SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
TE
FOY SAIN
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
FOY SAIN
T
TE FOY S E
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
FOY SAIN
TE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
TE
FOY SAIN
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
FOY SAIN
T
TE FOY S E
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
FOY SAIN
TE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
T
FOY SAIN
TE FOY S E
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
FOY SAIN
T
TE FOY S E
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
TE
FOY SAIN
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
T
FOY SAIN
TE FOY S E
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F OY
SAINTE
FO
FOY SAIN Y SAINTE
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
TE
FOY SAIN
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
TE
FOY SAIN
TE FOY S
AIN
TE FOY
SAINTE F O
SAINTE
FOY SAIN Y
TE

2012

BIEN VIVRE
À SAINTE-FOY
Bien Vivre à Sainte-Foy

Bulletin Municipal de Décembre 2012

1

S
O
Foire
aux Pinceaux

M
M

Commémoration
du 8 Mai

Rallye Equestre
Refuge de la Fermilière

A

Mc Do
Kids Sport

I
R
Concert Harmonie
Les Sables d’Olonne

Inauguration
MARPA

E

Enfance Jeunesse, Sport

4

Action Sociale,
Associations, Culture

6

Développement Economique
Tourisme et Animations

8

Urbanisme, Assainissement
Agriculture

10

Voirie, Bât. Communaux
Personnel Technique

12

L’Agriculture

13

Communication

14

CCAV et Remerciements

15

Finances, Administration,
Etat Civil, Appels d’Offre

16

Ecole « Le Marronnier »

18

Ecole « St Joseph »

19

Les Bleuets Basket

20

Tennis Club

20

Football Club

21

Gym Foyenne

21

Animation Enfance Jeunesse
Foyenne
22
Les Foyens Hurlants

23

Bibliothèque

24

Associations autres
Jeux

2424-27
28

Informations, Infos Utiles et
Etat Civil
29
CMJ
2012/2013

Rubrique de Josette
Calendrier Manifestations

Foot
Critérium de Vendée

2012

Bien Vivre à Sainte-Foy

2

3030-31
32

EDITO
Dans un peu plus d’un an nous arriverons au terme du mandat que vous nous avez
confié en Mars 2008. Toute l’équipe municipale s’est passionnée sur les projets que nous
nous étions fixés pour remplir le contrat moral que nous avions passé avec les Foyens et
Foyennes. J’ai personnellement eu un énorme plaisir à mettre au service de ma
commune et de ses habitants le savoir-faire acquis au cours des 45 années passées à
développer mon entreprise familiale.
Nous avions choisi comme devise « Bien vivre à Sainte-Foy ». En s’appuyant sur les
qualités naturelles de notre village, pour lesquelles nous ne revendiquons aucune
paternité, nous avons imaginé puis réalisé les aménagements que vous attendiez :
•
•
•

•
•
•
•

Le nouveau cœur de bourg, appuyé sur les corps de fermes existants, apporte les services attendus : Boulangerie –
Superette/Boucherie – Restaurant – Bar/Tabac ; la rénovation des ateliers municipaux pour réaliser des Halles a été aussi
un élément déterminant du caractère de notre Centre.
La Maison de Retraite « MARPA », ouverte depuis quelques semaines, a comblé les attentes de nos aînés à tel point
que, dès l’ouverture, elle affiche complet.
La réalisation du réseau d’assainissement collectif a permis de résoudre des problèmes de salubrité tout en permettant la
création d’un nouveau quartier autour du centre en construisant de nouvelles maisons sur des parcelles plus modestes,
accessibles à beaucoup de jeunes souhaitant s’installer chez nous mais qui étaient rebutés par la taille des parcelles plus
grandes imposées par l’assainissement non collectif.
Le Centre de Loisirs/Bibliothèque situé entre nos deux écoles a ravi nos jeunes habitants et leurs parents qui trouvent ici
un espace de qualité. Ce Centre complète, en dehors des horaires scolaires, l’encadrement et l’éveil de nos enfants.
Nous n’avons pu, à ce jour, malgré tous nos efforts, réaliser la Maison Médicale que nous avions projetée, faute de
médecin disposé à s’installer à Sainte-Foy. Le terrain reste réservé et prêt à recevoir des locaux que la commune mettrait
à disposition des professionnels libéraux de santé qui voudraient nous rejoindre.
La zone d’activité que nous avions initiée dès le début du mandat a subi des retards administratifs qui, je pense, touchent
à leur fin et nous devrions pouvoir proposer à nos entrepreneurs des parcelles courant 2013.
Le grand projet de la fin du mandat reste notre Parc de Loisirs dont les travaux ont démarré à la fin de l’été dernier.
L’importance des pluies que nous avons subies depuis Octobre ne nous a pas permis de poursuivre le creusement du
plan d’eau qui reprendra au printemps. Cela ne nous empêchera pas de démarrer nos constructions équestres en Avril,
afin que l’activité du Grand Manège puisse démarrer en Juillet prochain avec un spectacle équestre. L’ensemble des
installations, y compris le Parc Résidentiel, devra être terminé pour l’été 2014.

La réalisation de ces équipements n’aurait, à elle seule, pas été suffisante pour respecter notre challenge « Bien vivre à SainteFoy ». Nous nous sommes aussi attachés, avec toute l’équipe municipale et les employés municipaux, à rendre la vie de tous les
jours plus confortable et plus attrayante. Nous y avons été aidés considérablement par le dynamisme des 20 associations
foyennes ancrées dans notre commune. Qu’elles soient historiques ou nouvelles, sportives, culturelles ou ludiques, elles créent
des animations permanentes et donnent aux Foyens l’occasion de se rencontrer et de s’impliquer ensemble dans leur centre
d’intérêt préféré. Je félicite leurs animateurs et je souhaite qu’elles puissent intégrer, dès leur arrivée, les nouveaux Foyens qui
nous rejoignent.
Un recensement aura lieu en Janvier et je pense qu’à cette occasion notre village dépassera le seuil des 2000 habitants.
Notre développement est le gage de la réussite des services privés et publics de proximité souhaitée par la population.
Cette dynamique doit rester cependant cohérente avec le souhait de calme et de sérénité que nous partageons tous à SainteFoy.

Le Maire,
Jean-Paul DUBREUIL.

Les habitants de Sainte-Foy sont invités à partager la galette des rois et le verre de l’Amitié à
l’occasion des vœux du Maire le vendredi 18 janvier 2013 à 19H00 salle du Foyer Rural.
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Commission Enfance, Jeunesse et Sport
La municipalité remercie le travail des professionnels
et des bénévoles encadrant chaque jour notre
jeunesse.

ECOLE PUBLIQUE "LE MARRONNIER"
Pour le bien être des élèves, la municipalité poursuit son engagement dans l'amélioration des bâtiments scolaires et de
l'équipement.
Cette année, afin d'assurer un meilleur confort, les sanitaires extérieurs ont été isolés et réaménagés.
Après la classe des CE2/CM2, une nouvelle classe (CP/CM1), va être prochainement équipée d'un vidéo projecteur et d'un
tableau blanc.
La classe des maternelles va être, quant a elle, rénovée courant 2013.

ECOLE PRIVEE "SAINT JOSEPH"
La municipalité maintient son effort financier, et tend vers l'équité entre les deux écoles. Elle reste à l'écoute des demandes de la
directrice et de Mélanie LOUINEAU, nouvelle présidente de l'OGEC.
ACTIVITES COMMUNES AUX DEUX ECOLES
Depuis 2009, les classes de CM des deux écoles bénéficient d'une douzaine de séances de piscine au cours de l'année. Avec la
participation de l'AMICAILE LAIQUE et l'OGEC, la municipalité met tout en œuvre pour reconduire cette opération très appréciée
des enfants.
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AEJF (Association Enfance Jeunesse Foyenne)
Cette association, dont les membres sont composés de bénévoles,
encadre les enfants de 3 à 17 ans.
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis dans les nouveaux
bâtiments.
L'association remplit une réelle mission de services auprès des
familles. En raison de son amplitude horaire pour le périscolaire, les
enfants peuvent être pris en charge sur la commune à partir de 7h30
jusqu'à 18h45 et aussi les mercredis et pendant les vacances.
Les enfants de 11 à 17 ans sont encadrés par un animateur jeunesse,
qui les accueille les mercredis et samedis après-midi, ainsi que
pendant les vacances. Pour des raisons de sécurité et de confort, ils
vont prochainement investir une partie de la maison des associations
(ancienne superette).
La municipalité va continuer à épauler cette association et notamment la nouvelle présidente, Mme EPAUD Corinne.
CANTINE
Nous sommes vigilants sur le confort et le
bien être des enfants se restaurant à la
cantine. Il nous semble important que les
élèves aient suffisamment de temps de
détente avant de reprendre les cours et que
les repas se passent dans les meilleures
conditions. Ainsi courant 2012, nous avons
engagé une réflexion avec les différents
intervenants (école, cantine,..). Ces échanges
vont être poursuivis et notamment
développés par la mise en place du projet du
nouvel aménagement des horaires scolaires.

SPORTS
Début 2012, la commission a réuni les présidents des associations sportives (FOOT/ BASKET/ TENNIS / GYM). Ils ont pu
échanger sur différentes actions à mener:
•
Prêt de salle
•
Découverte des sports au sein des deux écoles
Grâce à la bonne entente entre les différents membres
des associations sportives, ces échanges vont
probablement se poursuivre sur 2013.
Dans un souci d'équité, la municipalité a décidé de revoir
le calcul des subventions allouées en fonction du nombre
d'adhérents. Ces 4 associations regroupent environ 350
adhérents avec une quarantaine de membres bénévoles.
La commune de Sainte-Foy félicite les clubs sportifs pour
l'investissement de tous leurs membres bénévoles ainsi
que pour les résultats sportifs qu’ils ont réalisés en 2012.
Le foot a gagné la finale départementale du critérium et
l'équipe est montée de D3 en D2.
Le basket est monté de D2 en D1
Pour la première fois depuis sa création, le TENNIS, a une équipe de jeunes (filles) en pré-régional.
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Commission Action Sociale, Associations et Culture
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MARPA
Vous avez été informés du projet de réalisation d’une MARPA
au travers des précédents bulletins municipaux ainsi que par
voie de presse et par flyers. Les engagements ont été
respectés, la MARPA a été livrée par VENDEE HABITAT (le maître d’œuvre) mi-novembre. La conception et la
réalisation du bâtiment ont été confiées au cabinet QUATTRO ARCHITECTURE. Les résidents ont commencé à emménager le 28 novembre
et la structure a été inaugurée le 1er décembre 2012.

Inauguration
de la
MARPA

La MARPA, baptisée « La Vallée Verte », comprend 24 logements de 32 m² dont 2 sont voués à un accueil temporaire. L’accueil temporaire
est une solution de secours lorsque le maintien à domicile d’une personne dépendante est provisoirement compromis, il offre un répit aux
aidants. Les personnes peuvent être accueillies d’une journée à 6 mois renouvelables.
Actuellement, la MARPA affiche complet, une quinzaine de personnes y résident et les autres locataires viendront les rejoindre après les fêtes
de fin d’année.
La création de la MARPA a généré 9 emplois :
La directrice de la MARPA
*La directrice, Stéphanie LOLLIVIER, qui est sur un poste à temps
et les agents polyvalents
complet
*6 employées polyvalentes recrutées sur des postes de 27 heures
*2 emplois aidés
La MARPA, signifiant Maison d’Accueil Rurale pour Personnes
Agées, est un label qualité MSA. L’unité de vie implantée à SainteFoy est la première du canton des Sables d’Olonne.
Le tarif à la journée pour un résident permanent est de 43,90 €,
celui d’un résident temporaire est de 61,90 €.
Toute personne de plus de 70 ans pourra déjeuner à la MARPA en
s’inscrivant au 02 51 22 55 30.
Afin de distraire les résidents il est fait appel à des bénévoles pour
proposer des animations au sein de la MARPA.
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LOGEMENTS EN MAINTIEN A DOMICILE
Trois logements en maintien à domicile ont été créés en parallèle de la
MARPA. Il s’agit de logements de type 3 accessibles aux personnes à
mobilité réduite, d’une surface d’environ 84 m². Ces logements
bénéficient de panneaux solaires et sont basse consommation.
La remise des clés de ces trois logements s’est effectuée le 5
décembre, ce qui a concrétisé un nouveau partenariat engagé entre la
commune de Sainte-Foy et Vendée-Habitat et porte à 14 le nombre de
logements locatifs détenus par Vendée Habitat sur la commune.
Cinq maisons locatives sous maîtrise d’œuvre de Vendée Habitat sont
en construction et seront livrables fin février 2013.
Actuellement, beaucoup de demandes de logement locatif à Sainte-Foy
affluent. Les commissions concernées par l’octroi d’un logement
s’efforcent de satisfaire au mieux les sollicitations des demandeurs. La
construction d’autres logements locatifs sont en prévision
prochainement et feront l’objet d’un futur programme immobilier sur la
commune.

SAISON CULTURELLE
Elle a débuté en octobre par la venue d’un ensemble de jazz « CARRE VIB » et
se terminera sous les halles par une série « MUSIC’HALLES LE VENDREDI »
avec en clôture, le 14 juin 2013, l’Orchestre à cordes du conservatoire MARIN
MARAIS de la CCO qui a invité la chorale de Sainte-Foy « CHANTE FOY » a
participer à leur concert.

SAINTE-FOY DE FRANCE
L’assemblée générale des SAINTE-FOY de France constituée de 17 communes portant le nom de Sainte-Foy aura lieu dans notre commune
en août 2014. Afin de préparer au mieux les festivités et l’accueil de centaines de personnes, ceux et celles qui seraient intéressés pour
participer à l’organisation de cette manifestation peuvent se faire connaître à la Mairie de Sainte-Foy au 02 51 96 47 56. Nous allons
commencer à travailler sur cet évènement.
TELETHON
Cette année, le téléthon a été conduit par « Les Foyens Hurlants » qui ont innové en
proposant une partie de pêche dès le matin ainsi que des grillades midi et soir. L’après
midi, sur le pourtour des halles, les enfants ont pu s’affronter avec les toupies
BEYBLADE. Les plus petits se sont fait plaisir avec la pêche à la ligne. Tous ont pu se
transformer en chat ,panthère ,fleur et bien d’autres thèmes par l’entremise des pinceaux
et des couleurs de Dominique LEPEYTRE, ou bien ont pu faire un tour de poney du
Refuge de La Fermilière. Pour ceux en quête d’émotion fortes, les side-car leur ont assuré
une poussée d’adrénaline . Les membres de la bibliothèque étaient présents sur le site et
d’autres associations ont préféré apporter leur obole différemment. Le club des retraités a
contribué, dès le jeudi, en offrant au téléthon le bénéfice des gaufres qu’ils ont vendues.

Téléthon
Différents stands
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Commission Développement Economique et Tourisme
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LES ACTIVITES ET ANIMATIONS DE CETTE FIN D’ANNEE

Samedi 15 septembre : Le Mc Do Kids Sport
Toute une journée consacrée au sport, avec la présentation de plusieurs disciplines olympiques : basket, tennis, judo, athlétisme, vélo, etc... ,
en accès libre, organisée pour les enfants de 6 à 12 ans.
Ce village sportif a été installé en une seule nuit, sur le parking de la salle de basket.
Rien ne manquait et les 160 participants ont été ravis de pratiquer leur sport favori ou de découvrir de nouvelles disciplines, le tout encadré par
des animateurs sportifs brevetés.
L’organisation de cette journée a été prise en charge par notre partenaire Mac Donald sponsor officiel de l’Equipe de France aux J.O. de
Londres.

Mc Do Kids Sport
23 Septembre 2012
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Dimanche 23 septembre : Journée départementale de la Marche
Malgré un épisode pluvieux, conséquent les jours
précédents, 160 randonneurs ont répondu présents pour
pratiquer leur sport loisir préféré.
L’Association Rando Auzance Vertonne avait préparé
avec compétence les 4 circuits différents de 12 à 42 km
pour satisfaire l’ensemble des randonneurs.
Après une journée passée sur les chemins balisés de la
Communauté de Communes Auzance Vertonne
(C.C.A.V.), les participants se sont retrouvés vers 16
heures pour effectuer ensemble et en musique le dernier
kilomètre.
A noter que des randonneurs de Sainte-Foy costumés et
facétieux se sont joints au groupe à ce moment pour
terminer cette manifestation, de manière conviviale, sous
les Halles en présence du Député-Maire Y. MOREAU et
du Président de la C.C.A.V., Maire de Sainte-Foy,
Jean-Paul DUBREUIL.

Samedi 8 décembre : Marché et Illuminations de Noël
Noël, le moment fort de cette fin d’année. 20 exposants étaient présents, sous les Halles, pour animer de fort belle façon ce marché très
particulier où l’esprit de Noël se retrouve sur chaque stand, d’une part , par les décorations appropriées et d’autre part, par cette approche
humanitaire des Associations caritatives présentes.
Dès la nuit tombée, la féérie des illuminations a agrémenté le Centre-Bourg accompagnée, à cet instant, en musique, par le Show Parade du
Marching– Band Olonnais qui avait, pour la circonstance, revêtu ses habits de lumière.
A 18 heures, le compte à rebours repris par les enfants déclenche, dans un spectacle haut en couleurs et en sonorité, l’envol de la « Fusée du
Père Noël ».
A noter que cette nouvelle décoration a été conçue et réalisée par nos artistes locaux qui sont Jacques CANTIN, Guy ANTOINE et Thomas
GUILLONNEAU. Bravo et merci à eux.

Les dates à retenir :

En 2013 :
Les animations prévisibles seront les suivantes :
1er week-end d’avril : Marché aux fleurs
1er week-end de mai : Foire aux pinceaux
1er week-end de juin : Salon du livre

2012

15 juin : Fête de la Musique
28 juillet : Il était une Foy – Centre-Bourg
15 décembre : Féérie de Noël
Dans le cadre de l’ouverture du Centre de Loisirs Equestre, des animations
et spectacles viendront compléter cette programmation 2013.
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Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture
Notre développement se poursuit selon nos engagements, en
s’appuyant sur notre Plan Local d’Urbanisme, lui-même encadré
par le schéma de cohérence territoriale du Canton. Cependant,
nous devons nous adapter en permanence, selon l’évolution des
recommandations et des réglementations du législateur.
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Une constante :
Nous devons avoir une gestion économe de l’espace et garantir
l’équilibre entre les différents modes d’occupation du territoire.

Habitats :
Les constructions traditionnelles et contemporaines se développent dans les nouveaux lotissements autour du bourg. Elles contribuent au
développement et à la vitalité de nos services, de nos écoles et de notre vie associative. Les zones constructibles de la Billonnière et de
Tournebride se densifient.
Rives de la Vertonne 2

Rives de la Vertonne 1

Eglise


Rives de la
Vertonne 3
2013 verra la mise en service des lotissements Val de la Vertonne, l’extension des Rives de la Vertonne 3 et le Petit Bois.
Nous veillons également à ce que chaque citoyen, puisse trouver un logement adapté sur notre territoire. Seule une offre diversifiée permet
une réelle diversité sociale et générationnelle. Chacune et chacun doivent trouver leur place.
PARC TOURISTIQUE ET SPORTIF DE LA JEANNIERE
Pôles équestres
Les permis de construire du pôle évènementiel et du pôle équestre sont en cours d’instruction, les travaux débuteront en Mars 2013.

Club Hippique

Pôle Evènementiel

Un Vendéen sur la 1ère marche du podium!
Vincent GUILLOTEAU , le futur responsable du pôle équestre événementiel de Sainte-Foy, remporte le championnat de France de dressage
réservé aux cavaliers professionnels à Saumur en novembre 2012. Auparavant il a été responsable de l’Académie équestre du Puy du Fou
jusqu’en 2010.
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Plan d’Eau
Les travaux débutés en Septembre (respect
des autorisations légales) ont été interrompus
par les pluies automnales. Ils reprendront en
Mars 2013.
Ce plan d’eau de 2,5 hectares est étudié et
structuré pour la pêche et la promenade avec
une recherche de quiétude et de bien être
partagés.
Parc Paysager
Un aménagement autour du plan d’eau avec
mise en valeur de la zone humide complètera
cette composition et établira le lien entre les
sites équestres, les chemins de randonnées et
les zones d’habitat. Des zones de piquenique, de jeux de boules, de jeux d’enfants et
de festivités sont prévues pour que chacune
et chacun puissent bénéficier de cet espace
naturel.
Assainissement collectif
Le fonctionnement du réseau et de la station s’optimise avec les raccordements des constructions existantes et nouvelles.
L’assainissement collectif de notre agglomération contribue à l’amélioration de la qualité des eaux et plus particulièrement celles de la rivière :
« Vertonne ».
Assainissement individuel
Il faut poursuivre la réhabilitation des systèmes épuratoires défectueux.
Une veille rigoureuse sera opérée sur les installations présentant des risques sanitaires.
Agriculture
Nous appréhendons l’activité agricole comme une activité économique à part entière.
Les besoins de tous, les composants de la société parfois contradictoires nécessitent des rencontres, des échanges. Le fil conducteur doitêtre une cohabitation apaisée et comprise entre agriculteurs, citadins et ruraux. Les collectivités doivent la favoriser et la garantir.
Cimetière
Au cours de l’année 2013, nous procéderons à l’extension de notre cimetière en tenant compte des évolutions contemporaines de notre
société.
Qualité de desserte électrique
Au cours de l’année 2012, le SYDEV (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement) a terminé la sécurisation, par une mise en
souterrain des réseaux, de la Rue de l’Epinette.
La construction d’un nouveau transformateur permet une alimentation de qualité des villages de la Nellière et des Etablières.
En 2013
Le village des Grossetières sera sécurisé.
Selon notre capacité financière, nous débuterons l’effacement des réseaux de la Rue des Poirières à la Billonnière.
Eclairage Public
A l’heure de la transition énergétique, la logique n’est plus dans le« tout éclairé ». Nous retiendrons les secteurs très passagers avec un
éclairage privilégiant la sécurité au sol et une consommation énergétique sobre.
En 2013, nous réaliserons l’éclairage de la rue desservant les Halles de tennis et le lotissement « les Rives de la Vertonne 3 » ; ainsi que le
chemin piétonnier reliant l’Allée de la Mairie à la Rue des Trois Cantons.
Si nous avons les moyens financiers, l’éclairage du deuxième terrain de football pourrait être réalisé.
Haut débit – Plan numérique
Notre commune s’inscrit dans le plan départemental « très haut débit » avec des raccordements à terme ciblés : Parc d’activités économiques,
Mairie, Ecoles.

Tarifs sociaux sur l’énergie :
1.5 millions de ménages français sont en situation de précarité énergétique. Certains de nos concitoyens sont peut-être dans ce cas.
La loi a créé des tarifs spéciaux pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières afin de réduire leurs factures d’électricité et de
gaz.
Pour l’électricité : Tarif de Première Nécessité ð Info T.P.N. - Tél. 0800.333.123.
Pour le gaz : Tarif Spécial de Solidarité ð Info T.S.S. – Tél. 0800.333.124.
Impératif, pour pouvoir obtenir cette aide : avoir un revenu compatible avec l’obtention de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire,
modulé selon la composition familiale du foyer (ex : 661 € mensuel pour 1 personne seule) ; et désormais ceux qui sont éligibles à l'aide pour
une complémentaire santé (ACS), soit un plafond de revenus 26% supérieur.
Notre Centre Communal d’Action Sociale peut aider, avec discrétion, les personnes concernées à entreprendre les démarches nécessaires
pour obtenir cette aide. (Tél. : 02.51.96.47.56.)
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Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique
En cette fin d’année 2012, se refermera le registre des travaux de la
Commune.
De nouvelles pages s’ouvriront à la commission pour écrire à
nouveau les nombreuses et indispensables tâches consacrées à
l’entretien des bâtiments, espaces verts, aires de jeux, routes … et par
suite, veiller ainsi à la conservation de notre cadre de vie.
Tout au long de ces derniers mois, jour après jour, l’équipe technique a
su se montrer réactive. Parfois confrontée à l’urgence, elle ne s’est
jamais désunie dans l’accomplissement des missions ordonnées.
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Voirie, trottoirs.
Les travaux réalisés selon l’affectation des charges respectives se
déclinent en trois catégories : réfection ou construction,
réparation, entretien.
Les techniques de réalisation des travaux « voirie », détaillées
l’année dernière, demeurent toujours d’actualité. Ainsi, la rue de
l’Arnaudière se trouve embellie par un revêtement COMPAMAC à
froid alors que la rue de l’Epinette est recouverte d’un enrobé à
chaud.
Les trottoirs de la rue de la Guérinière construits à partir d’une
émulsion recouverte de gravillons de couleur beige peuvent
désormais être foulés dans de meilleures conditions par les
riverains et écoliers.
Le contraste rendu par le gris de la chaussée et le beige des
trottoirs délimite les zones affectées à la circulation (automobile et
piétons), la sécurité s’en trouve renforcée.
Après réparation, les rues de la Rebillière et des Pitrassières sont
à nouveau livrées à leur usage habituel.
De nombreux rebouchages de «Point à temps » ont contribué à
l’entretien de plusieurs routes.

Réfection des chaussées

Réalisation trottoirs

Bâtiments.
Après l’isolation thermique réalisée par
l’extérieur des murs et l’installation d’un nouveau
chauffage, les nouveaux WC de l’école des
Marronniers affronteront mieux les affres d’un
hiver proche. Ils offriront aux utilisateurs un
espace plus fonctionnel.
Les peintures extérieures sont maintenant
achevées.

La construction de gradins bois jouxtant le
court extérieur de tennis a été réalisé par les
membres du club avec l’aide financière de la
Commune.

Débaptisée et réaménagée, l’ancienne
supérette s’offre un nouveau look pour
accueillir prochainement les associations et le
foyer des jeunes. Ce changement de
destination était attendu par les populations
concernées, il ne leur reste plus qu’à trouver
leur marque dans les nouveaux locaux.

En s’appropriant son concours pour
l’installation de panneaux
réglementaires, le Conseil Municipal
des Jeunes réalise un joli drop dans
le domaine de la protection de
l’environnement des écoles.
Désormais, les conducteurs de
véhicules et engins à moteur sont
appelés à redoubler de vigilance.
Depuis, deux radars pédagogiques
placés aux entrées de bourg
renforcent cette sécurité.

Pour autant, le quotidien demeure et nombreuses sont les interventions de l’équipe technique dans les domaines aussi variés que l’élagage,
le débroussaillage, l’empierrement, la pose de buses… mais également l’entretien des surfaces de jeux et la fertilisation des pelouses du
terrain de foot, des espaces verts, des panneaux de basket…

2012
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L’Agriculture à Sainte-Foy en 2012

9 sièges d’exploitations

18 exploitants

Surfaces exploitées

1349 ha (une moyenne de 150 ha/exploitation)

soit 90% de la surface de la commune

Les productions :
Rappel : une exploitation peut avoir plusieurs productions déclinées en ateliers :

• 26 % des ateliers dédiés aux céréales
∗ 26 % en céréales (4 ateliers)
Blé – maïs – tournesol – colza...
• 74 % des ateliers dédiés à l’élevage
∗ 25 % en lait (4 ateliers)
1 940 000 litres de lait de vache – soit une consommation annuelle de
5 000 personnes
∗ 25 % en viande bovine (4 ateliers)
95 760 kg de viande – soit une consommation annuelle de 3 800 personnes
∗ 12 % en vente directe (2 ateliers)
Viande bovine – porc – veau
∗ 6 % en viande porcine (1 atelier)
1 200 porcs – soit une consommation annuelle de 2 900 personnes
∗ 6 % en élevage chevaux (1 atelier)
Les ateliers élevage nécessitent un besoin en surface pour le pâturage et l’alimentation du cheptel (74 % des ateliers en élevage)



Festival de la Magie 2013

Depuis 3 ans le festival de magie d’Olonne sur Mer va à la rencontre du public dans les
communes des alentours. Un programme d’animations magiques est dédié à la jeunesse, et
permet de découvrir encore et toujours de nouveaux magiciens.
Détail du programme :
A Sainte Foy
La fantaisie magique de Magistick

Apparitions, disparitions, transformations !! des mystères, de l'inattendu, voilà un très bel
aperçu. Les enfants émerveillés, participent avec joie dans les numéros.
Mardi 15 janvier à 15h : rencontre avec les scolaires, Gratuit.
Mercredi 16 janvier 15h spectacle famille à partir de 3 ans – Tarif unique 4 €. Salle du Foyer
Rural, allée de la Mairie, 85150 STE FOY. Infos / Réservation : 02 51 90 75 45
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Commission Communication
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La commission communication permet de valoriser les
actions mises en place par tous les acteurs de la
commune.
Le bulletin municipal est un des instruments qui permet
d’y parvenir en valorisant l’identité de la commune, mais
il n’est pas le seul.

En 2011 nous avons mis en place une charte graphique à l’occasion d’une modernisation
du logo de la commune. Pour compléter cette politique, cette année nous avons créé un
document complet destiné aux nouveaux arrivants dans le respect de notre charte.
Pochette contenant la documentation
créée par une stagiaire de l’IUT de
communication de La Roche sur Yon

La commission continue de faire évoluer le site. Elle a travaillé à animer la page d’accueil.
Maintenant vous y voyez ponctuellement des reportages photos liés à des évènements de la commune sur www.saintefoy85.fr. Afin
d’élargir nos moyens de communication et pour compléter un abonnement à la « newsletter » qui est à votre disposition sur le site, nous
allons mettre en place « la communication par SMS ». Si vous souhaitez utiliser ce nouveau mode d’information, vous pouvez vous faire
connaître à la Mairie.

Nous avons participé au concours « paysage de votre commune » organisé par le C.A.U.E. de la Vendée. En
juin, nous avons produit un dossier de présentation de la commune, puis accueilli un jury. Le prix spécial
d’arrondissement nous a été décerné.

Les élections du conseil municipal des jeunes ont eu lieu le 26 octobre. C’est
Marie CRAIPEAU, Kévin GUIBERT, Maëlyne LELEU, Marion RAFFOUX, Paul
FICHET, Eva RABAUD, Dimitri HUGUET et Pauline THOMAS qui ont été élus.
L’inauguration de la MARPA a été pour eux l’occasion de revêtir pour la
première fois leur écharpe tricolore.

Forum

2012

Deux nouveautés en 2012, le forum des
associations et l’accueil des nouveaux
arrivants, ont été mis en place par la
commission communication. Ce forum a
permis aux associations de se faire
connaître et de promouvoir leurs
activités. Ce fut l’occasion pour les
visiteurs, et notamment pour les
nouveaux arrivants, de découvrir la
diversité et la vitalité du tissu associatif
de Sainte-Foy.

Bien Vivre à Sainte-Foy
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 Communauté de Commune Auzance et Vertonne
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’AUZANCE ET DE LA VERTONNE
Place de la Jolie Saunière à l’Ile d’Olonne (face à la place de la Mairie).
Pour tous renseignements : Virginie Chabot
Nouvelles coordonnées en 2013 : Tél. 02 51 33 82 77 / Email : tourismeccav@gmail.com
Site internet : www.lessablesdolonne-tourisme.com
Facebook : Tourisme l'Ile d'Olonne-Sainte Foy-Vairé.
Horaires d’ouverture :
D’octobre à mars : du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h et le lundi de 15h à 17h.
D’avril à juin et en septembre : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.

Document disponible à l’office de tourisme
Auzance et Vertonne

Informations et services de l’Office de tourisme :
- Vente de Billetteries : Puy du Fou (grand parc, Cinescènie, Noël du Puy du Fou), L’Ile d’Yeu avec la Compagnie Vendéenne, excursions en
car Hervouet, sorties nature de l’ADEV,
spectacle de Pierre Levée …
- Toutes informations et documentations touristiques locales, départementales et nationales
- Programme mensuel des animations du canton des Sables d’Olonne (disponible par email sur demande)
- Guides « Atout Loisirs » 2012/2013 des associations et des activités à l’Ile d’Olonne, Sainte Foy et Vairé, édité par la Communauté de Communes
- Liste des hébergements touristiques
- Organisation des pots d’accueil des touristes
- Concours photo Auzance et Vertonne
Meublés touristiques :
Nous vous rappelons que toutes locations saisonnières et chambres d’hôtes doivent obligatoirement être déclarées à la mairie.
Pour tout renseignement, l’Office reste à votre disposition.
Avis aux associations :
L’office de tourisme assure le relai de l’information et de la promotion des animations organisées par les associations auprès du
public et des offices de tourisme du canton.
N’hésitez pas à communiquer toutes vos informations (date, lieu, tarifs, contact et visuel numérique), afin qu’elles soient diffusées, si vous le
souhaitez, dans le guide des animations du canton des Sables d‘Olonne, sur le site internet du pôle touristique des Sables d’Olonne
(www.lessablesdolonne-tourisme.com), sur les réseaux sociaux et la page Facebook de l’Office de tourisme de l’Auzance et de la Vertonne

Remerciements
La municipalité remercie Josette Ringot pour le travail remarquable qu’elle effectue dans « la rubrique de Josette » page 30 ainsi que Mme
Lebreton-Epaud à qui nous devons, cette fois encore, les photos et renseignements de cette rubrique.
Au fait de l’actualité, François MENNESSIEZ, verbicruciste ami d’un adjoint, nous fait voyager cette année à travers les océans par ses mots
fléchés ayant pour thème le « Vendée Globe ».
Vous avez pu remarquer le magnifique sapin de Noël qui trône dans le centre-bourg pendant les fêtes de fin d’année. Nous remercions les
conseillers municipaux qui chaque année font don de ces conifères. Merci à Christian JAULIN et Jean-Yves RAVON.

2012
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Commission Finances, Administration, Etat Civil, Appels d’Offres
BUDGET ANNEE 2012
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Tous les montants sont indiqués en k€ ( 1 k€ = 1000 €)

COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2011-2012
RECETTES
RESSOURCES FISCALES
* Habitants
- Impôts
- T.L.E. (taxe locale d'équipement)
* Etat
* Subventions

2011

Budget

2012

réalisations

2012

réalisations

377
33
351
27

403
38
347
39

DEPENSES Fonctionnement

403
38
376
42

RESSOURCES DIVERSES

2011

Budget

2012

réalisations

2012

réalisations

* Charges de personnel

294

282

282

* Charges à caractère général

198

195

199

* Autres charges de gestion courante

141

155

152

* Charges Financières

40

42

42

18

14

15

* Loyers

10

21

19

* Différentiel loyers commerces

* Remboursement salaires
* FC TVA

26
38

4
23

8
23

TOTAL DEPENSES

691

688

690

* Divers

9

5

7

* Solde disponible pour investissement

180

192

226

TOTAL

871

880

916

TOTAL

871

880

916

Cette année encore, l’installation de nouveaux habitants à Sainte Foy fait progresser les recettes courantes de la Commune. Pour la
cinquième année consécutive, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la reconduction des mêmes taux des taxes communales. Ils restent
inférieurs à ceux appliqués en Vendée ou à d’autres départements à caractère semblable.
La diminution des charges de personnel s’explique en partie par le redéploiement statutaire de deux agents

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS 2012
Réalisations
2011

Travaux de rénovation du Foyer Rural
Travaux de rénovation ancienne supérette
Travaux école
Travaux de voirie
Travaux vestiaires de Football
Travaux salle des sports
Panneaux pédagogiques vitesse
Eclairage public et effacement de réseaux
Véhicule services techniques
Divers
Solde à affecter
TOTAL

2012

90
3
35
3
1
18
16
14
180

Prévisions
2012

47
50
20
20
5
5
3
20
10
17

Réalisations
2012

47
49
20
29
0
2
3
19
11
20

14
206

Bien Vivre à Sainte-Foy
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INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS (HT)
DEPENSES

RECETTES

Travaux d'aménagement du centre-bourg TTC
Rénovation grange en halles TTC
Rénovation maison en bar-presse-pizzeria HT
Construction commerces alimentaires HT
(450 m²) et logement
Construction centre de loisirs/bibliothèque TTC
Construction salle de tennis TTC
Atelier municipal TTC
Frais convention optimum
Acquisition terrains et bâtiments HT
Excédent

2 034
256
293
574

TOTAL

Ventes immobilières
Subventions
Location toitures photovoltaïques
Récupération TVA

3 156
949
120
509

817
249
291
16
882
33

Emprunts pour commerces

711

5 445

TOTAL

5 445

Les recettes non encore perçues sont préfinancées par convention de prêt OPTIMUM.

RESULTAT FINANCIER DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (HT) 2012
DEPENSES

RECETTES

Station d'épuration
Remboursement d'emprunt
Intérêts prêt relais

7

Taxes de branchement

105

54

Taxes d'assainissement

20

Récupération TVA

21

Report

23

8

Excédent

100
TOTAL

169

TOTAL

169

L’excédent est affecté au remboursement du prêt relais dont le montant restant dû est de 260 K€.

TAUX DES TAXES COMMUNALES

Taxe d’Habitation

20.56 %

Taxe Foncière Non Bâti

24.42 %

Foncier Bâti

11.96 %

Cotisation Foncière
des Entreprises

21.25 %

Les taux appliqués restent inchangés depuis plusieurs années. C’est la volonté du Conseil Municipal de Sainte-Foy

2012
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 Ecole Publique « Le marronnier »
90 élèves sont accueillis à l’école cette année et répartis en quatre classes. Mme Rannou
enseigne en classe de petite et moyenne sections et remplace Mme Devieux.
L’année dernière, plusieurs projets ont été réalisés :
Lors d’un séjour de deux jours à la chevalerie du Thouet (Deux-Sèvres), les élèves de grande
section et de CP ont découvert le monde des chevaux, la vie en roulotte et ont visité un village
médiéval.
Les élèves du CE1 au CM2 ont visité le château de Tiffauges et ont participé à des animations sur
le thème du Moyen-âge.
En fin d’année scolaire, les élèves de PS-MS ont pu visiter l’aquarium de la Rochelle.
Début juillet, les élèves du CE1 au CM2 ont présenté un spectacle « théâtre d’ombres » à leurs
familles.
Cette année, diverses activités sont menées autour du Vendée Globe et les objectifs du projet
d’école sont visés grâce à diverses actions :
•aide méthodologique (organisation et mémorisation),
•ouverture culturelle,
•développement de l’utilisation des techniques de communication (ordinateurs, tableau blanc
interactif). L’école acquiert un nouveau vidéoprojecteur interactif.

Des aménagements ont été réalisés à l’école : les sanitaires
sont à présent isolés et chauffés, les rampes sont
antidérapantes et de nouvelles étagères de bibliothèque ont
été installées.
Les élèves de maternelle bénéficient de la salle laissée libre
après le départ du centre de loisirs et du matériel acquis pour
la motricité. La cour aménagée et plus spacieuse est très
appréciée (structure et bac à sable).

 Amicale Laïque
L'amicale Laïque a pour objectif de soutenir financièrement divers projets de l'école, ce qui
est réalisable grâce aux différentes manifestations qu'elle organise durant l'année , et au
dévouement de ses membres. En effet, grâce à son soutien, les élèves des classes de CM1
et CM2 ont de nouveau pu aller à la piscine afin de se sensibiliser avec l'eau.
La Kermesse du 30 juin a été un succès. Parents, grands-parents ont répondu présents
pour assister au spectacle de danse des enfants. Suite au spectacle, les enfants ont pu se
divertir autour des différents jeux proposés, pêche à la ligne, maquillage, chamboultout, jeux
en bois, dune gonflable, ... Après un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur, les
convives ont pu déguster le cochon qui fut de nouveau très apprécié.
La soirée des Années 80 du 27 octobre a une nouvelle fois été une réussite, avec plus de
180 inscriptions et une ambiance qui était à la fête.
Les dates à retenir :

•
•
•
•

Le Rallye vélos : Dimanche 9 juin 2013
La Kermesse et le repas : Samedi 29 juin 2013
La Soirée des Années 80 : Samedi 19 octobre 2013
Animation « Noël à l'école »

Contact : BULTEAU Virginie : 02 51 90 29 56

2012
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 Ecole « Saint Joseph »
En 2011-2012, l’école est revenue au temps du Moyen-âge. Les élèves ont fabriqué
des châteaux, des armes de guerre, des déguisements de chevaliers. Le projet s’est
terminé par une visite au Château de Tiffauges.
Le sport était de nouveau au rendez vous : location de matériels de gym, cirque et
tricycles. Rugby, basket, tennis, piscine. Les rencontres sportives avec les écoles du
secteur ont été reconduites.
Les enfants ont découvert l’art : concert de musique classique pour les grands,
expositions de tableaux à l’Historial de Vendée de la petite section au CE1.
Ils ont été sensibilisés à l’équilibre alimentaire avec le CIV (Centre d’Information des
Viandes) et au tri des déchets avec Trivalis.
Grande nouveauté : la création d’un potager avec vente de légumes aux familles.

Les moments incontournables avec les familles :
portes ouvertes, spectacle de Noël, marché de Noël,
Chantemai, exposition et pique-nique de fin d’année.

 OGEC (Organisme deGestion des Ecoles Catholiques)
Le premier rallye vélo organisé sur la commune avec l'Amicale
Laïque a été une vraie réussite. Il sera reconduit cette année.
Dans la continuité des projets du conseil d'établissement, les
parents procèdent actuellement à l'embellissement des
extérieurs de l'école ou au cours de l'été 2012, 250 m2 de
panneaux photovoltaïques ont été posés sur la toiture.
les dates à retenir :

•
•
•
•

Le loto : samedi 23 mars 2013
Le Rallye vélos : le dimanche 9 juin 2013
Le concours de Belote le vendredi 29 novembre 2013
La fête de Noël le vendredi 13 décembre 2013

Contact : LOUINEAU Mélanie 02 51 07 27 16

2012
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 Les Bleuets Basket
Cette saison, le club compte 143 licenciés : 8 équipes jeunes, 4 équipes seniors et une équipe loisir.
Une entente avec le club de Grosbreuil a été faite pour les équipes Benjamines et Poussins. Les Baby Basket ainsi que les mini-poussines et
poussines sont entrainés par Mathilde DAUDIN, les mini-poussins par Sandy ORDONNEAU, les poussins par Marianne FRADET, les
benjamines et minimes par Laure GAZEAU, les benjamins et les minimes par Jean-Baptiste DIEULANGARD. Guillaume GAUTREAU
s’occupe des Cadets.
En ce qui concerne les équipes séniors, une nouvelle équipe féminine a été créée cette
saison. Les séniors filles 1 (DF1) sont entrainées et coachées par Jean-Baptiste
DIEULANGARD, l’équipe 2 féminines (DF4) est entrainée et coachée par Laure GAZEAU.
Une nouvelle saison démarre pour les deux équipes séniors garçons qui après de
nombreux efforts ont accédé au niveau supérieur. L’équipe première garçons (DM1) est
entraînée par Thierry PICAVET, tandis que la réserve (DM3) est sous la houlette de
Nicolas GAUTREAU.
La plupart des équipes des jeunes vont jouer avec de nouveaux maillots.

L’équipe mini-poussins

Manifestations pour l’année 2013 :
• 16 Février : Dîner dansant
• 9 Mars : Concours de pêche
• 3 Août : soirée concert

Contact :
Bruno MARTINEAU, Président
Tél : 02 51 20 80 65
ou 06 13 07 53 56

L’équipe poussins

 Tennis Club
 PRESIDENT : Stéphane BOUTANTIN
stephane.boutantin@free.fr
Tel : 02 51 62 25 09 Port: 06 48 75 34 01
Numéro du club : 02 51 33 89 24 Site : www.club.fft.fr/tc-sainte-foy
Le club dispose de deux courts couverts et d’un court extérieur
Il compte, pour la saison 2012-2013, 115 licenciés, 14 équipes
(dont 7 jeunes, 3 équipes filles et 3 équipes au niveau pré-régional
ou régional). Les rencontres de championnat « jeunes » ont lieu le
samedi et les rencontres de championnat « seniors » ont lieu le
dimanche.
 Le club organise sur la saison quatre tournois :
2 Tournois senior et jeune (Interne en octobre/novembre et open
sur 15 jours en juillet ; 2 Tournois jeune (Vacances de Noel et
vacances de Février),









VICE-PRESIDENT :
Serge CHAUSSET
VICE-PRESIDENT :
Jacques CANTIN
TRESORIER :
Mickaël BOURGEAIS
TRESORIER ADJOINT :
Alain GUEDON
SECRETAIRE :
Hugues LEMAIRE
SECRERAIRE ADJOINT :
Chantal LOREAU
MEMBRES : Jérôme BOUCARD et Jean-Paul MONNEREAU

 Les cotisations « licences » sont les suivantes :
Adultes : licence 65 euros + entraînement : 60 euros
Jeunes : licence 30 euros + entraînement : 40 euros
Les entraînements se déroulent du lundi au jeudi pour les jeunes et
les adultes.
 LOTOS : En marge du tennis, le TC Sainte Foy organise deux lotos
(Prochains rendez-vous, les vendredis 14 avril et 13 septembre)

Remise des prix du tournoi interne lors de l’AG du 10 novembre 2012
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 Football Club
Pour le Football Club, la convivialité n’empêche pas l’ambition
Le Football Club de Sainte Foy, présidé par Philippe GRELLIER, compte 90 licenciés dont 40 jeunes répartis en 5 niveaux :
2 équipes seniors (2ème et 5ème division),1 équipe -13 ans,1 équipe -11 ans,2 équipes -9 ans,1 équipe -7 ans.
Les seniors sont dirigés depuis la saison dernière par Guillaume CROUSEILLES. Les entraînements se déroulent les mercredis et vendredis
soir. La saison 2011/2012 est historique puisque l’équipe A accède à l’échelon supérieur et gagne le Critérium de Vendée. Pour cette saison,
l’objectif de l’équipe A est de jouer les premiers rôles et pour l’équipe B, d’envisager la montée, tout en conservant l’esprit de convivialité et
d’ambition.
L’école de foot, labellisée depuis 2011, accueille une quarantaine de jeunes de 5 à 13 ans le mercredi après-midi à 14h. Elle est dirigée par
Laurent EPAUD (éducateur diplômé), avec l’aide de Claude CHAUVET, Jean-Claude EPAUD, Gérard KROMWELL et Jacques LOUIS.
L’accueil des jeunes est assuré par Sylvie ARNAUD.
L'école de foot est ouverte à tous les enfants de Sainte-Foy et des alentours qui souhaitent s'initier au football dans le plaisir et la convivialité.
Membres du Bureau :
Président :
GRELLIER Philippe
Vice-Président :
POUPOT Vincent
Secrétaire :
ALBERT Didier
Secrétaire Adjoint: MAILLARD Christophe
Trésorier :
RAVON Jean-Yves
Trésorier Adjoint : RACLET Kevin
Membres :
ARNAUD Sylvie,
CLERC Dominique,
PAJOT Karl,
RACLET Yann,
VILAIN Eric.
Arbitre officiel : MONTEIL Romain
Les manifestations pour le début d’année 2013 :
Concours de belote le vendredi 25 janvier,
Loto géant le dimanche 17 février,
Tournoi U11 et U13 le samedi 18 mai,
Le traditionnel tournoi inter-quartiers le dimanche 19 mai.

Contacts : Philippe GRELLIER 06 84 00 62 89
Laurent EPAUD
06 86 88 83 56
ou bien par mail à : « fcsaintefoy@free.fr ».

 Association Expression Corporelle et Gym Foyenne
L ‘association créée en 1994 compte de nombreux adhérents.
Elle accueille les enfants pour les cours de danse à partir de 4 ans. Annie anime les cours le
mardi à partir de 17h30.
Les cours adultes se déroulent le mardi de 9h15 à 10h15 (gym douce) et le mercredi de 19h à
20h avec Anita. Le jeudi est assuré de 19h à 20h par Annie (danse métissée).
COTISATION: 69€ pour les enfants et 77€ pour les adultes.
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MANIFESTATIONS A RETENIR :
fête de la musique juin 2013
représentation danse en juin 2013
loto le jeudi 1er octobre 2013
CONTACT :
Mme Boudet Cynthia
02/51/22/69/85
Mail : suzducat85@wanadoo.fr
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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.
Elle met également en place des projets pouvant contribuer au développement des activités pour les enfants et les jeunes (vente de
parfums, soirées « summer night »…) L’Association met un point d’honneur à veiller au respect de la sécurité et du bien-être des enfants et
des jeunes.
L’équipe de l’AEJF c’est surtout une réflexion pédagogique de qualité pour le développement et l’épanouissement des enfants.
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, une table de ping pong, ainsi que de
nombreux équipements attendent les plus sportifs (vélos, but de
foot…)
Julie, Nelly, Béatrice, Marine et Julien accueillent vos enfants
âgés de 3 à 12 ans chaque jour avant et après la classe.
L’équipe d’animation leur propose des activités ludiques en
respectant leurs envies. (bricolage, jeux extérieurs, jeux de
société…).
Accueil spécifique pour les mercredis et les petites vacances :
avec réflexion autour d’un fil rouge qui fera le lien jusqu’aux
vacances d’été. A travers diverses animations vos enfants
découvriront le monde marin.
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).
Horaires d’ouverture :
En périscolaire : le matin de 7h30 à 9h et le soir de16h20 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 prochain (les dates d’ouverture sont à définir).
Foyer des jeunes : secteur Jeunesse :
Pour les jeunes entre 11 et 18 ans, Julien propose au foyer des activités très variées.
Le foyer des jeunes c’est un espace totalement dédié aux ados !
Vous pourrez le défier au billard, au babyfoot, aux fléchettes ou à la wii. Des soirées pizzas, jeux, débats, vidéos…sont également
organisées.
Cette année les ados ont développé leur esprit de stratégie avec des après-midis « Risk », se sont affrontés au paint-ball, au laser game et
au dévalkart. Ils ont dompté leur vertige avec un camp « Aventure » à Indian Forest et ont découvert Center parc avec un séjour de 5 jours.
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 jeunes pour le
foyer ; gratuité pour le 3ème enfant
Le bureau :
L’association est gérée par une équipe de 13 bénévoles. De
nombreux parents se sont investis cette année.
Composition du bureau : Présidente EPAUD Corinne, Trésorier
GUIBERT Vincent, Secrétaire
GABORIT Elisabeth ; Thierry
CRUAUD ; Corinne LOUE ; Laurent COTTREAU ; Jean-Charles
RUCHAUD ; Edith THOMAS; Virginie POTEREAU ; Sandrine
LHOTE ; Laure ROSSET ; Margot MIOT ; Isabelle RABILLER ; Julie
HOCKARD membres.
Contact : HOCQUARD Julie (Directrice) : 02.51.22.59.13 ou
aejf@hotmail.fr
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 Les Foyens Hurlants
Notre histoire a débuté au mois de mars 2012, nous étions un groupe de 6 personnes inspirées à
créer une association au profit des autres et aujourd’hui, on compte environ 40 adhérents, TOUS
motivés par le fait que la vie associative est un monde où se mêlent don de soi, générosité,
esprit d’équipe dans un milieu social caritatif et culturel.
Nous, les « Foyens Hurlants », avec beaucoup de motivation, nous vous annonçons officiellement
notre projet « phare » de 2013 : Le 1er concert, festival, en plein air dans la commune le samedi 1er
juin 2013. En 1ère partie, 4 groupes connus du Grand Ouest annonceront la tonalité « vitaminée » de
la soirée. Pour le show final, nous avons engagé un groupe de renommée nationale. Afin de vous
surprendre tous … nous ne dévoilerons pas son identité … Mais, tous les groupes ont signé afin de
mettre le feu à ce 1er concert. Un seul mot d’ordre à leur sujet : Ils assurent TOUS !!!
Les bénéfices récoltés de ce « show » seront utilisés, à hauteur de 50%, au profit de personnes foyennes touchées par le handicap et à
l’association des chiens guides d’aveugles de l’ouest (Ecole sur Angers .49. - avec une antenne située à la Roche Sur Yon).
Pour la mise en place de ce nouveau projet, nous démarrons notre « PROG des animations 2013 » sur les « chapeaux de roues » avec :
• Le Samedi 26 janvier : 1er Tremplin musical « Les Traînes Savates » au foyer rural
• Printemps : Notre habituelle collecte de ferraille
• Le Dimanche 21 avril : Vide grenier
• Avril – Mai : Concours de pêche
• Le 1er juin : 1er concert en plein air « Les Traînes Savates »
• Le Dimanche 29 Septembre : Vide grenier
• Automne : Notre habituelle collecte de ferraille
• Décembre : Animation Téléthon
En tant qu’association innovante dans la commune, avec un courage et une motivation programmés à défier de nombreux obstacles, nous
tenons à mettre un point d’honneur à notre crédibilité … avec une telle cause mise en avant « le handicap », l’erreur et l’échec sont
inconcevables pour nous !!! C’est pour cela que nous comptons sur la participation et la collaboration de TOUS à nos diverses
manifestations.
Ouverte à tous, l’association a néanmoins quelques critères imposés : L’enthousiasme, la motivation, le volontariat, Enfin, tout ce que vous
voulez … Mais que du « POSITIF » !!
Les Foyens Hurlants vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2013.

Pour des Infos complémentaires contacter : RUCHAUD Jean Charles au 06 28 66 35 25
E-mail : foyenshurlants85@hotmail.fr
Sur notre Page Face Book : Les Foyens Hurlants
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 Bibliothèque
L’année écoulée fut riche en évènements pour la nouvelle bibliothèque.
Dès janvier, changement de statut qui en fait une association autonome détachée du Foyer Rural dont elle était
auparavant une section. Michèle RIVAULT est élue Présidente, l’équipe choisit un nouveau nom et un logo. De nouvelles
et nouveaux bénévoles la rejoignent.
Activités : La présentation du fonds d’ouvrages et la gestion des prêts par informatique font l’objet d’améliorations constantes.
Concertation avec les enseignants et visites mensuelles des écoles; lecture d’albums pour les maternelles. Pour ces activités et les
permanences l’équipe a toujours besoin de se renforcer et accueillerait avec joie le concours de nouveaux bénévoles.
Evènements de 2012 :
• Fête anniversaire des dix ans de « je vis je lis » en avril, avec les
bibliothèques de Vairé et L’île d’Olonne. Les nouveaux locaux ont accueilli
la séance de dédicaces de M. Yves Viollier, et la réception finale des
nombreux partenaires et sympathisants de cette animation.
• Accueil dans ses locaux et participation à une formation de la Bibliothèque
Départementale sur le thème de la « littérature d’anticipation ».
• Plus récemment création de « autour d’un livre» qui rassemble les
lecteurs désirant partager le plaisir de leurs découvertes. La prochaine
séance (mensuelle) aura lieu en janvier un lundi après midi. Les
intéressés sont invités à se faire connaître en téléphonant à Janine
Bertaud (02 51 20 80 61).
• Participation au Téléthon communal.
Permanences le mardi (16h30 à 18h45) et samedi (10h30 à 12h30) :
170 allée du Choseau à SAINTE-FOY
Contacts : Michèle RIVAULT : 02 51 33 12 59 ou Mairie : 02 51 96 47 56

 Club de Tarot
Nb Adhérents : 17, Cotisation annuelle : 15€
Les rencontres ont lieu (en principe) tous les vendredis à 20h00, (parfois le
mardi à 14h00).
Un concours interne est organisé tous les derniers vendredis de chaque mois,
participation : 2€, la somme totale est redistribuée aux 2 ou 3 premiers
vainqueurs.
Nous avons organisé 2 concours cette année : Un concours de tarot au mois de
mars et un concours de belote au mois de novembre
Nous avons participé à 2 forums au mois d’août : Forum des associations dans
la galerie marchande Leclerc et Forum des associations organisée par la mairie.
L’année 2013 sera axée sur plus d’animations internes, avec planning spécifique
de journées d’initiation, de perfectionnement suivant disponibilité de la nouvelle
salle des associations.
Mise en place également de journées de parties de Duplicates (pour les plus
initiés).
Il y aura plus de concours internes, qui resteront cependant ouverts aux non
adhérents dans un esprit plus orienté vers la convivialité que vers la compétition.
Trop de gens n’osent pas encore venir nous rejoindre pensant que c’est réservé
aux “spécialistes du tarot”, il y aura des plannings bien précis pour chaque type
de rencontres.

Contact :
Joël RETAIL au 02-51-20-81-47
Informations sur le site :
http://pagesperso-orange.fr/tarotstefoy

 Les Collectionneurs
Les collectionneurs se réunissent le 1er dimanche de chaque mois à la salle du Foyer Rural de 9H00 à 11H00.
Ils invitent tout passionné de collections en tout genre à venir les rejoindre.
Contact :
• GAZEAU Jean-Christophe Tél : 02 51 96 40 36
• LORAND Mickaël
Tél : 02 51 90 29 50
• DENDONCKER Jean-Gabriel Tél : 02 51 33 19 53
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 Chorale « Chante-Foy »
Si vous aimez chanter, rejoignez les 30 choristes de la chorale « CHANTE FOY ».
Avec notre chef de chœur ( Martine Jauffret), notre ensemble vocal interprète des
chants variés allant du classique au contemporain en passant par le sacré. Il n’est
pas nécessaire de connaître le solfège, nous nous retrouvons pour le plaisir de
chanter.
Nous avons des projets comme la fête de la musique ou des festivités avec d’autres
chorales.
Cette année, notre projet le plus important est notre participation au concert de
l’orchestre du conservatoire Marins Marais, le 14 juin 2013.
Les répétitions ont lieu au foyer rural tous les mercredis de 20h15 à 22h00. Nous
vous accueillerons avec plaisir, il est encore temps.

 Club de Pétanque Foyenne
Nombre d’ Adhérents : 22 -Cotisation annuelle : 12€
Les rencontres ont lieu tous les mercredis et samedis à partir de 14h00 en été et
14h30 en hiver, sur le terrain de pétanque situé derrière le gymnase de Basket.
Nous avons organisé 2 manifestations cette année :
-Une journée commune avec le club de marche qui comprenait un parcours de 6
kms le matin, suivi d’un apéritif et d’un repas sous les halles, puis tout un aprèsmidi de parties de pétanque dans une excellente ambiance.
-Un concours amical avec le Club de St Mathurin (organisateur) ou 22 doublettes
ont pu se rencontrer dans une ambiance super sympa.
Ces manifestations seront reconduites l’année prochaine et nous aurons le plaisir
de recevoir le Club de St Mathurin et son sympathique président, Jacques Burton.
Président : Guy FOYER Trésorière : Annick RETAIL
Secrétaire : Catherine BARREAU Communication : Gérard IMBERT
Contact : Guy Foyer au 02-51-69-49-55 Gérard IMBERT au 02-51-96-48-09

site : http://petanque-foyenne.perso.sfr.fr/

 Union Nationale des Anciens Combattants
L’Union Nationale des Combattants a vu le jour après la Grande Guerre. Son but était de venir en aide aux blessés, aux veuves et aux
orphelins. Par la suite, les combattants de 39-45, d’Indochine et d’Afrique du Nord sont venus rejoindre cette association.
Depuis 1991, une nouvelle génération a rejoint l’UNC, il s’agit des Soldats de France qui n’ont pas connu la guerre, mais qui ont accompli leur
service militaire.
L’association perpétue le souvenir des morts de toutes ces guerres lors des commémorations du 8 mai, 11 novembre et 5 décembre.
L’UNC a une action sociale au niveau départemental ; elle vient en aide aux plus démunis et mène des actions dans certains pays d’Afrique.
La section était présente à l’assemblée générale de l’UNC qui s’est déroulée au Bourg-sous-la-Roche et également au congrès départemental
à Sainte-Flaive-des-Loups.
La section compte 57 adhérents, la cotisation annuelle est de 21 euros et l’assemblée générale a lieu en février.
Les personnes qui adhérent aux valeurs de l’UNC et notamment les soldats de France sont les bienvenues au sein de notre association.
Cette année, l’association a organisé deux thés dansants qui ont fait le bonheur des danseurs et un méchoui toujours très apprécié des
adhérents. Notre sortie annuelle se fera en décembre au Puy du Fou pour découvrir le spectacle « Le Mystère de Noël ».

Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :

Rémy RIGAGNEAU
Jean GAUTREAU
Rémy ROY
Serge RICHARD

Tél : 02.51.96.48.99
Mail : uncsaintefoy85@yahoo.fr
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 Société de chasse « L’Espérance »
Les quarante-cinq chasseurs de la société de chasse « L’Espérance » ont le plaisir de
chasser sur le territoire de Sainte-Foy, de septembre à février de chaque année.
Les membres de la société organisent tous les ans des battues. Il s’occupent également
du repeuplement du gibier.
Le prochain banquet des chasseurs aura lieu le samedi 23 février 2013. Pour cette
occasion, les chasseurs et leurs amis sont heureux de partager un moment de
convivialité.
Tout nouveau chasseur désirant être sociétaire doit résider sur la commune de SainteFoy depuis plus d’un an.
La société « L’Espérance » souhaiterait élargir son territoire de chasse sur la commune
pour lui permettre d’accueillir de nouveaux chasseurs. Elle fait appel aux propriétaires de
terres et leur demande de contacter :
Franck BULTEAU au 02 51 90 29 56 (Président de la Société de Chasse)
Une date à retenir :
10 mars 2013 : réunion d’après période de chasse.

 Refuge « de la Fermilière»
Encore beaucoup d'évolution cette année pour Paul RETAIL et son équipe du Refuge de la Fermilière.
En effet, le concours complet d'équitation de SAINTE FOY accueillera les finales régionales des
cavaliers amateurs le mois de mai prochain. De plus, les cavaliers professionnels seront une fois de
plus mis à l'honneur, avec de nouvelles épreuves se rapprochant du niveau international.
Cette édition 2013 devrait apporter un spectacle de belle qualité pour les amoureux des sports
équestres. Il est important de signaler que l'aménagement du terrain a déjà débuté notamment avec
l'aménagement d'un nouveau gué.
Cette année, la manifestation se déroulera sur deux weekend consécutifs afin d'organiser au mieux le
déroulement des différentes épreuves.
BUREAU :Président : Paul RETAIL
Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous de
Vice-Présidente : Sandrine BRETON
ces trois journées de fête!!!
Secrétaire : Frédérique TRELLUYER
Trésorière : Carine BULTEAU
DATES DES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS :
Trésorière Adjointe : M-Hélène RIGAUD
FÉVRIER :concours de palets laitons
MEMBRES :Virginie BENEJAM,
24 MARS : Rallye Équestre
Sidoine YAMAKI, Romuald EON,
19 MAI : concours complet club
André
DEZOTEUX, Gérard RIGAUD
25 et 26 MAI : concours complet amateur et professionnel

 Club Pyramide « La Vertonne »
compte 11 adhérentes qui ont reconduit le Bureau dans ses
fonctions au cours de sa dernière assemblée générale :
La cotisation annuelle a été maintenue pour 2013 à 30 €
(licence 11 € incluse). Le jeu se déroule tous les lundis
de 14 h à 17 h, dans la salle des associations du Foyer
Rural de Sainte-Foy.

BUREAU :
Président : Paulette MOQUET
Secrétaire : Anne-Marie GALPIN
Trésorière : Louisette VERDON
Secrétaire Adjointe : Chantal CHEVALIER

Pyramide est un jeu de lettres qui consiste à faire deviner des mots à la portée de tous, par des
synonymes, des contraires, des associations d’idées. Si vous êtes adeptes des mots fléchés ou
des mots croisés par exemple, vous êtes assurés de partager avec nous de réels moments de
plaisir. Et si la compétition vous tente, des tournois inter-régionaux sont organisés tout au long
de l’année par des Clubs organisateurs, sous l’égide de la fédération francophone des Clubs
Pyramide.
Mais le « ciment » du CLUB PYRAMIDE « LA VERTONNE » c’est avant tout une solide amitié
entretenue par des animations internes qui sont l’occasion d’une franche gaieté : chaque
semestre, nous fêtons les anniversaires des adhérentes, la galette des rois en janvier, un pique
-nique familial en juin, une soirée « beaujolais nouveau » chez l’une ou chez l’autre d’entre
nous en novembre, un repas familial au restaurant en fin d’année.
La Présidente est à votre disposition pour tous renseignements au 02 51 32 97 65 (e-mail :
paubridom@orange.fr). Venez en voisin(e) un prochain lundi. Elle se fera un plaisir de vous
accueillir pour vous permettre de découvrir le jeu « Pyramide ».

2012

Bien Vivre à Sainte-Foy

26

Rando Auzance Vertonne
La randonnée...
c'est le pied
Tous les jeudis après-midi (sauf jours fériés et juillet-août), nous vous invitons à une
randonnée pédestre (parcours entre 8 et 12 km). L'allure est modérée (4 km/heure
environ).
Le point de rassemblement est le parking de l'église de SAINTE FOY à 13h45
précises pour covoiturage.
L'association se veut très conviviale.
Nous sommes 75 adhérents. La cotisation est de 30€ pour l'année.
Un programme annuel de toutes nos sorties est distribué à chaque adhérent. Il est
à demander si nécessaire au Président.
Manifestations annuelles :
- 3 super randos par an le jeudi à la journée
-Une randonnée du vin nouveau ouverte au public le 4ème dimanche de
septembre (en 2013, le dimanche 22 septembre à L'ILE D'OLONNE)
- Un voyage rando-découverte sur 5 jours en mai (en 2013, le pays basque)
- Des échanges avec une association de randonneurs de PORT STE FOY
(Gironde).
Bouger, c'est primordial pour rester en bonne santé. Votre médecin vous le
martèlera à chaque occasion.

Contact: Claude VERDON
Tel. 02 51 96 46 37

 Club des retraités de Sainte Foy
L’association « Les Amis de la Vertonne »est un club ouvert à tous, dès l’âge
de 55 ans. Il permet de se retrouver les 1er et 3éme jeudi de chaque mois.
Nous passons l’après-midi à divers jeux de société et de cartes, agrémenté
d’un goûter partagé en toute convivialité.
Les mois de juillet et août nous permettent d’organiser deux pique-niques
estivaux. Pâques et Noël sont fêtés à « La Grange Foyenne ». Le premier
dimanche de février est organisé notre bal annuel. Le prochain aura lieu le 10
février 2013 à la salle du Foyer rural, il sera animé par l’orchestre « Les
Canotiers ».
Lors de l’assemblée générale 2012, Madame Jacqueline BETEAU,
présidente sortante n’a pas souhaité reconduire sa candidature, mais compte
toujours parmi la cinquantaine d’adhérents dont le nouveau bureau est ainsi
constitué.
Bureau : Président LANGLET André 02 51 96 47 71, Vice-Présidente FERRE Christiane 02 51 96 40 92, Trésorier FERRE Gilles
Secrétaire GAUTREAU Jacqueline.

Vie Libre
VIE LIBRE est une association qui vient en aide aux personnes en difficulté avec l’alcool. Elle vient également en aide à l’entourage du
malade alcoolique.
Nous sommes un mouvement national reconnu d’utilité publique. Les membres sont des buveurs guéris, des malades, des abstinents volontaires et des sympathisants. Nous voulons apporter notre aide au malade de l’alcool, afin de l’aider à se reconstruire. Nous voulons également
prévenir des dangers de l’alcool.

Nous proposons :
Des visites à domicile ou en milieu hospitalier. Des groupes de paroles. Des interventions dans les établissements scolaires, les foyers de
jeunes….Des conférences- débats.

Vous êtes concernés :
Vous ou un membre de votre entourage avec un problème avec l’alcool,

Contact: REGNAULT Patrick

n’attendez pas… contactez un membre de l’association.
Vous trouverez une écoute, un accompagnement dans le respect et la discrétion.
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Mots Fléchés : Vendée Globe

 Jeux

de François Mennessiez

Solutions des Jeux page 28
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 Infos
Mairie Tél. : 02.51.96.47.56

Horaires d’ouverture :

Lundi, Mercredi, Samedi Matin :
Mardi, Jeudi , Vendredi Journée :

08 h 30 - 12 h 00
08 h 30 - 12 h 00 et
14 h 00 - 17h30

Utiles

 État

Civil 2011

Naissances

AVIS
Il vous est demandé de bien vouloir respecter les horaires de
fermeture au public de la mairie : soit le lundi et mercredi aprèsmidi.
C.C.A.V. : Tél : 02.51.96.86.85
La déchetterie de la Guénessière (Talmont-Saint-Hilaire) est ouverte :
Du 1er Avril au 30 Septembre de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Du 1er Octobre au 31 Mars de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Fermé le jeudi.

21/01/2012
18/03/2012
19/03/2012
22/04/2012
07/06/2012
23/06/2012
30/07/2012
08/08/2012
26/08/2012
13/09/2012
22/09/2012
18/10/2012
18/10/2012
12/11/2012

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 dans Mariages
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
18/02/2012
19/05/2012
La Mairie remettra une ATTESTATION DE RECENSEMENT que
26/05/2012
vous devrez conserver précieusement car celle-ci sera
26/05/2012
demandée lors d’une inscription à un examen (dans le cadre
13/07/2012
scolaire ou pour le permis de conduire ou conduite accompagnée).
DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE
Le demandeur doit se présenter à la mairie de son domicile.
La liste des pièces à fournir est à sa disposition auprès de la mairie
Décès
de Ste Foy ou consultable sur le site internet.
DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE
Les demandes de passeports biométriques sont à faire auprès des
mairies suivantes :
Mairie de la Mothe Achard
Mairie des Sables d’Olonne
Tél. 02.51.38.60.49.
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 Ste Foy.
REGLEMENTATION DE L’USAGE DU FEU
En application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental,
le brûlage par incinérateur ou à l’air libre des déchets verts est
interdit pour les particuliers et les entreprises d’espaces verts. Les
déchets doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par
compostage ou broyage.

GAUTREAU
VALOT
BULTEAU
FRADIN BOURSIER
BAROTIN
HUGEBAERT
LAIDET
DURAND
PILLET
VRIGNON
ROZO BLOND
RAGAS
LOIRET
LAINE

Lina
Maéline
Sacha
Noéline
Lisa
Izia
Matis
Timéo
Anna
Malia
Capucine
Corentin
Léandre
Lenny

11/08/2012
18/08/2012

GENEBRIER M. et
BOURGEOIS Claudine
RACLET Kévin et
CAGNARD Aurore
RAIMBAUD Patrick et DELAIRE Véronique
FAVENNEC Gaëtan et BRAULT Amélie
HAUGUEL Martial et COUPAYE Lisiane
BOSSARD Yohann et MIGNE Elodie
NEEL Florent et
DUSSOL Sophie

26/12/2011
24/01/2012
09/03/2012
03/04/2012
01/06/2012
08/06/2012
26/07/2012
16/11/2012
22/11/2012

DALAIS
RICHARD
RICHARD
SLEIJSER
CANTIN
LAURENT
PAJOT
FOUGERE
FIEVET

 Solutions

Roger
Joseph
Roger
Leendert
Rémi
Dominique
Marie Elise
Jean-Marie
Georges

des mots fléchés

RECENSSEMENT DE LA POPULATION 2013
Le recensement général de la population aura lieu du 17/01/2013
au 16/02/2013.
Trois agents recenseurs vont être nommés et devront se présenter
à votre domicile
Nous vous demandons de bien vouloir leur réserver le meilleur
accueil.
SAINTE-FOY DE FRANCE
L’association des Sainte-Foy de France travaille actuellement sur la
conception d’un livre sur les 17 Sainte-Foy de l’association. Pour
illustrer ce livre ils sont à la recherche de documents anciens
(Photos, Cartes Postales, etc…).
Si vous souhaitez alimenter leur photothèque vous pouvez
transmettre vos illustrations à la Mairie.
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 La Rubrique de JOSETTE
 C’est leur Histoire… Gilbert RIGAGNEAU
Qu’ils soient anciens ou plus récents dans la commune, beaucoup de foyens connaissent Gilbert RIGAGNEAU
et sa famille, foyenne de longue date ; Gilbert a toujours vécu à Ste Foy et les occasions de le rencontrer ne
manquent pas, puisqu’il se déploie depuis toujours dans beaucoup de circonstances locales où l’entraînent son
dynamisme et son dévouement.
Il est né en 1937 à La Grossetière où ses parents étaient agriculteurs. Il était le cadet de 4 enfants. Son père
Georges était lui-même une personnalité dans la commune, membre du conseil municipal, 2ème adjoint auprès
de M. Guy VILLEMAIN puis M. Armand MASSE . Doué d’une puissante mémoire, il s’était montré précurseur
dans des domaines nouveaux, notamment le Syndicat Agricole dont il était le Président.

2
0
0
5

1
9
6
0

Il s’est marié en 1960 avec Monique BOUARD, de ST MATHURIN, ellemême aînée d’une fratrie de 14. Leurs enfants, qui habitent encore Ste
Foy, sont : Noëlle, épouse de Jacques GUINE, parents de Céline et
Fabien ; et Christian, époux de Christelle MASSE, et père de Julien,
Justine et Laura ; trois arrière-petits- enfants : Léonie, Martin et Colinne.

En 1957 il part pour 29 mois de service militaire, dont 15 mois en Algérie dans le Constantinois. Il
dit que cette guerre l’a beaucoup marqué. Il reçoit la Croix du Combattant, le Titre de
Reconnaissance de la Nation (TRN), et la Médaille Commémorative du maintien de l’ordre en
Algérie.
De retour d’Algérie, Gilbert a d’abord repris sa profession d’exploitant agricole avec son épouse. En
1974, il est recruté par la mairie (M. RAIMBAUD alors Maire), agent technique de la commune,
dont il fera partie jusqu’à sa retraite en 1997. Très polyvalent, il pouvait s’acquitter de tâches
variées : maçonnerie, peinture par exemple ; entre autres missions, il excellait dans l’entretien du
cimetière. En 1986, il réussit le concours départemental d’agent technique OP1voirie. Il reçoit
aussi la médaille d’honneur régionale, départementale et communale. Il était apprécié par tous pour
son dévouement à la commune, son égalité d’humeur et ses qualités humaines.
Mais pendant toutes ces années, Gilbert s’est également activé bénévolement dans de
nombreuses directions :
En premier lieu, il adhère en 1960 à l’UNC (Union Nationale des Combattants) et il ne cesse de s’y
impliquer avec passion. Il en fut le trésorier pendant 24 ans. Il y reçoit la Croix du Mérite UNC et la
Croix du DJEBEL.
Membre de l’Association du Foyer Rural de Ste Foy depuis 1982, il en est toujours le Trésorier, ce qui lui donne une grande responsabilité
dans la gestion financière de la cantine scolaire créée en 1978.
Pendant 20 ans, de 1972 à 1992, il fut Secrétaire de la Caisse Locale de la Mutuelle Agricole. Il y reçoit la médaille de bronze de la mutualité,
de la coopération et du Crédit Agricole.
Depuis 15 ans il consacre aussi beaucoup de son temps à la vie paroissiale, en participant à l’entretien de l’église, installation de la crèche, et
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 La Rubrique de JOSETTE
tirage de nombreuses « feuilles de messe » destinées aux 4 relais de la paroisse.
Il fut aussi responsable du Club de l’Amitié (voyages). Pendant 25 ans il y organise de nombreux voyages de découverte, d’une durée
variable (7-8 jours), dans la France ou des pays limitrophes, voyages très appréciés par les participants reconnaissants.
Il faudrait ajouter aussi toutes les circonstances où Gilbert apporte son aide et son sourire. Pourtant, quand on l’interroge sur sa vie, il pense
modestement qu’il y a peu à en dire, alors que tous ceux qui l’ont côtoyé dans son action professionnelle ou bénévole en font un éloge
unanime. Lui se plaît à souligner le soutien qu’il a trouvé en Monique son épouse, ce qui lui a permis de n’être pas avare du temps à donner
aux autres.
Merci à vous, Gilbert pour votre implication solidaire et compétente dans la vie de STE FOY. Souhaitons que votre exemple soit
suivi par les générations montantes …..

 C’est notre Histoire… Souvenirs de Missions
Avec la diversité des loisirs de notre époque, il est difficile d’imaginer la place que tenaient les manifestations religieuses dans nos villages
ruraux jusqu’au milieu du 20ème siècle. Pour Ste Foy il en reste quelques photos, d’autant plus précieuses que les témoignages de ce temps
passé sont rares.
Il s’agit ici de missions. Elles étaient des temps forts (prédications, cérémonies, réunions de prières) impliquant toute la population pendant
trois semaines. Le Dimanche de clôture, à l’issue d’une procession, était installé et béni le « souvenir de mission » : calvaire, statue, ou autre.
Quelque temps après, se faisait le « retour de mission » objet d’un autre souvenir. Ces monuments étaient financés par les dons des fidèles. A Ste Foy nous leur devons, entre autres, deux calvaires, la clôture et les statues de l’un d’eux, la vierge de la rue des 3 cantons, etc….

Cette photo a été prise lors d’un retour de mission en
janvier 1953. Des arcs de triomphe avaient été dressés
dans différents quartiers du bourg (il y en avait au moins
cinq). Celui-ci portait le nom de « Christus vincit »,
construit par les fidèles qui posent sur la photo. (Familles
Blay, Chopin, Ravon, Epaud, Chaigne, Cantin, Martineau,
etc…. ).

Le souvenir de ce retour de mission était un christ destiné à la
grande croix du nouveau cimetière, elle-même bénie le 10 avril
1949. (Le cimetière avait été transféré, entre 1948 et 1950-51, de
l’église à son site actuel).

Cet évènement faisait suite à la mission du 4 au 25
novembre 1951, dont le souvenir était la pendule du
clocher précédemment surélevé.

Ces manifestations ont eu lieu durant le ministère du Curé de Ste Foy Germain Ponthoreau. Les missionnaires étaient des Rédemptoristes
appartenant à un ordre religieux installé aux Sables d’Olonne.
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