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EDITO
Ce n‟est pas sans émotion que je m‟adresse à vous, Foyennes et Foyens, pour la dernière fois à
travers ce bulletin municipal annuel.
Après 12 ans de mandat en tant que Maire de Sainte-Foy, je ne me représenterai pas en Mars
prochain aux élections municipales.
Je voudrais d‟abord vous remercier toutes et tous de m‟avoir fait confiance en 2008 puis en 2014 pour conduire les affaires de
notre commune.
Après une vie intense d‟entrepreneur qui m‟a donné l‟occasion d‟aborder de nombreux métiers, de créer des entreprises et
quelques milliers d‟emplois, j‟ai découvert avec bonheur la conduite des affaires communales dans le village où je venais de
m‟installer. Grâce à la disponibilité et au bon sens des élus qui m‟ont accompagné, grâce à l‟efficacité et au sérieux des employés communaux qui m‟ont guidé dans la conduite de ce nouveau métier, j‟ai pu initier un certain nombre d‟actions qui ont
significativement fait évoluer la commune dont vous m‟aviez confié la charge.
Avec une population de 2 500 habitants, un centre bourg attractif, des équipements scolaires et périscolaires neufs ou rénovés,
une maison de retraite, des installations sportives modernes et diversifiées, Sainte-Foy tient toute sa place de très belle commune rétro littorale au cœur de l‟agglomération des Sables d‟Olonne.
Dans le même temps, nous avons pu préserver le caractère rural et plein de charme du village pour le bonheur des Foyens de
souche comme pour celui des nouveaux arrivants.
De mon côté, ces nouvelles responsabilités ont été l‟occasion de découvrir des hommes et des femmes engagés dans des mandats électifs ou dans le milieu associatif qui œuvrent bénévolement pour le bonheur et le confort de leurs concitoyens.
Ce sont des objectifs différents de ceux que j‟ai rencontrés dans le monde de l‟entreprise qui les animent dans leur démarche et
j‟ai beaucoup apprécié ces années partagées avec toutes celles et ceux qui m‟ont accompagné de près ou de loin dans les actions engagées.
Je garderai des souvenirs très forts de ces douze années de mandat et mon attachement pour la commune et ses habitants
restera intact.
Je souhaite que la nouvelle équipe qui va se constituer à l‟issue des prochaines élections puisse poursuivre les efforts que nous
avons accomplis pour conserver à Sainte-Foy ses atouts de village accueillant, dynamique où il fait bon vivre.
En ces derniers jours de 2019, je vous adresse mes meilleurs vœux pour que 2020 soit une très belle année pour vous, vos
familles, vos associations et vos entreprises.

Je renouvellerai ces vœux lors de la cérémonie traditionnelle le 17 Janvier 2020 à 19h00 au Foyer Rural.

Le Maire,
Jean-Paul DUBREUIL
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Commission Action Sociale, Associations

Spectacle de Noël des enfants
La compagnie HIPPO TAM TAM a présenté son spectacle „‟ si t‟es content, j‟ suis content
aussi „‟ sur le thème de la paix, la solidarité et l‟écoute.
Cette année 2 représentations ont eu lieu l‟une le matin pour les plus petits, et l‟autre l'aprèsmidi pour les plus grands.
Ils sont repartis avec un livre et des friandises offerts par la municipalité.
Sainte-Foy de France
30 foyens ont participé aux Sainte-Foy de France du 23 au 25 août et ont découvert Sainte-Foy de Longas (235 habitants) .
Les fidésiades 2020 auront lieu à Sainte-Foy de Peyrolières dans la région occitane (2057 habitants).
Prévention
La commission a souhaité mettre en place 6 espaces sans tabac pour protéger
principalement l‟environnement des enfants de la pollution et de la dégradation de
l'espace et ainsi préserver la qualité de l‟air. Une convention de partenariat a été signée
avec le comité de Vendée de la ligue contre le cancer.
Dans la continuÏté, une réunion a eu lieu le 26 novembre à la maison des associations
pour débattre sur l‟impact écologique et les méfaits du tabac.
MUMO
En partenariat avec le FRAC des Pays de la Loire et les collectivités territoriales, le MUMO (Musée
Mobile) a fait une halte sur notre commune pour faire découvrir aux enfants l‟art contemporain.
386 enfants ont participé aux ateliers dont 118 découvraient pour la 1ère fois un musée. Ce sont au
total 507 personnes qui ont fréquenté le MUMO.
Téléthon
Cette année le TELETHON a eu lieu sous les Halles
avec la participation du CMJ, d‟associations, de
commerçants et de la commission action sociale.
Des dons provenant d‟associations ainsi que des
animations sous les Halles (château gonflable,
fléchettes, atelier déco, lâcher de pigeons, balade
en calèche, soupe solidaire) ont été récoltés. Un fil
rouge avec l‟association La Pétanque Loisirs SainteFoy avait pour but de rejoindre symboliquement
Sainte-Foy la Grande en vélo d‟appartement.
Auparavant le club des Retraités avait vendu des
gaufres et les enfants de l‟école du Marronnier avaient effectué le parcours du souffle. Ceci a permis de récolter 1915,22 euros pour le
TELETHON.
Merci à tous
Don du sang
Pour la première fois l'établissement français du sang (EFS) est venu faire une collecte à Sainte-Foy.
Merci à l‟ensemble des donateurs, vous étiez 105 à vous présenter, 93 à être prélevés dont 23 nouveaux donneurs.
Merci aussi à l‟association du don du sang des Sables-d‟Olonne et sa présidente Murielle Lebrevelec pour la logistique.
Agglomération des Sables d’Olonne
Les services de prévention sont désormais basés à l‟ancienne mairie d‟Olonne sur Mer.
Le service prévention sénior des Sables d‟Olonne « A l‟abord‟ âges » propose des actions sur
l‟ensemble du territoire de « Les Sables d‟Olonne Agglomération » en faveur des plus de 60 ans :
Cycles d‟ateliers autour de la santé
Conférences grand public
RDV des séniors à vocation culturelle
Des ateliers ont eu récemment lieu à Sainte-Foy :
stimulez votre mémoire
la méthode Feldenkrais
ces ateliers rencontrent un grand succès.
Une rencontre entre différents acteurs a eu lieu le mardi 24 septembre à la Mairie pour informer que le service prévention enfance jeunesse
famille pour les 0/25 ans met en place des permanences « infos familles » tous les 2ème samedi du mois de 10 H à 12 H à la Maison des
Associations de Sainte-Foy.
Renseignement au 02 51 96 92 28 / 06 88 24 39 70
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C.C.A.S

Le CCAS intervient auprès des 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 à 1 000) 32 familles soit 46 enfants ont bénéficié de cette aide
aide coup de pouce au sport (coef caf de 0 à 1 000) 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)

BUDGET 2019
Dépenses

Montant

Aide cantine

4600

Aide centre de loisirs

4200

Siel Bleu

2800

Goûter des Aînés

2000

Aides exceptionnelles

1500

Gestion courante

700

Sur exercice suivant

6600

Recettes

Montant

Subvention communale

6500

Dons

5000

Report années antérieurs

10900

22400

22400

Marpa de « La Vallée Verte »
L‟équipe a été stable pour cette année encore. Elle travaille en harmonie autour de Véronique CAMMAN, responsable très compétente. Peu de
mouvements au niveau des résidents ont eu lieu. Le projet d‟établissement a été réécrit.
La MARPA passera au 1er Janvier en résidence autonomie.
Les activités de confort et de loisirs ont été rendues possibles grâce à trois grands groupes :
+ Subventions trouvées :
-Subvention Conférences des Financeurs : 3 ateliers de 6 semaines chacun (Art thérapie, rigologie, remue méninge)
-Subvention Fondation Bruneau et Agrica : Achat de 10 tablettes avec programmes de différents jeux mémoires, connaissance, etc…).
+ Inter-génération :
- Loto avec le CMJ
- Passeport du civisme (les enfants sont
venus à Pâques offrir aux résidents des
sujets en chocolat qu‟ils avaient
confectionnés avec le boulanger de la
commune)
- Animation école Saint Joseph carnaval
- Balade des ainés aux Sables d‟Olonne
+ Tricoteuses + au Fil de l’Eau :
La Vie des
- Accordéon, chansons
- Sortie dégustation d‟huîtres
Résidents
- Sortie Vendée miniatures
Il y a eu aussi :
- la journée du livre à la MARPA avec
accueil d‟autres établissements
- des ateliers pâtisserie pour vide grenier,
marché de Noël
- toujours ateliers tricot tous les 15 jours.

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.
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Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture

Au cours de l‟année, nous avons délivré 43 permis de construire.
Ces nouvelles constructions se situent dans et autour du bourg, dans le village de la Billonnière suite à des découpages de parcelles.
Dans les nouveaux lotissements : le Val du Choseau, les Coteaux du Choseau, les Hauts du Lac, les parcelles sont pratiquement toutes
réservées et des permis délivrés.
Les deux nouveaux lotissements de la Billonnière, le Clos du Pré Vert (12 lots) et le Clos du Moulin (5 lots) sont en cours de
commercialisation.

Le Clos du Moulin

Le Clos du Pré Vert
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Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture (Suite)

A partir du 1er Janvier 2020, notre Plan Local d’Urbanisme sera intégré avec ceux des autres communes de l’agglomération et deviendra le
Plan Local d‟Urbanisme Intercommunal.
La nouvelle cantine scolaire, près des écoles, est ouverte depuis le printemps et a nécessité des travaux périphériques importants. Elle vient
compléter le Centre de Loisirs auprès des 2 écoles.
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) est en cours de révision au niveau de la Communauté d‟Agglomération en incluant la commune
de Saint-Mathurin. Le SCOT est la base des orientations d‟aménagement du territoire au niveau droit des sols, environnement, transports,
politique de l‟habitat.
NEW LODGE : les installations de chalets se poursuivent actuellement autour d‟un restaurant attractif pour son emplacement et la qualité de
son offre.
Réseaux électriques et Eclairage public
Au bout de 2 mandats, l‟ensemble du réseau aérien 20 000 V a été enfoui dans et autour du bourg. Ces enfouissements permettent une
sécurisation de desserte ainsi qu‟une nette amélioration de l‟environnement.
Les rues de la Boule et du Lac sont en cours d‟éclairage.
Protection du bourg et des commerces

Au cours de l‟année et la précédente, des vols avec effraction ont été commis dans nos
commerces.
Cette situation répétitive devenait insupportable, aussi nous avons procédé à l‟installation
d‟un système de protection dans un périmètre permettant de retrouver une certaine quiétude
pour nos commerçants.
Nous avons en même temps solidifié le barreaudage des portes et fenêtres des commerces.

Réception téléphonique modulaire

Les opérateurs Orange et SFR/Bouygues ont pris du retard dans les câblages téléphoniques
des 2 antennes et celles-ci ne seront opérationnelles qu‟au 1er trimestre 2020. Dommage !!!

AGRICULTURE
Les zones agricoles occupent 1 200 ha sur notre commune.
La majorité est exploitée par nos agriculteurs répartis dans 5 sièges d‟exploitation.
Leurs productions sont diversifiées : céréales, viande bovine, lait.
L‟une d‟elles pratique la vente directe.
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Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique

Pour faciliter la vie quotidienne de nos habitants, nous mettons tout en œuvre pour réaliser les travaux utiles et nécessaires à
l'amélioration de la voirie sur nos routes communales et les bâtiments communaux.
Cette année 2019 fut chargée en travaux divers.
Tout d'abord, la commission voirie a validé et mis en place les travaux d'écoulement des eaux pluviales par la pose de busages et de curages
des fossés, une réfection de la chaussée par la réalisation d'un tapis d'enrobé (rue du Chaigneau) ainsi que la pose d'un panneau
d'informations Communales au carrefour de la Billonnière.
Coût total: 38 300 € HT.
Deux projets majeurs ont animé la commission voirie.

Dans le cadre du développement des futurs lotissements des "Hauts du Lac", la commune a
été contrainte par l'agence routière d'effectuer un aménagement de sécurité en réalisant un
"tourne à gauche" situé rue du Petit Bois dans le but de desservir en toute sécurité les accès
aux lotissements.
Coût total: 112 000 € HT.

La commission avait pour objectif de retravailler la zone de loisirs. Cela passait donc par l'agrandissement du parking (80 places), permettant
une plus grande capacité d'accueil au parc de loisirs.
Suite au succès grandissant des sports de Boule en bois et de Pétanque, la commune a souhaité mettre en oeuvre des travaux
d'agrandissement des aires de jeux, en passant de 4 à 10 jeux de Pétanque et de 4 à 7 jeux pour la Boule en bois.
Deux pontons en bois ont également été installés sur les pourtours du plan d'eau.
Pour ce projet, la commune a fait appel à la créativité des agents communaux en leur laissant le choix dans la sélection des plantes et
essences pour l‟aménagement de cette zone. Le travail accompli est à la hauteur de la confiance qui leur a été accordée et la municipalité les
en remercie.
Coût total: 140 000 € HT
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Suite

Voiries Communautaires :
Les investissements de la Communauté d'Agglomération, en concertation avec la commission,
ont permis la réalisation de tapis d'enrobés sur les voies suivantes :
- Rue de Billonnière
- Rue du Moulin Moizeau
- Rue de la Guérinière
Coût total: 116 000 € HT

Bâtiments communaux :
La commission des bâtiments avait orienté son budget vers la salle de sport de Basket pour le remplacement des éclairages vétustes par des
LED (coût 17 000 € HT), la mise en place de déshumidificateurs dans les salles de Tennis (travaux en cours de réalisation pour un coût de
41.000 € HT). Enfin dans le cadre de la sécurité Vigipirate et pour le confort de ses utilisateurs, des volets roulants électriques ont été installés
courant décembre dans les locaux de la Micro-Crèche (coût 3 200 € HT).
Coût total: 61 200 € HT.

Sapins de Noël Broyage du 15/01 au 31/01/2020 :
La municipalité vous offre la possibilité de broyer votre sapin de Noël.
Si vous souhaitez bénéficier de cette possibilité, il vous appartiendra d‟apporter
votre sapin de Noël entre le 15 et le 31 janvier 2020 entre 8h00 et 17h00 aux
services techniques (Allée des Pins). Le sapin sera à déposer à côté de l‟atelier,
un panneau vous indiquera l'endroit où le décharger.
Atelier Municipal



Economie, Commerces

Bienvenue à M. et Mme LEROY
Nouveaux propriétaires du fonds de commerce COCCIMARKET – Centre Bourg de Sainte-Foy.
Natifs des Hauts de France et en provenance de la Région Parisienne, ces nouveaux
commerçants sont enchantés de leur installation à Sainte-Foy, nouvelle étape de leur vie
professionnelle.
Très attentifs à la vie de la commune, ils vous invitent à découvrir les nouvelles propositions
EPICERIE - BOUCHERIE – TRAITEUR de leur enseigne.
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Commission Enfance, Jeunesse et Sport

 Cantine
Cette année a été marquée par l‟ouverture du restaurant scolaire.
Ce projet a été voté en conseil municipal suite à l‟évolution du
nombre d‟enfants déjeunant à la cantine dans notre commune (cf. le
diagramme ci-dessous). Pour un coût total de 675 000 €, la commune a obtenu 528 000 € de subventions de la part du département
(261 000€), de l’état (200 000 €) et de la région (67 000 €).
Ce nouveau bâtiment a très vite été adopté par le personnel et les
enfants. L‟emplacement choisi permet aux enfants de manger sans
avoir à se déplacer sur les axes routiers et a résolu les problèmes
de sécurité. Les élèves ont également obtenu en plus du confort, un
gain de temps, qui permet pour les plus grands, grâce au self, de
profiter librement des jeux de cour. C‟est une véritable réussite dont
l‟ Accueil de Loisirs peut également profiter.
Evolution du nombre d’enfants fréquentant la cantine
depuis la rentrée 2010

*
* Moyenne sur les 3 premiers mois de l’année scolaire pour 2019-2020

*

Evolution du nombre d’enfants aux rentrées de l’école publique
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 Accueil de Loisirs et école publique
Avec une hausse de fréquentation de 61 % sur 4 ans, l‟Accueil de
Loisirs se trouve dans la même dynamique d‟évolution que les
écoles (+ 43 % en 8 ans pour l‟école publique) et la cantine (+115 %
en 8 ans). Construit au début du précédent mandat, l‟Accueil de
Loisirs profite de la nouvelle cantine pendant les vacances. La salle
de motricité et la salle de sieste de l‟école publique sont devenues
des espaces supplémentaires qui lui permettent pour l‟instant
d‟accueillir les nouveaux enfants.
Evolution du nombre d’heures/enfants de l’Accueil de Loisirs
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 Commission

Communication et Culture, CMJ

Programmation Culturelle
Les concerts à l‟Église ont remporté un vif succès, nous allons les renouveler. La fête communale « Le bonheur est dans la Nature » a fait
vivre le parc de loisirs cet été avec des animations « Nature » en utilisant notamment le plan d‟eau
Perspectives 2020 :
Du 24 janvier au 15 février « Patrimoine en Fusion » à la
bibliothèque organisé par l‟association APROPO dans le but de
sensibiliser les habitants de « Les Sables d‟Olonne
Agglomération » au patrimoine historique des Sables d‟Olonne afin
de mieux le préserver. Une conférence de Louise Robin aura lieu à
la bibliothèque de Sainte-Foy le 24 janvier à 18H00.
16 février concert Solène PEREDA, jeune pianiste talentueuse
« Récital » sur piano Pleyel de concert de 1917. Elle vous
interprètera les grands noms de la musique classique à l‟Église à
16H
Conseil Municipal des Jeunes
Les enfants du CMJ ont été élus le 18
octobre. Depuis cette élection ils ont
participé à un après-midi récréatif « jeux de
société » dans le cadre de l‟animation
intergénérationnelle « Viens je t‟emmène »
proposée par Les Sables d‟Olonne
Agglomération. Ils étaient également
présents au Téléthon organisé à SainteFoy.

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 a eu lieu en juin dernier. Leur nouveau passeport
du civisme pour l‟année scolaire en cours leur a été remis et la première action a déjà eu lieu (les
enfants ont chanté la Marseillaise lors de la cérémonie du 11 novembre). Cinq autres actions vont
s‟échelonner jusqu‟au mois de mai 2020. La municipalité remercie les enseignants, Mme Riard et Mr
Barré pour leur implication dans cette mise en place du passeport du civisme.
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Commission Finances, Administration Générale, Appels d’Offres
BUDGET ANNEE 2019
Tous les montants sont indiqués en k€ (1 k€ = 1000 €)
COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018/2019
2018
Réalisations

RECETTES

2019
2019 RéaliBudget
sations
Prévisionnel

RESSOURCES FISCALES
* Habitants
impôts
Taxe d‟aménagement

331
63

355
70

355
70

* ETAT
* Communauté d’Agglomération LSOA

405
237

394
316

376
271

1036

1135

1072

* Subventions
* Loyers
* Remboursement salaires
* FC TVA

31
80
46
42

26
81
24
20

26
81
22
20

* Divers

6

4

Sous Total

2019
2019
Budget
Réalisations
Prévisionnel

2018
Réalisations

DEPENSES
* Charges de personnel

439

448

443

* Charges à caractère général

266

283

276

* Autres charges de gestion courante

226

225

229

* Charges financières

98

97

99

TOTAL DES DEPENSES

1029

1053

1047

* Solde disponible pour investissements

212

237

218

TOTAL

1241

1290

1265

RESSOURCES DIVERSES

* Reversement excédent budget lotissement

TOTAL

8
36

1241

1290

1265

Les recettes non perçues de la Communauté d‟Agglomération correspondent au Fonds de concours qui sera encaissé courant 2020

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS 2019
2018
Réalisations

Budget
2019
Prévisionnel
Réalisations
2019

*Aménagements bâtiments aux normes PMR
*Entretien bâtiments communaux y compris Foyer Rural
*Ateliers Communaux
*Travaux école, matériel informatique et mobilier
*Travaux de voirie et panneaux de signalisation

13
41
17

14

8

7
49

9
48

5
56

*Travaux mairie, équipement informatique
*Travaux équipements sportifs (salles et terrains)
*Plantations entrées de bourg et aires de jeux
*Éclairage public, effacement réseaux, illuminations Noël,
radars pédagogiques
*Sécurisation des Commerces
*Véhicules, tracteurs, matériel technique

4
6
4

72
7

20
2

20
12
12

21
14
5

38
10

Solde à affecter

8

TOTAL

189

202

131

TAUX DES TAXES COMMUNALES
Taxe d‟Habitation

11,91 %

Foncier Bâti

11.96 %

Taxe Foncière Non Bâti

24.42 %

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.

Ces taux restent inchangés depuis 2008.

2019

Bien Vivre Ensemble à Sainte-Foy

12


INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 2019 (HT)

DEPENSES

Réalisé
au 31/12/2019

RECETTES

Réalisé
au 31/12/2019

Construction Maison de Services

206

Subventions

721

Construction Restaurant Scolaire

675

Emprunt

125

Aménagement rue de la Boule et
rue du Lac

183

Taxe d'aménagement

47

Aménagement Tourne à Gauche
rue du Petit Bois / rue du Lac

112

Participation PUP

247

Aménagement du Parc de Loisirs

141

Participation budget communal

177

TOTAL

1317

TOTAL

1317

ETAT DES EMPRUNTS
Le solde du capital restant dû des emprunts au 31 décembre 2019 s‟élève à 562 063 €.
Il se répartit comme suit :
Emprunts courants pour la construction de bâtiments publics : 198 881 €
Échéance annuelle : 52 792 € soit 21,12 € par habitant.
Emprunts pour la construction des commerces et de la maison paramédicale : 363 182 €
Les échéances de ces emprunts d‟un montant annuel de 53 374 € sont financées par les loyers des locataires.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Les Naissances à Sainte-Foy
Depuis 2008, Sainte-Foy a accueilli 269 petits foyens et foyennes dont 186
depuis 2013 (25 pour l‟année 2019 dont 13 garçons et 12 filles)
Ce nombre de naissances, reste stable depuis 2014 (un vingtaine de
naissances par an) hormis un pic en 2015 de 39 naissances. Cela confirme
le dynamisme et l‟attrait de notre commune pour les familles.

Arrivée d’un agent d’entretien des espaces verts
Alexandre JAULIN ayant quitté la commune pour un autre projet professionnel, la commune a recruté
Monsieur Benoît NORKIEWICZ depuis début octobre, pour intégrer les services techniques et assurer
l‟entretien des espaces verts. Après un parcours dans la sécurité (gendarmerie et police municipale)
Benoît a repris une formation en espaces verts afin de concrétiser sa nouvelle orientation
professionnelle.
L‟équipe technique de Sainte-Foy, sous la responsabilité de Jacques HERPIN (Jacques ARCHER,
Aurélien MEVEL, Patrick GREAU et Benoît NORKIEWICZ) reste au service de ses habitants pour
l‟embellissement de la commune et intervient tant sur l‟entretien des espaces verts et des aires de jeux,
la pose des illuminations de Noël, l‟entretien et la propreté de la voirie que l‟entretien des bâtiments
communaux.
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 Ecole Publique « Le marronnier »
Les 129 élèves de l‟école sont répartis en cinq classes : TPS-PS avec Mme RANNOU et Mme PRAT l‟ATSEM, MS-GS avec Mme PERON et
Mme SORIGNET l‟ATSEM, GS-CP-CE1 avec Mme CANAC-NEAU et Mme RAVON l‟ATSEM, CE1-CE2-CM1 avec Mme GUERIN et
Mr.HONORE et CM1-CM2 avec Mr.BARRE.
Plusieurs sorties ont été réalisées pendant l‟année scolaire 2018/2019 notamment :
Les élèves de TPS-PS ont visité le zoo des Sables d‟Olonne.
Les élèves de MS-GS-CP-CE1 ont découvert l‟aquarium de la Rochelle.
Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 sont allés à la Maison de la Rivière.
Nous avons, en lien avec le projet d‟école axé sur la réussite des élèves par l‟intermédiaire du jeu et les relations école/familles, mis en place
des matinées jeux à l‟école avec la présence de parents pour encadrer des ateliers. Ces matinées vont être reconduites.
Les classes de CE1-CE2-CM1-CM2 participent à un projet autour du conte musical commandé par l‟Education Nationale « Les 1000 tours
d‟Edison » qui aboutira sur une première représentation en juin devant les familles avant la restitution publique lors de la fête de la science en
octobre 2020. Les classes de MS-GS-CP-CE1 participent aussi à un projet autour d‟un conte musical en lien avec les sciences qui donnera
lieu à une représentation devant les familles en juin.
Sortie au zoo des Sables

Sortie à l’aquarium de la Rochelle

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 CPCE1-CE2 iront à la piscine Aqualonne pour 10 séances de natation.
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2020, Mme GUERIN la directrice de l‟école, demande aux parents qui souhaitent scolariser leur
enfant pour la rentrée 2020, de prendre contact avec l‟école dès que possible. Tel : 02.51.96.43.33.

 Amicale Laïque
L'Amicale des Parents d'Elèves de l'école du Marronnier 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 dans
l'Amicale. Nous comptons aujourd'hui 13 membres actifs au sein du bureau.
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! 13 Parents pour 130 Elèves ça ne
suffit pas.
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 dans une ambiance de fête. Ce fut
comme à l'accoutumée une animation 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 de nouveau cette année.
Nos enfants ont besoin de l'APE ! ...Et l'APE a besoin de vous !
Dates à retenir :
Kid's Grenier : Dimanche 29 Mars 2020
Vente de pizzas : Vacances de Février et de Toussaint
Contact :
Vente de Gâteaux Bijou : Rentrée de septembre, et courant Mai
Aurélie MERLET (présidente) : 06 60 54 92 47
Tombola de Pâques
ape.ecole.marronnier85150@gmail.com
Kermesse : Samedi 27 juin 2020
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 Ecole « Saint Joseph »
Nous profitons de nouveaux locaux neufs, agréables et accueillants pour
nos élèves. N‟hésitez pas à venir les découvrir lors de nos portes ouvertes
le 16 mai prochain.
Cette année, nous avons choisi de nous centrer sur un axe du projet
d‟établissement avec ces différents objectifs :
-Prendre soin de ce qui est autour de nous avec la mise en place d‟actions
-Mettre en place le tri dans chaque classe
-Sensibiliser au développement durable : mieux consommer, recycler…
Plusieurs actions et interventions sont programmées tout au long de
l‟année : ramassage des déchets dans la commune, partenariat avec les
bouchons de l‟avenir… Des responsabilités sous la forme de brigade de tri,
d‟énergie, sont organisées dans les classes. Des interventions de la
cicadelle et de Trivalis vont avoir lieu avec des ateliers autour du tri, des
visites d‟usines et un travail sur l‟art et la récupération. Ce projet sera mis
en scène lors de notre spectacle de Noël.

Effectif en janvier 2020 : 103 élèves
Niveaux

effectif

Enseignante

PS-MS

20
4 rentrées en janvier

Christine LEYRIT
Jeanne VOISIN (ASEM)

MS-GS

23

Maryline REGNIER
Céline CARDINEAU
Corinne VIGNAUX (ASEM)

CP-CE1

27

CE2CM

28

Virginie PETITGAS
Mélinda AOUN
Sylvie BESSEAU (AESH)
Winifred RIARD
Mélanie GAUVRIT

Concernant de futures inscriptions, contacter Mme PETITGAS à partir de janvier 2020
au 02 51 96 40 48 par mail ec.stefoy.stjoseph@laposte.net .

 OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques)
L‟Ogec est l‟association de gestion de l‟école catholique. Elle est constituée de
parents bénévoles qui œuvrent à la gestion de l‟école en étroite collaboration avec
la directrice Mme Virginie Petitgas.
Ce début d‟année scolaire a été marqué par l‟inauguration-bénédiction de l‟école
le 12 octobre 2019 (l‟agrandissement de l‟école par un hall d‟accueil réunissant
toutes les classes, la rénovation des 4 classes ainsi que le bitumage du parking).
Ce moment de partage entre élèves, parents et corps enseignants nous a permis
de célébrer notre école. Les chants des enfants et le ruban de cérémonie distribué
aux enfants présents ont beaucoup plu.
La porte ouverte de l‟école se déroulera le 16 mai 2020, cette matinée permettra
aux nouveaux élèves de visiter l‟école et de rencontrer les enseignants.
Les membres de l‟Ogec en collaboration avec l‟Apel continuent leurs efforts pour offrir aux enfants un cadre agréable dans leur établissement
scolaire. Un projet de Mécénat est en cours pour donner une nouvelle image à notre cours de récréation.
E-mail de contact: ogec.saintjospeh.saintefoy85@gmail.com

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

L‟APEL a un rôle d‟accueil, d‟animation, d‟information, de conseil et de représentation des parents
d‟élèves. 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 est composée d‟une dizaine de parents auxquels s‟ajoutent les personnes bénévoles (parents,
grands-parents etc.) qui aident lors des différentes manifestations. Convivialité et bonne humeur rythment
les évènements organisés par cette équipe de joyeux drilles.
L‟APEL organise des moments de rassemblement et de partage comme par exemple, le vide grenier, le
traditionnel spectacle de Noël organisé par les enseignantes et réalisé par les enfants, la boum grenadine
et pour finir la kermesse champêtre qui clôture l‟année par un moment distrayant et chaleureux. Et cette
année encore de nouveaux projets, avec la soirée réunionnaise et la journée nature au profit d‟association
de défense de l‟environnement.
La cotisation annuelle est de 17,50 € par an et par famille (dont 16,50€ pour l’APEL de Vendée, + 1€ pour
l‟APEL de l‟école). Les réunions ont lieu en fonction des besoins et des différentes manifestations.
Contacts :
Guillaume RENAUD 06.78.37.73.98 &
Diane HOARAU-ECLAPIER 06.85.71.54.94
85.apel.st.joseph@gmail.com
Facebook : APEL St Joseph Ste Foy 85
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 Les Bleuets Basket
Bienvenue chez les Bleuets …
Cette année, le club compte 5
équipes séniors et 5 équipes
jeunes, pour un total de 123
licenciés.
Les séniors masculins sont
entrainés par Nathalie DEAU, Brice
MURAIL et David SEIGNEUR, les séniors féminines par
Jérémy GRIMAULT.
Le club est aussi investi dans le milieu scolaire avec le basket
école, dans le privé à St Joseph (séances animées par Laure
GAZEAU).
Manifestation à venir prochainement :
- Samedi 8 Février 2020 : Dîner dansant des bleuets animé
par l‟Orchestre CITADELLE.
- Samedi 11 Juillet 2020 : Fête de village, Moules-frites,
soirée animée par l‟Orchestre CITADELLE.

Les U13M récompensés lors de l’assemblée générale
du club en juin 2019

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 : GRIMAULT Jérémy
Secrétaire : GAZEAU Laure

 Tennis Club
Fort de 65 adhérents à ce jour, la pratique du tennis en Loisir et en Compétition dans un cadre
convivial est une priorité pour l‟équipe dirigeante et le Moniteur (diplômé du Brevet d‟Etat). Nous
organisons des tournois estivaux + tournoi interne et tournoi Triangulaire avec les clubs de L‟Ile
d‟Olonne et Saint Mathurin.
2 évènements importants pour nous avec l’organisation d’un Vide Grenier (29 Mars 2020 dans la
Salle de Tennis) et d‟un Baby Grenier/Bourse aux jouets (22 Novembre 2020 dans la salle du
Foyer Rural). Nous sommes à votre écoute pour toutes demandes de renseignements. Le nouveau
Tsonga ou Monfils se trouve peut-être dans la commune.

Président : COLAS Romain 06 08 13 58 44
r.colas@hotmail.fr
Vice-Présidente : LEMASLE Bénédicte
Trésorier : GUYOT Marc
Secrétaire : COLAS Fabien
Membres : JORDAN Guillaume et COURTOIS François
Entraineur : THOMAS Mathieu 06 82 45 47 31
Coordonnées du Club : TC Sainte FOY Allée des Pins 85150
Ste FOY
tcsaintefoy@orange.fr Tennis Club de Sainte FOY disponible
sur Facebook
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 Football Club

manifestations 2020 :
21 février
concours de belote
31 mai
tournoi inter quartier
17 octobre repas du foot (sous réserve)
31 décembre réveillon.
Président :
Co-président :
Coach seniors 1
Coach seniors 2

Christophe Maillard
Kevin Raclet
Éric Mocquillon
Yann Raclet

Le club compte à ce jour 80 licenciés
06-19-01-21-72
06-89-23-46-91
06-22-13-31-31
06-87-53-97-40

Coach u18 A
Coach u 18 B
Coach u 15
Educateur école de football

Philippe Gaborit
Julien Martineau
Allan Grellier
Lucas Bonnin

06-09-40-81-07
06-64-25-54-76
06-71-87-94-71
06-10-57-85-92

L‟école de football est bien repartie avec Lucas Bonnin accompagné de Jean-Louis Frapier et de Alexis Guibert. Le travail fait en début de
saison commence à porter ses fruits. Nous comptons à ce jour plus d‟une vingtaine de jeunes footeux de moins de 13 ans ce qui nous
permet d‟espérer pour les années à venir, en attendant de nouveaux joueurs. Du côté du groupement jeunes u18 u15 avec le football club
de Talmont le travail aussi paye au vu des résultats et de l‟investissement des garçons et des éducateurs. Idem pour les équipes séniors
qui continuent aussi d‟être présentes en nombre aux entrainements d‟Éric et de Yann. Remerciements surtout à tous les bénévoles
présents le dimanche et lors de nos manifestations car sans bénévoles, les choses seront moins faciles à gérer et à organiser pour nous
tous.

 Association Expression Corporelle et Gym Foyenne

Cotisations annuelles et horaires :
Groupe danse petits :

Manifestations 2020 :

85 euros jeudi soir de 17h à 17h45

Groupe danse moyennes : 85 euros jeudi soir de 17h45 à 18h45
Groupe danse moyennes : 85 euros jeudi soir de 18h45 à 19h45

Anne

Groupe danse ado/adulte : 95 euros jeudi soir de 19h45 à 21h
Groupe gym : 90 euros mercredi de 10h30 à 11h30 et 18h00 à 19h00 Laurent

Nombre d'adhérentes :
Adultes : 53
Enfants : 44

2019

09/02/2020 : 14h30 loto spécial Saint Valentin
26/06/2020 : Gala de danse
30/10/2020 : 21h00 Loto spécial Halloween
Composition du Bureau :
Contact : Nicole HERPIN
Pascale MIGNE Trésorière
02 51 95 68 45
Ludivine THOUVENIN V. Trésorière
06 36 60 76 05
Laurence FONTENEAU Secrétaire
Nicole HERPIN Membre
Franck HERPIN Membre
Stéphanie TOUZEAU Membre
gym.foyenne@laposte.net
Virginie OLIVIER Membre
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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. Deux structures sont à distinguer :
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 (35 ans) : mobilier adapté, 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, une
table de ping-pong, ainsi que de nombreux équipements
attendent les plus sportifs.
Julie, Nelly, Mathias, Nicolas, Mary 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).
Au cours de l‟année, nous proposons des stages le mercredi matin de 9h à 12h. Ceux-ci se déroulent sur des périodes de 4 mercredis et
leurs prix varient entre 4,50 € et 13,50 € (prix de 4 mercredis matin en fonction du coefficient familial). Nous proposons des stages sportifs,
culturels ou manuels…. Le surcoût de l‟activité est pris en charge par la municipalité. Ces stages ont pour vocation de prolonger les activités
proposées lors des TAP. Ces stages se font uniquement sur inscription.
Horaires d‟ouvertures :
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 2020 pendant 5 semaines (du 6 juillet au 31 juillet et du 24 au 31 août 2020)
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 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.
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 8 bénévoles. Composition du bureau : Présidente : Diane HOARAU ECLAPIER, la co- présidente
CHARIE Delphine, Trésorière: Nadia ZITOUNI ; Laurent COTTREAU ; Stéphanie TOUZEAU; Carole ROBIN; Virginie BULTEAU ;
Contact : HOCQUARD Julie (Directrice) : 02.51.22.59.13 ou aejf@hotmail.fr
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 Blue Moon
Le Samedi 3 Août 2019, Patrick SEBASTIEN était présent sur scène à Sainte Foy au parc « de la Jeannière »
pour la 6ème Edition du festival BLUEMOON Concerts.
Cette année le festival a également accueilli « les kangourous », Chris Anderson et son célèbre Madison, DJ
FANOU a clôturé la soirée avec ses feux d‟artifices pour le plus grand bonheur du public présent !
Un nouveau site a été entièrement aménagé par les 80 bénévoles de l‟association ! Un bonhomme en mousse a
été monté pour cet évènement !

La programmation 2020 est en cours, les membres de l’association ne manqueront pas de vous la faire découvrir au premier trimestre 2020.
Si vous souhaitez participer avec nous pour cette nouvelle année, n‟hésitez pas à prendre contact avec les membres de l‟association, nous
avons toujours besoin de bénévoles, pour préparer au mieux ces évènements !
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

Au Fil de l’Eau
L‟association Au Fil de l‟Eau a pour but
d‟assurer des moments de bien-être grâce à
des animations créées dont les bénéfices
reviennent aux résidents de la MARPA.
.
Animations de l‟année :
Vide Grenier (12/05/2019) : cette manifestation a eu lieu sous
les Halles. Il y a eu de nombreux participants avec des retours
très positifs. Lors de cet évènement une tombola a été
proposée par les tricoteuses (MariThé Soulard en a été
l‟instigatrice), celle-ci a rencontré un vif succès et a permis de
récolter un peu plus d‟argent pour la MARPA.
Marché de Noël : L’association a proposé une vente et dégustation d’huîtres ainsi que des marrons grillés. Les tricoteuses ont confectionné
tout au long de l‟année des articles (écharpes, bonnets…) avec les résidents de la MARPA qu‟elles retrouvent deux mardis par mois pour
mener cet atelier tricot. Nos petites mains ont également confectionné des gourmandises. L‟ensemble a été vendu pour le Téléthon et le
Marché de Noël.
Iron Man (16/06/2019) : Présence sur le passage de cet évènement à Sainte-Foy avec une buvette.
Course « La Foyenne » (7/07/2019) avec une participation d‟une centaine de concurrents. L‟association a assuré ce même jour la
restauration de la Fête communale « Le Bonheur est dans la Nature ».
Le résultat de tous ces évènements a permis d‟attribuer à la MARPA un versement de 1 000 € plus 1 273 € des tricoteuses pour assurer des
sorties ou des animations à la MARPA pour les résidents.
Le président souhaite remercier MariThé Soulard pour son investissement avec les tricoteuses.
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 Bibliothèque
La Bibliothèque située à côté de l‟Accueil de
Loisirs, est ouverte au public le mardi de 16h15
à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h30. Vous y
serez accueillis par des bénévoles qui sont 12
actuellement.
Tous les enfants des écoles du Marronnier et
de Saint Joseph sont accueillis une fois par
mois pour un emprunt de livres.
Cette année le choix a été fait de continuer à
renouveler les livres pour les adultes, les
Bibliothèque Communale
enfants mais aussi d‟actualiser notre collection
170, Allée du Choseau
de Mangas. Bien sûr, le choix de romans, de
documentaires ou de bandes dessinées s‟étoffe au plus près des dernières
nouveautés ou des demandes des lecteurs.
La Bibliothèque est intégrée au réseau Médiathèques et Bibliothèques de « 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, l‟abonnement est de 8€. Cet abonnement donne accès à la
bibliothèque de Sainte-Foy mais aussi aux Médiathèques et Bibliothèques du
Réseau.
Dans tous les cas, les cartes des Foyens doivent être demandées à la
bibliothèque de Sainte-Foy
Nous proposons également un atelier Patchwork et tricot le lundi de 14h à
16h30 pour les débutants et les confirmés.
Nous offrons aussi des séances de Bébés Lecteurs.
En partenariat avec la municipalité, une exposition « Patrimoine en Fusion » aura lieu du 25
janvier au 15 février 2020
La Fête du Livre se déroulera du 1er au 30 avril 2020 avec, cette année, de nombreuses
manifestations pour tous à la Bibliothèque de Sainte-Foy.

Sapin de Noël à la mode
des biblothécaires
Contact : Clarisse Sorignet – Présidente
06 87 32 96 43
Courriel : bibli.saintefoy@laposte.net

 Association du Foyer Rural
Le Foyer Rural a organisé cette année :
Un spectacle sur l‟Italie présenté par la
troupe Passion Scène
Le forum des associations
Un spectacle de variétés d‟Antony Lucas
Le marché de Noël
En 2020, le Foyer Rural proposera un
spectacle le 7 mars, le forum des associations
le 5 septembre et le marché de Noël le 20
décembre
Le bureau est composé de :
Présidente : Laure Gazeau
Trésorier
: Franck Herpin
Secrétaire : Jean-Paul Galpin
Les autres membres : Norbert Dartois
Nicole Herpin, Patrick Régnault
Dominique Pajot
Contact : 06 33 97 17 55
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 Chorale « Chante Foy »
« Chante-Foy Chœur de Femmes »
Depuis septembre 2019 la chorale Chante-Foy, fondée en
2011, est devenue un chœur de femmes avec actuellement
une vingtaine de choristes réparties en 2 ou 3 pupitres,
(soprani, mezzi et alti), selon les chants.
Notre programme est varié : chants du monde, contemporains
ou traditionnels.
Nous avons en projet des concerts pour février, mars et juin.
Concerts en général partagés avec une autre chorale et
toujours au profit d‟œuvres caritatives :
Chœur de Femmes / Femmes de Cœur !
Les répétitions ont lieu 1 mardi sur 2 de 19h à 21h à la Maison
des Associations de Ste Foy.
Répétitions durant lesquelles vous pouvez venir découvrir notre
chorale 3 fois sans engagement.
Site internet : http://www.chante-foy.fr
Page Facebook : chorale Chante-Foy
Contact : Martine Rihani au 0611220689

 Les Peintres Amateurs Foyens
- Nombre d'adhérents : 14
- Les rencontres ont lieu à la Maison des Associations chaque
vendredi de 14h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires)
Commentaire : En 2019, Les Peintres Amateurs Foyens ont
poursuivi, avec assiduité, leurs activités dont le point d'orgue a été
leur exposition annuelle du mois de mars au Foyer rural (voir
photo) qui compte désormais parmi les grands rendez-vous
picturaux amateurs de l'ouest vendéen.
Contact : Annick THOMASSIN
- Mobile : 06 43 16 41 75
- Mail : annickthomassin@gmail.com
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 TouSwing
Notre association « TOUSWING », association-école de danse, enseigne les danses sociales Swing,
danses de bal en groupe, en couple ou solo, apparues entre les années 1920 et 1950 environ aux
États-Unis et en Europe, qui se dansaient sur du Jazz (charleston, lindy-hop, balboa, jazz roots, etc.).
Nous animons des cours de danses collectifs sur le territoire de « Les Sables d‟Olonne Agglomération ».
Nous dispensons également des cours particuliers (préparation au mariage, rattrapage de niveaux, etc.).
« TOUSWING » organise également des événements divers associant musiciens, danseurs et auditeurs,
allant de la simple rencontre conviviale dans un bar ou sous des halles jusqu‟au grand concert-bal swing avec « Big Band ».
Dans ces cadres là, nous aimerions permettre à de jeunes musiciens (ou des moins jeunes) de s‟exprimer face à un public sous le parrainage
de musiciens plus expérimentés.
« TOUSWING », enfin, aimerait faire entrer dans les habitudes des organisateurs de concerts de Jazz l‟idée de réserver une petite place aux
danseurs quand les musiques proposées sont dansantes (exemple Festival Saint-Jazz-sur-Vie à Saint Gilles-Croix de Vie à la Pentecôte).
Le bureau
Les cours
Président : Bruno PLAIRE
À Sainte-Foy, au Foyer Rural, tous les mercredis hors vacances scolaires et jours fériés du 18 Trésorière : Martine RAFFIN PLAIRE
septembre au 17 juin.
(enseigante-Assistante)
Le montant de l‟inscription au cours varie selon la composition de la famille (solo/couple), le
statut (mineur, chômeur, etc.).
Coordonnées
Tous les détails sur notre site web, page « Les cours ».
Site web: www.asso-touswing.fr
Facebook : Association TouSwing
Les adhérents
Mail : contact.touswing@gmail.com
58 adhérents dont 51 élèves. Le montant de l’adhésion est de 15 € par personne.
Téléphone : 06 09 15 51 05 (Bruno)

 Rando Auzance Vertonne
Activité : L‟association loi 1901 « 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
Tourismes 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 2019 : 423 participants dont 220 personnes extérieures à
l‟association. Il sera fait don des recettes , soit 500€ à la SNSM.
Les adhésions sont accessibles aux habitants des 4
communes : L‟ILE D‟OLONNE, SAINTE-FOY, SAINTMATHURIN et VAIRE et ce uniquement en septembre de
chaque année.
Nous sommes 91 adhérents cette année.

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
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 Association Golfique Foyenne
L‟Association Golfique Foyenne créée en mai 2014 a pour but :
Avant tout faire découvrir ce sport accessible à tous !
L‟encouragement de la pratique et la promotion du sport de golf, tant pour les jeunes des écoles de la commune de
Ste Foy que pour des adultes.
L‟animation, l‟organisation et l‟encadrement des compétitions de golf et des entrainements.
La préparation des joueurs et des équipes évoluant dans le cadre des compétitions fédérales amateurs de golf.
Chaque année nous accueillons environ 40 a 50 enfants des écoles de la commune.
Notre association à ce jour est forte de 50 membres, tous
golfeurs et golfeuses classés de différents niveaux, toujours
disponibles pour vous accompagner dans la découverte de
ce sport et de son environnement.
Pour découvrir ce sport : rien de bien compliqué :
Venir aux diverses sessions d‟initiation « gratuitement » et si
cela vous satisfait : allez un peu plus loin… !
Alors, avec seulement une cotisation de 30 euros (assurance
comprise) cela vous permettra de parfaire votre
connaissance golfique avec des cours gratuits sur les
fondamentaux, le putting, les approches et un bon swing !
Nous espérons vous retrouver bientôt sur le terrain
d‟initiation de notre commune.
Bien golfiquement vôtre
Habib RIHANI
Président
06 21 09 56 65
adresse mail : asso.golf.stefoy@orange.fr

 Amicale des Pêcheurs Foyens
L‟association comprend 105 adhérents
La cotisation est de 20 €
Contact : Mr Jean Paul TARDE, Président
 06 74 59 75 90
Visitez notre site internet :
pecheursfoyens.wixsite.com/pecheurs-foyens

Projet 2020 : Concours de truites samedi 29/02 et dimanche 1er mars
Enduro Carpes du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin

 Club de Tarot
Le club comporte cette année 30 adhérents
La cotisation reste inchangée à 15.00 euros
Nous jouons en toute convivialité le jeudi de 14h a 18h et le vendredi
à 20h à la maison des associations.
Nous accueillons également les jeunes et les personnes des
communes avoisinantes de Sainte-Foy.
Nous organisons une sortie annuelle au mois de mai, ce fut à
SAUMUR avec un repas dans un restaurant troglo et la visite des
caves akerman!
Cette sortie est ouverte à tout le monde y compris aux personnes qui
ne font pas partie du club

Contact : Suzy LEBRET au 06-16-69-05-19
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 Le Refuge de la Fermilière
2019 : une année bien remplie pour les 28 adhérents de l’Association.
Du côté équitation : Challenge Poneys en Janvier, Rallye Attelage en
Avril, Concours Complet en Mai. Sans oublier en Août cette journée
consacrée à des adultes en situation de handicap pour leur permettre de
découvrir le monde équestre par la conduite des chevaux, des soins, du
brossage, etc…
L‟Association a apporté également son concours au Téléthon et au
Marché de Noël pour le Pôle Equestre.
D‟autres activités à caractère financier : 2 vides-greniers et un concours
de palets ont permis de maintenir la trésorerie dans de bonnes conditions.
Le bilan d‟activités sera intégralement reconduit pour l‟année 2020.
Une Assemblée Générale est prévue 1er trimestre 2020 suivi d’une étape
du Challenge Poneys Vendée le 19 février au Pôle Equestre et d‟un
Rallye Attelages et Cavaliers le 5 Avril autour de la commune avec un
repas au Foyer Rural.
Président : Paul RETAILTéléphone : 06.81.74.86.48. Cotisation : 10 €

 Société Hippique du Pôle Vendéen
Il se compose de 2 structures : le Pôle
équestre Vendéen à destination
évènementielle et le Centre équestre de Ste
Foy.
Le Pôle Equestre Vendéen accueille des
compétitions hippiques et autres (canicross, agility, …), des
stages de formation équestre et professionnelle, des concerts
(Blue Moon festival), ..
Le Centre équestre de Ste Foy est une écurie de pension et
une école d‟équitation principalement à poney ouverte à tous.
Les poneys présents représentent des races françaises
souvent méconnues et en danger telles que le pottok, le
poney landais, le camargue, le mérens, le castillonnais, …
Notre équipe de la Société Hippique du Pôle Vendéen
(SHPV) vous propose des cours d’équitation pour les enfants
et les jeunes, de novice à confirmé. Les Foyens sont les
bienvenus et bénéficient de tarifs avantageux.
Le centre équestre accueille également 2 cavaliers de haut niveau : Maxime PONS, cavalier de concours complet d‟équitation et Renaud
VINCK, meneur, vice-champion du monde d‟attelage en 2014.
Société Hippique du Pôle vendéen - La Jeannière Tél 0251220767 - contact@sh-pole-vendeen.fr www.sh-pole-vendeen.fr

 Judo
C‟est une association du Pays des Olonnes qui intervient à Sainte-Foy, le lundi soir de
18 h à 19h au Foyer Rural.
Elle organise des stages pendant les vacances scolaires (judo / sport collectif) au
Château d‟Olonne (stage bi sport, équitation /judo) à la SHPV de Sainte-Foy.
(sauf pour Noël, il y a un stage départemental au Vendespace).
Tarifs annuels : cotisation et licence et part fédérale : 120€ (possibilité de payer en
plusieurs fois)
Actuellement nous comptons une dizaine d'élèves depuis la rentrée scolaire à SainteFoy.
Il est possible de s'inscrire en cours d'année, avec deux cours d'essai, de 4 ans à 12 ans.
et de se pré inscrire pour septembre 2020.
Pour tous renseignements et informations voir le site : https://www.ujlv.fr
ou au 07-82-06-90-58.
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Société de Chasse « l’Espérance »
Pour cette saison de chasse 2019/2020, la société de chasse de l‟Espérance compte 36 chasseurs.
Les façons de participer sont nombreuses : chasse individuelle aux petits gibiers, chasse collective en battue aux grands gibiers, participation
aux opérations de régulations d‟espèces nuisibles (corvidés, ragondins…), manifestations diverses, préparations logistiques, contribution à
l‟organisation. A cette occasion, la société remercie tous les bénévoles.
Dans la mesure du possible, la société s‟efforce de réguler le grand gibier de façon à limiter les dégâts et les collisions routières.
Depuis plusieurs années, nous remarquons une forte augmentation de la population de sanglier et de renard. Si vous constatez des nuisances causées par 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 qui se tiendra le Samedi 29 février
2020.

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

 Les Fléchettes Foyennes

L‟association a été créée en juillet 2019. Cette jeune association
comprend déjà une trentaine d‟adhérents pour la plupart licenciés qui
s‟entrainent au bar « Le Sportif ».
Le premier Open de ce club a eu lieu le 21 décembre en doublette.
Le principe de ce jeu est de jouer sur une cible connectée. Ainsi les
joueurs rencontrent des joueurs de tous pays.
Contact : Richard COSSON, président. Tél : 06 95 92 21 95 Mail :
lesflechettesfoyenne85150@gmail.com
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 La Pétanque Loisirs Sainte Foy
Coordonnées du club
Nom : Pétanque Loisirs Sainte Foy
Siège : 208 rue des Chardonnerets
85150 Sainte Foy
Téléphone : 06 23 41 04 13
Email : daniel.etienne19@wanadoo.fr
Site club : petanqueasaintefoy.e-monsite.com
Page Facebook : Pétanque Loisirs Sainte Foy
La Pétanque Loisirs Sainte Foy est une association bien intégrée dans le tissu
social de la commune, qui s‟applique à la faire vivre en proposant ou en
participant entre-autres à diverses manifestations comme le téléthon annuel
ou d‟organiser sa prochaine brocante qui aura lieu le 19 avril.
Elle a très rapidement grandi et forte de ses 48 membres elle peut les recevoir
sur ses nouvelles installations comprenant 10 terrains et un local d‟accueil pour
ses adhérents, le tout récemment implanté dans le parc de loisirs du lac.
Ce chalet de la Pétanque est dorénavant notre lieu de rencontre des lundis et jeudis de 14 à 18 heures, pour accueillir ses adhérents aux
entraînements, toute l‟année, ainsi que tous ceux et toutes celles qui voudraient passer un moment de détente et de loisir… tout en s’aérant le
corps et l‟esprit et ce pour une modique cotisation annuelle de 15€.
La Pétanque Loisirs sur le côté sportif, c‟est aussi l‟organisation annuelle du challenge Jean-Paul DUBREUIL entre 4 clubs locaux, un
concours en doublette en juillet, un tournoi interne de fin d‟année et la participation pour les volontaires à des concours amicaux organisés par
des clubs amis locaux.
Et pour le côté festif, un repas de début d‟année au restaurant, un barbecue d‟été, un casse-croûte de fin d‟année, la galette et des
anniversaires entre adhérents.
Qui n‟avance pas recule, alors la Pétanque a des projets comme un concours de pétanque « boules carrées » qui pourrait devenir « La
manifestation régionale festive de l‟année » et l‟organisation d‟une sortie annuelle pour ses adhérents.
La Pétanque Loisirs Sainte Foy n‟oublie pas aussi de remercier ses Sponsors et Elus ainsi que les Adhérents qui ont œuvré pour la
construction et l‟aménagement du nouveau local, lieu bien apprécié de tous qui se doit d‟être et rester un lieu de convivialité et de partage…
dans la joie et la bonne humeur.
Notre devise : LOISIR, DETENTE, PARTAGE

 La Boule en Bois de Sainte-Foy
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.
Le bureau est composé du Président Lascaux Yonnick ;
Vice-président Remaud Hervé ; Secrétaire Epaud Guy;
Secrétaire adjoint Bulteau Joël ; Trésorier Richard Serge ;
Trésorier adjoint Potereau Christian ;
Et de cinq membres : Chaigne Pascale, Dupé Christian,
Papin Philippe, Moreau Jean-Charles, Richard Philippe.
A ce jour l‟association comprend 46 adhérents de 15 à 95 ans.
Deux concours ont été réalisés avec succès sur l‟année 2019
en mai et juillet.
Pour 2020 un concours amical de boule en bois est prévu au mois de septembre. Le dimanche 14 juin 2020 Le club La boule en bois de
Sainte-Foy organisera son troisième 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
 : 06 77 56 17 22 ou par mail : yonad85@free.fr.
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 Union Nationale des Anciens Combattants
Avec 58 adhérents, notre section est constituée de 22 anciens combattants AFN, 21 soldats de France, 9 OPEX et 6 veuves.
L‟association perpétue le devoir de mémoire en étant présente avec ses trois porte-drapeaux (Mrs. RETAIL Louis, MAGAUD Jean-Guy et
ORDONEAU Noël ou leur suppléant), à toutes les manifestations patriotiques du secteur ainsi qu‟à l‟Assemblée Générale du Bourg-sous-laRoche et au Congrès Départemental qui a eu lieu cette année à Venansault.
Transmettre nos valeurs, maintenir des liens d‟amitié, de solidarité et de fraternité intergénérationnelle, telle est notre mission.
Sympathisants, rejoignez-nous et soyez assurés d‟y trouver un bon accueil.
Outre les manifestations solennelles et patriotiques où nous nous retrouvons nombreux, nous nous réunissons plusieurs fois par an,
notamment pour un méchoui, deux banquets et pour organiser des après-midi dansants ouverts à tous.

Contact : 06.82.45.89.73 Mail : uncsaintefoy85@yahoo.fr

Président : Roland MERLET Secrétaire : Rémy ROY
Trésorier : Serge RICHARD

 Club des retraités de Sainte-Foy
L'association les amis de la Vertonne est un club Seniors ouvert à tous dès 55 ans. Il nous permet de se retrouver en toute convivialité le 1er
et 3ème jeudi de chaque mois.
Nous passons l'après-midi à pratiquer divers jeux de société et de cartes, agrémenté d'un goûter pris en commun.
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 TELETHON le jeudi 5 décembre.
Le jeudi 6 février 2020 aura lieu l'assemblée générale au cours de laquelle nous changerons de statut pour devenir une section du Foyer Rural
tout en conservant notre autonomie de fonctionnement.
Pour toutes informations langlet.andre.renee@wanadoo.fr / 0251964771 et mairie de Ste Foy 0251964756.
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Paroisse St François d’Auzance et Vertonne
Sainte-Foy fait partie de la paroisse St François d‟Auzance et Vertonne avec l‟Ile d‟Olonne, St Mathurin et Vairé. Depuis quelques mois la
paroisse est administrée par l‟abbé Desmond DURUYEH qui réside aux Sables d‟Olonne. Il est accompagné de deux prêtres retraités : l’abbé
Michel BARANGER résidant à Saint-Mathurin et l‟abbé Yves GARNIER résidant à l‟Ile d‟Olonne. Michel GIRAUDEAU diacre permanent
assure aussi des services au sein de la paroisse.
Les horaires et dates des messes du samedi et du dimanche sont affichés aux portes des églises. Une messe est célébrée chaque vendredi
à 9h à Sainte-Foy.
Contact paroisse : 02 51 22 77 05 mail : stmathurin@diocese85.org
Des permanences sont assurées au centre paroissial de Saint-Mathurin (derrière l‟église) le mardi de 9h45 à 11h et le samedi de 10h30 à
12h.

Mots Croisés : La Res Publica
1

2

3

4

5

6

7

8

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
.VERTICALEMENT
1. Sans doute le plus républicain de Vendée. Un
droit fondamental en République.
2. Lac des Pyrénées. Un goût d’insatisfaction.
Grande République outre-Atlantique. Assaisonne
les conversations à table.
3. Ou salpêtre. C’est la même chose, d’ailleurs ! Il
fréquente certains hôpitaux de la République.
4. Un sinistre antirépublicain. Universel pour la
République française. Pour abréger la liste….
Quand elle n‟est pas électorale !
5. Ce que fait le bras de la justice républicaine.
Habitants des communes. Se pose sur la table.
6. Lettres en croix. Genre musical. Désert de
pierres. Amusé, donc.
7. On se la fait dans le noir ! Mettre en terre en
espérant. Un grand leader, mais pas un grand
républicain !
8. C’est une qualité. Mesure 89 km. N’est pas
resté inactif.

9

10

(Chose Publique : LA RÉPUBLIQUE)

11

12

13

14

15

de François Mennessiez

HORIZONTALEMENT
I. C‟est le fondement même de toute République. Plus fort que le
roi !
II. Textes régissant la vie en République. Un moment
dramatique pour le Japon. Rattachée à la France 4 ans avant
l‟avènement de la République.
III. Manifestant de l‟humilité. Selon un grand républicain, l‟œil
étant dans la tombe et le regardait.
IV. L‟hymne de la République Française. Devant République
dans notre titre.
V. Oiseaux coureurs. Cardinaux opposés. Première classe de la
République. Carrément carré.
VI. Parvenu. Telle la main du 1 vertical. Aime la bouteille. 61
ans, c‟est celui de notre République !
VII. Le Président de la République assiste chaque année à son
diner de gala. Détiens. Il a son jour. En tête de la République,
mais aussi bien rempli.
VIII. Un symbole de notre République. Joué sur les tambours
républicains. S‟égarèrent, en deux lettres.
IX. Article. Potron-minet. Son buste est dans toutes les mairies.
X. Elle fréquente les services de la République. Cet art a
raconté, entre autres, l‟histoire de la République Française. Au
début et à la fin, mais toujours en second.
XI. Calibrera. L‟hôtel de la République, dans chaque commune
française.
XII. Il aime cajoler. Commune batave.
XIII. Parfois grivoises. Les serviteurs de la République.
XIV. Donnera envie. Du côté de Bordeaux. Abréviation
religieuse.
XV. En République, elle permet de désigner les représentants
des citoyens. Au niveau national, il est issu de la précédente.

9. Prénom de Turner. Grand
républicain, ministre, président de
l‟Assemblée Nationale, pianiste et auteur de romans
policiers. Elle forme les grands hommes de la
République.
10. Pas toujours facile de s’en débarrasser ! Mois
de l‟élection présidentielle en France.
11. Langue d’avant la République Française. Bain
bouillonnant. Fait redescendre.
12. Elle commence en général à la mairie. Qui a pris
de la hauteur. Un modèle qu‟on envie !
13. Dore sur le sable. Apparue. Un moyen de
transport francilien, fierté de la République à son
lancement.
14. Son droit est appliqué par la République. C’est
le directeur de la République, en quelque sorte.
15. Un représentant des collectivités, acteur de la
République française. Souvent un modèle de
beauté !

Solution des Jeux page 29
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 Infos

Utiles

 Mémo

Mairie Tél. : 02.51.96.47.56 Horaires d’ouverture :

Cabinet d’Infirmiers

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

10, Rue du Petit Bois
85150 Sainte-Foy

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

Madame CRAIPEAU Florence
Monsieur RIAND Sébastien
Permanence uniquement sur rendez-vous Tél : 06 42 11 49 41

Permanence Urbanisme
Lundi et Mardi matin
Jeudi et vendredi après-midi

Maison Paramédicale
69, Rue Maurice Raimbaud
85 150 Sainte-Foy
Ostéopathe
Monsieur CHARTREL Baptiste

LISTES ÉLECTORALES
N‟oubliez pas, si vous avez déménagé, vous pouvez vous inscrire
avant le 7 février 2020 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
recensés 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.

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

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

E

CHIENS

L

TAXI CHAILLOT Exploitant sur la Commune
Tél : 06 73 13 35 69 Email: taxi.chaillotdheilly@gmail.com

E

Vous devez impérativement prendre rendez-vous auprès de
l’une de ces mairies pour le traitement de votre dossier.
La liste des pièces à fournir est disponible à la mairie de Sainte-Foy.

Défibrillateur

XV

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE ET DE PASSEPORT
BIOMETRIQUE
Les demandes de passeports biométriques sont à faire auprès des
mairies les plus proches habilitées:
Mairie des Sables d‟Olonne
Mairie de la Mothe Achard
Tél. 02.51.23.24.51.
Tél. 02.51.38.60.49.

Tél : 06 42 44 32 49

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

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 une copie sera
demandée lors d‟une inscription à un examen (dans le cadre
scolaire ou pour le permis de conduire ou conduite accompagnée).
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 C’est notre Histoire… Les Villages de Sainte-Foy
Nos fermes et villages
Poursuivons cette année encore l‟histoire de nos fermes et villages avec l‟étude de 2 nouveaux sites.
La Porte d’Olonne. Son nom s’explique de lui-même puisque la limite de territoire entre Sainte-Foy et Olonne se situe à peine à
100 mètres de la ferme. (Pour la petite histoire, côté Olonne, la ferme voisine s’appelle ‘‘La Frontière’’).
A proximité se trouve l‟emplacement reconnu d‟une portion du petit fossé des Sarrazins que
signale ce panneau
Une précision à propos de son dernier paragraphe : l‟imagination populaire est dans l‟erreur
quand elle prétend que ce fossé serait l‟œuvre des Arabes vaincus à Poitiers par Charles Martel
en l‟an 732, alors que ledit fossé, datant de l‟âge du cuivre entre 2.500 et 1.800 avant Jésus
Christ, environ 3.000 ans séparent ces évènements. Il n‟en demeure pas moins qu‟on a trouvé sur
le site des haches polies et que preuve est faite de son occupation dès cette lointaine époque.
Cependant, et comme toujours pour Sainte-Foy, on manque d‟éléments d‟archives pour situer
précisément la date d‟implantation de la plupart de nos fermes, et la Porte d‟Olonne n‟échappe
pas à la règle. A défaut de pouvoir remonter plus avant, on sait par l‟état civil et les cartes de
CASSINI qui la mentionnent à cette époque, qu‟elle existait au début du XVIIIè siècle.
Pour elle aussi le cadastre napoléonien nous indique les propriétaires à partir de 1830 :
- RUCHAUD Louis propriétaire à Vairé. En 1856 il y fait construire une nouvelle maison, peut-être celle que nous connaissons
aujourd‟hui ? Ses héritiers lui succèderont jusqu‟en 1928
- POMMERAY Léon juge d‟instruction à Paris 1928 à 1968, puis sa veuve avec POMMERAY Léon, René de la Roche-sur-Yon et
leurs descendants jusqu‟à aujourd‟hui, soit durant plus de 90 ans.
Quant aux métayers, une famille MICHON occupe les lieux vers 1750.
Pendant la Révolution et jusqu‟en 1822…, ce sont les familles GOICHON – COUTANCEAU – SORET. Ces COUTANCEAU,
apparentés à ceux de l‟Elmière, semblent avoir fait partie des insurgés vendéens durant les guerres de Vendée. De ce fait les
naissances de certains de leurs enfants entre 1793 et 1796, ne seront pas déclarées au nouvel état civil républicain créé en
septembre 1792, notamment Jean COUTANCEAU né en février 1793 qui ne sera enregistré qu‟en décembre 1814.
Suivront les familles : PATEAU – GENDRONNEAU – GROSSIN …1822 à 1841... ; BRUNELEAU – PROUD …1845 à 1855… ;
BARREAU – DANIEAU – NAULEAU…1855 à 1881… ; TESSIER – MARTINEAU…1881 à 1890… ; PATEAU – VALEAU –
VIOLEAU …1891 à 1921, dont VALEAU Eugène mort pour la France le 21 avril 1917 dans la Marne ; VINCENT 1921 à 1930… ;
GUIBERT …1930 à 1975… ; MARTINEAU Georges et son épouse Suzanne qui sera élue au conseil municipal comme 3è
adjointe, de mars 1983 à juin 1995. Aujourd‟hui, la maison est occupée par la famille HARDENNE-PECH.

La Porte d‟Olonne était l‟une des
plus grandes fermes de Sainte-Foy.
Ses
terres
sont aujourd‟hui
exploitées par la famille BAROTIN
des Pitrassières.
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 C’est notre Histoire… (Suite)
L’Elmière. Simple ferme dont l’origine reste indéterminée. Toutefois, on sait par l’état civil qu’elle existe au début du XVIIIè
siècle.
Orthographiée „„L’Elemière‟‟ elle figure sur les cartes de CASSINI établies à cette même époque par cette célèbre famille de
géographes français.
Le cadastre napoléonien de 1830 nous indique comme propriétaires d‟alors : BERTEAU de la Chaume et RICHARD veuve
BERTEAU des Sables-d‟Olonne, jusqu‟en 1901.
Suivra Georges De La ROCHE SAINT ANDRE alors directeur de la banque de France à Saint Omer (Pas-de-Calais). Il s‟établira
ensuite à la Grossetière de Sainte-Foy et sera maire de la commune de mai 1912 à mai 1925. Son fils Gilles, domicilié en Maineet-Loire, lui succèdera, puis ce seront ses héritiers jusqu‟en 2005. Ainsi la famille De La ROCHE SAINT ANDRE détiendra
l‟Elmière durant plus d‟un siècle.
Le départ des derniers métayers occupants, provoqua le délabrement des bâtiments dont une partie servit cependant de lieu de
réunion à une société de chasseurs, approximativement de 1995 à 2005.
Aujourd‟hui, les terres cultivables ont été reprises par une exploitation voisine. Quant aux bâtiments, ils sont propriété de M.
LEYMONERIE, avocat à La Roche-sur-Yon.
Les métayers. On trouve successivement les familles :
- COUTANCEAU dès les années 1750 et qui occupera les lieux pendant 80 ans. Comme celle de son homonyme et parente de
la Porte d‟Olonne, cette famille semble avoir combattu dans l‟armée catholique et royale durant les Guerres de Vendée.
- ORSONNEAU – RABILLER – POIROUX …1833 à 1896… dont RABILLER Louis conseiller municipal de 1850 à 1878…
- GOULPEAU – HILAIRET …1900 à 1910…
- PAPON – LUCAS …1912 à 1920… dont PAPON Constant tombé sur les champs de bataille de la Marne le 26 mars 1917
- BOUARD …1920 à 1937, dont Emile conseiller municipal de 1929 à 1935 et son fils Emilien
mort pour la France le 24 mai 1940 à Robecq (Pas-de-Calais). Emilien, déjà sous les drapeaux
depuis mars 1939, obtint une permission en décembre pour s‟unir à Adrienne POIROUX. Hélas,
leur bonheur fut de courte durée puisqu‟il dût repartir au front quelques jours après et n‟en plus
revenir. Son corps fut rapatrié à Sainte-Foy en 1948. Emilien
- POIROUD Joseph …1937 à 1955.
- RENOU – GRIMAUD, venant du Maine-et-Loire, fin 1955 à 1985.
Revenons à la famille POIROUD : Joseph est originaire de Saint-Hilaire-de-Talmont. Mobilisé
dès le 1er août 1914, il fit toute la guerre en première ligne dans l’infanterie. Evacué pour pieds
gelés le 27 novembre 1916. Fait prisonnier dans l‟Aisne le 27 mai 1918 et interné à Giesen en
Allemagne, il fut rapatrié en France le 06 janvier 1919.
Marié à Claudine CHARRIER, ils auront 9 garçons et 5 filles qui les seconderont pour l‟exploitation, en métayage, des 48
hectares de terre et l‟élevage des 30 à 40 pièces de bétail, sans parler des animaux de basse-cour.
En 1941, toute la famille est logée dans une maison au sol en terre battue et composée de 2 pièces seulement, c‟est dire les
conditions de vie encore en vigueur dans la quasi-totalité des fermes à cette époque… Cela perdurera encore durant plusieurs
décennies et il faut bien reconnaître que nombre de propriétaires d‟alors se montreront longtemps récalcitrants à assumer les
dépenses nécessaires pour améliorer l‟habitat de leurs métayers ainsi que leur bien être.
Sources : Olonna n°4 - AD 85 : cadastre napoléonien, recensements, état civil, délibérations du conseil
„„L‟Ouest-Eclair‟‟ de 1941 et mémoire collective locale.
Remerciements à Rémi Rigagneau et Noël Verdon pour leur aide précieuse.
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 Remerciements
La municipalité remercie Renée LEBRETON qui a repris la rubrique Historique de la Commune, elle rend également hommage à Josette
RINGOT qui a précédé Renée de nombreuses années pour alimenter cette page de l‟Histoire de Sainte-Foy, nous leur sommes infiniment
reconnaissants pour tout ce travail accompli. Nous avons le privilège d‟avoir un verbicruciste qui depuis de nombreuses années, nous
concocte des mots croisés avec un fil conducteur différent tous les ans. Cette année, le thème choisi est «La Res Publica». Merci Monsieur
MENNESSIEZ. Un grand merci également à Annick CHUBERRE qui a l‟œil pour nous réaliser de magnifiques photos qui paraissent dans nos
bulletins.
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