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Chères Foyennes, chers Foyens,
Au mois de Juillet, nous pensions que le virus serait maîtrisé, voire en voie de disparition à l'automne, mais c'était
sans compter une 2ème vague.
D'autre part, cette pandémie a entraîné des conséquences sociales, mais aussi économiques qui deviennent
dramatiques pour nos soignants, restaurateurs, commerçants, artisans et associations.
La solidarité qui s'est instaurée doit se poursuivre car il faut que nous soyons tous ensemble pour cette période
inquiétante et durable. 
En effet, c'est aussi dans l'adversité que parfois nous obtenons des résultats que nous n'attendions plus.
J'en veux pour exemple concret, l'arrivée prochaine d'un médecin généraliste salarié dans la commune. Il
débutera les consultations à partir du lundi 16 Novembre 2020. 
Ce qui prouve qu'il ne faut jamais perdre espoir.
Le Conseil Municipal des Jeunes est élu et nous l'impliquerons dans la vie collective de la commune et dans les
valeurs de la république. Les derniers évènements dramatiques démontrent que notre jeunesse doit connaître et
défendre les valeurs de notre pays.
Nous devons donc rester confiants et optimistes aussi je vous souhaite la meilleure fin d'année possible malgré les
difficultés et de prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. 

Le Mot du Maire

Noël VERDON
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Après 37 ans, Dominique, secrétaire général de la Mairie
de Sainte-Foy, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er
Octobre 2020.
C'est en 1978 que Christian VILLEMAIN, alors Maire de la
commune de Sainte-Foy, a proposé à Dominique le
poste de secrétaire. Issu d'une famille foyenne très
impliquée dans la vie communale, c'est tout
naturellement que Dominique a accepté le poste. En
effet, son grand-père fut Maire de Sainte-Foy et son père
conseiller municipal.
Durant sa carrière de secrétaire à Sainte-Foy, il aura
connu 3 Maires (Christian VILLEMAIN, Jean-Paul
DUBREUIL et Noël VERDON) sur 6 mandats.

Départ en retraite de Dominique MASSÉ
Arrivée d'Alexandra TRAVIGNET

Alexandra TRAVIGNET, 42 ans, succède à Dominique
MASSÉ au poste de secrétaire générale à la mairie.
Elle arrive du centre Bretagne, d'une petite commune de
1000 habitants, nommée Priziac, où elle était déjà
secrétaire.
Elle a pris ses fonctions le 3 août dernier avec
Dominique qui l'a secondée lors de ses premières
semaines afin de faciliter son intégration au sein de la
mairie. 
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Accueil des nouveaux arrivants

Forum des associations

Le 5 Septembre dernier, toute l'équipe municipale a
accueilli les nouvelles familles foyennes lors du Forum
des associations.
Avec la participation de 5 commerçants de la
commune, un carnet de bons d'achats leur a été offert
lors de cette matinée. 

Le forum a réuni 19 associations sous les halles du
centre-bourg.
Cette matinée était l'occasion pour de nombreux
foyens de venir à la rencontre des diverses activités
(sportives, culturelles, loisirs ...) proposées sur la
commune. 



La commission économie / commerce / artisanat,
organisatrice de cette 1ère édition des marchés d'été semi-
nocturnes (17h à 21h), dresse un bilan positif avec une
quinzaine de commerçants ambulants présents tous les
vendredis soir de juillet et août.
Ce sont 8 marchés qui se sont déroulés sous les halles du
centre-bourg, avec l'aide des bénévoles du Foyer Rural, qui
ont su dynamiser ces soirées en proposant la vente
d'huîtres et de moules.
Ces marchés seront reconduits sur l'été 2021, avec une
offre élargie de produits locaux et alimentaires.

Les marchés de l'été
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Depuis la période de
confinement, vous pouvez
retrouver le poissonnier
ambulant "La Vieille Chignolle"
dans le bourg tous les vendredis
matins de 9h à 12h30.

Depuis le 6 octobre, "Marie en
Vrac" est venue compléter l'offre
des commerces du bourg avec
son épicerie ambulante. Venez
tester ses produits tous les
mardis soirs de 16h à 18h30.7



Boulangerie "Ô Grand Panetier" Coccimarket

Restaurant "La Grange Foyenne" Bar / Tabac "Le Sportif"
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Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Fermé le lundi
Mardi à Samedi

7h à 13h et 15h30 à 19h
Dimanche 

7h à 13h

Fermé le lundi
Mardi à Samedi

8h à 13h et 15h30 à 19h
Dimanche 

8h30 à 12h30

Lundi à Samedi
7h à 13h et 15h à 19h

Dimanche 
7h00 à 13h

Tabac, presses, jeux, confiserie,
boissons à emporter ...

Vente à emporter 
du mardi au samedi 

Commande au 06 45 70 99 91
A retirer entre 11h et 13h

Soutenons nos commerçants pendant le confinement
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Les élections se sont déroulées le vendredi 16 octobre après-midi dans la salle du Foyer Rural, en présence de
Monsieur BARRÉ Bertrand (enseignant de l’école du Marronnier), et de Madame RIARD Winifred (enseignante de
l’école Saint-Joseph).
Le Conseil Municipal des Jeunes 2020-2021 est constitué de 10 jeunes dont 4 élèves de chaque école (2 CM1 et
2 CM2) et de 2 6ème qui ont souhaité poursuivre leur mandat un an de plus.
Ecole des Marronniers :                                                         Ecole Saint Joseph :
- CM1 – MICHON Alycia                                                    - CM1 – GUINÉ Colinne
- CM1 – FOURTEAU Elliot                                                  - CM1 – SIMONNEAU Pauline
- CM2 – VIOLLEAU Zoé                                                       - CM2 – CLÉMENT Lilou
- CM2 – BARITEAU Pierre                                                  - CM2 – PILLET Gautier
6 ème  : BULTEAU Alysson
                DESSAUGE Ava
Un budget sera alloué au Conseil Municipal des Jeunes pour l’année scolaire 2020-2021. La commission enfance
jeunesse de la Commune va accompagner le CMJ à concrétiser leurs projets.
A l’annonce du résultat des élections, chaque jeune s’est vu remettre l’écharpe de l’élu au Conseil Municipal. 
La Commune tient à remercier Madame Huguette RAVON pour la confection de ces écharpes.

Elections du 
Conseil Municipal des Jeunes
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RENTREE SCOLAIRE 2020-2021

Ecoles :
Le 1er septembre dernier, 235 élèves ont fait leur rentrée scolaire dans les deux écoles de la Commune. 
Cette année l’école Saint-Joseph accueille 103 élèves répartis en 4 classes, et l’école publique du Marronnier
accueille 133 élèves répartis en 6 classes car celle-ci a vu l’ouverture d’une 6 ème classe pour la rentrée.

Restaurant scolaire :
Pour cette rentrée, le restaurant scolaire accueille 210 enfants. Depuis Septembre 2020, deux services sont
organisés à la cantine tous les midis.
Le premier service accueille les enfants de Très Petite Section (TPS) à CP des deux écoles de 12h à 12h45.
Le deuxième service accueille les enfants de CE1 à CM2 des deux écoles de 12h40 à 13h10.
En cette période de crise sanitaire, le self est fermé aux enfants. Ils prennent donc leurs repas à table afin de
respecter les gestes barrières et le protocole mis en place par le gouvernement.

Enfance / Jeunesse
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Madame Jeanne BURTEY a fêté ses 100 ans au sein de la
MARPA avec l'ensemble des résidents, sa belle-fille Micheline,
sa petite-fille Sophie et l'ensemble des membres du CCAS.
Elle est née le 20 septembre 1920 à POISSY de parents
originaires de Bretagne, et fille unique.
Elle a eu un fils Gérard qui est décédé il y a deux ans, 2
petites-filles et 2 arrières petits-enfants.
Elle était couturière de métier et a été nourrice.
Elle est venue s'installer aux Sables d'Olonne au moment de
la retraite de son mari Marcel, décédé en 1978.
Puis, elle est rentrée au sein de la MARPA de Sainte-Foy en
août 2014. Elle s'est très bien adaptée et elle est très
contente.
A l'occasion de ses 100 ans, il lui a été offert des orchidées,
fleurs qu'elle aime particulièrement, ainsi que des
gourmandises, son petit pêché mignon.

-------------------------------------------------

Le goûter des ainés étant annulé en raison de la crise
sanitaire, l'action sociale offrira un colis au domicile des
personnes de plus de 75 ans. 

Action sociale
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Le 31 Juillet, Josette nous a quittés à l'aube de ses 89 ans.
Josette arriva à Sainte-Foy en 1999. Bien qu'en retraite,
ce fut une dame très active, elle s'impliqua
immédiatement dans l'association des Foyers Ruraux,
des "Sainte-Foy" de France. Nous lui devons la mise en
place de notre bibliothèque. Elle siégea au conseil
municipal de 2001 à 2008.
C'était une personne remplie de bonté et d'humanité,
très soucieuse des autres, et attentive à l'évolution de la
société.
C'était une femme cultivée, elle a retranscrit une partie
de l'histoire de notre commune.
Merci Josette pour ton implication dans la vie
communale.
Sainte-Foy se souviendra.

Josette RINGOT nous a quittés ...
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Dépôts sauvages
Nous constatons depuis plusieurs semaines des
phénomènes de dépôts sauvages aux abords des chemins
communaux ! 
Des plaintes ont été déposées en Gendarmerie
systématiquement.

RAPPEL DE LA LOI : 

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



Avant ...

Après ...

Points sur les travaux
- Plan d'eau : Rue du Lac
Réparation de la digue et réfection du cheminement piéton.
Travaux réalisés le 07 et 08 septembre par l'entreprise STRAPO.
Coût de 5 100 € HT.

- Plateau ralentisseur : Rue de la Boule / Rue du Centre / Rue
des trois Cantons.
Cet aménagement permettra de réduire la vitesse à l'entrée du
bourg et à proximité des écoles. 
Travaux réalisés du 28/09 au 28/10 par l'entreprise CHARIER TP
Sud.
Coût de 85 986.80 € HT. 
Subventions : 34 500 € HT + 10 000 € HT (amendes de police).

- Rond-point rue de la Guérinière : Dégradation du rond point
due aux racines du pin. Dépose des bordures, pose de caniveaux
béton et réfection de la chaussée. Travaux réalisés du 21/09 au
01/10 par l'entreprise COLAS et l'entreprise PROUTEAU.
Coût de 3 610 € HT (rond point) et  de 432 € HT (élagage du pin).

Plan d'eau

Rond point rue de la Guérinière 14
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Adresse de la Mairie
1, allée de la Mairie
85150 SAINTE-FOY
Tél. : 02 51 96 47 56 
@ : mairie-ste-foy-85@orange.fr
Site internet : www.saintefoy85.fr

Directeur de la publication : Noël VERDON 

©2020 - Commune de Sainte-Foy - Ne pas jeter sur la voie publique
 Reproduction interdite. Réalisation/Photos : MARTINEAU J. / GAZEAU L.
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Marché 
de Noël

Sous les halles

Réveillon de la
St Sylvestre 
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