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EDITO
Notre bourg a connu au cours de cette année 2010 de nombreuses perturbations liées à l’achèvement
de certains travaux et au démarrage de nouveaux programmes. J’espère que cela ne vous a pas causé
trop de désagréments et que vous avez supporté, avec bonne humeur, ces contraintes dans l’espoir de
bénéficier bientôt d’un cadre plus agréable et de nouveaux services.
Comme prévu, les travaux d’assainissement collectif ont été terminés fin juin et les premiers
branchements ont été réalisés début septembre. La station fonctionne et attend avec impatience de
nouveaux raccordements qui lui permettront de trouver son régime de croisière.
Les travaux des lotissements « Les Rives de la Vertonne » ont démarré et le programme de Vendée
Habitat est déjà entièrement commercialisé, le programme « Milcendeau – Rousseau » est en cours de
commercialisation. Un troisième programme sur l’autre rive du Choseau démarrera au 2ème semestre 2011. Nous espérons accueillir les
premiers de nos nouveaux concitoyens avant la fin de l’année prochaine dans ce nouveau quartier.
Les travaux de réaménagement du centre-bourg ont démarré depuis la rentrée et ont conduit dans un premier temps au déplacement du
monument aux morts, en accord avec l’association des Anciens Combattants.
La plate-forme de la nouvelle place centrale et des nouveaux commerces a été réalisée, les travaux de construction de la supérette et de la
boulangerie, ainsi que l’aménagement de la maison « Richard » pour le bar-pizzeria ont aussi commencé pour une ouverture en juillet 2011.
La première tranche du pôle santé devrait démarrer en début d’année pour accueillir le kiné, les infirmières et un orthophoniste. Nous ne
désespérons pas de voir un médecin se joindre à eux début 2012.
Les travaux de construction de notre maison de retraite « MARPA » vont démarrer, toutes les autorisations ayant été obtenues, et nous
maintenons notre prévision d’ouverture début 2012. La micro-crèche sera également réalisée dans les mêmes délais.
Le centre de loisirs-bibliothèque est entré dans une phase d’achèvement et devrait être opérationnel en février.
Sur le plan sportif, nous avons construit, comme prévu, la 2ème salle de tennis couverte, en fonction depuis juin, et les vestiaires du stade de
foot utilisables depuis septembre. Nous avons engagé, sur la demande de l’Association Foyenne de Pétanque, la réalisation de terrains de
jeux de boules dans l’espace vert situé entre la salle de basket et la future Marpa. Ce devrait être un nouveau lieu de sport et de convivialité à
la disposition de tous les Foyens.
Pour libérer la grange des services techniques, destinée à devenir notre marché couvert, nous avons démarré les travaux de nouveaux
ateliers municipaux situés entre les salles de tennis et la station d’épuration. Un transfert est prévu en Mars pour permettre de réaliser les
travaux du marché avant l’été.
Nous avons, par contre, pris du retard sur le dossier de la zone d’activité de l’Epinette en raison de la présence dans ce quartier de zones
humides et d’un corridor écologique. Nous avons été obligés de revoir notre copie sur un projet plus modeste, sur le même site. Une
modification du PLU est nécessaire et l’enquête publique est en cours. L’ouverture de cette zone, indispensable à nos entreprises actuelles et
à nos futures entreprises, devrait avoir lieu début 2012.
Comme je vous l’avais indiqué précédemment, l’ensemble de ces investissements, réalisés ou engagés, (6,4 M€ en incluant les travaux
d’assainissement) sont financés sans faire appel à une augmentation d’impôts ou à des emprunts non compensés par des recettes
pérennes :
1,9 M€ sont financés par des subventions : Europe, Etat, Région, Département, …
2,2 M€ sont financés par la cession d’actifs immobiliers (maisons, terrains)
2,3 M€ sont financés par des emprunts couverts par les loyers des commerces ou des redevances d’assainissement.
Nos études se poursuivent sur le projet de Parc Résidentiel de Loisirs à vocation équestre.
Le Département nous a assuré de son soutien financier en faisant de notre projet un projet départemental. La Communauté de Communes
Auzance et Vertonne a accepté la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble plan d’eau – pôle équestre. Le Club Hippique Sablais envisage de
rejoindre notre projet pour constituer la partie permanente de notre pôle équestre.
Le dossier de financement Etat/Europe ainsi que celui de la filière équestre / PMU sont en cours d’étude.
Nous espérons que l’année 2011 verra la validation de nos démarches pour des débuts de travaux en 2012.
En 2011, nous avons prévu aussi d’apporter un peu de « jeunesse » à notre Foyer Rural, centre des activités de toutes les associations de la
commune. Le Foyer Rural sera fermé en juillet pour la réalisation de ces travaux qui ne remettra pas en cause l’intégrité du bâtiment. L’offre
sera également élargie par la mise à disposition du bâtiment de l’actuelle supérette, après son déménagement sur la nouvelle place.
La dynamique de la commission communale d’animation, ainsi que de toutes nos associations, n’a pas été démentie au cours de l’année
2010. La réalisation de la nouvelle place et du marché couvert devrait nous permettre d’être encore plus toniques en 2011 : « Il se passe
toujours quelque chose à Sainte-Foy ».
Notre CCAS a été très réactif en 2010, et s’est mis, plus que jamais, à l’écoute des personnes en difficulté. Il poursuit son action en 2011 en
se préparant aussi à la gestion de la MARPA dont il aura la charge.
J’espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de Noël. Avec le Conseil Municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de
Nouvel An et vous donne rendez-vous le 14 Janvier à 19 h 00 au Foyer Rural pour partager la galette et nos vœux pour 2011.

Le Maire,
Jean-Paul DUBREUIL.
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Commission Enfance, Jeunesse et Sport

La municipalité poursuit sa politique en faveur de
l'enfance et de la jeunesse. Différentes actions ont été
menées au cours de l'année 2010.

ECOLE PUBLIQUE "LE MARRONNIER"
Les élèves ont eu l'opportunité de découvrir de nouvelles
conditions de travail, depuis la mise en place de "l'école
numérique rurale". Les institutrices ont intégré ce nouvel
outil dans leur projet pédagogique 2010/2014. Leur
objectif est que toutes les classes utilisent chaque
semaine le matériel informatique composé d'ordinateurs,
imprimante, tableau interactif et vidéoprojecteur. Ces
nouvelles méthodes permettent aux enfants de se
familiariser avec les nouvelles technologies et d'avoir une
approche différente de l'enseignement.
Pour le bien être des élèves, des travaux sont prévus.
Cette fois-ci, ce sont les menuiseries extérieures de la
classe de maternelle qui seront changées. La rénovation
a déjà débuté mais prendra fin en février 2011.
ECOLE PRIVEE "SAINT JOSEPH"
Les élus rencontrent régulièrement les membres de l'OGEC. Ils restent aussi à l'écoute des demandes de la nouvelle directrice,
qui a pris ses fonctions en septembre de cette année.
PROJET COMMUN AUX DEUX ECOLES
Comme l'an passé, un certain nombre d'élèves des deux écoles, bénéficie d'une douzaine de séances à la piscine du remblai.
Ces sorties sont financées par la municipalité, l'amicale laïque et l'OGEC. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que cette
opération se renouvelle chaque année. La volonté est que chaque enfant scolarisé sur la commune profite au moins une fois, de
cette activité. Toujours dans l'intérêt des enfants, une réflexion est en cours sur la possibilité de faire participer les élèves à
d'autres activités nautiques.
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Un nouveau bâtiment regroupant le centre de loisirs et la bibliothèque est en
cours de construction. Les deux associations pourront emménager dans les
nouveaux locaux début 2011. Un budget a été attribué à chacune de ces
structures pour l'acquisition du mobilier et du matériel informatique.
Le centre de loisirs sera doté de mobiliers, jeux,... permettant l'accueil de 60
enfants âgés de 3 à 11 ans.

Grâce à une plus grande superficie de l'espace de
stockage, (100 m² contre 27 m² actuellement). La
bibliothèque pourra mettre en valeur tous les livres
dont elle dispose.
La bibliothèque aura un rôle plus important notamment
au niveau :
• des enfants, en prévoyant des créneaux d'ouverture différents, en profitant de la salle de contes prévue à cet effet,....
• du public de SAINTE FOY, en augmentant les heures d'ouverture, en travaillant plus amplement avec la Bibliothèque de
Vendée, en permettant au public de choisir leur livre par internet, ....

ENFANCE / JEUNESSE
Une nouvelle structure, ANIMATION ENFANCE JEUNESSE FOYENNE, a vu le jour le 1er septembre 2010. Elle unit le Centre
de loisirs Les P'tites Canailles et la Section Enfance Jeunesse (dont le foyer des jeunes). Depuis plusieurs années, un accueil
était en place pour l'enfance (de 3 à 11 ans) par le centre de loisirs les p'tites canailles et pour les jeunes (de 15 à 18 ans ou plus)
par la section jeunesse et le foyer des jeunes. Il y avait peu d'activités pour les enfants de 11 - 14 ans. Il était donc difficile pour
cette tranche d'âge de revenir dans une structure d'accueil quelques années plus tard. L'objectif de cette fusion est d'assurer un
accueil pour tous les enfants de 3 à 17 ans et de répondre de façon équitable à la demande de l'enfance (3 à 11 ans) et de la
jeunesse (12 à 17 ans). Cette nouvelle structure se charge de :
•L’accueil de l'enfance, avec les mêmes conditions que celles de l'association des p'tites canailles.
•L’accueil de la jeunesse, dans le local du foyer des jeunes. Un animateur assure l'ouverture, l'accueil et le dynamisme du
foyer, toute l'année.
CANTINE
De nombreux enfants prennent leur repas à la cantine scolaire. Ceux-ci sont conçus par le restaurant scolaire de TALMONT
SAINT HILAIRE qui porte un vif intérêt à l'amélioration de la nourriture servie. Cette année, des repas à thème sont proposés
chaque mois, afin de faire découvrir aux enfants les saveurs des produits régionaux.
Pour assurer un meilleur dynamisme et avoir un relais entre les enfants/ les parents/ les écoles/ le restaurant scolaire/ la
municipalité, il serait souhaitable que deux parents de chaque école se joignent à l'association de la cantine.
SPORTS
En début de saison, la commission a rencontré les différents présidents du Basket, Foot et Tennis. Au cours de cette réunion, les
participants ont pu échanger et faire part de leurs besoins. Il a été évoqué, entre autre, la volonté de permettre aux élèves de
SAINTE FOY de découvrir leurs associations sportives par l'intermédiaire des écoles.
La mission de ces trois associations est importante, tant au niveau sportif, qu’à ceux de l'intégration et de l'éducation. Ces clubs
comptent au total 350 licenciés. Devant ce nombre croissant d’adhérents et l'investissement personnel de tous les bénévoles
pour offrir des prestations à la population foyenne, la municipalité ne peut qu’apporter son soutien. C'est la raison pour laquelle
cette année, de nouveaux moyens ont été mis à leur disposition.
La commission tient à remercier vivement tous les bénévoles des différentes associations qui accompagnent notre jeunesse
toute l’année.
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Commission Action Sociale, Associations et Culture
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MARPA
Notre dossier a été validé par le CROSSM (commission
régionale de l’organisation sanitaire sociale et médicale)
ainsi que par le conseil général de la Vendée.

L’architecte et Vendée Habitat, avec qui nous travaillons, ont défini un plan de la future maison de retraite qui se composera de
24 lits dont 2 temporaires. La construction débutera en janvier 2011 et devrait se terminer en avril 2012.

Perspective Entrée

Nous allons mettre en place différents
groupes de travail pour définir les
besoins en Recrutement du personnel,
en Communication, Suivi de la
construction, Choix du mobilier,
Règlement
intérieur,
Dossier
d’inscription.
Nous sommes à votre écoute pour tout
renseignement concernant la MARPA.

Vue Aérienne Nord-Est

Perspective sud-Ouest

CCAS
Le CCAS a organisé, pour la 2ème année consécutive, un goûter de noël pour les plus de 70 ans.
Cette année, la venue du « VARIETY SHOW » a fait le bonheur de tous. 84 personnes avaient répondu présent à cet
évènement et nous remercions les bénévoles qui ont bien voulu aider et faire de cet après-midi un moment convivial et
inoubliable.
Le CCAS, très actif sur la commune, se réunit tous les mois pour faire le point. Différentes sorties pour les personnes âgées ont
déjà été organisées avec le minibus : aquarium, spectacle aux Atlantes, Puy du Fou... Ces déplacements ayant été très
appréciés par les participants, nous renouvellerons l’opération en 2011.

2010
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SAISON CULTURELLE
Pour la 3ème année consécutive, nous vous proposons une
saison culturelle haute en couleur.
Le concert des « VOX A PILE », à l’église de Ste-Foy,
s’est déroulé en octobre. Une représentation théâtrale en
décembre avec la troupe « MEZZO’REILLES », a satisfait
un grand nombre de personnes à la Salle du Foyer Rural.
En ce qui concerne les prochaines manifestations, nous
vous invitons à noter les dates :
- Exposition de photographies du Samedi 8 au 14 Janvier 2011 (Exposition gratuite) - Salle de conseil de la Mairie
- Spectacle familial « Gaïa, le Chat et le Vent » le Dimanche 13 mars 2011, Salle du foyer rural
- Danses du monde « les joyeux petits souliers » le Samedi 23 avril 2011, Salle du foyer rural
- Scène découverte jeunes talents avec « EDKA », « Keep Da Moov », « Shantiléon » et le groupe « Les Kangourous », le
Samedi 28 Mai 2011, pour une soirée très vitaminée au Parc de la Landette à la Billonnière
Réservations et renseignements auprès de la Mairie : 02.51.96.47.56
Ouverture de la billetterie 1 mois avant la date de la représentation
ATELIER THEATRE
Créée l’année dernière, la troupe des « 5 Foy Rien » monte sur les planches de la salle du foyer rural avec 7 apprentis
comédiens. Ils répètent tous les lundi soir sous la houlette du metteur en scène Mr Jean-François CHEVRET.
Les personnes intéressées par cet atelier sont invitées à se faire connaître auprès de la Mairie au 02.51.96.47.56.
Les « SAINTE-FOY de France »
Les 13ème fidésiades se sont déroulées à Ste-Foy d’Aigrefeuille à 10 km de Toulouse le 21 et 22 Août 2010.
Une trentaine de personnes de notre commune se sont déplacées pour ce rassemblement qui a réuni plus de 200 participants.
Le prochain rassemblement aura lieu à Ste-Foy La Grande les 20 et 21 Août 2011.
NOËL DES ENFANTS
Cette année, les enfants des écoles ont pu assister à un spectacle de la troupe « TAM TAM » à la salle du Foyer Rural, offert par
la municipalité. A l’issue de cette représentation chaque enfant a reçu un livre et des friandises de la part du Père Noël.
TELETHON
La commune a participé au
téléthon cantonal le 4
décembre
dernier.
Les
associations de Ste-Foy et de
nombreux bénévoles, qui
avaient répondu présents
malgré « le froid », ont animé
cette journée et récolté grâce
à la générosité de tous,
1349,00 euros, montant
intégralement reversé à
l’AFM.
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Commission Développement Economique et Tourisme
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La commission a contribué tout au long de cette
année 2010 à la conception et à l’animation des
différentes activités proposées dans le centrebourg et à la « Billonnière ».

Le Rallye attelage de mars, la randonnée « objectif MALI », le concours complet d’équitation de l’Ascension, la fête de la
musique et son feu d’artifice, la fête estivale « Il était une Foy », les marchés de l’été, sans oublier les illuminations de cette fin
d’année, ont été les temps forts que nous avons relatés dans les « Echos de Ste Foy ».

Concours complet d’Equitation
Soirée Danse Country

Animation au Marché de l’Eté
Marché de l’Eté

En raison du succès rencontré, la commission s’inscrit dès à présent dans les travaux de préparation de ces différentes
manifestations qui seront reconduites en 2011, avec notamment la fête estivale du 31 juillet qui sera dédiée à la DANSE..
Fête Estivale « Il était une Foy »
Ste Foy en Piste
à la « Billonnière »

Fête de la musique où le public
est invité à danser le Madison

Le fait majeur de 2011 sera sans nul doute, l’ouverture en juillet 2011 des commerces de proximité du centre–bourg avec la
boulangerie, la superette et la mise en service des halles.
Ces commerces répondront aux besoins de la population de Ste Foy, mais devront attirer également la clientèle avoisinante et de
passage, pour assurer l’équilibre économique indispensable de ces activités.
Le stationnement aménagé pour les camping-cars et surtout le futur parc de loisirs « Vendée Nature » seront des atouts
importants en la matière.
La commission met à l’étude afin de conforter l’essor commercial ,des implantations régulières notamment au niveau des halles,
de marchés spécifiques de type : foire aux vins, à la brocante, marchés bio, aux fleurs, aux saveurs, de Noël, de l’insolite, de
produits régionaux, de produits du monde, expositions, etc.
Vos idées et suggestions seront les bienvenues dans ce domaine. Nous ne manquerons pas de vous faire connaître les thèmes
retenus pour 2011.
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Communication

Parmi nos différents moyens de communication le
bulletin municipal est notre vitrine, le miroir de la
conception que nous avons de la vie démocratique
municipale. Il est accompagné d’autres instruments de
communication écrite tels que les Echos, le site Internet,
la presse etc.

ACTIONS 2010
Les objectifs de l’année fixés par la commission ont été quasiment atteints. Certains sont en cours de réalisation.
• Une fresque murale sur le poste de distribution ERDF du carrefour de la
« Billonnière » a été réalisée en mai. Auparavant, quelques enfants du Centre de
Loisirs avaient travaillé sur le thème et le graphisme, en atelier mené par Paul
(graffeur) de « Positive Aéro ». Cette opération a été financée, pour les matériaux,
par ERDF.
• Le site Internet a quelque peu évolué cette année. Un texte défilant, mis à jour
régulièrement selon l’actualité, vient animer la page d’accueil. www.saintefoy85.fr.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à notre NEWSLETTER à
tout moment en allant sur la page d’accueil. Cela vous permettra de recevoir sur
votre messagerie Internet, les évènements culturels de Ste Foy, émanant de la
mairie.
Réalisation de la Fresque
• Vous avez pu constater que le dernier « Echo de Sainte Foy » avait fait peau
neuve en étant plus aéré, avec une page supplémentaire.
• La presse locale continue à suivre nos actions ainsi que celles des
associations et à communiquer abondamment.
• Cette année, les nouveaux arrivants, moins nombreux qu’en 2009,
ont été accueillis par le maire et un certain nombre de conseillers
municipaux. Chaque famille est repartie avec un arbre à planter pour
symboliser leur arrivée dans notre commune.
Accueil des
Nouveaux Arrivants

Plantation des Arbres
avec les écoles

La commission en lien avec celle de la voirie et celle des
affaires scolaires a coordonné la journée « Semaine de
l’Arbre », subventionnée à 80 % par le Conseil Général.
Cette année, plus de 200 arbres d’essences variées
mais correspondant à l’environnement, ont été plantés
par les 55 enfants de CE2/CM des deux écoles de Ste
Foy. Le terrain avait été préparé au préalable par les
employés communaux et quelques bénévoles que nous
remercions vivement.

OBJECTIFS 2010
Les supports de communication actuels de la municipalité manquent d’homogénéité,
ce qui peut brouiller l’image de la commune. Pour y remédier, la commission, soutenue
par des étudiants en communication, va proposer une charte graphique*, qui une fois
approuvée par les élus pourra être déclinée sur tous les supports de communication.

•

*Définition de la charte graphique = Ensemble de documents qui pose les règles de mise en page et
définit l’aspect graphique des documents.

Etudiants travaillant

Nous allons également nous employer à retravailler le site Internet de notre sur la charte graphique
commune afin de le mettre en adéquation avec l’image que nous souhaitons présenter et leur professeur
de Sainte Foy, commune dans laquelle nous voulons « Bien Vivre ».

2010
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Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture

s RAVON
Jean-Yve
IS
OURGEA
B
l
Mickaë
NEAU
LI
U
O
B
Jérôme
JAULIN
Christian
OINE
T
N
A
y
u
NEAU
G
GUILLON
Françoise RICHARD
rre
Jean-Pie
n)
UTREAU
mmissio
Jacky GA
rgé de Co
DON (cha
ER
V
Noël

ASSAINISSEMENT
Il permet de :
- préserver la qualité de notre environnement
- protéger la qualité de nos ressources en eau

Assainissement collectif
Le réseau de collecte et la station d’épuration fonctionnent depuis le 1er juillet 2010. La maintenance et l’exploitation sont
assurées par VEOLIA. Les réfections de voiries et de trottoirs se terminent. L’enclos paysager de la station est réalisé.
L’ensemencement des rhizomes de roseaux, dans les bassins, se fera en février lorsque la production de boues le permettra.
Cependant, pour que le fonctionnement de la station devienne optimal, il est nécessaire que les effluents soient d’un volume
suffisant. Ce n’est actuellement pas le cas. Aussi, nous vous demandons de procéder à vos raccordements dès que vous
serez en mesure de les réaliser et aussi de profiter des prix attractifs de « raccordement 1ère année ».
Redevance assainissement collectif
Elle sera intégrée à la facture d’eau :
Partie fixe :
84.00 € HT par an et par logement
Partie variable :
1.05 € HT par m3 de 0 à 120 m3 d’eau
1.24 € HT par m3 au-delà de 120 m3
Assainissement individuel
Une association de propriétaires s’est constituée et a engagé une consultation des entreprises pour obtenir des coûts de
travaux optimisés.
Nous vous encourageons à y adhérer pour que vous puissiez mettre votre installation aux normes.
Nous rappelons que la loi impose :
Une mise en conformité du système d’assainissement, 4 ans après le diagnostic, pour les installations classées
« priorité 1 ».
86 habitations de notre commune sont dans cette situation.
Fiabilisation des réseaux électriques de distribution publique
ERDF a procédé à la mise en souterrain de la ligne 20 000 volts desservant l’agglomération du bourg soit 5 kms de réseaux
aériens effacés. Cette structure automatisée permettra une réalimentation rapide en cas de panne.
Investissement 185 K€ par ERDF.
Le SYDEV a fiabilisé en technique aérienne la desserte du village de la Parerie et en technique souterraine une partie de la
rue de l’Epinette. Il la terminera au cours de l’année 2011.
Rappel : le SYDEV subventionne la fiabilisation du réseau électrique basse tension à hauteur de 88% ; les 12% restant sont à
la charge de la commune ainsi que l’effacement de l’éclairage et du réseau France télécom.
Eclairage public
Nous avons développé l’éclairage dans la rue des Prairies et dans l’allée des Cormiers.
Nous poursuivrons en 2011 suivant un programme établi et selon nos capacités budgétaires.
AGRICULTURE
L’évolution de notre commune se fait en concertation avec les agriculteurs. Nous avons signé une convention avec la SAFER
pour mieux connaître et anticiper le marché du foncier agricole, et surtout pour être en capacité de compenser des surfaces
d’exploitation aux agriculteurs lorsque nous procédons aux acquisitions foncières nécessaires au développement communal.

2010
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URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme, validé en février 2009, permet la reprise du développement maîtrisé de notre commune.
Les constructions publiques liées à l’intérêt général sont en cours de réalisation (voir éditorial du Maire)
Les constructions des particuliers se développent et s’accroitront au cours de l’année 2011 et les suivantes avec l’urbanisation
des lotissements en cours : Les Rives de la Vertonne 1, 2, 3, Les Aubépines, Rue du Pressoir et les zones constructibles U et
Nhc.
Les évolutions réglementaires, liées au respect de l’environnement, à la maitrise du foncier et de l’énergie, nous imposent des
adaptations permanentes et contraignantes des documents d’urbanisme .En 2011, les zones humides, recensées en 2009 seront
intégrées au P.L .U dans le cadre d’une révision simplifiée en début d’année.
Quelques précisions sur les travaux en cours

La réhabilitation de la
maison « Richard » se
terminera également en juin
et accueillera le bar-tabacjeux « le sportif ».

Les travaux du mur de
soutènement et du
belvédère devant l’église
ont commencé. Ils
dureront jusqu’en Juin
2011.

Les nouveaux ateliers municipaux, situés
à proximité de la station d’épuration
seront livrés en mars, ce qui permettra la
transformation de la grange actuelle en
halles couvertes pour juin.
Ateliers Municipaux
début de Chantier

Le Centre de Loisirs/Bibliothèque sera
livré en février.
L’aménagement paysager du centre
bourg se réalise au rythme des travaux
de structure et se terminera à l’automne
2011.

Les constructions de la superette et de la
boulangerie débuteront en janvier 2011.
L’ouverture de ces commerces et
services se fera au 1er juillet 2011

Esquisse de la supérette et boulangerie

Risques Routiers: Comportement des conducteurs voitures et deux roues
Notre commune et le département sont responsables et soucieux de la qualité de nos voies routières.
Vous avez pu remarquer que des travaux d’aménagement et de signalisation sont réalisés avec régularité.
Cependant, vous savez aussi que notre département est malheureusement classé dans les tous premiers pour les
accidents routiers qui, hélas, sont souvent mortels.
Les échanges que nous avons avec les services de l’Etat sur ce fléau, font apparaître des conduites et des comportements
éloignés de la citoyenneté attendue.
Aussi, nous réitérons l’appel à la vigilance, à la raison, au civisme de chacun de nos concitoyens pour que cessent ces drames
humains.

2010
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Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique
Planning
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Routes réalisées en 2010

Les services techniques municipaux ont fait preuve de dévouement et ont
poursuivi leurs occupations d’entretien des installations, des routes et
chemins. Devenu d’un usage fréquent, le quadrillage des secteurs routiers
débouche sur une action de repérage des routes et chemins abîmés. Une
fois le constat établi, une programmation annuelle classifie les travaux à
réaliser selon la priorité accordée.
En application de celle-ci,
plusieurs chaussées
subissent un toilettage
d’usage ou plus
approfondi. Ainsi, les rues
de la Bessay, de
l’Alphonsière et de la
Pointe ont vu leur
Revêtement enrobé à chaud
chaussée arrosée par
rue des Poirières
une solide couche de
goudron recouverte de
gravillons. La technique
dite à l’étalage est plus
connue sous le nom
« Emulsion ».
Un autre procédé consiste en une
application d’un « enrobé à
Revêtement bicouche et sens
chaud » sur la chaussée. Il a été
unique
utilisé dans la rue des Poirières et
Rue de la Pointe
celle de la Billonnière.
De manière concomitante est
apparu le sens unique « rue de la
Pointe », désormais livrée à la
circulation en direction de la rue
des Prairies.
De plus, plusieurs chemins ont été
entretenus entrainant l’élagage et
le débroussaillage des haies
contiguës.
Dès l’année prochaine, un programme, cette fois triennal, sera dressé et
donnera jour à de nouveaux travaux de « voirie et chemin ».
Toujours prête à servir les activités sportives et scolaires, l’équipe technique a Vestiaires modulaires du club de foot
commencé cette année la fertilisation des pelouses des deux terrains de foot.
Pour être efficace, le traitement devra se poursuivre ces deux prochaines
années.
Les nouveaux vestiaires « modulaires » livrés au courant du mois de septembre offrent un plus grand confort aux utilisateurs, joueurs
et arbitres. L’adresse du menuisier, Jacques Cantin, s’exercera à nouveau lors de la fabrication prochaine des placards du club
house.

2010
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de réfection des chaussées
Travaux prévus en 2011/2012

Travaux prévus en 2012/2013

Un mois d’efforts répétés a suffi à deux
dévoués employés de la commune, Patrick
et Pascal, pour recréer une chaleureuse
ambiance à l’église. Leur talent respectif
s’est exprimé d’abord par le grattage et le
piquetage des murs jusqu’à la hauteur des
voûtes puis, par la mise en peinture de ces
derniers. Avec une grande minutie, ils ont
maîtrisé une tâche ingrate à la grande
satisfaction de l’ensemble des paroissiens.
Travaux de grattage
Piquetage et peinture
À l’Eglise

Ravalement façade et muret
école publique

Le ravalement des façades de
l’école publique « Le Marronnier »
a commencé et se poursuivra dans
les mois à venir. La partie
exécutée offre une vision plus
avenante pour l’accueil des
enseignants, des écoliers et leurs
parents.
Dès les vacances scolaires de
février, les portes extérieures et les
fenêtres des classes maternelles
seront remplacées. Un meilleur
confort phonique et thermique est
attendu.

2010

En plus des charges habituelles liées à la
taille et à l’entretien des espaces fleuris ou
engazonnés, Serge, le doyen des agents
techniques assure tout au long de l’année
la surveillance des travaux commandés
aux entreprises. Conformément
aux
recommandations faites, il a su rendre
compte de ses activités avec précision et
ponctualité.

Tonte du terrain de Foot
par Serge RICHARD

Bien Vivre à Sainte-Foy
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Commission Finances, Administration, Etat Civil, Appels d’Offres
BUDGET ANNEE 2010
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Tous les montants sont indiqués en k€ ( 1 k€ = 1000 €)

1 COMPARATIF DES RECETTES COURANTES 2009-2010
RECETTES
RESSOURCES FISCALES
* Habitants
- Impôts
- T.L.E. (taxe locale d'équipement)
* Etat
* Subventions
RESSOURCES DIVERSES
* Loyers
* Remboursement salaires
* FC TVA
* Divers
TOTAL

2009

Budget

2010

réalisations

2010

réalisations

DEPENSES Fonctionnement

339

357

357

35
359
73

28
344
34

31
342
32

29

8

8

30
97
3

35
35
2

31
34
1

965

843

836

2009

Budget

2010

réalisations

2010

réalisations

* Charges de personnel

277

294

289

* Charges à caractère général

175

160

155

* Autres charges de gestion courante

135

135

134

* Charges financières

47

51

50

TOTAL DEPENSES

634

640

628

* Solde disponible pour investissement

331

203

208

TOTAL

965

843

836

Les recettes courantes sont conformes au budget et font apparaître une légère évolution de la fiscalité par l’augmentation du nombre
d’habitants mais à taux d’imposition constant, une baisse des subventions et de la dotation de l’Etat. Les loyers, en forte réduction, sont la
conséquence de la cession des maisons communales à Vendée Habitat. Le fond de compensation TVA de 2009 correspondait à un
versement exceptionnel de deux années.

2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2010
Les charges courantes, en retrait par rapport à 2009, sont aussi conformes au budget et traduisent notre volonté de réserver les moyens
financiers de la commune aux investissements. Malgré des recettes plus réduites, il nous reste environ ¼ de disponible pour couvrir nos
investissements courants.

3 DEPENSES D’INVESTISSEMENTS COURANTS
Réalisations
2009

Etudes (PLU - zone de loisirs - zone d'activités)
Etudes construction salle de tennis
Etudes construction centre de loisirs / bibliothèque
Acquisition de matériel, mobilier et véhicules
Travaux Foyer Rural
Travaux école
Travaux église
Travaux stade de football
Travaux salle des sports
Travaux restaurant
Travaux de voirie
Eclairage public et effacement de réseaux
TOTAL

2010

22
7
21
47
18
33
33
20
15
2
53
39
310

Prévisions
2010

Bien Vivre à Sainte-Foy

Réalisations
2010

5

4

3

3

12
4
80
14
6
30
54

12
3
79
13
5
29
51

208

199
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4 INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 2010-2011 (HT)
DEPENSES

RECETTES

Travaux d'aménagement du centre-bourg
Rénovation grange en halles
Rénovation maison en bar-presse-pizzeria
Construction commerces alimentaires
(450 m²) et logement
Construction centre de loisirs/bibliothèque
Aménagement voie d'accès et extension
réseaux (centre de loisirs/bibliothèque)
Construction salle de tennis
Atelier municipal

1 616
224
305
559

Ventes immobilières
Subventions
Location toitures photovoltaïques
Emprunts pour commerces
Emprunt CAF

2 150
989
120
520
54

619
66
211
233

TOTAL

3 833

TOTAL

3 833

L’année 2010 aura été l’année de réalisation des grands projets annoncés en 2008 et préparés en 2009.
Ils représentent des éléments structurants de notre commune correspondant aux attentes des habitants, l’essentiel étant réalisé pour un
centre-bourg nouveau doté de commerces alimentaires de proximité et d’un marché couvert.
Le financement de ces investissements importants n’entraînera pas de fiscalité supplémentaire immédiate, ni à venir, car le remboursement
des emprunts souscrits sera couvert par les loyers des commerces.
Le financement est assuré à :
• 56 % par la cession de terrains et de maisons appartenant à la commune,
• 29 % par des subventions et la location, perçue d’avance, des toitures photovoltaïques de la salle de tennis et de l’atelier municipal,
• 15 % par les emprunts évoqués plus haut.

5 PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (HT)
DEPENSES

RECETTES

Station d'épuration
Réseau d'assainissement

1 024
1 522

TOTAL

2 546

Subventions
Taxes et redevances
Emprunts
Prêt relais en attente
taxes de raccordement

714
240
1 250
342

TOTAL

2 546

La réalisation du programme d’assainissement collectif du centre-bourg est terminée.
Le financement est assuré à :
• 28 % par des subventions,
• 50 % par un emprunt sur 30 ans, qui sera remboursé grâce aux redevances annuelles d’assainissement,
• 22 % par les taxes de raccordement perçues ou à percevoir au cours des trois prochaines années (le prêt relais financera pendant cette
période les sommes non encore perçues).

6 TAUX DES TAXES COMMUNALES
Taux moyen national
2009
14,97

Taux moyen départemental
2009
15,56

Taxe foncière bâti

19,32

17,11

11,96

11,96

Taxe foncière non bâti

45,50

42,65

23,29

23,29

Taxe professionnelle

16,13

-

12,38

12,38

(Exprimé en pourcentage)
Taxe habitation

Taux votés à Ste Foy
2009
2010
11,91
11,91

Comme promis, les taux des taxes de notre commune restent inchangés et sont significativement inférieurs aux taux appliqués en Vendée et
sur le territoire national.

2010
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 Personnel Salarié de la Commune
Dominique MASSE
Secrétaire de Mairie

Delphine PETIT
Accueil
Contrat CAE Passerelle

Fabienne FRISCHKNECHT
Coordinatrice
Enfance Jeunesse

Nathalie PELARD
Adjointe administrative
1ère classe

Adjoints Techniques
Adjoints Techniques
Serge RICHARD Jacques CANTIN Patrick GREAU

Monique RAVON (ATSEM)
Liliane RACLET (gérante agence postale)
M.Michelle MARTINEAU (cantine)
Anne-Marie LARRENS
(manque sur photo Chantal BOUYER)

(ménage)

 Remerciements
 Récemment, il s’est passé un événement dramatique à Ste Foy. Une famille s’est trouvée anéantie en perdant sa maison

d’habitation , ainsi que la totalité de ce qu’elle contenait, suite à un incendie accidentel. Au moment du drame une solidarité
s’est tout de suite mise en place et la famille a pu retrouver un logement dès le lendemain. La municipalité est très sensible à
cet élan de solidarité qui s’est spontanément opéré. Elle remercie tous les acteurs et plus particulièrement Monsieur LENOIR
qui a mis à disposition de la famille un logement meublé qu’il possède à Ste Foy. La famille a souhaité également, à travers
ce bulletin, remercier tous ceux qui lui sont venus en aide.
 Josette RINGOT, fidèle partenaire, a de nouveau alimenté la « rubrique de Josette ». La municipalité la remercie vivement

pour la proposition des sujets qu’elle a faite et pour la manière dont elle les a traités.
 François MENNESSIEZ, verbicruciste, a concocté cette année des mots croisés sur les célébrités vendéennes. Nous le

remercions chaleureusement.
 Les écoles et les associations sont également remerciées pour avoir participé à l’élaboration de ce bulletin.
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 Spectacles de la Saison Culturel à venir

Les « Vox A Piles »
Concert de Jazz Vocal
Du 2 Octobre 2010

2010
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 Ecole Publique « Le marronnier »
L’école accueille cette année 91 élèves, répartis dans 4 classes. L’équipe enseignante est
inchangée.
L’année dernière, les élèves de l’école ont participé à un projet sur les pompiers. Après
une visite d’une exposition à l’Historial de Vendée, les plus grands ont pu apprendre les
gestes des premiers secours, tandis que les élèves de maternelle visitaient la caserne de
Talmont-Saint-Hilaire. La classe de GS/CP a gagné le prix de la semaine du goût, avec
l’aide du cuisinier de la Grange Foyenne, grâce au « croque à la passion ».
En fin d’année, les élèves ont pu visiter le zoo des Sables et participer à des activités sur
le thème de la Préhistoire au musée du CAIRN.
Des chants ont été présentés aux familles pour la fête de la musique et les élèves de CM
ont proposé une pièce de théâtre « le petit violon ». Ces deux projets seront reconduits
cette année.
Depuis l’année dernière, les élèves ont accès très
régulièrement aux ordinateurs, grâce à la dotation
de 9 ordinateurs portables. Le tableau blanc
interactif, installé dans la classe des CM1/CM2,
permet un travail collectif sur
l’ordinateur et la visualisation
de films et documents sur un
grand écran.
Cette année, une fresque
sera réalisée à l’école après
la visite de l’Espace
Chaissac à Sainte-Florence.

Le projet d’école s’axe également sur une aide renforcée pour
mémoriser et apprendre les leçons à la maison.
Les élèves de CE2-CM1-CM2 bénéficieront à nouveau, en fin
d’année, d’une séquence de natation à la piscine du remblai.

L’amicale laïque a pour objectif de soutenir financièrement les 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 pu aller à la piscine du remblai afin de se sensibiliser avec l’eau. L’amicale a
également voté un budget de 2000 € permettant l’acquisition de nouveaux livres pour la
bibliothèque de l’école.

 Amicale Laïque

La kermesse du 26 juin a été un succès. Parents et 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, et fou rire garanti avec la dune gonflable. Après
un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur, les convives ont pu déguster le
cochon qui fut une nouvelle fois très bien accueilli.
La soirée années 80 du 30 octobre a 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, sa barbe à papa, ses
confiseries et ses divers exposants, a attiré de nombreux foyens venus se réchauffer autour
d’un vin chaud.
 Les dates à retenir :
Le vide grenier : dimanche 1er mai 2011
La kermesse et le repas : samedi 25 juin 2011
La soirée années 80 : samedi 29 octobre 2011
Le marché de Noël : samedi 10 décembre 2011
 Contacts :

Virginie Bulteau
Angélique Puaud

2010
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 Ecole « Saint Joseph »

De nouveaux changements cette année dans l’équipe pédagogique. Arrivée de Pauline Lotteau en cycle 2 en remplacement de Roselyne
Serret. Christophe Brunet poursuit en cycle 3. Guylaine Le Tiec continue en cycle 1 mais assure désormais la direction. Brigitte Durand et
Josiane Bouchel, accompagnement scolaire, complètent l’équipe.

Le thème de l’année 2009/2010 était le tour du monde. Au programme : Danses et
contes en lien avec le thème au spectacle de Noël. Exposés, compositions plastiques
présentés aux parents en fin d’année lors d’un pique-nique très convivial. Les
maternelles ont travaillé sur les indiens, le Canada et l’Afrique. Ils ont assisté à un
spectacle en lien avec ces continents. Les CP-CE1 on fabriqué un conte africain et ont
travaillé sur l’Italie. Les CE-CM ont réalisé
des maquettes de maison et des quizz
électriques.
L’année s’est terminée par des rencontres
sportives inter-écoles et une sortie commune
à Mervent avec animations en forêt et
accrobranches. Epuisant mais passionnant !

La nouvelle année 2010/2011 a pour thème l’astronomie. De plus, notre projet éducatif
s’articule autour du respect de la différence d’où un partenariat avec la CLIS (Classe
d’Inclusion Scolaire pour élèves en situation de handicap) avec l’école St Michel des
Sables d’Olonne. Plusieurs rencontres auront lieu entre les deux écoles pour partager des
activités de cuisine, d’arts, de sport.

 OGEC (Organisme deGestion des Ecoles Catholiques)

L’O.G.E.C a pour rôle la gestion économique et financière de l’école (suivi du budget, tenue des comptes…), une gestion sociale (emploi de
personnels non enseignants…) et enfin une gestion immobilière (entretien des bâtiments, rénovation, aménagements et même constructions
si besoin….). L’O.G.E.C est constituée de membres de droit (diocèse) et de membres élus (parents d’élèves) qui consacrent une partie de leur
temps à l’établissement.
Le 19 juin 2010 ont eu lieu les « portes ouvertes » de l’école St Joseph, les parents d’élèves, les enseignants, le personnel « non-enseignant »
et les amis de l’école se sont ensuite réunis dans la cour pour un pique-nique convivial.
Cette année les enfants de CM ont pu aller à la piscine grâce au financement de la municipalité et de l’OGEC. Ce projet pédagogique a été
reconduit pour 2011.
 Les manifestations prévues pour l’année 2011 sont les suivantes :
04 mars 2011 : Concours de Belote
26 mars 2011 : Loto
16 avril 2011 : Spectacle humoristique
Plusieurs projets sont en cours de préparation, ces dates peuvent être modifiées.
L’O.G.E.C invite les parents d’élèves, les familles, ainsi que les amis de l’école à nous aider à préparer et à participer à ces diverses
manifestations qui contribuent au bon fonctionnement de l’établissement et permettent le financement d’activités scolaires.
 CONTACT : MARTINEAU Christian, Président de l’O.G.E.C au 02 51 96 40 37.

2010
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 Animation Enfance Jeunesse Foyenne
Depuis le 1er septembre, « les p’tites
Canailles », la section Enfance
Jeunesse et le Foyer des Jeunes ont
fusionné pour former une seule
association nommée :
Animation
Enfance
Jeunesse
Foyenne
L’association a pour objet :
 De développer des loisirs éducatifs et culturels durant la prise en charge des enfants et des jeunes hors du temps scolaire
(accueil périscolaire et accueil de loisirs).
 D’organiser des activités socioculturelles afin de participer à l’effort d’éducation populaire qui peut être réalisé pour les enfants
et les jeunes de la commune.
 De permettre la prise en compte de projets pouvant contribuer au développement des activités pour les enfants et les jeunes.
Une association, deux services :
L’accueil de loisirs pour tous les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Beaucoup de nouveautés vous attendent à l’accueil de loisirs. En début d’année prochaine nous accueillerons vos enfants
dans de beaux locaux tous neufs. Deux grandes salles d’activités permettront de répondre aux besoins et aux attentes des 3-6
ans et des 7-11 ans. A l’extérieur, des structures de jeux permettront à l’équipe d’animation de proposer des grands jeux et
variés. Avant et après la classe, les mercredis ou pendant les vacances scolaires, Julie, Nelly et Béatrice accueillent tous les
enfants scolarisés ou non à Ste Foy. Grâce aux compétences complémentaires, l’équipe d’animation propose aux enfants de
nombreuses activités : arts plastiques, vannerie, chant, grands jeux, activités sportives… sans parler des journées découvertes
où les enfants partent en expédition (plage, cinéma, château de Talmont..) ou reçoivent des intervenants.
L’accueil de loisirs sera ouvert tout le mois de juillet et la dernière semaine d’août.
Pour venir nous rejoindre vous pouvez contacter Julie au 02.51.22.59.12 ou Fabienne au 02.51.22.59.13
L’espace jeunes « tu as entre 11 et 17 ans, viens nous rejoindre au foyer des jeunes »
Le foyer des jeunes accueille les jeunes âgés de 11 à 17 ans, les mercredis et les samedis après midi de 14h à 18h, les
vendredis soirs de 19h à 23h. Pendant les vacances scolaires le foyer est ouvert tous les après midis de 14h à 18h. Un
animateur diplômé et compétent est toujours présent pour proposer des activités ludiques et diverses. Cette année les jeunes ont
participé à diverses sorties comme le karting, le bowling, les défis délire, le Puy du Fou…; un mini séjour itinérant VTT a
également été proposé cet été.
PROJETS : Un mini séjour sera suggéré aux jeunes en fonction de leurs envies et de leurs attentes. Tout au long de l’année,
d’autres projets seront mis en place en concertation avec les jeunes.
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 Bibliothèque

Elle emménagera dans de nouveaux locaux courant février. La transformation sera complète : le mobilier fonctionnel, la gestion
par informatique, son stock propre renouvelé (on y trouvera des mangas, des CD, et des nouveautés….) et enrichi par un prêt
exceptionnel de la Bibliothèque Départementale.
Après l’installation les permanences seront plus nombreuses (avec notamment ouverture le mercredi) et plus longues (2
heures) afin que davantage de lecteurs puissent profiter de ce lieu de loisirs culturels confortable et convivial. Les nouveaux
horaires et toutes informations utiles seront largement diffusés dans la presse.
Nos bibliothécaires se réjouissent à l’avance des
améliorations de leur service aux lecteurs et espèrent
accueillir de nouvelles et nouveaux bénévoles pour
renforcer leur équipe, dans l’ambiance amicale qui est la
leur.

Ici photos de la balade contée 2010
sur le territoire de Ste Foy.

AGENDA :
Contes russes pour enfants « merveilleuse Russie »
spectacle au foyer rural le 23 mars 2011 à 11 h.
(Action de la Bibliothèque Dép. financée par le Conseil Général
pour plusieurs bibliothèques du département).
La fête du livre intercommunale « je vis je lis » aura lieu du 11
au 16 avril 2011. Le nouveau local y accueillera une ou des
parties du programme, lequel sera communiqué en son temps
par les tracts habituels.
PERMANENCES au n° 56 de la rue du Centre se tiennent
les mardis de 16h15 à 18h et les samedis de 11h à 12h30.

CONTACT : la mairie 02 51 96 47 56 - Josette 02 51 20 81 25 - Suzy 02 51 22 52 13

 Les Collectionneurs
Qu’ils soient philatélistes, numismates, philuménistes, lithophilistes ou autres
collectionneurs foyens, ils ont plaisir à se retrouver le 1er dimanche de chaque
mois de 9h00 à 11h00 au Foyer Rural. Leur but est d’échanger sur leur
passion, mettre en valeur leurs plus belles trouvailles. Ils effectuent également
des regroupements pour l’achat de matériel.
Si vous êtes collectionneur en tous genres, vous pouvez aller les rejoindre.
 CONTACT :

Jean-Christophe GAZEAU 02 51 96 40 36
Michel LORAND 02 51 90 29 50
Jean-Gabriel DENDONCKER 02 51 33 19 53
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Cette année, le Club compte 115 licenciés : 7 équipes jeunes, 3 équipes seniors
et une équipe loisirs. Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans.
Les équipes jeunes sont entrainées par Mathilde DAUDIN et Laure GAZEAU.
Les minimes masculins sont entraînés par Guillaume GAUTREAU et Jérémy
GRIMAULT qui entraine aussi l’équipe seniors féminine.
Les seniors masculins sont entraînés par Thierry PICAVET et Nicolas
GAUTREAU.

 Les Bleuets Basket

 Pour nos différentes manifestations de l’année 2010/2011 :
(Se référer au calendrier au dos du bulletin)
Nous renouvelons le déplacement en car le Samedi 30 avril 2011 pour assister à
un match à Cholet, avec un concours de lancer-franc pour des benjamins et
benjamines de notre club.
Notre déplacement de l’année dernière a été un succès puisque le club a été élu
club le plus dynamique de la soirée et en récompense a reçu de la part du club
de Cholet un short dédicacé.
 Les membres du bureau :
Président
: MARTINEAU Bruno
Vice-président
: ORDONNEAU Fabrice
Secrétaire
: DAUDIN Mathilde
Secrétaire adjointe
: BULTEAU Nathalie
Trésorier
: HERVE Noël
Trésorier adjoint
: CLERC Sylvie
 CONTACT : Bruno MARTINEAU - Tél : 02.51.80.65 ou 06.13.07.53.56
Pour terminer cette saison en beauté, voici nos deux équipes jeunes
championnes de Vendée les cadets (en haut) et les benjamins (en bas)

 Tennis Club
Le TC Sainte Foy compte actuellement 131 adhérents . Il a engagé
12 équipes en championnat d’hiver (6 équipes jeunes et 6
équipes adultes). 2 équipes jouent au niveau régional. Les
rencontres de championnats ont lieu le samedi pour les jeunes, le
dimanche pour les seniors et en semaine pour les plus de 55 ans.
Les entrainements ont lieu toute la journée du mercredi et tous les
soirs de la semaine jusqu’à 22h sauf le lundi soir qui est réservé pour
le tennis loisir. Le club dispose de 2 courts couverts (le 2ème a été
inauguré en septembre) et un court extérieur.
 Composition du bureau :
Président
: Stéphane BOUTANTIN
Vice-président
: Serge CHAUSSET
Vice-président
: Jacques CANTIN
Trésorier
: Mickaël BOURGEAIS
Trésorier adjoint
: Eric FRANZINI
Secrétaire
: Céline ROUX
Secrétaire adjoint
: Daniel DUPEU
 CONTACT : (salle 02 51 33 89 24)
M. Boutantin Stéphane 06 48 75 34 01 – 02 51 62 25 09
Site internet : www.club.fft.fr/tc-sainte-foy
 LISTE DES TOURNOIS SUR LA SAISON :
• Tournoi interne (octobre)
• Tournoi jeunes de Noël (fin décembre)
• Tournoi jeunes (février/mars)
• Tournoi triangulaire (avril)
• Tournoi open d’été (juillet)
 LOTO LE VENDREDI 13 MAI
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 Football Club

Le Football Club de Sainte Foy, nouvellement présidé par Philippe GRELLIER, compte 106 licenciés répartis en 6 niveaux :
2 équipes seniors (3ème et 5ème division), 1 équipe U17 en entente avec Grosbreuil et Nieul le Dolent, 1 équipe U13, 1 équipe U11, 3 équipes
U9, 2 équipes U7. Les seniors sont entrainés par Kevin RACLET et les U17 par Vincent POUPOT. L’assiduité aux entrainements du mercredi
et vendredi témoigne de l’implication et du respect des joueurs pour ces éducateurs.
L’école de foot, dirigée par Gilbert ROBIN, accueille une cinquantaine de jeunes de 5 à 13 ans le mercredi après-midi à 14h. Pour cela, il est
entouré des éducateurs Laurent EPAUD et Germain CHARNEAU, ainsi que Gilles LEBREVELEC, Jean-Claude EPAUD et Gérard KROMWELL. L’accueil des jeunes est assuré par Jojo GROSSIN. Le projet de labellisation de l’école de foot viendra récompenser le travail réalisé
depuis plusieurs années. 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.
Deux évènements pour cette saison : Félicitations à Romain MONTEIL qui a passé avec succès son examen d’arbitre ; Le club bénéficie de
deux nouveaux vestiaires, équipement indispensable pour accueillir dans les meilleures conditions les nombreuses équipes du week-end.
 Les manifestations pour le début d’année 2011 :
Concours de belote le vendredi 21 janvier,
Loto géant le dimanche 13 février,
Tournoi U11 et U13 le samedi 11 juin,
Le traditionnel tournoi inter-quartier le dimanche 12 juin.
 CONTACT : Philippe GRELLIER (06 84 00 62 89),
Gilbert ROBIN (06 08 84 46 54) ou bien par mail à
« fcsaintefoy@free.fr ».

 Les membres du bureau :
Président :
GRELLIER Philippe
Vice-président :
POUPOT Vincent
Secrétaire :
ALBERT Didier
Secrétaire adjoint: MAILLARD Christophe
Trésorier :
RAVON Jean-Yves
Trésorier adjoint :
MONTEIL Romain
Membres : AMMI Amokrane, EPAUD Laurent, GROSSIN Joseph, PAJOT
Karl, VILAIN Eric.

 Association Expression Corporelle et Gym Foyenne

L'association expression corporelle et gym foyenne a vu son effectif augmenter
à la rentrée 2010, 46 enfants et 40 adultes. Elle accueille les enfants à partir
de 6 ans. Françoise Martineau anime les cours de danse pour les enfants le
mercredi de 14h à 17h suivant le niveau de chacun. Parallèlement, les cours
adultes se déroulent le mardi de 9h15 à 10h15, le mercredi de 19h à 20h
dispensés par Anita Benaitier et le jeudi de 19h à 20h par Françoise Martineau (LIA, step,
renforcement musculaire...).
Chaque année les enfants participent à la fête de la musique. Ils offrent également une
représentation du travail réalisé pendant les cours, en dansant sur la scène du Foyer Rural,
avec des costumes confectionnés par des bénévoles.
 Les cotisations : 65€ pour les enfants et 75€ pour les adultes (donnant accès aux 3 cours)
 CONTACT : Cynthia Boudet 02.51.22.69.85
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 Les membres du bureau :
Présidente :
Cynthia Boudet
Vice-présidente :
Pascale Migné
Secrétaire :
Claire Babinot
Secrétaire adjointe : Laurence Fonteneau
Trésorière :
Anne Gautreau
Trésorière adjointe : Catherine Verdon
Membres actifs :
Louisette Verdon,
Noëlle Renelleau, Patricia Samson, Sandra
Martin, Shirley Boyer
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 Les membres du bureau :
Président : Joël RETAIL
Secrétaire : Gérard IMBERT contact au 02 51 96 48 09
Secrétaire adjointe : Nadège GROLIER
Trésorier : Henri BOUNOLLEAU
Trésorière adjointe : Louisette VERDON
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/tarotstefoy
Le club compte une trentaine d’adhérents, la cotisation annuelle est
fixée à 15€.Les rencontres se déroulent une fois par semaine, le plus
souvent le vendredi soir à 20h00. Vous pouvez consulter le planning
2011 sur le site pour voir les dernières modifications.
 Nos projets 2011
Février : Forum des associations.
10 Avril : Loto.
Mai ou Juin : Voyage (la destination est à définir).
Juillet/Aout : Marché Bio, vente d’huîtres.
Octobre : Assemblée Générale
19 Novembre : Concours de tarot.

 Club de Tarot

Le club est ouvert à tous, y compris aux débutants.

 Club de Pétanque Foyenne

Le club compte une vingtaine d’adhérents, la
cotisation annuelle est fixée à 12€/adulte, 8€/mineur
(gratuit pour les enfants d’adhérents).
Les rencontres se déroulaient jusqu’alors les lundis
(ou mercredis) et samedis sur le terrain stabilisé du
terrain de football de Ste-Foy, mais nous avons le
plaisir d’annoncer à tous la création d’un terrain de
pétanque situé derrière le gymnase de basket, d’une
superficie de 288 m² (soit 24 m de long sur 12 m de
large). Ceci permettra d’accueillir 8 équipes de
doublettes.
 Nos projets 2011
Attirer de plus en plus de joueurs à la pratique d’un
 Composition du bureau 2010-2011
sport qui est, avant tout, un loisir ; organisation de
Président : Guy FOYER
Secrétaire : Yveline FOYER
tournois internes en doublette ou singlette ;
Trésorier : Annick RETAIL Relations Publiques : Gérard IMBERT
animations diverses.
Membre Actif : Serge FOUQUE
L’association est ouverte à tous.
 Contact : Guy FOYER au 02-51-96-49-55
Site Internet : http://petanque-foyenne.perso.sfr.fr/

 Union Nationale des Anciens Combattants

Soixante personnes (combattants, soldats de France, veuves de guerre) composent la section U.N.C de Sainte-Foy dont treize adhérents
forment le bureau dirigeant.
Cette année, c’est par une superbe journée ensoleillée que se déroula le traditionnel méchoui du premier samedi de juillet ; grillades, cartes,
jeux de société, boules, palets, tous les ingrédients d’une journée festive réussie étaient réunis.
Qui n’a pas rêvé un jour, d’être un de ces voyageurs privilégiés de l’Orient Express ? La sortie de septembre emmena les membres de
l’association, le temps d’un repas à travers le pays choletais et le haut bocage vendéen, à bord d’une véritable voiture restaurant du
prestigieux train de l’Orient Express. Le
parcours d’une durée de 3h00 a été
agrémenté de commentaires et de musique.
En 2011, c’est le lundi de Pâques 25 avril
et le dimanche 4 septembre qu’auront lieu à la
salle du Foyer Rural, les deux bals organisés
par l’U.N.C
Les cérémonies du 8 mai, 11 novembre et 5
décembre commémoreront les fins de conflits.
 Les membres du bureau :
Président : Rémy RIGAGNEAU
Vice-président : Jean GAUTREAU
Trésorier : Gilbert RIGAGNEAU
Secrétaire : André LANGLET.
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 Société de chasse « L’Espérance »

Les 52 chasseurs de la société de chasse ont plaisir à chasser sur le territoire
de Sainte Foy de septembre à janvier.
Certains samedis matin de septembre à fin février des battues de chevreuils
et de sangliers sont pratiquées.
Pendant les autres mois de l’année, les membres de la société s’occupent du
repeuplement du gibier à poil et à plume.
Tous les ans un banquet est organisé en février. Chasseurs et amis sont
heureux de partager cet autre moment convivial.
Le territoire de chasse n’évolue pas, il est même en diminution, aussi la
société de chasse regrette de ne pouvoir accepter de nouveaux chasseurs.
A ce propos un appel est lancé aux propriétaires terriens qui voudraient bien
accorder un droit de chasse à la société de chasse.
Vous pouvez contacter Franck BULTEAU au 02 5109029056.

 Refuge de la Fermilière»

Pour 2011, Paul RETAIL et son équipe du Refuge de la Fermilière s'engage à
nouveau à faire la promotion du concours complet d'équitation sur le sol
vendéen. Le niveau sera une fois de plus relevé grâce à l'aménagement d'un
nouveau gué. Le parcours de cross devrait également être modifié afin
d'ouvrir de nouvelles épreuves aux cavaliers professionnels. La commune de
Sainte Foy devrait donc accueillir une belle manifestation pour cette édition
2011.
Le Refuge de la Fermilière participe également aux animations mises en place
par la commune.
Le club est ouvert à tous.
 BUREAU
Président : Paul RETAIL
Vice Présidente : Sandrine BRETON
Secrétaire : Frédérique TRELLUYER
Secrétaire Adjointe : Lucie MANDRET
Trésorière : Carine BULTEAU
Trésorière Adjointe : Marie-Hélène RIGAUD
Membres Romuald EON, Virginie BENEJAM, Gérard RIGAUD, André DEZOTEUX, Sidoine YAMAKI.
 CONTACT : Paul RETAIL 06 81 74 86 48

 Club Pyramide « La Vertonne »

Pyramide est un jeu de lettres qui consiste à faire deviner des mots par des synonymes, des contraires
et des associations d’idées, et qui se déroule tous les lundis de 14 h à 17 h au Foyer Rural.
Tout au long de l’année, sous l’égide de la fédération francophone des clubs Pyramide, des tournois
interrégionaux sont proposés aux adhérents.
Des animations internes au club consolident l’amitié qui nous lie : galette des rois en janvier, piquenique en juin, soirée beaujolais nouveau en novembre, repas de Noël en décembre et les
anniversaires chaque semestre.
Ce jeu vous intéresse. Vous souhaitez nous rejoindre.
 CONTACT :
Mme MOQUET Paulette
Tél. : 02.51.32.97.65
Email : paubridom@orange.fr
Le club PYRAMIDE LA VERTONNE compte 12 adhérents qui ont
reconduit le bureau dans ses fonctions au cours de sa dernière assemblée
générale :
 BUREAU
Présidente : Paulette Moquet
Trésorier : Louisette Verdon
Secrétaire : Arlette Augry
La cotisation est maintenue à 30 € (dont licence 11 € inclus).
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Rando Auzance Vertonne
« Un, deux, trois...Promenons-nous dans les bois, dans la plaine, dans le
marais, dans le bocage, en Vendée, ou ailleurs, guidés, accompagnés,
sécurisés par RANDO AUZANCE VERTONNE, l'association... pas
monotone ! ».
Elle comprend 74 adhérents. La cotisation annuelle est de 29€. Nous
randonnons tous les jeudis après-midi (sauf jours fériés et juillet – août).
Départ du parking de l'église de SAINTE FOY à 13h45 précises, pour des
parcours qui varient entre 9 et 13 kms, dans une grande convivialité.
 Manifestations annuelles
3 supers randos par an le jeudi à la journée.
Un voyage rando-découverte sur 4 jours début mai (en 2011, l’Orne)
Une randonnée du vin nouveau le 4ème dimanche de septembre (en
2011 à VAIRE).
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
faire grise mine !
 CONTACT :
Claude VERDON au 02 51 96 46 37
Tél : 02.51.96.46.37

 BUREAU :
Président : Claude VERDON
Adjoints : Dominique BLUTEAU, Monique GRELIER
Secrétaire : Marie-Claire JAULIN
Ajointe : Louisette VERDON
Trésorière : Marie-Jo PAJOT
Adjoint : Bernard BIBARD

 Club des retraités de Sainte Foy

L’association «Les Amis de la Vertonne » est un club de retraités où il fait bon vivre lorsqu’ils se réunissent les 1er et 3ème jeudis
de chaque mois à 14h00 au Foyer Rural pour jouer aux cartes et autres jeux de société et partager un copieux goûter.
Hormis leurs deux pique-niques de l’été et leurs repas de Pâques et de Noël, ils ont organisé un bal en février avec la
participation de « Cadence Musette » qui a fait danser des couples venus de Ste Foy et des environs. Ce bal a eu un énorme
succès.
Cette année ils ont fêté les 80 ans
d’Yvan MATHE et de Monique EPAUD
ainsi que les 90 ans de Suzanne
PHILIPPE. Des fleurs ont été offertes
aux dames et une bouteille de vin à Mr
MATHE.
Les effectifs des adhérents sont
stables depuis 2 ans. La cotisation
annuelle est de 10 €
BUREAU
Présidente : Jacqueline BETEAU
Trésorier : Gilles FERRE
Secrétaire : Jacqueline GAUTREAU
Si vous souhaitez partager les bons
moments que nous vivons au sein du
club vous pouvez venir nous rejoindre.
CONTACT : 02 51 96 40 44

Siel Bleu : « Sport Initiative Et Loisirs Bleu»
L’association SIEL BLEU propose des activités physiques adaptées aux personnes âgées ainsi
qu’aux personnes présentant un handicap.
Des programmes personnalisés sont mis en place afin de répondre aux besoins des seniors.
Les méthodes de transfert de la position assise à la position allongée en toute sécurité sont
enseignées. Les cours se complètent par une stimulation simultanée de l’activité intellectuelle
et motrice par des conseils sur l’aménagement de l’habitat, ou encore par une présentation
d’une alimentation équilibrée.
CONTACT : Margot MAINGUET - responsable départementale
Association de prévention santé www.sielbleu.org
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Mots Croisés : Personnages célèbres de Vendée

de François Mennessiez

HORIZONTALEMENT :
1. Un grand cycliste vendéen- Médecin, écrivain et sénateur vendéen.
2. Ca fait mal quand on tombe dessus- Mesure de muraille- Passe toujours après nous- Négation.
3. Un tigre victorieux- Dans une abréviation.
4. Dine à l’huile chez Pierre Dac- Union de pays- Mesure pour liquide- Suit l’opus.
5. Sorti tout chaud des presses- Celles des chamois niortais sont réputées- Ile qu’on voit depuis La Tranche.
6. Né à La Roche-sur-Yon, il est resté célèbre pour une histoire de verre plein ou vide- Dès potron-minet.
7. Celui des routes en Vendée est dense- Sert à caler- Abréviation pour une lettre recommandée.
8. Rempli à l’apéro- Saint vendéen indissociable de St Laurent sur Sèvre.
9. Article inversé- Barre pour une porte.
10. Patrie de patriarche- Fut aussi évêque en Vendée- C’est la terre.
11. Se font le plus souvent dans l’eau- A l’envers : déchiffré- Abréviation respectueuse- Roue de poulie.
12. Changeas de peau- Peintre de la Vendée.
13. Inversé : par- Jeu très prisé en Vendée.
14. Plus d’une porte le nom d’un vendéen célèbre- Fleuve italien- Opposé au blanc durant les guerres de Vendée.
15. En deux mots : enfant de Mouilleron- Vendéen père d’un célèbre Gédéon…. et d’une vache !

 Jeux

VERTICALEMENT :
1. Un grand footballeur vendéen : tout le monde se rappelle de son but
contre le Koweït en 1982 !- Animateur de télévision né en Vendée.
2. Suit un docteur- Révolution- Phonétiquement : myrtille- Tel du lin travaillé.
3. Homme politique né en Vendée et qui fut ministre- Si on veut passer à
l’orange….
4. Double zéro- Portés par les équipes de cyclistes vendéennes- Désigne
quelque chose.
5. Protègent les roses- En Bourgogne- Peut contenir des mogettes.
6. Victoire de Napoléon- En désordre, complète le tic- Langue du sudCéréale séchée.
7. Adoré dans les églises vendéennes- Cri de sioux- Préparer la peau avant
l’exposition sur la plage.
8. Nom familier de l’empereur pour les habitants de La Roche- Petite artère
des villages vendéens.
9. A l’envers : nid d’espions- A qui mieux-mieux- Comité technique paritaire.
10. Docteur en religion- Surmonte les toits vendéens- Métal précieux.
11. Civilité- Rivière d’Irlande.
12. Peut être dit en Vendée !- Initiales de vedette.
13. La rumeur- Quand ça déborde….- Fut souvent ordonné par des
militaires durant les guerres de Vendée.
14. Poste pour notre footballeur vendéen ? - Se déplaça dans l’eau- Au bout
de l’allée.
15. Mathématicien vendéen- Son manoir en Vendée rappelle la mémoire de
cet inventeur de thermomètre.

Quiz sur les Collectionneurs
Associez les collections (A à T) aux
collectionneurs (1 à 20) ci-dessous.

1-Aérosémiophiliste
2-Arctophile
3-Atramantophile
4-Bibliophile
5-Boxoferrophile
6-Cervalobélophiliste
7-Conchyophile
8-Copocléphile
9-Craigraphiliste
10-Fibulanomiste

11-Lépidoptérophile
12-Lithophiliste
13-Numismate
14-Oenosémiophiliste
15-Philatéliste
16-Plangonophile
17-Tyrosémophile
18-Stickophiliste
19-Vitolphiliste
20-Vexillologiste

A-Timbres
B-Portes clefs
C-Etiquettes de bouteilles de vin
D-Drapeaux
E-Poupées de porcelaine ou chiffon
F-Sous-bocks de bière
G-Encrier
H-Etiquettes de camembert
I-Livres
J-Crayons

K-Boîtes de fer
L-Ours en peluche
M-Cachets d’aviation postale
N-Bagues de cigares
O-Pièces de monnaie
P-Papillons
Q-Coquillages
R-Autocollants
S-Pierres
T-Boutons
Solutions des Jeux page 28
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Services de la paroisse

 Information Paroissiale Auzance et Vertonne

Messe : horaire et lieux des messes affichés aux portes des églises et bulletin paroissial
Catéchèse, baptême, mariage : s’adresser aux permanences en vue de faire l’inscription : au moins 3 mois avant pour le
baptême et 12 mois pour le mariage.
Sépulture : contacter le prêtre.
Bulletin paroissial rendant compte des activités de la paroisse, paraît toutes les 3 semaines. Pour le recevoir, s’abonner auprès
du presbytère.
Curé de la paroisse :Mr l’abbé Gaston Vinet, place de l’église à Saint Mathurin Tél.: 02.51.22.77.05
Email : saint-mathurin@catho85.org

 Association de Conjoints Survivants
L’association départementale a pour but de :
- INFORMER les conjoints survivants face a une réglementation diverse et complexe,
- Les REPRESENTER auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer la législation,
- ALERTER l’opinion et les couples sur les mesures de prévention pour atténuer les conséquences du veuvage,
- AIDER les conjoints survivants à se construire une nouvelle identité après le travail du deuil et à s'assumer seuls : emploi,
éducation des enfants, vie quotidienne, parfois une formation en plus.
Si vous êtes concernés, n'hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour détendre nos acquis.
Section des Sables d’Olonne - 85180 Le Château d’Olonne

Tél.: 02.51.95.22.70

 Le Centre Local d’Information et de Coordination et du Littoral (CLIC)

Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination, intervient sur 4 communautés de communes désormais : Les
Olonnes, Auzance Vertonne, Le Talmondais et Les Achards. Cela représente près de 26 000 personnes de 60 ans et
plus, dont environ 1000 retraités sur la CCAV.
Le CLIC est une association loi 1901 financée par le département, les communautés de communes, l’hôpital, la CARSAT …
C’est un service gratuit pour les retraités (60 ans et plus) et leur famille. Il propose un accueil, des conseils, un
accompagnement personnalisé pour rechercher des solutions adaptées à la situation et aux attentes de chacun à travers des
entretiens au CLIC, à la permanence le vendredi matin au CMS de La Mothe Achard, ou encore au domicile de la personne. Il
est composé d’une équipe de coordonnateurs en gérontologie (travailleur social, infirmière, psychologue …).
Le CLIC propose un soutien aux familles et aux malades à travers des entretiens avec le psychologue du CLIC ou des temps
d’échanges collectifs (groupes de paroles mensuels pour les familles accompagnant des malades d’Alzheimer, rencontres
mensuelles avec les familles et malades atteints de la maladie de Parkinson, sessions de formation/information des familles
accompagnant un malade d’Alzheimer).
NOS PROJETS D’ACTIONS COLLECTIVES… EN 2011 SUR VOTRE SECTEUR

* Ateliers « pour entretenir sa mémoire » les lundis matins de 10h à 12h au CMS de la Mothe Achard. Inscription à la fin de la
séance.
* Présentation de la maladie Alzheimer à travers une rencontre-débat, animée par François Mandin (bénévole Vendée
Alzheimer) et Yvon Moreau (psychologue clinicien du CLIC).
* Un après-midi intergénérationnel autour de la transmission de savoirs, dans le cadre du mois bleu au mois d’octobre
2011.
Toutes les informations sont désormais disponibles sur notre site internet, nouveauté 2010, sur www.clicdulittoral.fr.
Renseignements au 02.51.21.49.10 - CLIC 44 bd Pasteur 85100 Les Sables d’Olonne
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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

Coordination Enfance Jeunesse (rue du centre) : Tél. : 02.51.22.59.13
Horaires d’ouverture :
Bibliothèque (prêts gratuits)
Mardi
Samedi

16 h 15 - 18 h 00
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.

 État

Naissance

ENGUEHARD - SANZILLON Clémence
AVRIL Noa
FOUBERT NOWACKI Lola
TEXIER Léo
RICHARD Alexandre
ROHEL Louison
PAILLET Rafaël
RACLET Loris
BARITEAU Pierre
GIRAUDEAU Théo
HOURRIER Joëlle
TEMPLIER Alban
PILLET Gautier
REMBERT Mathis
LORIT Youri

Civil 2010
née le 07/02/2010
né le 27/02/2010
née le 16/04/2010
né le 19/04/2010
né le 06/05/2010
né le 07/05/2010
né le 16/05/2010
né le 10/06/2010
né le 07/07/2010
né le 01/09/2010
née le 26/09/2010
né le 01/10/2010
né le 22/10/2010
né le 02/11/2010
né le 01/12/2010

Mariages

Stéphane BLUSSEAU et Laëtitia MOINARDEAU
Le 5 Juin 2010
Dimitri LECOMTE et Dorothée BLONDET
Le 26 Juin 2010
Stéphane CHAMARD et Aurore FOSTY
Le 31 Juillet 2010
Freddy TRICHET et Sabrina DI LORETO
Le 28 Août 2010
Freddy MOINARDEAU et Emmanuelle GUYON Le 25 Septembre 2010
Décès

M. AUBRY André
décédé le 9 Janvier 2010
M. ROY Guy
décédé le 3 Février 2010
Mme REIX Josiane
décédée le 3 Février 2010
M. PLANTIVEAU Roger
décédé le 1er Avril 2010
DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE
M. RIVIERE Claude
décédé le 25 Avril 2010
Les demandes de passeports biométriques sont à faire auprès des M. FERRE Vivent
décédé le 14 Mai 2010
mairies suivantes :
M. GUIBERT Gabriel
décédé le 14 Août 2010
Mairie de la Mothe Achard
Mairie des Sables d’Olonne
M. BONO Guy
décédé le 21 Août 2010
Tél. 02.51.38.60.49.
Tél. 02.51.23.16.00.
M. BUREAU Joseph
décédé le 24 Août 2010
Mme
RAMBAUD
Noëlly
décédée
le 26 Octobre 2010
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 PERMIS DE DETENTION DE CHIENS DE 1ère et 2ème CATEGORIE
disponibles auprès de la mairie de Ste Foy.
Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être
titulaires d’un permis de détention.
FICHES SEPULCRALES DES « MORTS POUR LA FRANCE »
Les fiches de sépultures concernant les enfants de la commune Si toutefois les propriétaires ne sont pas en règle, ils encourent des
« Mort pour la France » lors de la « Grande Guerre » sont sanctions (jusqu’à 3 mois d’emprisonnement – 3 750 euros d’amende –
confiscation et/ou euthanasie du chien).
consultables à la mairie uniquement par les familles en lien direct.
Pour tout renseignement sur la démarche à suivre, contacter la mairie.

 Solutions
Mots Croisés

des jeux de la page 27
Collectionneurs

1-M, 2-L, 3-G, 4-I, 5-K, 6-F, 7-Q, 8-B, 9-J, 10-T, 11-P,
12-S, 13-O, 14-C, 15-A, 16-E, 17-H, 18-R, 19-N, 20-D.
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 La Rubrique de JOSETTE
 C’est leur Histoire… Firmin LOUE
« La famille Loué manie le rabot depuis plus d’un siècle…. » titrait Ouest France en 1965
a côté d’une photo des deux Firmin père et fils. Et l’article évoquait l’aïeul, le premier Firmin,
qui s’occupait surtout de charronnage ; Maurice, mort en 1921, qui avait adjoint à la première
branche la menuiserie-charpenterie ; puis les
deux derniers Firmin qui ont développé
progressivement l’activité d’un atelier très connu
dans les Olonnes. Et de citer aussi la génération
montante, les nombreux enfants du dernier Firmin
et parmi eux trois garçons « qui rêvent de
menuiserie » : René, Maurice, Joël. C’est vrai que
depuis 1965 ils ont réalisé leur rêve, tous trois
artisans menuisiers connus et appréciés. Le
benjamin Joël, établi à Ste Foy, nous a quittés en
2003. Artisans également, les deux électriciens
Rémy et Jean-Pierre associés dans une entreprise connue à La Mothe Achard. (A
déplorer, le décès de Rémy en juin dernier) ; et un restaurateur, Patrice, qui a créé,
avec son épouse Corinne, le restaurant « La Grange Foyenne », après avoir été
longtemps président des « Bleuets » du basket.
1930. Firmin, 6 ans, avec sa sœur
Lucienne dans l’atelier du grand
père Firmin .

Mariage en 44 : Firmin 20 ans, Marguerite 19 ans

Firmin Loué et Marguerite Martineau, de
Ste Foy, se sont mariés en 1944 et ont eu
8 enfants : les 6 garçons déjà cités et deux
filles, Maryvonne et Marlène. Ils ont fêté les
cinquante ans de leur mariage en octobre
94. Marguerite, qui a perdu Firmin en
octobre 97, est entourée de 23 petits
enfants et 19 arrières petits enfants.

Mais en plus de sa nombreuse famille, le couple s’est dévoué Le couple en 1995
aussi de mille façons pour la vie communale et associative :
Firmin fut pendant 27 ans président de l’AEP (Ass. Education
Populaire) en qualité de président du basket dont il est resté
longtemps président d’honneur. Il a été conseiller municipal
pendant 18 ans. (65 à 83). Il fut aussi le premier donneur de
sang de Ste Foy. Depuis 1951 jusqu’à son décès, il fut
chantre à l’église, abandonnant son atelier pour les
sépultures ou les offices religieux. C’était encore lui qui faisait
les annonces à la sortie de la messe, du haut de la pierre qui
est encore près de la petite porte de l’église ; qui installait et
démontait les stands de la kermesse. Il participait au conseil
curial pour la gestion des biens de l’église, et aux réunions de
gestion de l’école privée dont il était ardent défenseur.
Marguerite aussi s’était impliquée dans le basket (organisation des déplacements) et dans la vie de la paroisse, catéchèse,
animation liturgique, ornementation de l’église, etc.
« Firmin (…..) c’est une partie du patrimoine local » disait un journal dans la nécrologie lors de son décès. C’est une belle
expression, que nous adoptons à notre tour pour rendre hommage à cette figure exemplaire, à son épouse Marguerite, et à leur
nombreuse descendance.
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 La Rubrique de JOSETTE
 C’est notre Histoire… mai 1940 : des réfugiés ardennais à Ste Foy
Les Sables d’Olonne avaient accueilli 80 000 réfugiés lorsque, le Nord de la France étant envahi par l’armée allemande, la
préfecture des Ardennes avait ordonné l’évacuation. Ste Foy en aurait hébergé environ 50. Soixante dix ans après, cet été,
Marguerite Laheurte, ex réfugiée de Revin, reprend contact avec notre commune et se souvient. Son témoignage émouvant,
évocateur de ce temps là, prend sa place dans « notre histoire », un petit morceau de l’Histoire du siècle dernier.
« J’avais 15 ans. Le 10 mai ma mère, enceinte de son 4ème enfant, avec mes deux sœurs de 10
et 7 ans, nous avions quitté Revin par le train. Il a fallu bientôt l’abandonner car il avait été
mitraillé. Nous avons continué le voyage dans un wagon à bestiaux, puis à pied, couchant dans
des granges, puis dans un camion jusqu’à Reims. Longue attente dans cette ville, avant d’avoir
enfin un train. Depuis plusieurs jours, nous n’avions rien mangé, ou si peu … Epuisées, nous
avons atteint LES SABLES par l’Ouest, après avoir traversé la Normandie. Un « car Epaud » a
conduit les réfugiés à Ste Foy.
Nous avons été logées à « la Jeannière » alors
inoccupée, qui n’avait que deux pièces, sans eau
courante ni électricité. Les autres réfugiés ? Avec nous,
la famille Gilbert, 5 personnes. D’autres étaient logés
dans l’Ecole St Joseph, ou dans la cure : les familles,
Louisette 7 ans et
Fluzin, Zapperetti Claire, Coulau Fernande. Je me
Christiane 10 ans
rappelle aussi de Mme Marandel, de la famille
devant la Jeannière
Deraucroy, dont un fils a épousé ensuite Eva Gautreau
de Ste Foy près du château (Décédée à Revin en 1950).
Plus tard, nous avons connu la famille Martineau, métayers du château (Lucien, Denise,
Cécile, Marie-Ange, Hélène). Avec eux j’ai fait quelques travaux - les foins, les
vendanges - mais je devais surtout aider ma mère que sa grossesse fatiguait. Un jour,
nous avons loué des vélos chez M. Epaud
et nous sommes allées aux Sables.
Emerveillement : c’était la première fois que
Pauline (la mère) Marguerite, Christiane et
nous voyions la mer !
Louisette PADERNO aux SABLES
Les foins : Marguerite et Christiane
Quand mon père, évadé puis démobilisé,
avec
est venu nous retrouver, il a travaillé dans
Cécile et M.Ange MARTINEAU
les bois du château et fait du charbon de
bois avec d’autres réfugiés, M. Gilain, Eloi Denis. Avant les vacances, mes sœurs
avaient fréquenté l’Ecole St Joseph, tenue par des religieuses ; moi Ste Marie du
Port, interne, avant notre départ fin octobre pour que ma mère puisse accoucher à
Revin. Notre maison avait été pillée, comme beaucoup d’autres. Tout était en
désordre, nous avons même trouvé du sang dans les lits. Nous étions très peu à
rentrer, à peine une dizaine de foyers. On nous a logés dans les « cités Faure » où
cantonnaient déjà 800 soldats allemands. La ville était désorganisée, il n’y avait plus
ni médecin, ni pharmacie. Le 1er novembre, un jeune médecin français, prisonnier
des allemands, a accouché ma mère et je l’ai aidé. L’hiver a été particulièrement
rude et nous avions faim. »
Par la suite Marguerite
Partie de croquet à St Joseph,
Paderno a été employée aux
des réfugiés avec les
« PTT ». Elle a revu les
religieuses (en robe noire)
Martineau en 45-46, ils
habitaient près de l’église. A
21 ans elle a épousé Roger Laheurte, facteur. Lui aussi avait été réfugié
aux Sables avec sa famille. Ils ont eu 4 enfants. Ils ont revu la Vendée en
1961. « La Jeannière » a changé de propriétaire dans les années 60 et
s’est agrandie d’une maison à étage. La cure est devenue la mairie.
Si votre famille a connu ou hébergé des réfugiés, s’il reste des
témoins, des photos, des anecdotes, merci de le signaler au
secrétariat de la mairie.

2010

(Merci à Mme LEBRETON-EPAUD de nous avoir
confié cette photo)
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