes de passeports biométriques sont à faire auprès des 
mairies suivantes : 
Mairie des Sables d’Olonne 
Tél. 02.51.23.16.00. 
 

Vous devez impérativement prendre rendez-vous auprès de 
l’une de ces mairies pour le traitement de votre dossier. 
Le formulaire à compléter et la liste des pièces à fournir sont 
disponibles auprès de la mairie de Sainte-Foy. 
 
 

 
 

 État Civil 2018  

Mairie de la Mothe Achard 
Tél. 02.51.38.60.49. 

LISTES ÉLECTORALES 

N’oubliez pas, si vous avez déménagé, vous pouvez vous inscrire 

avant le 31 décembre de cette année sur les listes électorales. Une 

pièce d’identité et un justificatif de domicile vous seront demandés 

pour procéder à votre inscription. Pour les jeunes habitant Sainte-

Foy, ayant été recensé pour la journée d’appel de préparation à la 

défense et atteignant l’âge de 18 ans, leur inscription sur les listes 

électorales est automatique. En cas de doute, les services de la 

mairie sont à votre disposition pour procéder à votre inscription. 

 Naissances 

 RASSINOUX Come Christian Rémi                          17 janvier 2018 

 MAZOUIN DENOYELLE Tiago Didier                         24 janvier 2018  
● POIGNANT Lewis Yohann Corentin Jean             1er mars 2018 
● BENOIT Tao Mickaël Joao                      5 mars 2018 
● MOLLE Nathan Bernard Noël                               8 mars 2018 
● DENIEUL Enzo Franck Victor              16 mars 2018 
● GAMBINI Thibault Alain Jean-Noël              19 mars 2018 
● GAUTREAU Noé Ulysse Emile              27 mars 2018 
● POISSONNET Tom  James Eric Christophe               1er mai 2018  
● RENAUD Manao Damien Charles                31 mai 2018 
● EL HAFIDI Yasmine Isa     5 juin 2018 
● PENARD RIFFET Alexis Lucas Marcel   5 juin 2018 
● AUGEREAU LEBRUN Bérénice Juliette Margaux           8 juillet 2018 
● DAUPHIN Maho Elie Terry               24 juillet 2018 
● AMIAUD Newen Aurélien               28 juillet 2018 
● GALLY CHARIÉ Inès Brigitte Maryline                2 août 2018 
● RACINET DUBUC Léo Patrick Alain Claude                2 août 2018 
● GASCHET Léna Désirée                13 août 2018 
● GAUTHIER Nina Clara Marina    1er  septembre 2018 
● WOZNIAK Aya Louna        2 septembre 2018 
●TESSON Elysabeth Evelyne Raymonde      4 septembre 2018 
●TESSON Eva Carole Eliane        4 septembre 2018 
● FLAUD Pablo Marcelo Didier     29 septembre 2018 
● ERKOL Beyaz Kibriye Bénédicte          16 octobre 2018 
● PORTERO Maé            16 octobre 2018 
● MORTEAU Augustin Joseph Dominique         25 octobre 2018 
● LOGEAIS Roméo Mathieu Jonathan        5 novembre 2018 
● CARRĒRE Amélia Valérie Christine Anne       7 novembre 2018 
● MORINEAU Marvin John         8 novembre 2018 
● MENTEANU Alex Andrei       21 novembre 2018  

 Mariages 

● Philbert MORNET et Marie GAUTREAU  5 mai 2018 
● Stéphane LOGEAIS et Béatrice BOURDIN  5 mai 2018 
● Patrick VILA et Mélina FOUCHER-JEAN               12 mai 2018 
● David FUSILLIER et Tifenn FONTENEAU               16 juin 2018 
● François BLANCHARD et Emmanuelle PINEAU             16 juin 2018 
● Olivier MAINGUET et Anne-Claire GUERITAULT           7 juillet 2018 
● Yann BERNARDIN et Charlotte BLUTEAU             27 juillet 2018 
● Stéphane CARRĖRE et Samantha JAULIN             28 juillet 2018 

● Bastien DILE et Pauline MICHENEAU              18 août 2018 

Décès 

● Jean OFFMAN                5 janvier 2018 
● Jacqueline BARBIN - veuve BLANQUET Léandre      15 janvier 2018 
● Ginette CHAUVET- veuve RIVIERE Claude             13 mars 2018 
● Paul CLERC                31 mars 2018 
● Gilles GANTIER                   4 avril 2018 
● Jeanine LE COSTOEC                 15 mai 2018 
● Claude CHARTON                 26 juin 2018 
● Sérafino COSTA       18 septembre 2018 
● Christiane RICHARD - épouse FERRE Gilles       3 novembre 2018  

 Infos Utiles  
CHIENS  
Nous vous rappelons que vous devez ramasser les déjections de votre animal 
lors des promenades sur le domaine public, chaque propriétaire doit posséder 
un sac à crottes. 
D’autre part, les chiens catégorisés doivent être muselés lors des promenades. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I D U R A S M A R G U E R I T E 

II E N A   T A R E S   T E   E S 

III L   C M   S P A   T   A B   T 

IV A L L E E S   C H A R L E S   

V M U E S L I S   O L A   A A R 

VI A D   S   V I C T O R H U G O 

VII R I T   R E   L   N E U V E   

VIII T O U T E   R E G   T A O   D 

IX I N C A   S I M O N E   I V E 

X N S   S L A V E   U   O R A L 

XI E   U S I N E N T   A N   L A 

XII   A P I E D   C A B   D O N T 

XIII L L   G G   G E O R G E S   T 

XIV A T O N E S   A   I E   A I R 

XV C O S Y   B A U D E L A I R E 

TAXI CHAILLOT Exploitant sur la Commune 
Tél : 06 73 13 35 69  Email: taxi.chaillotdheilly@gmail.com 
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 C’est notre Histoire… Les Villages de Sainte-Foy 
Pour faire suite à la rubrique de Josette fin 2016, revenons comme promis sur l'histoire de nos villages. 
LES BOULES  Ces lieux étaient occupés par l'homme dès la préhistoire. Situés dans l'enceinte des grand et petit 
fossés des Sarrazins, on  y a trouvé des haches polies, principalement en silex, datant de l'âge du cuivre. On en 
trouve encore de nos jours dit-on.                                                                          
En 1703 la Boule figure sur les cartes de Claude MASSE. 
Fin du XVIIIè siècle, existent déjà 2 villages nommés Boules : 
1-  La Petite Boule où pendant la Révolution, dans le cadre des guerres de Vendée, s'y déroula un événement relaté 
par Collinet dans ses manuscrits : ''au village de la boule, plusieurs bandits (de l'armée républicaine) violèrent une femme et la tuèrent ainsi 
que sa mère qui voulait s'interposer''. Il s'agirait de Marie GIBOULEAU  épouse PINSON et de sa mère Marie MORISSON épouse 
GIBOULEAU enterrées toutes deux le 16 mars 1795 à Sainte-Foy. Ces gens sont alors les métayers de la ferme. Par la suite, on trouve 
comme exploitants du lieu,  les familles BOUCHEREAU-ROBLIN, GAUTIER, ARNAUD-BARRE et BOURON Marcel. 
A cette époque, sans que l'on sache s'il s'agit de la Petite ou des Grandes Boules, l'un des propriétaires  est François CHAIGNEAU de la 
famille BELIARD laquelle possédait alors une grande partie de la commune. 

2- Les Grandes Boules 
Le cadastre napoléonien de 1830 nous indique comme propriétaires principaux du lieu :PILET Pierre orfèvre et AUVINET sous-préfet tous 
deux des Sables-d'Olonne, et comme métayers et fermiers,  les familles VIOLEAU Louis et COUTANCEAU Louis, l'un et l'autre siégeant au 
conseil municipal à cette date, comme le fera VIOLEAU Baptiste de 1884 à 1904. 
Fin du XIXè siècle, Alphonse MOULIN avocat, maire de Ste-Foy de 1906 à 1910, acquiert des biens sur le site. On lui doit les 2 fermes 
baptisées de son nom : l'Alphonsière et la Moulinière, construites début du XXè, qui remplacent, respectivement, La Grande Boule et la Boule 
du milieu. Il gardera les cultivateurs  en place, à savoir : 
A l'Alphonsière : la famille BOBET, déjà aux Boules depuis les années 1880. Trois d'entre eux seront conseillers municipaux successivement 
de 1892 à 1912, ce sont Louis, puis Auguste père et Auguste fils. 
Deux frères BOBET, Aimé et Raymond tomberont sur les champs de bataille durant la guerre 14-18. 
La lignée BOBET perdurera par Bernard le fils de la maison, ainsi que par les gendres : Alphonse TEILLET,  conseiller municipal de 1947 à 
1971, son fils Michel, puis jusqu'en 1988 Fernand VRIGNON  époux de Thérèse BOBET.                                                                    
Cette ferme possédait un four à bois qu'Alphonse mettait en chauffe plusieurs fois par an pour cuire divers gâteaux et des dizaines de 
chaussons aux pommes confectionnés sur place par les Sœurs avec plusieurs personnes de bonne volonté, le tout destiné à la vente lors des 
kermesses et représentations théâtrales au profit de l'école privée. Cela existait encore dans les années 1950. 
A la Moulinière : la famille TRICHET, exploitante en ces lieux dès le début du XIXè siècle. Elle aussi, verra  2 de ses enfants, Auguste et 
Marcel, victimes de la guerre 14-18 . 
Dans les autres fermes, nommées Les vieilles Boules sur les recensements, on trouve les familles : ROBIN, BRETON,  LEFORT dont André 
conseiller municipal de 1977 à 2008, CANTIN-PAJOT dont Marie, notre centenaire disparue en 2016, selon laquelle un grenier à grains 
propriété de l'abbaye Saint Jean d'Orbestier avait existé aux Boules, probablement avant la Révolution. On peut alors penser que ladite 
abbaye possédait des biens sur le site. 
 

De nos jours, les terres cultivables restantes sont exploitées par des agriculteurs extérieurs aux Boules. 

 

L’AlphonsièreL’AlphonsièreL’Alphonsière   

La Petite BouleLa Petite BouleLa Petite Boule   

Les Vieilles BoulesLes Vieilles BoulesLes Vieilles Boules   

La MoulinièreLa MoulinièreLa Moulinière   
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 C’est notre Histoire… (Suite) 

LES PITRASSIERES  Situées comme les Boules dans l'enceinte des fossés des Sarrazins, on y a aussi trouvé de nombreuses haches polies 
de l'âge du cuivre.                                                                                           
Elles figurent également sur les cartes de Claude MASSE de 1703. 
Il semblerait qu'une maison noble, dénommée le logis, y existait dans la 1ère moitié du XVIIIè siècle si on en croit l'acte de mariage du 10 août 
1750 à Sainte-Foy, entre Pierre CAILLE docteur en médecine , avec damoiselle Marie Jeanne DUPUIS de la Pitrassière, fille de noble homme 
Pierre Gaspard DUPUIS seigneur de la Pitrassière. 
Les métayers sont alors NOMBALAIS et  BOURGET qui seront toujours là un demi-siècle plus tard. 
Pendant les guerres de Vendée, les manuscrits de COLLINET nous apprennent que :«le 09 octobre1795, 4 bourgeois réfugiés aux Sables ....à 
la chasse entre Pierre-Levée et les Pitrassières, sont poursuivis par 8 cavaliers brigands … 2 se sauvèrent … les 2 autres ... furent arrêtés et 
conduits aux Pitrassières où les brigands les ont massacrés»  Ceux que COLLINET appelle ''les brigands'' sont les combattants de l'armée 
vendéenne dont on peut penser que les gens des Pitrassières faisaient partie. En effet, on sait par l'état civil que plusieurs membres de ce 
village furent tués durant les affrontements avec les Républicains et notamment, en septembre et octobre 1793, 2 frères BOURGET âgés de 24 
et 25 ans. Ceci explique sans doute cela. 

Les propriétaires 
Selon le cadastre napoléonien, en 1830 : CHAPPOT Louis Gaspard juge, et CHAPPOT Pierre  Alexandre propriétaire, tous deux aux Sables-
d'Olonne. Le logis, cité à cette date dans les biens de Louis Gaspard, semble avoir disparu quelques décennies plus tard. 
On trouve ensuite, principalement : 

  LOIZE  Ernest négociant aux Sables-d’Olonne, ...1870...1894 

  MOULIN-NEUF Eugène ...1894...1915...  qui fut maire de Sainte-Foy entre 1910 et 1912. (Il possédait également des biens sur la 
Rebillère) 

  PAPON  Aimé de Saint Mathurin  1915...1920... 

  MARCHAND  médecin aux Sables-d’Olonne, après la guerre 39/45 semble-t-il. Chasseur lui-même, il y organisait des parties de chasse 
auxquelles étaient parfois conviés certains artisans du bourg. 

  GOUJON René architecte aux Sables-d'Olonne, vers 1974-75. Aujourd'hui ce sont ses enfants. 
Les métayers et fermiers 

Début du XIXè siècle, sont toujours là les NOMBALAIS, DEBOIS, BOUGRAS tous unis par plusieurs mariages. Va bientôt les rejoindre la 
famille RETAIL dont nous reparlerons. 
On trouve par la suite les familles: TESSIER (1836...1876), Jacques conseiller municipal de 1846 à 1850. COUTURIER (1880...1905). 
DESCHAMPS (1920...1950) Baptiste conseiller de 1925 à 1945. LOGEAIS (..1946...1970..) PATEAU (...1946...1950...) BOUARD Albert 
(1954...1962...) 
Revenons à la famille RETAIL présente aux Pitrassières depuis 2  siècles directement ou par ses descendants, à savoir : CHEVALIER 
Auguste ; DANIAU Victor ; LOUINEAU Emilien ; CHAIGNE Alexandre conseiller de 1953 à 1971, et son gendre GARANDEAU Michel ; 
RICHARD Florentin conseiller de 1983 à 1995. 
Aujourd'hui ce sont les fils BAROTIN issus du couple BAROTIN Denis et LOUINEAU Anne-Marie, qui exploitent la quasi-totalité des 
Pitrassières où ils pratiquent la polyculture et élèvent un important cheptel bovin. 
Les conseillers municipaux  de la famille  RETAIL : Victor de 1870 à 1875, Louis 1878 à 1912, Marcel de 1971 à 1983 et BAROTIN Rémi 
actuellement. 
N'oublions pas RETAIL Eugène mort pour la France à la guerre 14-18. 
 

De grands mercis à Anne-Marie et Rémi BAROTIN ainsi qu'à Marie-Jo PAJOT pour leur précieuse collaboration. 
 

Sources : Olonna N°4 ; AD 85 : Cadastre napoléonien, recensements, état civil, délibérations du conseil municipal de Sainte-Foy. 

 

Les PitrassièresLes PitrassièresLes Pitrassières   
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13 Spectacle de Noël Ecole St-Joseph 

15 Marché de Noël  (Halles) 

20 Goûter de Noël des retraités  

31 Réveillon du Foot 

 
 
 

03 Fête Blue Moon (Plan d’Eau) 

20 Don du sang (Foyer Rural) 

25 Bal retraités Poiroux 

 

05 Foire aux pinceaux ( Halles) 08 Vin d’honneur UNC-AFN 12 Vide-grenier AU FIL DE L’EAU (Foyer Rural et 

  
 

 
Halles) 

19 Marche gourmande A.P.E.L. 26 Bal des retraités de Nieul-le-Dolent 

 Calendrier des Manifestations 2019 

 

 

  

2 et 3 Concours pêche( Plan d’Eau) 

9  Spectacle du Foyer Rural 

14 au 17  Exposition Peintres Amateurs Foyens 

17 Rallye Calèches & Cavaliers (Halles) 

29 Boom Grenadine A.P.E.L.  

 
14 Vide-grenier  (Salle Tennis) 

21 Brocante Pétanque Loisirs Sainte-Foy (Halles) 

22 Bal UNC-AFN 

28 Concert (Église) 

 

 
01 Bal UNC-AFN 

07 Forum des Associations et Artisans (Halles) 

 

  

 

12 Dîner dansant du Foot 

13 Kid’s grenier Amicale Laïque 

31 Loto Gym Foyenne 

 

Août 

Janvier 

11 Concours belote Foot 

18 Vœux du Maire  

27 Concert HAPPY VOICE (Église) 

Février 

Mars 

Avril 
Mai 

Juin 

Juillet 

Octobre 

Septembre 

Novembre Décembre 

 

03 Bal Club Retraités  Sainte-Foy 09 Dîner dansant Basket 
10 Loto Gym Foyenne 
15 Concours de palets de Pétanque   Loisirs Sainte-Foy 23 Repas de la Chasse 

27 Spectacle de Magie  

06 Méchoui UNC-AFN (Halles) 07 Course « La Foyenne » (Plan d’Eau) 
07 Un Dimanche au bord de l’Eau (Plan d’Eau) 
07 Tournoi Boules en Bois (Terrain de Foot) 
13 Fête de l’Eté du Basket (Bourg) 27 Concours de Pétanque (Terrain de foot) 

 
11 Banquet UNC-AFN 

15 Loto du Basket  

24 Bourse aux jouets du Tennis  (Foyer Rural) 

09 Tournoi inter-quartier de foot 

28 Gala Gym Foyenne 
29 Kermesse Amicale Laïque 

30 Kermesse Ecole St-Joseph 

Nouveaux ArrivantsNouveaux ArrivantsNouveaux Arrivants   


