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Le Maire, 

Jean-Paul DUBREUIL. 

 
L’assainissement collectif, l’accueil de loisirs-bibliothèque, la 2ème salle de tennis, les ateliers municipaux sont opérationnels au 
service de la commune et de ses habitants. 
 
La construction de la MARPA et des logements Soleil avance pour une ouverture au dernier trimestre 2012. Les lotissements 
« Vertonne » ont reçu les premiers habitants. D’ici 2014, ce sont près de 200 nouveaux foyers qui vont grossir les rangs de la 
population Foyenne, en toute proximité du bourg. Il nous appartiendra, à tous élus, associations, Foyens de souche ou plus 
récemment installés de les accueillir chaleureusement afin de leur faire partager l’âme de notre village. 
 
Pour compléter la palette des services attendus par la population, il nous reste à finaliser le pôle santé dont la place a été 
réservée entre les halles et la boulangerie. Nous espérons la venue d’un cabinet médical autour duquel les autres professions de 
santé pourront trouver leur place et constituer une offre de services de proximité pour tous les Foyens et particulièrement les 
nouveaux arrivants et les pensionnaires de la MARPA. 
 
Pour la pharmacie, nous devrons attendre 3 à 4 ans d’avoir franchi la barre des 2500 habitants, qui nous permettra 
administrativement de réaliser une création-transfert pour laquelle nous avons déjà des candidats. 
 
La réalisation de la zone d’activités nous a causé plus de soucis, et nous sommes toujours au cœur de procédures 
administratives qui, je l’espère, trouveront leur fin en 2012. Après l’apparition, dans les terrains qui nous paraissaient les mieux 
adaptés, de zones humides et d’un corridor écologique, nous avons du revoir à la baisse la taille de cette zone, modifier le PLU 
en lançant une nouvelle enquête publique ; la signature, que j’espère prochaine, par le Préfet de la Déclaration d’Utilité Publique 
devrait nous rapprocher de la concrétisation de ce projet. De nombreuses entreprises, Foyennes et Vendéennes, attendent 
impatiemment sa réalisation afin d’assurer leur développement et de créer de nouveaux emplois au sein de la commune. 
 
Le grand projet de Parc de Loisirs Touristique et Sportif a poursuivi sa maturation au cours de l’année écoulée et devrait voir un 
début de réalisation en 2012. La maîtrise des terrains est assurée pour l’essentiel, les études « loi sur l’eau » et sondage de sol 
sont lancées. Le financement public a été validé par l’Etat, la Région et le Département. Il nous reste à finaliser l’apport de la 
filière « cheval » à travers le Fonds Eperon. La venue du Club Hippique Sablais a été confirmée, ainsi que celle de l’opérateur du 
Parc Résidentiel de Loisirs. Nous travaillons avec les spécialistes du Sport Equestre dans ses différentes disciplines pour bâtir un 
programme d’événements de haut niveau qui permettra à notre commune de devenir la référence en matière de Sport Hippique 
du Département et pourquoi pas de la Région. 
Ce parc, à travers son plan d’eau, orienté pêche, ses espaces de promenade et de détente, devrait bien sûr apporter à tous une 
nouvelle dimension du « Bien Vivre à Sainte-Foy ». 
 
C’est bien sûr, aussi dans la vie de tous les jours, que notre équipe municipale, les employés de la commune s’efforcent de 
rendre votre vie plus confortable. Je voudrais en ce début d’année leur rendre hommage et les remercier de leur implication dans 
la réalisation de leur mission, rendue plus difficile par la densité des travaux exceptionnels réalisés. 
 
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous vous préparez à aborder 2012 avec plein de courage et 
d’optimisme, ce qui n’est pas très facile par les temps que nous vivons, dans une conjoncture incertaine et hyper médiatisée. 
 
Je vous donne rendez-vous le Vendredi 13 Janvier pour la traditionnelle rencontre des vœux au Foyer Rural, et d’ici là, 
je vous souhaite une Très Bonne Année 2012. 

EDITO 
Avec l’inauguration du centre-bourg le 3 Décembre dernier, a pris fin l’ensemble des 
aménagements sur lesquels nous nous étions engagés en Mars 2008 lors de notre 
élection. 
J’espère que vous avez déjà pu apprécier la convivialité de ce nouveau centre bâti 
autour de notre église dans un souci de maintien du caractère de notre commune. 
Le professionnalisme de nos commerçants et leur sympathie naturelle concourent à 
l’animation de ce nouveau lieu de vie. 
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� Commission Enfance, Jeunesse et Sport 
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ECOLE PUBLIQUE "LE MARRONNIER" 
En raison du transfert du centre de loisirs, dans ses 
nouveaux locaux, l'école publique du marronnier a pu 
récupérer deux pièces. L'une d'elles est destinée à la salle 
de motricité et l'autre à la salle de repos. 
Par ailleurs, afin de mutualiser les espaces, il a été 
proposé à l'école d'utiliser la nouvelle cour du centre de 
loisirs. 
Cette année encore, des travaux ont été réalisés dans une 
salle de classe. 
Pour 2012 la commune souhaite : 
Renouveler la démarche de rénovation d'une salle de 
classe par an 
Construire des sanitaires dans la cour de l'école (ce projet 
est actuellement à l'étude) 
 

 
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH 
 
La municipalité a fait un effort financier important au cours de l'année 2011. Elle tend vers l'équité entre les deux écoles au 
niveau du budget de fonctionnement, conformément au contrat d'association. 

 
Comme l'année précédente les 2 écoles ont pu proposer à certaines classes, 12 séances à la piscine du Remblai. Cette activité a 
pu être renouveler grâce au partenariat de l'amicale laïque et de l'OGEC. 
 

 
L'AEJF(Animation Enfance Jeunesse Foyenne) 
 
L'AEJF créée en 2010, encadre les enfants de 3 à 17 
ans. 

 
Fin juin 2011, l'AEJF a pu investir les nouveaux 
bâtiments construits par la commune. L'équipe 
d'animation dynamique, peut y accueillir des enfants 
de 3 à 11 ans, dans des locaux spacieux. Le centre 
dispose d'environ 400 m² dont 2 grandes salles 
d'activité de 60m² chacune. L'AEJF a aussi bénéficié 
de nouveaux mobiliers et des jeux de cour. 
L'ouverture du centre cet été pour les 3 - 11 ans et les 
11 -17 ans, au foyer des jeunes, a été un réel succès.  
Une étude est actuellement menée avec la 
commission URBANISME, afin de définir au mieux le 
local le mieux adapté au besoin des jeunes (11 – 17 
ans). 

Le bien être de notre jeunesse est le souci quotidien 
de la municipalité. Nous restons à l'écoute des 
différents besoins. 
Cette année encore, des actions ont été menées 
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BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque s'est installée, elle aussi dans ses 
nouveaux locaux, dans le bâtiment qu’elle partage avec 
l’accueil de loisirs. Elle est ouverte au public et a 
développé ses échanges avec l'AEJF et les 2 écoles, 
pour le plus grand bonheur des enfants. Une salle de 
contes commune aux deux entités permet ce mode de 
fonctionnement. 
On peut emprunter de nombreux livres et prendre le 
temps de consulter des ouvrages dans un 
environnement très agréable. 
L’équipe municipale encourage l’association à 
développer les moyens d’accéder à la réservation des 
livres notamment  par le biais d’Internet. 
 
 

 
CANTINE 

 
 
La section cantine est représentée par Mme LOUINEAU 
Mélanie (présidente) et Mme RUCHAUD Déborah 
(Secrétaire). Une réflexion est en cours sur le confort et le 
bien être des enfants se restaurant à la cantine. L’objectif 
serait d'accroître le temps de récréation et de réduire le 
bruit pendant les repas. Une rencontre est prévue début 
janvier 2012 avec les directrices des écoles et les 
personnes encadrant les enfants durant le temps des 
repas, afin d'aborder ces problématiques. 
 
 
 

 
SPORTS 
Une rencontre avec les présidents des associations sportives (foot/ basket / tennis) aura lieu début 2012. L'objectif est de faire 
découvrir ces associations aux enfants des écoles afin qu'ils puissent pratiquer le sport de leur choix le mercredi et le week-end.  
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� Commission Action Sociale, Associations et Culture 
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MARPA 
C’est au début de l’été que la pose de la première pierre de la MARPA a été effectuée en présence du Maire, des Conseillers Municipaux, des 
personnalités Cantonales et des dirigeants de Vendée Habitat (le cabinet d’architecture est la Société QUATTRO). L’avancement des travaux 
respecte le calendrier qui avait été établi, ce qui permet de prévoir l’ouverture de l’établissement pour le quatrième trimestre 2012. 

A ce jour, quatorze personnes sont préinscrites comme résidants. La MARPA va permettre de créer dix emplois (un directeur et  neuf postes 
équivalent à des auxiliaires de vie). 
 

Sur le périmètre de la MARPA, trois maisons de maintien à domicile, de 85 m² avec deux chambres vont également voir le jour. 
Sur une parcelle jouxtant les maisons de maintien à domicile, quatre maisons locatives, aux normes « accessibilité », dont  trois T3 et unT4 
vont être construites sous la maîtrise d’œuvre de Vendée Habitat. 
 
CCAS 
Le CCAS se réunit régulièrement pour étudier les dossiers de personnes en difficulté. 
Il organise également des spectacles et sorties en faveur des séniors, notamment ce qui est devenu le traditionnel goûter des aînés de la 
commune. Cette année EVA, toute de paillettes  revêtue, a charmé au travers de ses danses et de ses chants, une centaine de personnes qui 
l’ont chaleureusement applaudie. 



 

  2011     Bien Vivre à Sainte-Foy       7777        

�  

 
Le minibus est utilisé chaque mois pour une sortie 
destinée aux aînés. 
 
Pour les mois à venir la programmation est la suivante : 
 
• Les Dodin’s aux Atlantes 
• Sortie casino des Pins avec goûter 
• Sortie Venise Verte 
• Sortie Puy du Fou 
 
Les personnes souhaitant bénéficier de ces sorties 
peuvent s’informer auprès de la mairie. 
 
 
SAISON CULTURELLE 
Cette année, de par les nombreuses animations proposées par les associations, la municipalité a  souhaité réduire le nombre de spectacles 
afin de rester dans un budget raisonnable. Elle propose des groupes régionaux. 
En octobre « Les Grains de Sel », troupe bien connue de l’Ile d’Olonne, ont amusé un public conquis par la pièce de théâtre « Diète Party ». 
Le 3 décembre, l’Atelier Théâtre les « 5 Foy Rien » et la toute nouvelle chorale « Chante Foy »ont été applaudi par un public  venu nombreux 
les encourager. 

Le 6 Avril 2012, l’Orchestre Symphonique du conservatoire de musique Marin Marais de la Communauté de Communes des Olonnes donnera 
un concert à l’église où le piano sera à l’honneur avec la  venue de deux jeunes virtuoses. 
Le 21 Avril 2012, World Music « Happydaize », composé de 50 choristes dont le leitmotiv du groupe  a longtemps été le Gospel, vous 
emmènera vers de nouveaux horizons. 
La saison culturelle se terminera, le 1er Juin 2012, sous les Halles, avec l’Orchestre d’Harmonie des Sables d’Olonne qui vous proposera une 
programmation haute en couleur. 
 
Les « SAINTE FOY DE FRANCE » 
Dix jeunes Foyens iront à Sainte Foy en Tarentaise rejoindre leurs alter égo, dans le cadre des échanges mer montagne. Pour les aider à 
améliorer leur quotidien pendant leur séjour, ils proposeront aux Foyens une vente de croissants les 28 et 29 janvier 2012. 
Les prochaines Fidésiades des Stes Foy de France auront lieu les 17, 18 et 19 Août 2012 à Ste Foy de Peyrolières. 
 
 
TELETHON 

 
Porté par le Foyer Rural, avec la 
participation des commerçants et de 11 
associations, les actions du Téléthon se 
sont déroulées sous les Halles. Des dons 
provenant d’associations, des animations à 
l’attention des enfants (kart à pédales, 
chamboule tout, maquillage etc…) mais 
aussi à celle des adultes (side-car) ont 
permis de collecter 1 117 €. Les personnes 
présentes ont pu déguster des grillées de 
mogettes jambon, les crêpes de Nelly et se 
réchauffer avec du vin chaud. 
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Commission Communication  

 
 
Afin de mieux identifier la commune nous 
avons mis en place, cette année,  avec l’aide 
d’étudiants en communication, une charte 
graphique qui est désormais utilisée sur les 
supports  écrits et visuels. 
Nous avons modernisé le logo de la commune 
comme nous vous l’avions présenté dans 
l’Echo de Ste-Foy de mai 2011. 
 
 
 

 
Un Conseil Municipal des Jeunes a été élu depuis peu. Il va permettre à des enfants 
de 9 à 12 ans de participer à la vie locale au travers d’actions qu’ils proposeront au 
conseil municipal. 
Le CMJ se réunit tous les 1ers vendredis de 
chaque mois. Huit enfants issus des classes 
de CM1-CM2 de nos deux écoles y siègent. 
Ils ont été élus par leurs camarades de 
classes de CE, CM1, CM2. Il s’agit de 
Maxime BARBEAU, Elisa BULTEAU, Paul 
FICHET, Tim FOUCHER, Dimitri HUGUET, 
Pierre RAFFOUX, Arthur ROBIN, et Tom 

VINCENT. Certains d’entre eux étaient  présents, revêtus de leur écharpe tricolore, lors 
de l’inauguration du Centre-Bourg. 
 
 

Afin de faciliter au mieux l’intégration des nouveaux arrivants dans la commune, votre équipe municipale a souhaité mettre en 
place un accueil plus complet permettant, notamment, la présentation du tissu associatif local. La commission communication a 
élaboré un diaporama mettant en valeur les principaux 
équipements de Sainte Foy et a établi un dossier 
contenant les renseignements utiles sur la commune. Ce 
dossier sera remis à chaque nouvel habitant qui se 
présentera  à la mairie. Le diaporama est consultable sur 
le site Internet de la commune www.saintefoy85.fr. Cette 
année l’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulé 
sous les  halles. Les associations Foyennes ont pu 
présenter leurs activités et cet accueil s’est poursuivi au 
Foyer Rural par un pot de bienvenue, où chacun a pu 
continuer à échanger en toute convivialité. Un spectacle 
donné par la chorale « Chante Foy » et l’atelier théâtre 
« Les 5 Foy rien » a clôturé cette soirée. 
 
Avec  les Cérémonies Officielles, les poses de premières pierres, les  inaugurations,  les animations, les marchés,  la 
programmation culturelle, la  vie associative, Etc… la commune a fait l’objet de nombreux articles de presse tout au long de 
l’année pour rendre compte du dynamisme exceptionnel de Sainte Foy. 

� 

Voici notre quatrième bulletin d’informations, nous l’a-
vons voulu vivant et accessible. Il fait partie de nos 
outils pour vous rendre compte de tous les domaines 
dans lesquels votre équipe municipale s’investit. 
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LES ACTIVITES DE FIN D’ANNEE 
 
En cette fin d’année, les nouvelles illuminations, la foire aux vins et le marché de 
Noël ont retenu toute notre attention. 
La nouvelle configuration Commerces-Halles permet de mettre en valeur de 
nouveaux espaces par une décoration et des illuminations appropriées sur le  
thème des fêtes de fin d’année. 
Pour le plaisir des yeux des petits et des grands, des techniques nouvelles, 
économes d’énergie et respectant le cadre budgétaire, sont mises en place. Le 
Père Noël et son traineau gardent bien sûr une place prépondérante depuis 
maintenant 4 années. Le mur d’eau lumineux donne désormais une valeur 
ajoutée incontestable. 
 
La Foire aux vins et le Marché de Noël ont connu un réel succès auprès de la clientèle. 
 

Les commerçants présents sont satisfaits des conditions d’accueil, d’installation, de la communication faite et du dynamisme de 
la Commune. 

Les Halles : 
D’autres thèmes seront proposés en 2012  dès le mois d’Avril en ce qui concerne les animations mensuelles commerciales au 
niveau des Halles : Foire aux saveurs, marché aux fleurs, Salon du livre, Expo peinture, etc... 
 

Le marché dominical hebdomadaire reprendra également ses activités en Avril 2012. 
 

2012 DEUX DATES A RETENIR                    16 Juin-29 Juillet 

� Commission Développement Economique et Tourisme 
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L’EVENEMENT DE L’ANNEE 
C’est sans nul doute pour notre Commission, l’ouverture 
des nouveaux commerces en juillet 2011. 
 

Le dynamisme et l’implication des exploitants dans les 
différentes manifestations apportent une dimension 
nouvelle qui conforte notre commune dans son 
développement et son attractivité commerciale et 
touristique. 

La Fête de la Musique se déroulera le Samedi 16 juin 
 

Pour cette nouvelle édition, la Commission propose une 
animation musicale non stop, toute la journée dans le Centre 
Bourg, en faisant appel à des groupes locaux volontaires 
musicaux et choraux qui se produiront sur différents sites 
dans des créneaux horaires libres à choisir. 
En soirée, un grand orchestre animera la manifestation 
festive avec bar-repas, agrémentée en clôture du feu d’artifice 
musical. 
La fête se poursuivra le dimanche matin dans le cadre du 
Marché. 

Il était une Foy se déroulera le Dimanche 29 juillet 
 

Le thème définitif reste à définir. 
Fort du succès de cette année, la Commission propose de 
poursuivre sur cette dynamique d’une manifestation attrayante 
et attractive pour tous, toute la journée, dans le site du Centre 
Bourg et de la Billonnière. 
Des Associations Foyennes ont d’ores et déjà donné leur 
accord et leur soutien pour assurer la réussite complète de 
l’organisation et le succès grandissant de nos festivités. 
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� Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture 
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Notre position rétro littorale dans le canton des Sables d’Olonne 
nous expose à une forte attractivité démographique. Cette 
croissance actuelle et future est un véritable atout. Elle permet 
le développement de l’habitat, des infrastructures et de 
l’économie. 
Aussi, nous devons anticiper, nous adapter et accompagner en 
permanence ces enjeux pour que toutes les composantes de 
notre commune les vivent comme un progrès et, si possible en 
harmonie. 

Renouvellement des réseaux d’eau potable 
Vendée Eau (syndicat départemental des eaux) a procédé en 2011 au remplacement de la canalisation de la Rue du Petit Bois 
pour un montant  de travaux de 90K€ 
Au cours de l’année 2010, la canalisation, reliant Gâtine au carrefour Rue de la Boule et des 3 Cantons, avait déjà été 
renouvelée pour un montant de 200 k€. 
 

Fiabilisation des réseaux électriques 
Cette année ERDF a fiabilisé la ligne aérienne 20 kV desservant  le bourg, depuis Olonne jusqu’aux Grossetières, le tronçon 
Grossetières-bourg ayant été restructuré en technique souterraine en 2010. 
En 2012, avec l’aide du SYDEV, nous terminerons la fiabilisation des réseaux basse tension de la rue de l’Epinette. 
 

Eclairage public 
Nous avons modestement  développé le réseau en 2011. Cependant, nous procéderons à son évolution en 2012 avec la mise 
en place progressive d’un « plan lumière » qui permet une approche responsable et citoyenne dans l’utilisation des éclairages 
publics. 
 

Assainissement 
Collectif : 
Fin 2011 : 270 maisons sont raccordées au réseau de 
distribution publique et permettent un fonctionnement 
optimal du système épuratoire. 
Dans la station d’épuration, les plantations de roseaux sont 
effectives et complètent l’environnement paysager et 
discret de cet ouvrage. 
Pour les 60 foyers non raccordés, nous vous rappelons 
que les branchements au réseau devront impérativement 
être effectués avant le 30 Juin 2012. 
 

Individuel : 
 L’action engagée par l’association de propriétaires et soutenue par notre communauté de communes permet d’obtenir des 
coûts de réhabilitation optimisés et plus accessibles. 
Actuellement ,27 réhabilitations sont réalisées et 24 sont projetées en 2012. 
Cependant, il reste 40 installations classées priorité 1, diagnostiquées depuis 4ans. Leurs propriétaires  doivent 
entreprendre la mise en conformité, tel que l’impose la réglementation. 

 

Que ce soit en assainissement collectif ou individuel, les obligations réglementaires, certes contraignantes, concourent 
à préserver la qualité de notre environnement et à protéger la qualité de nos ressources en eau. 
 

Agriculture 
Les contraintes nécessaires au développement doivent préserver le foncier agricole et écologique. Nous participons, au sein du 
Syndicat Mixte cantonal, au comité de pilotage de l’Observatoire Foncier Intercommunal. Ce comité regroupe les professions 
agricoles et les élus communaux. 
Il fait des propositions pour maintenir une agriculture et une propriété foncière durables sur le territoire. Nous veillons à ce que 
tous nos agriculteurs puissent développer leur activité dans la proximité et participent aux liens sociaux et économiques de notre 
commune. 
Nous devons aussi mieux les faire connaître et valoriser leurs productions. 

Station d’épuration 
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Urbanisme 

En 2012, les viabilisations et commercialisations des 
lotissements Rives de la Vertonne 3 et Val de la Vertonne 
seront effectives et les premières constructions débuteront. 
La commune assurera la maîtrise d’ouvrage d’un complément 
de 11 parcelles au Val de la Vertonne, Rue des Trois 
Cantons. 
Les locaux de l’ancienne supérette seront aménagés et 
rénovés pour accueillir dans de bonnes conditions les 
différentes  associations. 
Le permis d’aménager au futur éco quartier « le Petit Bois », 

présenté par le groupe Nexity, est en cours d’instruction. Ce 
nouveau quartier sera positionné entre les rues du Petit Bois et 
de la Boule, à proximité immédiate du futur Parc de Loisirs. 
Nous profiterons de cette urbanisation pour étudier l’extension 
et l’adaptation contemporaine de notre cimetière. 
 
D’autre part, la suppression de l’éligibilité des 1 500 m²  pour 
construire un logement permet des aménagements de parcelles 
plus accessibles financièrement, un entretien plus facile et une 
meilleure utilisation foncière. 

Parc de Loisirs Touristique et Sportif 
Les dernières négociations foncières devraient aboutir favorablement et permettront de respecter la planification souhaitée. 
Les études géotechniques et de loi sur l’eau pour la réalisation du plan d’eau sont en cours. 
Les premiers travaux débuteront en Juin 2012. 
 

Zone d’activités de l’Epinette 
La partie administrative et réglementaire des dossiers est en cours d’instruction (voir édito du Maire) 

Le projet majeur d’aménagement 
du bourg s’est achevé le 2 
Décembre après deux années de 
travaux contraignants pour les 
riverains et les commerçants mais 
avec un vrai résultat. 

Au cours de l’année, dans les nouveaux 
lotissements : Rives de la Vertonne 1 et 2, 
Les Aubépines, Rue du Pressoir, les 
constructions sont terminées ou en cours 
de réalisation. 
Au-delà de l’aménagement du bourg, le 
centre de loisirs-bibliothèque, les ateliers 
municipaux, le foyer rural « relooké » sont 
des travaux d’investissement aboutis qui 
apportent une satisfaction partagée. 

Foyer Rural 

Rives de la 
Vertonne 1 

Rives de la 
Vertonne 3 

Rives de la Vertonne 2 

Centre-bourg 

Val de la Vertonne 
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� Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique 

Jean-Yve
s RAVON

 

Jérôme B
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Christian
 JAULIN 

Jean-Pie
rre RICH

ARD  

Séverine
 HUGUET

 

Jacky GA
UTREAU

 (chargé de
 Commission) 

Sentiers pédestres, chemins et bas-côté des routes 
 
Leur entretien demande de nombreuses 
interventions dans les secteurs aussi variés que 
l’élagage, le débroussaillage, l’empierrement, le 
busage. 

Voirie      
 
Les travaux se décomposent en deux catégories d’entretien de routes dont le 
classement s’établit suivant l’affectation des charges: 
 
Les routes de la Communauté de Commune Auzance-Vertonne. 
Cette année, les rues de la Guérinière, des Poirières et de l’Epinette ont 
bénéficié d’un bon toilettage de surface, soit sensiblement 1400 mètres de 
linéaire traités à l’aide d’un nouveau produit appelé « Compamac à froid ». La 
pose se fait au « finisher » à une température maximale de 45°. Après quoi, la 
méthode dite du « cylindrage » plaque de manière définitive la couche sur 
l’ancien revêtement par passages successifs d’un lourd engin, le rouleau. Le 
procédé compatible avec le trafic agricole garantit sa pose pour une dizaine 
d’années. 

 
Les routes de la Commune de Sainte-Foy. 
Six tonnes d’asphalte auront servi au rebouchage de « Point à temps », en 
particulier rue des Cormiers, route de la Boule et de l’Alphonsière. 
Sur environ 130 mètres, le chemin de la Vertonne s’est transformé en route par 
l’application d’un enrobé à chaud. A partir de la même technique, l’accès 
réservé au foyer rural est rendu plus propre et de ce fait moins disgracieux dans 
son environnement. 
 

Dans ce domaine, l’accomplissement des signalisations horizontales et 
verticales relève des services techniques municipaux foyens, peinture routière, 
pose de panneaux etc... 

                Réfection des chaussées Communautaires 2011
              Réfection des chaussées  de la Commune 2011

 
 

Tout au long de l’année écoulée, l’équipe technique a poursuivi inlassablement 
son action méthodique pour entretenir le patrimoine de la Commune. Par une 
action incessante et à la satisfaction des utilisateurs, elle a réalisé l’entretien 
courant et très varié de l’ensemble des bâtiments et des surfaces de jeux. Rares 
sont les occasions où elle a dû faire appel à  l’aide extérieure.  

Route de la Guérinière 
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Le transfert des services 
techniques aura permis un 
grand dépoussiérage. A 
l’instar des déménageurs, les 
agents ont démontré leur 
faculté d’adaptation  en vidant 
les anciens lieux, depuis 
devenus les Halles, pour 
prendre possession des 
nouvelles installations. 
Beaucoup plus fonctionnelles 
aux besoins professionnels de 
chacun, elles offrent des 

espaces dédiés à la menuiserie, à la mécanique générale, à la peinture et aux travaux 
courants  d’électricité. A ce stade, il est souhaitable de signaler le caractère plus 
accueillant et confortable du nouvel environnement pour attendre des heureux 
occupants, une nouvelle façon d’entreprendre leurs tâches respectives. 

                                                                                                                             
Patrick  Gréau remplace désormais le jeune 
retraité Serge Richard pour les travaux de 
voirie, tonte, taille et plus si nécessaire …  
Un mot de bienvenue à un homme connu de 
tous, Jean Paul SELIN, qui a rejoint depuis 
le 1er juillet dernier les « p’tits bonhommes 
jaunes », jaunes à leurs habits bien sûr. Il 
renforce avec une généreuse volonté les 
intervenants plus spécialisés dans les 
domaines comme la voirie, la signalisation, 
l’entretien. 

Cette année encore, Jacques Cantin a 
animé avec zèle une équipe toujours aussi 
dévouée à la préparation des espaces festifs 
en particulier ceux réservés à Noël et à la 
Saint Sylvestre, où subtils décors et 
illuminations enchantent le bourg.       

Réfection des chaussées Communautaires 2011 
Réfection des chaussées  de la Commune 2011 

Réfection des peintures de la salle de 
motricité à l’école du Marronnier 

Réalisation 
Jacques CANTIN 
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� Commission Finances, Administration, Etat Civil, Appels d’Offres 

Noël VER
DON  

Jacky GA
UTREAU

 

Isabelle 
RABILLE

R 

Guy ANT
OINE (cha

rgé de C
ommission) 

BUDGET ANNEE 2011 
 
Tous les montants sont indiqués en k€ ( 1 k€ = 1000 €) 
 

  COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2010-2011 

 
Réalisations Prévisions Réalisations 

 2010 2011 2011 

        
Etudes (PLU - zone de loisirs - zone d'activités)                    4                                                    
Acquisition de matériel, mobilier et véhicule                    3     
Travaux de rénovation Foyer Rural                                  100                111   
Travaux école                   12                     15                       5    
Travaux église                    3        
Travaux stade de Football                   79                                                
Travaux vestiaires de Football                                                                  3    
Travaux salle des sports                   13                     10                       5    
Travaux restaurant                     5                                                

Eclairage public et effacement de réseaux                   51                      30                      20    
Travaux de voirie                   29                      30                      36    
Divers (Acquisition matériel-révision PLU…)                                         18                      23    
       
TOTAL                 199                    203                    203    

        

  DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS 2011 

RECETTES 
2010 

Réalisations 
Budget 
2011 

2011 
Réalisations 

DEPENSES 
Fonctionnement 

2010 
Réalisations 

Budget 
2011 

2011 
Réalisations 

RESSOURCES FISCALES    *Charges de personnel 289 303 303 

*Habitants        

Impôts 361 371 371 *Charges à caractère général 145 172 172 

TLE (taxe locale équipement) 31 32 32     

*Etat 338 360 360 *Autres charges de gestion courante 131 140 140 

*Subventions 32 31 31     

RESSOURCES DIVERSES    *Charges financières 50 40 40 

*Loyers 8 5 5     

*Remboursement salaires 30 20 20 TOTAL DEPENSES 615 655 655 

*FC TVA 37 38 38     

*Divers 1 1 1 *Solde disponible pour investissement 223 203 203 

TOTAL 838 858 858 TOTAL 838 858 858 
  
L’évolution des recettes courantes s’explique par l’installation de nouveaux habitants à Sante Foy. A l’exemple des années précédentes, les 
taux des taxes votés par le Conseil Municipal restent à la fois inchangés et inférieurs à ceux appliqués en Vendée ou plus globalement sur 
l’Hexagone. 
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  INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS  

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

TAUX DES TAXES COMMUNALES 

DEPENSES 
 

RECETTES 
 

Travaux d’aménagement du centre-bourg 1 961 Ventes immobilières 2 134 

Rénovation grange en halles 260 Subventions 953 

Rénovation maison en bar-presse-pizzéria 295 Location toitures photovoltaïques 120 

Construction commerces alimentaires (450 m²) 
et logement 

574 Récupération TVA 539 

Construction accueil de loisirs/bibliothèque 819   

Construction salle de tennis 249 Emprunts pour commerces 711 

Construction atelier municipal 288   

Excédent 11   

TOTAL 4 457 TOTAL 4 457 

En raison de la mise en œuvre de la 
réforme de la fiscalité directe locale, 
liée à la suppression de la taxe 
professionnelle, des taux de 
référence communaux ont été 
recalculés par la Direction Générale 
des Finances pour intégrer les 
transferts de part de taux d’autres 
niveaux de collectivité (Département, 
Région) et la réduction des frais 
d’assiette et de recouvrement perçus 
par l’Etat, sans augmentation de la 
pression fiscale pour les 
contribuables. 
 
 
Le Conseil  Municipal a voté à l’unanimité  les taux d’imposition des différentes taxes directes locales, sans changement par rapport aux taux 
de référence calculés par la Direction Générale des Finances.  

 
Taxe d’habitation 

 
20,56% 

Taxe Foncière Non Bâti 
 

24,42% 

 
Foncier Bâti 

 
11.96 % 

Cotisation 
Foncière des 
Entreprises 

 

 
21,25% 
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 �  Centre Bourg en Images 

Bonne Année 2012Bonne Année 2012Bonne Année 2012
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Bonne Année 2012Bonne Année 2012Bonne Année 2012   
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� Amicale Laïque 

� Ecole Publique « Le marronnier » 
L’école accueille cette année 80 élèves, répartis dans 4 classes. L’équipe enseignante 
accueille une nouvelle collègue : Mme DEVIEUX, en classe de petite et moyenne 
sections. 
 
Dans le cadre du projet d’école, les élèves ont découvert l’œuvre du peintre Gaston 
Chaissac et participé à la réalisation de totems et d’une fresque sur le mur de l’école. 
Cette année, les élèves découvrent les artistes Arroyo et Télémaque au musée de 
l’abbaye Sainte-Croix. 
  
Les élèves de maternelle ont participé à un projet sur la ferme, à l’Historial de la Vendée 
puis aux fermes du lycée nature et à la ferme de la Durantière. 
   
En fin d’année, les CE1/CE2 se sont rendus à La Cité des oiseaux aux Landes 
Genusson. 
 Les CM1/CM2 ont visité le port de Nantes et ont découvert l’activité escalade 
en salle. 

 
 
 
 
 
 
 
L’école a participé à la fête de la musique en présentant des chants 
aux parents et les élèves de CM1/CM2 ont monté une pièce de théâtre 
au foyer rural. 
  
Concernant les locaux, 2 salles qui étaient utilisées ponctuellement par 
l’école ont été libérées grâce au déménagement du centre de loisirs. 
Ces locaux vont être réaménagés cette année. Du matériel de 
motricité et de cuisine va être acquis par la municipalité. 
 

L’amicale laïque a pour objectif de soutenir financièrement les divers projets de l’école du Marronnier, 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 du remblai afin de se sensibiliser à l’eau.  
 
La kermesse du 25 juin a été un succès. Parents, grands-parents 
ont répondu présents pour assister au spectacle de danse des 
enfants. Après le 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 Années 80 du 29 octobre a une nouvelle fois été une 
réussite, avec plus de 180 inscriptions et une ambiance qui était à la 
fête. 
Le marché de Noël, avec ses objets fabriqués par les enfants, ses 
confiseries et ses divers exposants, a attiré de nombreux foyens 
venus se réchauffer autour d’un vin chaud. 
 
Les dates à retenir : 

Le rallye vélos : dimanche 13 mai 2012 
La kermesse et le repas : samedi 30 juin 2012 
La soirée années 80 : samedi 27 octobre 2012 
Le marché de Noël : samedi 8 ou dimanche 9 décembre 2012 

 
Contacts :  Virginie Bulteau 02 51 90 29 56 
 Angélique Puaud 02 51 22 29 13 Soirée années 80 octobre 2011 
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� Ecole « Saint  Joseph » 

� OGEC (Organisme deGestion des Ecoles Catholiques) 

En 2010/11, les élèves ont travaillé sur le respect de la différence. Un projet d’échanges a été 
mis en place avec la CLIS (Classe d’Inclusion Scolaire) de l’école St Michel des Sables 
d’Olonne. Au programme : rencontres autour du sport, de la cuisine, des arts plastiques. Un 
projet très enrichissant. 
En fin d’année les enfants sont allés à la maison des libellules. 
En 2011/12, les enfants abordent le Moyen Âge. 
Le sport est à l’honneur avec initiation au foot, au  rugby,  au basket,  au tennis et à la piscine. 
Le conseil d’établissement de l’école écrit cette année son projet d’établissement avec mise 
en application en 2012-15. L’embellissement de l’école en est l’axe principal. Des pistes sont 
à l’étude telle que l’aménagement de la cour, la réalisation d’une fresque, la création d’un 
potager… 
Inscriptions au 02.51.96.40.48 

 Un changement de personnel s’est effectué au sein de l’Ecole St Joseph 
depuis la rentrée 2011 : Mlle MOINARD Florence a été engagée pour 
assister Mme LE TIEC Guylaine auprès de la classe de Cycle 1 et Mme 
BRISSET Isabelle officie à l’entretien, à la catéchèse et à la cantine. 
Le calendrier 2012 reconduit les manifestations des années passées à 
savoir, LOTO le 24 mars 2012, FETE DE NOEL le 14 décembre 2012 (date à 
confirmer).  
Toutefois une nouveauté apparaît dans le calendrier, un RALLYE VELO aura 
lieu le dimanche 13 mai 2012, en association avec l’Amicale Laïque (Ecole 
du Marronnier). 
 
Contact : MARTINEAU Christian – 02 51 96 40 37 

Fête de Noël 
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� Tennis Club 

� Les Bleuets Basket 
Cette saison, le club compte 120 licenciés : 8 équipes jeunes, 3 équipes seniors et une équipe loisirs. 
Les équipes jeunes (l’école de basket, les poussines, les poussins et les benjamines) sont entraînées par Mathilde DAUDIN. Les benjamins 
sont entraînés par Jérémy GRIMAULT. Guillaume GAUTREAU s’occupe des Cadets. Jean BARTOLI, en plus d’être le nouvel entraîneur des 
séniors filles, est également en charge des minimes. Concernant les séniors masculins, l’équipe première est entraînée par Thierry PICAVET, 
tandis que la réserve est sous la houlette de Nicolas GAUTREAU. 
 
• Manifestations pour la saison 2011/2012 : 

Samedi 14 janvier 2012 : Match Pro A à Cholet 
Samedi 18 Février 2012 : Dîner dansant 
Début mars : Concours de pêche 
Les 1er et 2 septembre : Tournoi  

L’équipe sénior fille, qui évolue en DF1  L’équipe sénior garçon 1, qui évolue en DM2  

• Contact : Bruno MARTINEAU, Président  
Tél : 02.51.20.80.65 ou 06.13.07.53.56 

• Site Internet : http://www.bleuets-basket-saintefoy.fr 

VICE-PRESIDENT :    Serge CHAUSSET  
VICE-PRESIDENT :    Jacques CANTIN    
TRESORIER :             Mickaël BOURGEAIS  
TRESORIER  ADJOINT :    Daniel DUPEU 
SECRETAIRE :     Hugues LEMAIRE  

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  -   
Courriel : Tennis-club-de-sainte-foy@orange.fr   
Le club dispose de deux courts couverts et d’un court extérieur plus un « club house » pour 135 licenciés lors de la saison 2010-2011 
Les rencontres de championnat « jeunes » ont lieu le samedi et les rencontres de championnat « seniors » ont lieu le dimanche. 

 

• Nous organisons sur la saison quatre tournois :    
Tournoi Interne (octobre et novembre) 
Tournoi de Noel (vacances de Noel) sur 10 jours pour les jeunes. 
Tournoi jeunes (vacances de Février) sur 10 jours pour les jeunes. 
Tournoi d’Eté (Juillet) sur 15 jours pour les jeunes et seniors. 
En marge du tennis, nous organisons deux lotos (Prochain rendez-
vous, le vendredi 13 avril) 

• Les cotisations « licences » sont les suivantes : 
Adultes : licence 65 euros et conjoint 55 euros  
 – entrainement : 60 euros 
Jeunes : licence 30 euros  
 – entrainement : 35 euros 
Les entrainements se déroulent du lundi au jeudi pour les jeunes et 
les adultes. 
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� Association Expression Corporelle et Gym Foyenne 

� Football Club 
Le Football Club de Sainte Foy, présidé par Philippe GRELLIER, compte 110 licenciés dont 65 jeunes répartis en 5 niveaux : 

=> 2 équipes seniors (3ème et 5ème division), 1 équipe U13, 1 équipe U11, 2 équipes U9, 2 équipes U7. 
Les seniors sont entrainés par un nouvel entraîneur, Guillaume CROUSEILLES. L’assiduité aux entrainements du mercredi et vendredi 
témoigne de l’implication et du respect des joueurs pour le club. Elle permettra également aux deux équipes seniors de jouer les premiers 
rôles dans leur championnat respectif. 
L’école de foot, dirigée par Laurent EPAUD, accueille une cinquantaine de jeunes de 5 à 13 ans le mercredi après-midi à 14h. Pour cela, il est 
entouré de Christophe MAURAISIN (éducateur diplômé), ainsi que Claude CHAUVET, Jean-Claude EPAUD et Gérard KROMWELL. L’accueil 
des jeunes est assuré par Sylvie ARNAUD.  
Evènement majeur pour le club, l’école de foot a obtenu la labellisation de la Fédération Française de Football en 2011. C’est avant tout 
l’aboutissement et la concrétisation d’un travail de plusieurs années des éducateurs et dirigeants.  
Pour nos éducateurs, cela devrait aussi leur permettre de se perfectionner, ainsi que de se sentir 
conforté dans leur tâche.  
Il nous parait important aussi à travers cette labellisation, d’avoir la possibilité de démontrer aux 
parents que leur enfant pourra pratiquer son sport favori dans les meilleures conditions possibles. 
L’avenir d’un club s’appuie sur son réservoir de jeunes, et il est donc important de porter une 
attention particulière sur le contenu de ce réservoir. 
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. 
Les manifestations pour le début d’année 2012 : Tournoi U11 et U13 le samedi 26 mai, Le 
traditionnel tournoi inter-quartier le dimanche 27 mai. 
Contacts : Philippe GRELLIER (06 84 00 62 89), Laurent EPAUD (06 86 88 83 56) ou bien par 
courriel à « fcsaintefoy@free.fr ». 

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, 
 EPAUD Laurent, 
 PAJOT Karl, 
 RACLET Yann,  

L'association créée en 1994 compte de nombreuses adhérentes. 
Elle accueille les enfants pour les cours de danse à partir de 6 ans, Françoise Martineau anime 
les cours le mercredi de 14h à 17h suivant le niveau de chacun par groupes. 
Les cours adultes se déroulent le mardi de 9h15 à 10h15 (gym douce), le mercredi de 19h à 20h 
assurés par Anita Bénaitier et le jeudi de 19h à 20h par Françoise Martineau (LIA, step et 
renforcement musculaire...) 
Comme tous les ans, les enfants participeront à la Fête de la Musique. 
Nouveauté cette année, les enfants offriront à des personnes agées d'une maison de retraite des 
alentours une représentation de leur travail en dansant sur la scène du Foyer Rural avec de 
beaux costumes. 
COTISATIONS : 67 euros les enfants, 75 euros les adultes (donnant accès aux 3 cours). 

MANIFESTATIONS A RETENIR : - loto 
le dimanche 4 mars 
fête de la musique juin 2012 
représentation danse 13 juin 2012 au 
foyer rural 
loto le mercredi 31 octobre 2012 
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 (organisation du 1er de 
l’an, téléthon, 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, pour développer leur 
épanouissement. 
 
Une  association, deux secteurs. 
 
• Centre de loisirs (secteur enfance) 
Les nouveaux locaux permettent un large choix 
d’activités. Une salle est exclusivement utilisée par les 
plus petits (3-5 ans) ; son mobilier adapté et sa 
structure de jeux leur permettent 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 vélos attendent les plus sportifs. 
Julie, Nelly, Béatrice, Anaïs et Julien accueillent vos enfants âgés de 3 à 12 ans chaque jour avant et après la classe. L’équipe d’animation 
leur proposent des activités ludiques en fonction de leurs envies (bricolage, jeux extérieur, jeux de société…). 
Cette année pour les mercredis et les petites vacances, l’équipe d’animation a décidé de suivre un fil rouge qui l’accompagnera jusqu’aux 
vacances d’été. A travers diverses animations vos enfants découvriront des métiers , des plus connus aux plus farfelus. Nous ferons en sorte, 
de manière ludique, qu’ils explorent le monde qui les entoure.  
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     
Nouveauté : l’accueil de loisirs fonctionnera cet été du 09 juillet au 10 août et du 27 au 31 août.  
 

• Foyer des jeunes ( secteur Jeunesse)  
Vous avez entre 11 et 18 ans, Julien vous attend au foyer pour vous proposer des activités très variées. Venez le rejoindre dans 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 proposées. 
 Cette année les ados se sont essayés au surf, se sont affrontés au paint-ball, au laser-game et au kart, ont dompté leur vertige avec 
l’accrobranche. Ils ont également découvert le  futuroscope et Océanile … 
De nombreux projets sont prévus comme un séjour ski, une journée au parc Astérix, un mini séjour….Pour mener à bien tous ces projets, 
nous avons besoin de toi et de tes idées. Viens nous rejoindre ! 
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 20 
bénévoles. Composition du bureau : Présidente 
BOUTANTIN Chrystel, Trésorier GUIBERT Vincent, 
Vices-Trésorière EPAUD Corinne et TEILLET 
Pierrette, Secrétaire  MIGNE Elodie.  
 
Contact : HOCQUARD Julie (Directrice) : 
02.51.22.59.13 ou aejf@hotmail.fr 

Soirée « croque-monsieur » au foyer des jeunes (juillet 2011) 

Visite de la boulangerie de Ste Foy, pour la découverte du métier de 
boulanger (septembre 2011) 
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� Les Collectionneurs 

� Bibliothèque 
Spacieuse et bien éclairée, avec son 
mobilier fonctionnel et son stock d’ouvrages 
entièrement renouvelé, la nouvelle 
bibliothèque est accueillante pour ses 

lecteurs, petits et grands. La gestion informatisée est rapide, et  
permet de réserver des livres, ou d’enregistrer vos éventuelles 
suggestions pour les acquisitions souhaitées. 
Les animations, les contes, disposent d’un espace spécial. 
Depuis la réouverture en juin, de nombreuses nouveautés, des 
CD, des livres audio, sont proposés. La Bibliothèque de 
Vendée continue de renouveler ses prêts de livres le long de 
l’année et, ponctuellement, des expositions comme celle sur 
les BD actuellement visible jusqu’à fin janvier.  
Plusieurs nouveaux et nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe, qui espère bien se renforcer encore en accueillant d’autres personnes 
aimant les contacts et la lecture, qui seraient prêtes à y consacrer un peu de temps selon leur disponibilité.  
  
Dans les projets, il y a l’ouverture d’une permanence le mercredi dès que l’effectif de bénévoles le permettra. La bibliothèque participera à la 
10ème édition de la semaine du livre intercommunale « je vis je lis » du 8 au 14 avril 
2012. Certaines animations de la semaine auront lieu dans ses locaux.  
 
Assemblée générale le vendredi 27 janvier 2012 à 20 h 30 dans les locaux de la 
bibliothèque, 170 allée du Choseau. Tous les lecteurs et sympathisants y sont 
conviés.. 
   
Permanences : mardi 16 h 30 à 18 h 45 ; samedi 10 h 30 à 12 h 30 
Inscriptions : adultes : 5 € ; enfants de 3 à 18 ans : 1 € 
Contacts : Josette : 02 51 20 81 25  -   bibliothèque : 09 66 92 59 13 (pendant les 
permanences) 

La toute nouvelle chorale CHANTE-FOY est composée d’une vingtaine de choristes. Sous la direction de notre chef de chœur  Martine 
JAUFFRET nos chants sont variés allant du classique aux chants contemporains en passant par le  chant sacré. Nous avons eu le plaisir 
d’interpréter quelques chants lors du Téléthon le 3 décembre. C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons lors de nos répétitions 
qui ont lieu tous les mercredis soir au foyer rural de 20h15 à 22h.Il n’est pas nécessaire de connaitre le solfège mais d’avoir le plaisir 
de chanter. La cotisation est de 20€. Vous pouvez 
également contacter Mr Patrick REGNAULT au 
02.51.22.36.28. Il n’est pas trop tard pour nous 
rejoindre venez nombreux surtout vous messieurs. 
Composition du bureau :  
Président : Patrick REGNAULT 
Président adjoint : Serge RICHARD 
Secrétaire : Sabine JAUFFRET 
Secrétaire adjointe : Marie-Christine DUBOIS 
Trésorière : Marie Line RETAIL 
Trésorière adjointe : Danièle ANTOINE    

� Chorale : CHANTE-FOY      

Les Collectionneurs Foyens se retrouvent tous les 1ers dimanches de chaque mois au Foyer 

Rural afin d’échanger sur les moyens d’étendre leurs collections, mais aussi pour effectuer des 

regroupements de commandes. 

En 2012 afin de mieux se faire connaître de la population Foyenne, ils prévoient d’organiser un 

forum à la salle du Foyer Rural. Ils espèrent communiquer leur passion et attirer de nouveaux 

collectionneurs au sein de leur association. 
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� Club de Tarot 

� Union Nationale des Anciens Combattants 

� Club de Pétanque Foyenne 
Le club comprend une vingtaine d’adhérents, la cotisation annuelle est fixée à 12€. 
Les rencontres se déroulent au gré de chacun, mais plus particulièrement les mercredis et samedis  à partir de 14h00 en horaire d’hiver et 
14h30 en horaire d’été, elles ont lieu sur le nouveau terrain mis à la disposition du club par la mairie qui est situé derrière la salle de basket. 
Nous organisons des petits tournois internes en singlette avec le projet d’inviter un autre club de pétanque pour faire un tournoi inter-club. 
Nous avons organisé cette année une journée « détente » avec le Club de Marche de Ste-foy qui a débuté par  une marche de 6 kms, suivie 
par un apéritif et un repas sous les nouvelles halles. L’après-midi a été consacré au jeu de pétanque dans une excellente ambiance. Cette 
opération sera renouvelée l’année  prochaine. 

Président : Guy FOYER 
Trésorière : Annick RETAIL 
Secrétaire : Catherine BARREAU 
Relations publiques : Gérard IMBERT 
Membres actifs :  
Yveline FOYER  
et Serge FOUQUE. 
Contact : Guy Foyer au 02-51-69-49-55 
Informations sur le site :  
http://petanque-foyenne.perso.sfr.fr/ 

Le club comprend  25 d’adhérents, la cotisation annuelle est fixée à 15€. 
Les rencontres se déroulent généralement une fois par semaine, soit un mardi, jeudi ou vendredi  à 14h00 ou 20h00au (le plus souvent le 
vendredi à 20h00) dans la petite salle du foyer rural (le planning est indiqué sur le site internet du club). 
Nous organisons un concours interne tous les derniers vendredis de chaque mois, avec distribution de lots aux 2 premiers et lot de 
consolation pour le dernier. Nous organisons également deux concours annuels ouverts à tous et cette année nous avons eu à chaque fois 
54 participants qui se sont partagés de nombreux lots. 
Nous participons également au forum des associations en février dans la galerie marchande du magasin Leclerc. 
Nous rappelons que notre club est ouvert à tous, débutants ou chevronnés et que les rencontres se déroulent dans une bonne ambiance de 
convivialité. 

Président : Joël RETAIL 
Trésorier : Henri BOUNOLLEAU 
Secrétaire : Gérard IMBERT 
 
Contact :  
Joël RETAIL au 02-51-20-81-47 
Informations sur le site :  
http://pagesperso-orange.fr/tarotstefoy 

L’Union Nationale des Anciens Combattants de Sainte-Foy est composée de 58 adhérents et leur cotisation annuelle est de 20 €. 
Cette année leur partie de campagne annuelle les a 
menés sur la Charente pour une promenade en 
bateau où les membres de l’association purent 
naviguer paisiblement à travers la campagne 
Saintongeaise et découvrir une succession de 
paysages étonnants et de petits bijoux architecturaux. 
Hormis cette traditionnelle sortie, la section organise 
un méchoui, toujours très apprécié, le 1er samedi de 
juillet, ainsi que deux bals annuels. 
Ils commémorent les fins de conflits les 8 mai, 11 
novembre et 5 décembre au monument aux Morts de 
Sainte-Foy. 
Les membres du bureau : 
Président : Rémy RIGAGNEAU 
Vice-Président : Jean GAUTREAU 
Trésorier : Gilbert RIGAGNEAU 
Secrétaire : André LANGLET 
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Les quarante-huit chasseurs de la société de chasse ont le plaisir de 
chasser sur le territoire de Sainte Foy, de septembre à février chaque 
année. 
Les membres de la société organisent tous les ans des battues. Ils 
s’occupent également du repeuplement du gibier. 
Le prochain banquet des chasseurs aura lieu le samedi 25 février 2012. 
Pour cette occasion, les chasseurs et leurs amis sont heureux de 
partager un moment de convivialité. 
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). 
Quelques dates à retenir : 

11 mars 2012 : réunion d’après période de chasse 
31 mars 2012 : repas du lièvre entre chasseurs 
31 août  2012 : assemblée générale 

� Société de chasse « L’Espérance » 

� Refuge « de la Fermilière»  

� Club Pyramide « La Vertonne » 

 Le Refuge de la Fermilière a la volonté, chaque année, de faire découvrir ses différentes 
activités et s'investit également auprès de la municipalité de Sainte-Foy pour de multiples 
manifestations. 
 Depuis près de huit ans, les bénévoles entourant le Président, Paul RETAIL, s'affairent afin 
d'organiser le Concours Complet d'Equitation de Sainte Foy qui évolue considérablement. En 
effet, pour l'année 2012, l'équipe accueillera les Championnats Régionaux des clubs le Jeudi 17 
Mai (Ascension). Les jeunes chevaux seront mis à l'honneur durant la journée du Vendredi et le 
week-end sera réservé aux cavaliers professionnels et 
amateurs 
Un dîner champêtre sera organisé le Samedi 19 Mai à 
partir de 19h30. 
 
Calendrier des manifestations 2012 : 
 
18 Mars 2012    : Rallye Equestre 
du 17 au 20 Mai : Concours Complet d'Equitation 
Décembre 2012 : Concours de Palets Laiton 

BUREAU : 
Président : Paul RETAIL 
Vice-Présidente : Sandrine BRETON 
Secrétaire : Frédérique TRELLUYER 
Trésorière : Carine BULTEAU 
Trésorière Adjointe : Marie-Hélène 
RIGAUD 
MEMBRES :Virginie BENEJAM, 
Sidoine YAMAKI, Romuald EON, 
André DEZOTEUX, Gérard RIGAUD 

 
  Présidente : Paulette MOQUET 
  4 rue Ch.Roussel Les Sables d’O. 
  Tél. 02 51 32 97 65 
  Mail : paubridom@orange.fr 
 
   

11 ahdérents composent notre Club qui se réunit tous les lundis de 14 h 
à 17 h au Foyer Rural de Sainte-Foy, moyennant une cotisation de 30 € 
(licence 11 € incluse). 
Le Bureau, outre la Présidente, se compose de : 
Anne-Marie Galpin, secrétaire – Chantal Chevalier, suppléante – Louiset-
te Verdon, trésorière. 
 
« Pyramide » est un jeu de lettres qui consiste à faire deviner des mots par des synonymes, des contraires, des associations d’idées, sous 
forme d’énigmes simples  à la portée de tous. Tout au long de l’année, sous l’égide de la fédération francophone des clubs Pyramide, des 
tournois interrégionaux sont proposés aux adhérents. 
Mais « Pyramide », ce n’est pas que cela. C’est aussi : les « pots » d’anniversaires, la galette des rois, le pique-nique familial annuel (voir 
encadré), la soirée « Beaujolais nouveau », le repas familial de fin d’année. Le « ciment » de notre groupe : la passion du jeu, l’amitié et la 
bonne humeur.                                       
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�Remerciements 
Jean-Robert CHARTEAU, tailleur de pierres, établi à Sainte Foy a taillé, à la demande de la 
commune, une statuette représentant un paysan vendéen nichée au-dessus de l’entrée du bar 
« Le Sportif » et qui veille à la quiétude du centre-bourg. La municipalité l’en remercie 
vivement. 
 
L’équipe municipale adresse ses plus sincères remerciements à Josette RINGOT qui, une fois 
de plus, a apporté sa précieuse collaboration à l’élaboration de ce bulletin. 
Madame Renée LEBRETON, la mémoire de notre commune d’hier, est également remerciée 
pour avoir communiqué les informations qu’elle possède sur l’Histoire des vieilles familles 
foyennes. 
 
François MENNESSIEZ devenu le fidèle verbicrusiste de la page jeux du bulletin municipal est chaleureusement remercié pour avoir à 
nouveau concocté une grille ayant pour thème la Vendée à travers, cette année, quelques sites bien connus. 

�Rando Auzance Vertonne  

� Club des retraités de Sainte Foy 

Manger, certes, c'est indispensable... 
Mais bouger, c'est primordial. 
Venez donc randonner avec nous, en toute convivialité, tous les jeudis 
après-midi (sauf jours fériés et juillet-août). 
Nos parcours varient entre 8 kms et 12 kms. L'allure est modérée (4 km/
h environ). Le départ s’effectue du parking de l'église de SAINTE FOY à 
13h45 précises pour un covoiturage. 
Nous, les kilomètres, on ne les avale pas, on les déguste ! 
L'association compte 82 adhérents. La cotisation annuelle est de 30 
euros. 
L'association édite un planning annuel des randonnées, distribué à 
chaque adhérent ou à demander au Président. 
Manifestations annuelles: 
  - 3 super randos par an le jeudi à la journée. 
  - Un voyage rando-découverte sur 5 jours début juin (en 2012, les Pyrénées). 
  - Une randonnée du vin nouveau le 4ème dimanche de septembre (en 2012, ST MATHURIN). 
  - Des échanges avec une association de randonneurs de PORT STE FOY (Dordogne) 
  
Luttez contre la sédentarité. 
Sachez qu'un jour de sentier = huit jours de santé. C'est votre médecin qui va en tomber malade. 
Contact: Claude VERDON  Tel : 02 51 96 46 37 

Président          Claude VERDON 
Vice-président   Dominique BLUTEAU 
Vice-président   François DELAIR 
Vice- président  Claude ROBIN 
Secrétaire          Marie Claire JAULIN 
Adjointe             Louisette VERDON 
Trésorier            Bernard BIBARD 
Adjointe             Nicole RICHARD 

L’association « Les Amis de la Vertonne » est un club de 
retraités où il fait bon vivre. Ils se réunissent au Foyer Rural 
tous les 1er et 3ème jeudis de chaque mois. 
Leur activité principale consiste à jouer aux cartes et autre 
jeux de société. Un goûter est partagé dans une grande 
convivialité. 
 
Outre leurs deux pique-nique estivaux et leurs repas annuels 
de Pâques et de Noël, ils organisent un bal en février avec la 
participation de l’orchestre « Cadence Musette ». Cet après 
midi consacré à la danse à toujours énormément de succès.. 
Si vous voulez partager avec nous des moments chaleureux 
venez nous rejoindre. 
 
BUREAU : 
Présidente  : Jacqueline BETEAU 
Trésorier    : Gilles FERRE 
Secrétaire  : Jacqueline GAUTREAU 



 

  2011     Bien Vivre à Sainte-Foy       27272727        

� Jeux     Mots Croisés : Sites de Vendée               de François Mennessiez 

 Quiz sur le Langage des Fleurs                                                   � 

 

HORIZONTALEMENT : 
 
1. Une folie proche de Ste Foy--Les initiales des deux plus grands auteurs de BD. 
2. Regardée et comprise--Sur rail du côté de Commequiers--Spécialité des voisins bretons. 
3. Célèbre jardin de Vendée--Avance. 
4. Corrigé--Ramassé à Noirmoutier--Enfilé. 
5. Abréviation pour dehors--Toujours bleu en Vendée. 
6. Fatigué--Phonétiquement : vieillissant--Flute, alors!. 
7. Le plus célèbre site de Vendée (en 3 mots). 
8. Approuve à Moscou--Se visite à Grammont. 
9. Rendit pointu--Vont avec les autres--Article de la sierra. 
10. En forêt proche des Brouzils. 
11. Donnant un goût de pastis--On peut le passer en courant. 
12. Bien à eux--A visiter à Nieul. 

VERTICALEMENT : 
 
1. Tel un parc St Cyrien--National à La Roche sur Yon. 
2. Que de pattes!!--Fêté en premier--Reconstituée dans les églises 
vendéennes au moment de Pâques. 
3. Des fruits sans grande valeur--Les Vendéens les relèvent. 
4. Article--Publiés. 
5. Accident vasculaire--Une croix--Peintre du 20ème siècle. 
6. Filets de pêcheurs vendéens?--Sommet de la littérature à l’eau de 
rose--De Vendée indique l’Alsace. 
7. Un de Noirmoutier ou d’Yeu--Serré--Non révélé. 
8. Ses marchés sont nombreux en Vendée--Pour un frère, selon sa 
place. 
9. Ceux d’Albert sont vendéens--Mère des Titans. 
10. Pour le chaton--On l’entend peu dans les forêts vendéennes. 
11. Telle une spectatrice de la Cinescènie--Vieux ruminant--Deux à 
Rome. 
12. Là, les Vendéens se cachèrent des Bleus--A son moulin au Poiré. 

1-Bégonia 
2-Bleuet 
3-Bouton d’Or 
4-Camélia 
5-Capucine 
6-Colchique 
7-Giroflée 
8-Hortansia 
9-Jonquille 
10-Lilas 

 

11-Lis 
12-Marguerite 
13-Mimosa 
14-Muguet 
15-Myosotis 
16-Narcisse 
17-Oeillet 
18-Pervenche 
19-Pivoine 
20-Rose 

A-Amitié 
B-Ardeur  
C-Cordialité 
D-Jalousie 
E-Souvenir fidèle 
F-Sécurité 
G-Amour 
H-Fierté 
I-Caprice 
J-Timidité 

K-Confiance 
L-Mélancolie 
M-Pureté, majesté 
N-Coquetterie 
O-Constance 
P-Joie 
Q-Sincérité 
R-Indifférence 
S-Egoïsme, vanité 
T-Mélancolie  

Associez les qualificatifs (A à T) aux 
Fleurs (1 à 20) ci-dessous. 

�Solutions des Jeux page 28 
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� Solutions des jeux de la page 27  

� Infos Utiles  

 

Mairie Tél. : 02.51.96.47.56 Horaires d’ouverture :                      
Lundi, Mercredi, Samedi Matin  :        08 h 30 - 12 h 00               
Mardi, Jeudi , Vendredi Journée :      08 h 30 - 12 h 00 et   
   14 h 00 - 17h30 
  

Bibliothèque    Horaires d’ouverture  : 
Mardi     16 h 15 - 18 h 00 
Samedi     11 h 00 - 12 h 30 
 

C.C.A.V. : Tél : 02.51.96.86.85 
 
La déchetterie de la Guénessière (Talmont-Saint-Hilaire) est ouverte :  
 du Lundi au Samedi : 
Du 1er Avril au 31 Octobre  de  9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30. 
Du 1er Novembre au 31 Mars de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

 

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 
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 
La Mairie remettra une ATTESTATION DE RECENSEMENT que 
vous devrez conserver précieusement car celle-ci sera 
demandée lors d’une inscription à un examen (dans le cadre 
scolaire ou pour le permis de conduire ou conduite accompagnée). 
 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 
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 
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 des Sables d’Olonne 
Tél. 02.51.23.16.00. 
 

Vous devez impérativement 
prendre rendez-vous auprès de l’une de ces mairies pour le 
traitement de votre dossier. 
Le formulaire à compléter et la liste des pièces à fournir sont 
disponibles auprès de la mairie de Ste Foy. 
 
 VENDEE EAU 
A compter du 1er janvier 2012, Véolia Eau assurera en lieu et 
place de la SAUR l’exploitation de la distribution de l’eau 
potable et la facturation aux abonnés pour le compte de 
Vendée Eau, sur les 17 communes du syndicat intercommunal 
d’AEP des Olonnes et du Talmondais. 

� État Civil 2011  
 

Naissance 

SIMONNEAU Pauline                née le 04 Janvier 2011 
VALOT Thaïs                 née le 22 Février 2011 
RENAUD Théo                        né le 05 Juin 2011 
MARTIN Léna                      née le 22 Juin 2011 
ROCHE-SOURBIER Appoline                  née le 23 Juillet 2011  
GUINE Colinne     née le 24 Juillet 2011 
VERMARD Orlane      née le 08 Août 2011 
MRALISEVICI Ewen        né le 26 Août 2011 
BOSSARD Luna           née le 14 Septembre 2011 
BLUSSEAU Shana          née le 14 Septembre 2011 
LECOMTE Lino             né le 27 Septembre 2011 
RAVON Noélly                née le 10 Octobre 2011 
PAPIN Jeanne                               née le 19 Octobre 2011 
POTTEMAIN Swan             né le 21 Novembre 2011 
AMIGO RICHARD Gina           née le 24 Novembre 2011 
             
 

Mariages 

THOUVENY S. et MOISSON FRANCKHAUSER B.     le 14 Mai 2011 
PETITGAS Franck et BOURON Christelle          le 18 Juin 2011 
GROLLIER Eric et JUILLARD Karine           le 25 Juin 2011 
FEBVRE Freddy et GAUTHIER Caroline           le 17 Septembre 2011 
GUERIN Michel et NARBONNE Josette            le 24 Septembre 2011 
 

Décès 

MOINARDEAU épouse JAULIN Solange       le 27 Mars 2011 
COURANT Claude           le 18 Avril 2011 
DESBOIS veuve LOGEAIS Irène         le 27 Juin 2011  
 
 
PERMIS DE DETENTION DE CHIENS DE 1ère et 2ème CATEGORIE 

Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être 
titulaires d’un permis de détention. 
Si toutefois les propriétaires ne sont pas en règle, ils encourent des 
sanctions (jusqu’à 3 mois d’emprisonnement – 3 750 euros d’amende – 
confiscation et/ou euthanasie du chien). 
Pour tout renseignement sur la démarche à suivre, contacter la mairie. 

Mots Croisés Langage des Fleurs 

1-C, 2-J, 3-P, 4-H, 5-R, 6-D, 7-O, 8-I, 9-T, 10-A, 11-M,  
12-K, 13-F, 14-N, 15-E, 16-S, 17-B, 18-L, 19-Q, 20-G.  

Mairie de la Mothe Achard 
Tél. 02.51.38.60.49. 
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� La Rubrique de JOSETTE 
� C’est leur Histoire… La famille EPAUD 
 
Quand on se penche sur l’histoire de Ste Foy au siècle dernier, ce nom surgit souvent, qu’il s’agisse de la municipalité, des artisans, des 
commerces, ou de la paroisse. Renée Lebreton, née Epaud, historienne passionnée  de Ste Foy, qu’elle n’a quittée qu’en 1964, nous a fourni 
les renseignements et documents de cette rubrique, comme elle le fait souvent depuis plusieurs années. 
On pourrait remonter jusqu’à la Révolution, mais nous nous limiterons au XXème siècle.  
 

 A la mort d’Abel en 1946, son épouse Jeanne (née Bourget, du Château 
d’Olonne) prit courageusement sa suite, notamment les cars, aidée de ses 
enfants (2 garçons, 4 filles). Elle rendait aussi des services d’infirmière. 
Ses filles seront membres actifs dans le théâtre, les kermesses, la chorale 
paroissiale ; Agnès et Renée seront même organistes après Abel. 
Dans ses enfants, citons encore Paul, boulanger au Château d’Olonne, dont 
l’épouse Monique fait encore partie du club des anciens ; Agnès qui deviendra 
commerçante à La Mothe Achard ; Marie-Denise, Marie-Josephe, dite 
Zesephe, institutrice, qui quittera Ste Foy en 58 pour Le Girouard, puis La 
Roche sur Yon ; Jacques qui s’établira en Maine et Loire au début des années 
60 ; et Renée, épouse Lebreton qui travaillera à l’entreprise familiale jusqu’à 
la retraite de Jeanne. 

. En matière de conclusion : 
« le café Epaud, la forge Epaud, les cars Epaud…. » étaient des repères pour Ste Foy et ses environs. 
La famille Epaud est encore présente dans la mémoire de nombreux anciens de la commune, aux 
côtés d’autres noms : Loué, Massé, Raimbaud, Chaigne, Duranteau, Chabot…. qui furent en leur 
temps des moteurs de la vie communale. 
 

Edmond Epaud, frère d’Eugène, forgeron 
taillandier. 

  Chantre à l’église pendant 60 ans, secrétaire de mairie pendant 27 ans. Son fils Etienne lui succéda à la 
forge. 

Eugène Epaud 
Sabotier, Maire de 1925 
à 1935 et sacristain 
pendant 50 ans. 
Restauration de l’église, 
construction d’un lavoir, 
d’une bascule publique 
(aujourd’hui disparus). 
Arrivée de l’électrification 
et du téléphone pendant 
ses mandats. 

Abel Epaud,  fils d’Eugène, d’abord sabotier, 
puis courtier en assurances après la 1ère 
guerre. 
Négociant en grains et engrais, crée une 
entreprise de transport de marchandises et 
surtout de voyageurs,  «les cars Epaud, qui 
voyageaient partout en France…. » 
Organiste à l’église pendant 30 ans, et aussi 
membre de la fabrique. 

Cyrille, fils d’Edmond, maréchal-ferrant, taillandier, 
quincailler, marchand de cycles, tenait le « café Epaud » 
avec Marie son épouse et Anna leur fille. 
Ce café-restaurant-hôtel était situé aux emplacements 
du salon de coiffure et 10 rue du petit bois.  

Dans cette maison, Eugénie Epaud Penaud, 
sœur d’Eugène, tenait une épicerie-mercerie. 
Marie-Denise, dite Nysette, l’habita avec son 
mari René Gauthier, plâtrier-carreleur, qui en 
fit le siège social de son entreprise 

La maison du coin du carrefour : 
De 1941 à 1965 : épicerie-mercerie-dépôt de 
pain-agence postale-téléphone public 
Commerce tenu par Emilienne et Marguerite 
Epaud, filles d’Eugène. 
(sur la photo de gauche à droite: 
Anna, fille de Cyrille, Marguerite et Cécile, 
sœur de Cyrille). 
(immeuble détruit en 2004 ) 

La batteuse : 
Entreprise de battages créée par Abel Epaud avec son oncle Edmond 

Etienne Epaud 

Maurice Raimbaud 
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� C’est notre Histoire… Le Centre-Bourg 

� La Rubrique de JOSETTE 

Depuis cette vue qui date de 1914, le centre connut de nombreux changements : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La place : 
Jusque 1953 le cimetière côtoyait l’église 
 
Le monument aux morts (1922) occupait le centre de 
la place avant son récent transfert près du chevet de 
l’église  
 
La mairie, installée en 1992 dans l’ancien presbytère 
datant de 1864, a été agrandie en 2006. (L’escalier et 
sa rampe en fer sont d’origine) 
 
 
Au bord de la place, près de l’ancien café, se tenait la 
bascule publique. 
 
 

Rue du Centre,  dite rue des commerçants : 
les commerces occupaient les maisons qui 
existent encore à  gauche. (le charron, le 
cordonnier, un café, etc… ) 

La mairie quitta le trottoir de gauche 
pour celui de droite au n° 38 (avant 
d’occuper le site actuel) 

Le n°38 fut successivement 
mairie, puis agence postale/
bibliothèque/garderie, avant de 
devenir une classe de l’école 
publique 

La maison du n°56, dite maison des 
instituteurs, devint en 2002 agence postale/
bibliothèque au rez-de-chaussée, et siège de 
la CCAV au premier étage. 

La forge d’Edmond a disparu 

La maison de l’angle:  
épicerie-mercerie-dépôt de 
pain, agence postale-
téléphone public fut détruite 
en 2004 pour faire place au 
carrefour actuel. 

Le café Epaud se trouvait au 
début de la rue Pierre Levée, 
ainsi que la quincaillerie de 
Cyrille Epaud. 

La petite maison, rasée 
en 2010 

Le mur, qui soutenait la terrasse avant les travaux 
de 2010, avait pris la place d’un escalier qui partait 
du porche ouest de l’église pour atteindre le niveau 
de la rue Raimbaud actuelle. 
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� La Rubrique de JOSETTE 

Il occupe le terrain de deux fermes : 
 
En haut la ferme dite « ferme VIOLLEAU », du nom 
de son propriétaire qui habitait à « La Grue » au 
Château d’Olonne. Narcisse MARTINEAU, ses 
enfants (Narcisse fils, Marcel, Marguerite LOUE), son 
frère Lucien MARTINEAU l’occupèrent en leur temps. 
Il en reste le restaurant « la grange foyenne » (2008), 
et le vieux puits. 
 
A droite l’autre ferme appartenait à la famille Richard. 
Parmi ses occupants, Edmond MURAIL et sa famille, 
qui n’habitent plus Ste Foy. Il en reste la grange, 
convertie en Halles, et le corps de ferme devenu café 
presse tabac pizzéria « Le Sportif ». 

Le NouveauLe NouveauLe NouveauLe Nouveau    
CentreCentreCentreCentre----BourgBourgBourgBourg    
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� Calendrier des Manifestations 2012 

    

04/03 Loto Gym Foyenne 

10/03 Concours du Club de Tarot 

17/03 Théâtre Ste Foy/Ile d’Olonne 

18/03 Rallye équestre Refuge la Fermilière 

24/03 Loto de l’OGEC 

 
01/04 Théâtre Ste Foy/Ile d’Olonne 

09/04 Bal des AFN 

13/04 Loto du Tennis 

14/04 Exposition « Les Collectionneurs » 

21/04 Spectacle HAPPYDAIZE 

25/04 Spectacle « Je Vis je Lis » 

08/05 Vin d’Honneur  l’UNC-AFN 13/05 Rallye Vélo Amicale Laïque et OGEC 
17-19-20/05 Concours Complet d’Equitation  du 
« Refuge de La Fermilière »  

    

    

    

     

    

Janvie
r 

13/01 Les Vœux du Maire 

20/01 Concours de belote Foot 

Février 

Mars 

Avril 
Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Octobre 

Septembre 

Novembre 

Décembre 

05/02 Bal du Club des Retraités 
12/02 Loto du Foot 
17/02 Concours Palets Le Refuge Fermilière 
18/02 Dîner Dansant du Basket 
25/02 Banquet de la Société de Chasse 
 

 

16/06 Fête de la Musique 
30/06 Kermesse Amicale Laïque 

03-04/09 Tournoi de Basket ou 

10-11/09 Tournoi de Basket 

04/09 Bal UNC-AFN 

30/09 Rando du vin nouveau (à Vairé)                                      
                                       

            

01-02/12 Téléthon 

07/12 Arbre de Noël de l'OGEC  

09/12 Marché de Noël de l'Amicale Laïque                
                

                
                

                
     

/12 Repas de Noël de la cantine                
                

                
                

                
              

16/12 Spectacle Noël pour enfants des écoles 

28/12 Concours de belote du Basket Club 

31/12 Réveillon  

11/11 Banquet de l'UNC-AFN 

17/11 Concours Club de Tarot 

23/11 Concours de belote de l’OGEC 

24/11 Soirée dansante Foot 

25/11 Loto Paroissial 

 

Marchés du dimanche matin 

 

13/10 Spectacle humoristique du Foot 

20/10 Programmation Culturelle 

27/10 Soirée Année 80 Amicale Laïque 

31/10 Soirée Loto Gym Foyenne 

Le 28 Novembre 2011 
Installation CMJ 

 
01/07 Méchoui de l’UNC-AFN Marchés du dimanche matin 29/07 Il Etait une Foy... (Fête Communale) 20 jours Tournoi Open de Tennis 


