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du Minibus 

Fin de travaux  extérieurs 
de l’Eglise 

Conseil Municipal 
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Rallye Equestre 
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Trois P’tits Tours... 

Assainissement 
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Mise en place 
du Défibrillateur 

Elections 
Européennes 

Visite de chantier 

Inauguration du lancement 
« les  Rives de la Vertonnes » 
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EDITO 
L’année 2009 s’achève et je dois vous 
dire que ces douze derniers mois ont été 
très denses et passionnants pour l’équipe 
municipale. 
Nous sommes restés solidaires et fidèles 
au projet et au calendrier fixés au début 
de notre mandature. Cela a été possible 
grâce à l’implication de tous les élus, au 
bon fonctionnement des commissions 
mais aussi grâce à la qualité et à 
l’efficacité du personnel communal. 
 

 Le PLU est applicable depuis mars dernier. 
 Les travaux d’assainissement du centre bourg sont en cours depuis septembre. Ils nous 

causent quelques désagréments mais les réseaux et la station d’épuration seront 
opérationnels en juin 2010. Les branchements pourront alors s’effectuer. 

 Les lotissements des « Rives de la Vertonne » sont maintenant commercialisables. Des 
logements locatifs et des parcelles de taille réduite sont accessibles à tous les budgets. 

 Le plan du nouveau centre bourg, élaboré par le cabinet PELLEAU, a été validé par le 
conseil municipal. Les travaux vont commencer en mars prochain. Il prévoit la création d’un 
nouveau pôle de commerces alimentaires (superette avec boucherie, boulangerie) et d’un 
pôle santé qui accueillera dans un premier temps notre kinésithérapeute et nos infirmières. 

 Le dossier de la maison de retraite « MARPA » a été déposé et confié à Vendée Habitat 
pour la réalisation des bâtiments. Cet établissement devrait être ouvert à nos ainés début 
2012. 

 Une micro-crèche est prévue également dans notre programme et celui de Vendée 
Habitat. 

 La réalisation du centre de Loisirs-Bibliothèque commencera en février. Le projet a été 
validé par le conseil municipal, les associations concernées et les organismes publics 
financeurs. Nous espérons y accueillir les premiers enfants et les premiers lecteurs fin 
2010. 

 Le Dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) de la zone d’activités de l’Epinette est en 
cours d’instruction. Les premières entreprises devraient pouvoir s’y installer début 2011. 

 Le secteur sportif n’a pas été oublié puisqu’après la rénovation du sol de la salle de basket 
en 2008, nous avons lancé la construction d’une deuxième salle de tennis couverte et de 
nouveaux vestiaires pour le Foot. 

 Avec le soutien du Conseil Général, nous avons réalisé des travaux sur les murs de notre 
Eglise pour éliminer l’humidité et lui donner un aspect plus accueillant. 

 Depuis le printemps, nous travaillons sur un projet de Centre Résidentiel de Loisirs qui 
devrait trouver sa place rue du Petit Bois à la sortie du bourg en direction de Talmont. 
Nous imaginons, sur un terrain réservé à cet effet au PLU, de réaliser un plan d’eau ouvert 
aux activités nautiques et de pêche, un parcours de promenade et de sport accessible aux 
marcheurs et aux cyclistes. Un centre équestre, capable d’accueillir des compétitions de 
concours complet et d’attelage, devrait y voir le jour. Pour recevoir toute l’année des 
visiteurs souhaitant conjuguer la proximité de la mer, la qualité de vie de notre campagne 
et l’utilisation de nos installations de détente et de sport, nous rechercherons un opérateur 
privé capable de réaliser un parc résidentiel de loisirs, écologique et de qualité. Le projet 
s’inscrit dans une perspective 2011/2012 et je souhaite vivement qu’en le réalisant nous 
puissions conforter la qualité de vie à Ste Foy en créant aussi des activités économiques 
porteuses d’opportunités pour nos concitoyens. 

 

Mais nous ne sommes pas que des « bâtisseurs », nous avons essayé tout au long de 
l’année de susciter ou de faciliter des animations culturelles et de détente : Fête de la 
musique émaillée d’un feu d’artifice, « Balade Musicale » du 19 juillet, spectacles de théâtre 
et de musique dans le Foyer Rural ou dans notre Eglise. 
La diversité et la dynamique de nos associations ont fait que chaque semaine il s’est passé 
quelque chose à Ste Foy. 
 

Je vous souhaite avec le conseil municipal un très joyeux Noël ainsi que de bonnes 
fêtes du Nouvel An en vous donnant rendez-vous le 8 janvier 2010 à 19H00 au Foyer 
Rural pour partager la galette et nos vœux pour 2010. 
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Le Maire, 
Jean-Paul DUBREUIL. 
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 Commission Enfance, Jeunesse et Sport 

Jean-Pierre RICHARD  

Mickaël BOURGEAIS 

Isabelle RABILLER 

William TESSIER 

Jacques GUINE (président de Commission) 

Nelly COTTREAU 

Jean-Yves RAVON 

Stéphanie LEMAIRE  

Jérôme BOULINEAU 

Parce que la qualité des moyens mis à la disposition des élèves est essentielle pour leur permettre de suivre une scolarité dans les meilleures 
conditions, nous poursuivons une politique basée sur l’amélioration du cadre de vie scolaire. Plusieurs projets ont vu le jour cette année. 
 

ECOLE PUBLIQUE « LE MARRONNIER » 
 

Pour cette fin d’année 2009, l’école s’est dotée dans 
le cadre de « l’école numérique rurale » d’une 
classe mobile (ordinateurs portables), comprenant un 
PC enseignant et huit PC élèves, une imprimante et 
un serveur. Cet équipement comprend également un 
tableau blanc interactif, fourni avec un PC portable et 
un vidéoprojecteur. Ce plan de développement 
émanant du ministère de l’Education Nationale 
prévoyait l’équipement de 5 000 écoles rurales de 
France dans des communes de moins de 2 000 
habitants. Le dossier monté par l’équipe municipale 
et les enseignants a été accepté. L’opération est 
financée à hauteur de 80 % par le ministère de 
l’Education Nationale. 
 
L’engagement de rénover une classe chaque année 
a été respecté.  
 

ECOLE PRIVÉE « ST JOSEPH » 
 

L’école a également fait la démarche « école numérique rurale » et sera bientôt équipée en ordinateurs. 
Comme elle s’y était engagée, la municipalité continuera à faire évoluer la subvention qu’elle lui octroie, liée au contrat d’association. 
 

PROJET COMMUN AUX DEUX ÉCOLES 
 

Deux projets menés durant cette année verront le jour en 2010. 
 Les enfants des deux écoles iront une fois par semaine de mars à juin, à la piscine du remblai des Sables d’Olonne. Ce souhait des 

enseignants et des parents s’est concrétisé grâce à la mobilisation et à la participation financière de l’amicale laïque, de l’OGEC et 
de la commune. 

 La commission s’est penchée longuement sur ce deuxième projet, celui de la construction de l’Accueil de Loisirs/Bibliothèque 
voté par le conseil municipal. C’est le cabinet Sandrine ALAIN qui a été retenu comme architecte. La demande de permis de 
construire vient d’être déposée après validation de la PMI, du Conseil Général, de la CAF, de Jeunesse et Sports et de la BDV 
(bibliothèque départementale de Vendée) qui financent en partie ce projet. La structure pourra accueillir 60 enfants en accueil de 
loisirs et la bibliothèque  aura une superficie de 80 m2. 

Projet de Centre de loisirs - Bibliothèque 
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PROJET D’UNE NOUVELLE POLITIQUE ENFANCE /JEUNESSE 
 

La municipalité a pris l’initiative de réunir les principaux acteurs concernés  par le monde de l’enfance, de la jeunesse et de la lecture. Là est la 
marque de l’intéressement des élus dans le fonctionnement des structures « accueils et activités périscolaires ». Sachant qu’ils assument 
un rôle éminemment apprécié, les savoir-faire de chacun concourent à l’obtention d’un effet encore plus valorisant ; il reste à privilégier par la 
qualité des ressources humaines, la promotion d’un travail en groupe. La reconnaissance des diplômes entraîne la pleine capacité à exercer 
les compétences validées. L’ambition de la réussite passe par la mutualisation des moyens mis à disposition et par la polyvalence des 
personnels à exercer les tâches. Chaque membre de la nouvelle équipe  peut  donc indifféremment accomplir sa mission pour une même 
action, dans le sérail de l’Enfance et de la Jeunesse. L’exercice de l’administration, de la gestion, de l’animation est l’apanage d’un seul 
responsable. Il assure un rôle catalyseur en matière de conseils avisés. A ces conditions, il est admis d’espérer un suivi socio-éducatif de 
qualité. Les bonnes relations «  enfants – animateurs – parents » tranquillisent l’esprit. La confiance mutuelle s’acquiert  par un effet positif sur 
le recrutement et sur la manière de pérenniser l’emploi. Là, est le levier du sens donné au projet. 
 

CANTINE 
 
La présidente Pascaline BARBEAU et la 
commission ont travaillé à la création d’une 
convention avec le restaurant scolaire 
municipal de Talmont St Hilaire. L’objectif de 
ces rencontres a été d’apporter une qualité 
optimale dans la composition des repas. 
L’embauche d’une diététicienne au sein du 
restaurant scolaire de Talmont permet 
d’assurer la réalisation de repas équilibrés aux 
enfants. 
 
 

SPORT 
 

Les associations sportives ont vu la réalisation de travaux d’entretien dans leurs structures. En 2010 une salle de tennis devrait voir le jour 
ainsi que l’agrandissement des vestiaires du Foot. 
 

FOYER DES JEUNES « LE TENNESSEE » 
 
Une fois de plus le Foyer des Jeunes a montré son 
dynamisme et sa volonté de participer à 
l’animation de sa commune. La fête de la musique 
qu’il a organisée a été un grand succès (2500 
personnes!). Il prépare actuellement le réveillon du 
nouvel an à la salle du Foyer Rural. 
 
William TESSIER s’est retiré du bureau de 
l’association pour se consacrer à sa mission d’élu 
et à ses études. La commission le remercie pour 
l’énorme travail qu’il a fourni au sein du foyer des 
jeunes et lui souhaite bon vent. 
La commission Enfance Jeunesse et Sport reste à 
l’écoute de tous les jeunes pour faire évoluer leur 
environnement ! 

 

L’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire de la Vendée), dans le cadre de sa grande campagne de prévention, passera dans les 
écoles de la commune de Ste Foy au cours de l’année scolaire. 
 

L’animateur de prévention sensibilise pendant une heure les enfants de CP à l’importance de la santé bucco-dentaire : alimentation, brossage, 
visite chez le dentiste, animation autour d’un dessin animé. A la fin de la séance, chaque enfant reçoit un kit de brossage et un dépliant. Du 
matériel pédagogique est laissé dans les classes. 
Cette campagne est organisée avec le partenariat de la CPAM et de l’Inspection Académique. 
Un des buts principaux est de sensibiliser les parents à l’importance de la visite chez le dentiste à 6 ans. 
 

Un courrier est adressé par les caisses d’Assurance Maladie à tous les parents d’enfants de 6 ans. 
Il est rappelé que cette visite est obligatoire et totalement prise en charge par la Caisse ainsi que les soins qui peuvent en découler. 
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 Commission Action Sociale, Associations et Culture 

 
Françoise GUILLONNEAU 

Isabelle RABILLER 

Nelly COTTREAU 

William TESSIER 

Séverine HUGUET (présidente de Commission) 

Christiane GUIBERT 

Stéphanie LEMAIRE 

 

 
MARPA (MAISON D’ACCUEIL RURALE POUR PERSONNES ÂGÉES) 

 
Après étude des questionnaires transmis aux personnes de plus de 70 ans de notre Commune, le bilan laisse apparaître un avis favorable des 
retraités à l’implantation d’une MARPA à Sainte-Foy, que souhaite  également  la Municipalité. 
Nous travaillons actuellement avec différents partenaires :  

 Vendée Habitat qui sera le constructeur de la petite unité de vie d’une capacité d’accueil de 24 résidents. 
 La MSA de la Vendée pour obtenir le label MARPA. 
 Le Conseil Général de la Vendée qui nous soutient dans cette démarche. 

Un dossier de présentation du projet  a été réalisé, grâce au concours de Mme Pelard Nathalie, adjoint administratif, dans un délai restreint, 
afin qu’il soit validé par le CROSSM (Commission Régionale de l’Organisation Sanitaire, Sociale et Médicale) et ensuite par le Conseil 
Général de la Vendée. 
L’architecte chargé du dossier technique a su répondre à nos attentes. Une étude de détail sera faite prochainement en commission pour 
répondre aux attentes des futurs résidents. 

Début décembre, nous avons rencontré les professionnels de santé pouvant intervenir au sein de la MARPA. Ceux-ci sont favorables à 
l’ouverture de cette petite structure car l’offre de places en résidence pour personnes âgées est peu importante dans le secteur des Sables 
d’Olonne. 
Nous espérons et travaillons activement pour une ouverture de la structure au début du 2ème trimestre 2012. 
 

SAISON CULTURELLE 
 
Cette année, grâce au soutien du Conseil Général, la saison 
culturelle a débuté en apothéose avec la venue de 
l’ensemble musical « Duo Clarc » pour un concert à l’église 
et du groupe Gospel « Happy Voices » qui nous ont offert 
des concerts de grande qualité. 

Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain spectacle sur 
le thème de la magie, le Dimanche 31 Janvier 2010 à 15 h 30, 
au Foyer Rural. Vous pourrez rire et rêver avec « Houdi Mini » 
et sa partenaire Nana Flashy. 
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CCAS 

 

Le CCAS apporte un concours aux personnes résidant sur notre commune qui peuvent rencontrer des difficultés. Chaque demande sera 
étudiée par le CCAS après dépôt d’un dossier qui peut être retiré en Mairie. 
Le CCAS a organisé cette année un goûter-spectacle offert aux personnes de plus de 70 ans de notre commune qui a eu lieu le Dimanche 13 
Décembre 2009 à 14 h 30 au Foyer Rural. 
 

DEFIBRILLATEUR 
 

Un défibrillateur a été installé récemment près de l’entrée de la salle du Foyer Rural. Cet appareil ne doit être utilisé qu’en cas d’extrême 
urgence. Des membres des associations de la commune ont participé à une formation de premiers secours afin d’utiliser cet appareil le plus 
efficacement possible. 

 
MINI-BUS 
 

La Commune a acquis un minibus en juillet 2009. Le Conseil Général, le Crédit 
Agricole et Renault nous ont aidé financièrement pour l’achat de ce véhicule. 
Cette acquisition est destinée à faciliter les déplacements de nos personnes 
âgées et des personnes à mobilité réduite. 
Après différentes sorties proposées aux personnes âgées, le bilan fait apparaître 
une satisfaction des utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 

ATELIER THÉÂTRE 
 

Un atelier théâtre a été créé cette année à Ste Foy.Il est 
dirigé de main de maître par M. Jean-François CHEVRET. 
En effet, après un mois de travail acharné, la troupe « Les 5 
fois rien » a remporté le prix du meilleur texte inédit au 
Festival de Théâtre de la Tranche-sur-Mer, le 5 Novembre 
dernier. 
Nous souhaitons bonne route à cette troupe. 
Les personnes souhaitant les rejoindre peuvent contacter la 
Mairie au 02.51.96.47.56. 

 
 

RENCONTRE DES SAINTE FOY DE FRANCE 
 

Cette année, les 12ème fidésiades se sont déroulées à Sainte-
Foy-Lès-Lyon en Juillet  (Rhône Alpes). Une quinzaine de 
foyens ont fait le déplacement pour représenter notre région lors 
de ce rassemblement. 
La découverte de cette région a pu se faire grâce aux 
différentes activités qui leur ont été proposées. Ils ont pu 
apprécier la qualité de l’accueil de la Municipalité et des 
bénévoles de Ste Foy-Lès-Lyon. 
Le prochain rassemblement aura lieu à Sainte-Foy d’Aigrefeuille 
(près de Toulouse), les 21 et 22 Août 2010. Un déplacement 
sera organisé pour l’occasion. Chaque personne intéressée 
pourra se faire connaître auprès de la Mairie au 02.51.96.47.56. 

ECHANGE MER/MONTAGNE 
 

Dans le cadre des échanges entre les Ste Foy de France, pour la 7ème année consécutive, pendant les vacances de Février, 10 enfants de 
Sainte-Foy vont aller passer un séjour à Sainte-Foy en Tarentaise et découvrir les joies de la glisse. 
Ils seront accompagnés de deux animateurs, Nelly Cottreau et Philippe Maruelle. 
Pour financer ce voyage, des actions seront mises en place par les jeunes avec la collaboration de Mme Fabienne Frischknecht, coordinatrice 
enfance-jeunesse et le soutien de la Municipalité. 

L’association des Ste Foy de France souhaite éditer un livre de recettes régionales. Si vous possédez une recette de « grand 
mère » vendéenne, vous pouvez la remettre à la mairie qui transmettra à l’association.  
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 Commission Développement Economique et Tourisme 

Christiane GUIBERT 

Séverine HUGUET 

William TESSIER 

André DEZOTEUX (président de Commission) 

Françoise GUILLONNEAU 

Jacky GAUTREAU 

Guy ANTOINE 

  COMMERCES DE PROXIMITÉ 
 
La réflexion s’est poursuivie au sein de la commission pour affiner la définition et le positionnement des commerces de proximité utiles dans la 
vie au quotidien des habitants de Ste Foy (boulangerie, supermarché, boucherie-traiteur etc...), et ceci dans le cadre de l’aménagement du 
Centre bourg. 
 
L’aspect urbanisme étant nettement élaboré, nous sommes actuellement dans une phase active de recherches, d’une part en termes de 
ressources financières et d’autre part dans le choix des partenaires commerciaux (enseigne, gérants) nécessaire à l’exploitation de ces 
nouveaux commerces. 

 
Nous nous sommes employés à rechercher les différents types de financements 
utiles auprès des organismes et ministères concernés. Des subventions 
conséquentes peuvent être accordées notamment pour la réalisation des structures 
immobilières, d’équipement, d’aménagement intérieur et extérieur, parkings, 
cheminement piétonnier etc... 
Un point financier précis a été présenté en la matière lors du conseil municipal du 8 
Décembre 2009. 
 
Notre ambition est d’offrir un maximum de services primordiaux, en intégrant 
parfaitement ces nouveaux commerces dans un cadre propice à leur développement 
économique, tout en préservant la qualité environnementale. 

 
LES MARCHÉS « IL FAIT GRAND BIO » ET « MON BIO SAPIN » 

 

Les marchés d’été et de Noël ont connu un beau succès. Il existe une 
demande en la matière, du coté commerçants comme du coté clients. Nous 
proposerons cet été, un marché avec une qualification bio plus prononcée 
notamment dans le secteur fruits et légumes. Ces marchés bénéficieront 
d’une animation renouvelée chaque dimanche. 

  
Le projet optimal d’avenir se situe dans l’implantation d’un marché 
hebdomadaire «4 saisons » dans le site réaménagé « style halles » dans le 
bâtiment actuel des services techniques municipaux. 
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ANIMATIONS 

 
La commission a apporté sa contribution au rallye attelage et au 
concours complet d’équitation du Week-end de l’ascension. 
 
La création de l’évènement estival « Il était une Foy » est venue 
compléter le calendrier, en créant une manifestation ludique sur une 
journée avec des animations et orchestres de qualité, pour inscrire 
notre localité  rétro littorale dans le calendrier touristique. 
 
La balade musicale proposée le 19 juillet a attiré tout au long de cette 
journée plus de 1000 personnes dont 1/3 de touristes. 
 
Le quartier de « la Billonnière » a renoué à cette occasion avec des 
animations spécifiques. Cette approche sera renouvelée en 2010. 

 
A noter également  l’implication des commerçants du centre 
bourg et le soutien actif des associations Rando et Tarot, 
dans la réussite de cette journée. 

 

Le Traineau du Père Noël 

Animation musicale de Noël 

Le traîneau du père Noël Le petit train 
Fabrication Guy ANTOINE et 

jacques CANTIN 

ILLUMINATIONS DE NOËL 2009 

Le père Noël 
à la sortie des écoles 

La commission va étudier dans les prochains jours les finalités de 
l’édition 2010, « Il était une Foy ». 

Parc de La Landette 
à « La Billonnière » 

Orchestre Memphis 
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 Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture 

Françoise GUILLONNEAU 

Noël VERDON (président de Commission) 

Jacky GAUTREAU 

Jean-Yves RAVON 

Jérôme BOULINEAU 

Christian JAULIN 

Jean-Pierre RICHARD 

Mickaël BOURGEAIS 

Guy ANTOINE 

 
 

Nouvelle voie 
 
 
 

Mairie 

Les Rives de la Vertonne II 
Les Rives de la Vertonne I 

MARPA 
 

Pôle commercial 
 

Rue Maurice  
Raimbaud 

 URBANISME ET AGRICULTURE 
 

Notre commune se caractérise par un territoire rural à l’habitat traditionnellement dispersé. Cette situation a provoqué un mitage progressif 
des terres agricoles avec une accélération au cours des 20 dernières années. Il existe donc de forts enjeux en matière d’économie d’espace, 
de préservation des terres agricoles, de maintien de la biodiversité et une prise de conscience nouvelle : la maîtrise des consommations 
énergétiques. 
Notre Plan Local d’Urbanisme, opérationnel depuis le 1er Mars tient compte des enjeux précités et s’inscrit dans le Schéma de COhérence 
Territorial de notre canton. 
Notre développement s’articulera principalement autour du bourg qui bénéficiera d’un aménagement de l’assainissement collectif, de 
nouveaux commerces et services. 
Les lotissements des Rives de la Vertonne 1 et 2, les Aubépines doivent permettent à de jeunes couples de s’installer. 
Le Conseil Municipal a validé le principe du « Pass-Foncier » sous certaines conditions. 
La suppression de «la règle des 1500 m2 » autorise une meilleure utilisation  des zones constructibles existantes à la Billonnière et dans les 
écarts. 
 

 ZONES HUMIDES 
 

Le recensement des zones humides a été effectué en Février. Elles représentent 10 % des surfaces du territoire, ce qui présente un intérêt 
écologique et environnemental très riche. (Trame bleue du grenelle de l’environnement) mais impose aussi des contraintes conséquentes à la 
collectivité et aux agriculteurs. 
 

 AMÉNAGEMENT DU BOURG  
 

Une voie de circulation contournera la mairie et l’église puis rejoindra la future 
voie «Maurice Raimbaud» devant les commerces et les services 
paramédicaux prolongeant la grange Foyenne. 
La place de l’église sera aménagée et paysagée avec mise en valeur du 
parvis de l’église. 
Le monument aux morts, avec l’accord des anciens combattants, sera 
repositionné à proximité de la mairie. 
Cet aménagement limitera la vitesse de circulation sur l’axe principal et 
permettra le stationnement nécessaire à la vie collective. 
 

 
Futur rond point 
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 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE DESSERTE ÉLECTRIQUE ET DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC. 
 
Cette année un effacement des réseaux nus a été réalisé rue de Tournebride et l’éclairage installé rue des Prairies. 
Au cours de l’année 2010, les réseaux nus de la rue de l’Epinette seront effacés, l’éclairage mis en place rue des Cormiers lors de la pose du 
réseau d’assainissement. 
ERDF fiabilisera le réseau 20 000 Volts du bourg en technique souterraine et déposera le réseau aérien ce qui évitera les pannes lors des 
tempêtes. 
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
 

 Réseaux 
 

Les entreprises Valot et Migné réalisent les travaux. Elles sont attentives à la gêne occasionnée 
aux riverains. Les pluies de Novembre et Décembre ne favorisent pas les conditions de travail 
mais le calendrier est respecté sous le contrôle du cabinet SUSSET. 

 

 Postes de relèvement 
 

La CISE procède à l’installation des 7 postes nécessaires au refoulement des effluents vers la 
station de traitement. 
 

 Station d’Epuration 
 

Les terrassements des bassins d’aération, de 
clarification et des lits macrophytes sont réalisés. 
La Nantaise des Eaux en lien avec le cabinet 
SCE conduit les opérations et livrera la station 
pour le 1er Juillet 2010. 
 
L’investissement global pour ce programme 
s’élève à 2 500 K€ financé par les subventions 
du Conseil Général et de l’Agence de L’Eau, un 
emprunt sur trente ans remboursé par le 
concours des usagés et la contribution immédiate 
des habitants à travers les redevances de 
raccordement.  
 
 

  Plan d’épandage des boues 
résiduelles de la station d’épuration 

 

Notre plan d’épandage a reçu la validation des services de contrôle (DDEA, Préfecture, Chambre d’Agriculture, Conseil Général). 
Nous remercions les exploitants agricoles et les propriétaires qui ont donné leur accord pour recevoir les boues finales sur leurs exploitations. 
 
Le choix de l’exploitation, maintenance des réseaux et de la station est en cours : Régie ou Délégation de Service Public. 
 
 
  

 RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT DE NOS VOISINS 
 
Suite à des signalements en Mairie, nous vous demandons de ne pas stocker mais d’évacuer de vos propriétés des déchets classés dangereux, tels que 
carcasses de voitures, plâtre, matériaux contenant de l’amiante. 
De tels produits par leur caractère nuisible, notamment à la santé de l’homme, justifieraient et rendraient indispensables l’application de la loi du 15 Juillet 
1975 qui interdit le stockage de ces déchets. 
D’autre part, ils ne contribuent pas à améliorer le champ visuel de nos voisins et ne s’inscrivent pas dans la démarche « Bien vivre à Ste Foy ». 
 

 NOS AMIS LES CHIENS 
 

Vous possédez un chien classé :         
- 2ème catégorie (chien de Garde et de Défense). 
- ou en 1ère catégorie (chien d’attaque) 
La détention de ces chiens, en raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur puissance est soumise à des règles 
particulières. A dater du 1er Janvier 2010, vous devez être titulaire d’un permis de détention. 
La délivrance de ce permis de détention par le maire de votre commune de résidence est conditionnée à la présentation de justificatifs 
d’identification, de vaccination contre la rage, d’assurance responsabilité civile, de stérilisation (pour la 1ère catégorie), d’attestation 
d’aptitude et d’évaluation comportementale. 

Les références du permis de détention doivent être reportées dans le passeport pour animal de compagnie délivré par le vétérinaire. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter nos services en mairie, votre vétérinaire, ou consulter le site :  
www.intérieur.gouv.fr, onglet - chiens dangereux loi du 20 Juin 2008. 

Rue de la Vergne 

Les raccordements de vos installations seront possibles à partir du 1er Juillet 2010 

Travaux Station d’Epuration 



 

  2009     Bien Vivre à Sainte-Foy       12  

 Commission Voirie, Bâtiments Communaux et Personnel Technique 

Jean-Pierre RICHARD  

Jacky GAUTREAU (président de Commission) 

Séverine HUGUET 

Jean-Yves RAVON 

Jérôme BOULINEAU 

Christian JAULIN 

Cette année encore, l’équipe des services techniques a entrepris de nombreux travaux dans les domaines aussi variés que la rénovation et 
l’entretien des bâtiments communaux. La réalisation de projets envisagés par les élus, bien utiles à tous, n’a pas manqué de lui échoir. Pour 
ce faire, la commune investit dans la formation, la sécurité du personnel et l’achat de matériels. 
 
La surveillance régulière des installations et de l’infrastructure routière permet la planification annuelle des  travaux préventifs et curatifs. Ils 
sont étudiés et conduits concurremment par les élus et les agents techniques.  
 
L’intérêt de la rubrique n’est pas de présenter une liste exhaustive des travaux réalisés car ce qui importe est de renseigner la population 
foyenne sur leur utilité. Sauvegarder, revaloriser le patrimoine pour le mettre dans de bonnes conditions à la disposition de la collectivité, c’est 
bien là l’essentiel puisqu’il concerne notre quotidien. 
 
 RÉALISATIONS PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE. 

 
Pour ne pas être préjudiciables à l’accueil des écoliers,  aux entraînements sportifs et aux  rencontres par équipes, nos techniciens ont 
travaillé avec dévouement et une grande habileté à la réfection de nombreux sites pendant les vacances scolaires ou durant l’intersaison.  
 

 FOOT 
 

La solide main courante, choisie dans un matériau approprié, supportera aisément le poids du temps et la rigueur du climat salin. Le 
renouvellement partiel de la pelouse gommera, jusqu’à la prochaine fois, le piétinement des joueurs partis à l’assaut des buts adverses quand 
d’autres auront pris place sous les nouveaux abris de touche.    
 

 BASKET 
 

Correctement isolée, lambrissée (classe M1) la salle d’entrée offre un accueil plus chaleureux. Le toilettage des plafonds des vestiaires 
redonne une saine ambiance de décontraction dans un espace réservé aux échanges entre joueurs et managers. L’éclairage du hall d’entrée 
a été remplacé.    

 
 ECOLE PUBLIQUE 
 

En application de l’engagement pris en début de mandature, une nouvelle 
classe a été entièrement repeinte et parquetée, son isolation et plafond 
changés.  Une entreprise de couverture est intervenue pour reprendre une 
partie de l’immense toiture et de sa charpente.  
Les sanitaires ont été entièrement isolés et un bloc lave-mains a été rajouté 

 

Aménagement Sanitaires 

Réfection d’une classe  
(peinture, sol et plafond) 

Réfection de la toiture d’une classe  
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 VOIRIE 
 

L’entretien des routes communales et intercommunales est essentiel à une bonne sécurité des usagers. La route de la Landette, la rue des 
Fougères ont reçu un revêtement bicouche. Dans le même temps, un bitume de couleur rouge était appliqué sur les trottoirs bordant la route 
de la Landette. D’autres voies,  entretenues par la CCAV, ont bénéficié d’un rafraîchissement  tricouche . C’est le cas pour les Pitrassières,  la 
Girardière, la rue des Prairies.  

 
De très nombreux nids de poule ont été comblés. La pose de buses, salutaires en cette période de fortes pluies, permet de canaliser et 
d’assurer un meilleur écoulement des eaux.  
La taille des buissons d’ornement, des haies et des arbres suivie des généreuses précipitations automnales, indispensables à la reconstitution 
des réserves hydriques, ouvrira les portes d’ un printemps riche en verdure et feuillage.   

 
Outre la coordination quasi quotidienne, ce minutieux travail nécessite parfois des moyens plus appropriés en personnels et en matériels. La 
nature, la spécificité, parfois le caractère dangereux de l’exécution d’une tâche, conduisent à l’évidence à se tourner vers  des entreprises  
spécialisées. Saisir le bon corps de métier, c’est conjuguer la compétence et la maîtrise pour une parfaite exécution. C’est aussi une manière 
pour ne pas exposer indûment les hommes à des risques potentiels. Encore trop nombreux sont les accidents du travail consécutifs à une 
mise en œuvre hâtive et insuffisamment réfléchie. 
 
Quand les tâches requièrent une compétence particulière ou des matériels techniques propres à leur exécution, le choix, par la commission 
des travaux, se fait à partir d’une échelle d’évaluation à critères multiples. A ce stade de la prospection, il  est notamment tenu compte de la 
renommée, du savoir-faire de  l’entrepreneur, mais également de la durée et du coût de la prestation.      
 
 RÉALISATIONS PAR LES ENTREPRISES 
 

 EGLISE 
 

Après une minutieuse exploration, les techniciens d’ une entreprise dijonnaise de renom 
« Tecnisec », préconisaient un traitement par infiltration, dans les murs,  d’une résine injectée dans 
des alvéoles distantes de 8 à 1O centimètres à réaliser sur tout le périmètre du bâtiment. Leur 
profondeur est d’environ 50 centimètres, soit au total plusieurs dizaines de mètres de perforation à 
combler par de la résine. 
Par ce remède, l’objectif est d’abord d’éliminer efficacement le taux d’humidité présent dans les murs 
ensuite, de ventiler mécaniquement l’air ambiant pour obtenir un double résultat :  assécher les parois 
et chasser définitivement les mauvaises odeurs.  
A partir de ce constat,  il suffira  de  panser les plaies béantes présentes dans le crépi pour retrouver 
un espace de fraternité accueillant et propice au recueillement.   

 
Les murs des façades et pignons ont subi un nettoyage 
et un traitement anti-mousse associé à une pulvérisation 
imperméabilisante. La façade Nord, plus dégradée, s’est 
vu déshabillée de son crépi pour  recevoir une projection 
d’un mélange à base de chaux. Ainsi constitué,  le 
nouveau revêtement est réputé plus souple donc plus 
élastique et moins spongieux. Entièrement nettoyées et 
traitées, les ardoises redonnent à la toiture une nouvelle 
fraîcheur. 
 
Prochainement, les frontons seront remaçonnés. Ils 
supporteront à leur tête une protection zinc pour lutter 
efficacement contre les phénomènes d’érosion. Pour finir, la sacristie sera 
repeinte en 2010.  
Tous ces travaux sont entrepris avec l’aide du Conseil Général. A leur 
achèvement, ils auront  préparé l’église à prendre sa place dans le futur ensemble constitué par le projet de réaménagement du  centre bourg. 

 
FOYER RURAL 
 
L’éclairage de l’entrée, des sanitaires et de la grande salle du foyer rural est refait. Cette 
rénovation a permis l’utilisation de procédés nouveaux, lumière plus blanche à  
consommation réduite. L’expérience a démontré l’avantage de substituer à un interrupteur 
classique, une temporisation mécanique dans les lieux occupés occasionnellement. La 
technique est désormais utilisée pour les sanitaires et le hall d’entrée, fini donc l’éclairage 
intempestif.   

Injection de résine 

Avant nettoyage 

Après 
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 Commission Finances, Administration, Etat Civil, Appels d’Offres 

Noël VERDON  

Isabelle RABILLER 

Guy ANTOINE (président de Commission) 

Jacky GAUTREAU 

BUDGET ANNÉE 2009 
 
Les chiffres et nombres énoncés dans le bulletin sont extraits des documents budgétaires de la commune. Là, sont effectivement inscrites les 
recettes et les dépenses autorisées pour l’année, votées à l’unanimité par le Conseil Municipal. Elles se déclinent en deux sections, 
fonctionnement et investissement. 
L’approbation du Plan Local d’Urbanisme stimulera prochainement les ressources fiscales de la commune. Il présente déjà l’avantage de ne 
plus repousser, aux calendes grecques,  certaines réalisations planifiées au programme d’investissement. L’année 2009 aura été marquée par 
le commencement d’un grand chantier, celui de l’assainissement collectif. Demain, d’autres travaux, aussi utiles, créeront un nouvel 
environnement plus convivial, ouvert à des activités de services et commerciales. 
 
Pour faciliter la lecture du budget, six  tableaux sont proposés sous les titres : 
Comparatif des Recettes - Dépenses - Investissements - Synthèse budgétaire - Taxes communales. 
 
 1 – COMPARATIF DES RECETTES 2008 – 2009 
  

 
L’expiration d’un contrat aidé explique le fléchissement des remboursements « salaires ».Le faible montant des subventions 2009 est dû au 
versement différé de 70 000 € (CTU), alors que celui du F.C. T.V.A. est  plus que doublé par le fait d’un paiement cumulant deux années. Les 
ressources exceptionnelles relèvent d’abord du produit de la vente de logements locatifs ayant appartenus en propre à la commune et 
explique conséquemment la diminution des ressources « Loyers ». Vient ensuite, l’emprunt à taux zéro, pour une durée d’amortissement de 
60 mois, contracté pour l’achat du minibus. 

 
 2 – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009  
 
Elles s’élèvent à 640 K€, en augmentation de 6,7 % par rapport à l’année dernière. Elle s’explique en partie par l’entretien de bâtiments 
communaux, de la hausse des énergies conjuguée à une plus forte consommation consécutive à la rigueur de l’hiver dernier. 

 

 

RECETTESRECETTESRECETTES   200820082008   
réalisationsréalisationsréalisations   

200920092009   
réalisationsréalisationsréalisations   (1 K€ = 1 000 €) 

 RESSOURCES FISCALES     
  Habitants     

                    -  Impôts  311  335 

                    -  T.L.E. (taxe locale d’équipement)  50  36  

  Etat  278  355 
  Subventions  141  67  

 RESSOURCES DIVERSES    
 Loyers  48  29 
 Remboursement salaires  37  30 
 FC TVA  38  97 

 Emprunts    15 

TOTAL 912 k€ 1 817 k€ 

 Divers  9  3 

RESSOURCES EXCEPTIONNELLES   
 Cessions immobilières   850 

DEPENSES FonctionnementDEPENSES FonctionnementDEPENSES Fonctionnement   200820082008   
réalisationsréalisationsréalisations   

200920092009   
réalisationsréalisationsréalisations   (1 K€ = 1 000 €) 

  Charges de personnel  274   279 

  Charges à caractère général  143  178 

  Autres charges de gestion 
courante  124  135  

 Charges financières  59  48 

TOTAL 600 k€ 640 k€ 
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 3 – DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2009 

Les vestiaires n’ont pas été réalisés. 
 4 –  INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 2009 

Le total des investissements réalisés pour l’année 2009 est de 627 K€. Ces investissements n’incluent pas les travaux d’assainissements qui 
font l’objet d’un budget annexe.  
Les dépenses d’investissement participent à l’enrichissement du patrimoine de la commune. Elles créent l’héritage à léguer aux générations à 
venir. 
 5 – SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE 

 6 – INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 2010 
 

Ils seront importants et comprennent : 
 la rénovation du centre-bourg, de la grange (qui abrite actuellement les services municipaux) et la construction de locaux commerciaux 

et de services. 
 la réalisation du centre de loisirs-bibliothèque 
 la construction de la 2ème salle de tennis 
 l’acquisition de terrains pour les projets futurs 

Le total s’élève à 4 300 K€ 
 

Ils seront financés : 
 à hauteur de 2 150 K€ par des cessions de biens immobiliers 
 par des subventions pour 1 150 K€. 
 par un emprunt à hauteur de 1 000 K€ qui sera remboursé par les loyers perçus des commerçants du nouveau centre bourg. 

 

Ces investissements n’auront donc aucun impact sur la fiscalité future de la commune. 
 

 7 – TAUX DES TAXES COMMUNALES    
 

( TM = taux moyen) 
Les bases d’imposition fixées par le Ministère du Budget 
des comptes publics et de la fonction publique auront 
permis de fixer les taux d’imposition des 4 impôts. En 
mars 2009, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité des 
membres présents le maintien des taux. Ils restent 
inchangés par rapport aux années antérieures. Il est 
permis d’attendre un produit équivalent à 335 K€ pour 
2009, en hausse de 7,70 % environ par rapport à 2008. 

    
Etudes 
Acquisition de matériel, mobilier, véhicule 
Travaux de bâtiments 
Travaux de voirie 
Eclairage public et effacement de réseaux 
Fleurissement 
Remboursement cautions logements locatifs 
  
                                                     TOTAL 

  PRÉVISIONS 2009 
         15 K€ 
         47 K€ 
       213 K€ 
         45 K€ 
         45 K€ 
           2 K€ 
           4 K€ 
 
        371 K€ 

RÉALISATIONS 2009 
           19 K€ 
           47 K€ 
         147 K€ 
           54 K€ 
           39 K€ 
             - 
             - 
 
         306 K€ 

    
  
Acquisition de terrains et bâtiments 
Zone d’activités 
Aménagement du centre bourg 
  
                                                      TOTAL 

  PRÉVISIONS 2009 
  
         510 K€ 
         109 K€ 
         765 K€ 
  
      1 384 K€ 

RÉALISATIONS  2009  
         
         306 K€ 
             3 K€ 
           12 K€ 
  
         321 K€ 

Recettes 2009 
 Dépenses de fonctionnement 2009 
 Dépenses d’investissement 2009 
Excédent recettes 2008 reporté 
                                                 SOLDE À REPORTER 

 1 817 K€ 
 - 640 K€ 
 - 627 K€ 
   306 K€ 
 856 K€ 

 (Exprimé en 
pourcentage) 

TM national      
en  2008 

TM départemental en 
             2008  

Taux Votés à Ste Foy 
     2008                 2009 

Taxe habitation 14,57 15,38 11,91 11,91 
Taxe  
foncière bâti 18,74 16,89 11,96 11,96 

Taxe  
foncière non bâti 44,81 41,97 23,29 23,29 

Taxe  
professionnelle 15,87  - 12,38 12,38 
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 Commission Communication 

Mickaël BOURGEAIS 

William TESSIER 

Françoise GUILLONNEAU 

(présidente de commission) 

 
André DEZOTEUX 

Guy ANTOINE 

L’objectif de cette commission est de mettre en place les opérations de communication et de promotion de la commune. 
 
 ACTIONS 2009 

 
La commission a travaillé sur des améliorations à apporter au site Internet, 
notamment sur la création d’une newsletter. La finalité de cette nouveauté est 
d’envoyer sur la messagerie électronique des abonnés, des annonces 
ponctuelles. Elle a été mise en place en octobre dernier et  a déjà permis 
l’annonce d’un spectacle de la saison culturelle de la commune auprès des 
abonnés. L’envoi d’informations par newsletter sera élargi à d’autres sujets 
dans l’avenir. Il est toujours possible de s’y abonner en allant sur la page de 
bienvenue du site Internet de la commune www.saintefoy85.fr et de répondre 
aux questions dans la fenêtre en haut à droite de l’écran « NEWSLETTER ». 
L’abonnement est gratuit et il est facile de se désabonner à tout moment. 
 
 
 

 Afin de valoriser les actions menées sur la commune ou celles de ses habitants, la presse est informée des événements qui vont avoir lieu 
à Ste Foy ou bien qui concernent des foyens. A ce titre, Ste Foy a fait l’objet d’une parution quasi hebdomadaire dans le journal des Sables 
et dans Ouest-France en 2009. C’est dire qu’il se passe de nombreux évènements à Ste Foy. 

 

 L’accueil des nouveaux arrivants sur la commune a été renouvelé le 21 novembre. Cette 
action avait été mise en place l’an dernier, tout au moins dans sa formule actuelle, afin 
d’aider les nouveaux foyens à une meilleure intégration sur leur nouveau lieu d’habitation. 
Cette année chaque famille est repartie avec un chêne vert offert par la municipalité. 

 

 La commission a coordonné la manifestation de printemps du Conseil Général de la 
Vendée « Vendée vélo » dont le circuit passait par  « La Billonnière ». 

 
 

 OBJECTIFS 2010 
 

 Continuer à faire évoluer le site Internet. 
 

 Revoir le format de l’ « Echo de Ste Foy » qui sera toujours édité en mai et septembre. 
 

 Mettre en harmonie la réalisation d’une fresque murale sur le poste de distribution ERDF (Sali et tagué) du carrefour de « La Billonnière ». 
Une convention va être signée avec ERDF. Cet organisme financera le matériel (peinture, pinceaux etc.). Un projet artistique sera élaboré 
en concertation avec le graffeur et les enfants de l’accueil de Loisirs  « Les P’tites Canailles ». Le but de cette action est d’améliorer le 
cadre de vie des riverains, de lutter contre les incivilités en recourant à l’expression artistique ainsi que d’associer à cette opération des 
jeunes de la commune. La réalisation de ce projet devrait voir le jour au printemps 2010. 

 

 Animer une réflexion sur la possibilité de réaliser un diaporama sur notre commune afin de faire connaître celle-ci et de la promouvoir. 
 

Madame Renée LEBRETON connue sous le nom de Nénée EPAUD, pour les foyens de longue date, recherche actuellement des photos du 
« Petit Patrimoine » de Ste Foy pour faire un recueil.  
Si vous êtes en possession de vieilles photos sur Ste Foy telles que : 
L’ancienne mairie, le lavoir, la bascule, la pompe communale, l’alambic, le calvaire avant son transfert, le moulin de Baslière, l’église avec 
son ancien clocher, de mariages et repas de noces dans des granges, de kermesses ou fêtes des chasseurs, de communiants en 
procession avec étandard, de grand’mères avec leur coiffe, ce serait apporter une aide précieuse à Madame LEBRETON de bien vouloir les 
amener à la mairie où elles seront scannées. Merci. 
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 Assainissement Individuel 
L’étude de zonage d’assainissement nous a permis de définir les secteurs pouvant être desservis en technique collective à un coût acceptable 
pour les administrés. : 

 Le bourg et son futur développement seront assainis en technique collective. 
 La Billonnière,  les villages et tout l’habitat diffus seront maintenus dans la technique « Assainissement Non Collectif» (ANC). 
 

La compétence ANC a été confiée à la CCAV : Communauté de Communes de l’Auzance et de la Vertonne. , regroupant les communes de 
Ste Foy, Vairé, Ile d’Olonne. 
Les diagnostics obligatoires au titre de la loi sur l’eau. (1) ont débuté en 2006 et sont achevés sur l’ensemble des 3 communes. 
Dans notre commune (Ste Foy) sur 311 installations contrôlées ; 

 84 (27%) ont un fonctionnement non acceptable : priorité 1. 
 118 (38%) ont un fonctionnement insuffisant : priorité 2. 

 
La CCAV en accord avec les 3 municipalités précitées va organiser un programme d’opération groupée pour réhabiliter les dispositifs 
d’assainissement classés en priorité 1 et 2 au cours de l’année 2010. 
Cette opération permettra aux propriétaires concernés et volontaires, 

 de simplifier les démarches 
 d’obtenir le meilleur coût pour les études et les travaux dans le cadre d’appels 

d’offres groupés. 
 d’apporter un choix parmi les solutions techniques réglementaires. 

L’opération est basée sur le volontariat. 
 
Un courrier d’information accompagné d’un questionnaire a été adressé aux propriétaires 
concernés au mois d’Octobre. 
A ce jour, une soixantaine de propriétaires sont intéressés par l’opération groupée. 
Celle-ci se déroulera en 2 temps : 

 Une étude sera réalisée par un bureau d’étude qui proposera une ou des solutions 
techniques avec un estimatif du coût des travaux. 

 Après accord du propriétaire sur le montant des travaux, ceux-ci seront exécutés par l’entreprise retenue dans le cadre d’un 
marché public. 

L’étude et les travaux seront facturés par la CCAV. 
 
Nous organiserons une réunion publique d’information le 15 janvier 2010 à 18h30 au Foyer Rural. 
Nous vous remercions, pour ceux qui ne l’ont pas fait, de retourner le questionnaire qui vous a été adressé, complété. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service Public d’Assainissement Non Collectif, 56 Rue du Centre 85150 SAINTE-FOY par 
téléphone au 02.51.96.86.85 ou par email : ccav2@wanadoo.fr. 
 
(1) LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques 
J.O n° 303 du 31 décembre 2006 
 Article L2224-8 « Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; 
elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. 
Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations 
d'assainissement non collectif. 
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la 
réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. 
Article L1331-1-1 « En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire 
fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. 

 Remerciements        
La commission est sensible au remarquable travail effectué par « l’historienne » de notre bulletin Josette RINGOT et l’en remercie. Les 
remerciements s’adressent également à François MENNESSIEZ verbicruciste qui nous avait élaboré, l’an dernier, des mots croisés sur le 
nom des rues de Ste Foy. Cette année il a planché sur des spécialités et curiosités vendéennes. La reconnaissance s’adresse pareillement à 
Jacques CANTIN qui a pris la photo de couverture du bulletin du haut de sa nacelle. Enfin , la commission remercie vivement toutes les 
associations qui ont bien voulu prendre de leur temps et apporter leur contribution à l’ élaboration de ce bulletin 2009.  
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 Amicale Laïque 

 Ecole Publique « Le marronnier » 
 L’école accueille cette année :  
94 élèves, répartis dans 4 classes.  
 

 L’équipe enseignante accueille une nouvelle collègue : Mme 
FERNANDO, en classe de petite et moyenne sections. 
 
L’année dernière, les élèves de la grande section au CE2 sont partis à 
la découverte du littoral vendéen. Pendant trois jours au centre du 
Porteau, les enfants ont pu participer à diverses sorties (visite des 
salines, sortie ornithologique, visite de parcs ostréicoles, pêche à 
pied, découverte de la faune et la flore de la dune, ateliers sur le 
sable…). Ils ont également appris de nouvelles règles de vie 
collective. Les élèves ont été ravis de leur séjour et bien qu’habitant 
non loin du littoral, ils ont beaucoup appris auprès des animateurs 
spécialisés. 
 
Les élèves de CM, quant à eux, ont présenté une pièce de théâtre à 
leurs parents et ont pu découvrir l’équitation en fin d’année scolaire, à 
l’hippodrome de la Malbrande. Ils ont aussi fait la rencontre d’un 
auteur, lors de la semaine « je vis, je lis ». 
Les élèves de petite et moyenne sections ont participé au projet 
« école et cinéma » et se sont rendus au moulin des gourmands, à la 
découverte de la fabrication du pain. 
 
Cette année, l’école a été sélectionnée pour participer au projet école 
numérique rurale. Elle sera dotée d’ordinateurs portables et d’un TBI 
(tableau blanc interactif). 
Les élèves de CM bénéficieront en fin d’année, d’une séquence de 
natation à la piscine du remblai. 
 
Les travaux de rénovation de l’école se sont poursuivis :  
 La toiture du bâtiment maternelle a été refaite. 
 Un parquet a été posé et les murs repeints dans la classe des petits. 
 Les sanitaires extérieurs ont été isolés et de nouveaux lavabos 
installés. 

 À la kermesse du 27 juin, les parents sont venus nombreux pour 
assister au spectacle de danse des enfants. Grand moment de 
détente autour des jeux (pêche à la ligne, ballon à raser…) et fou 
rire assuré avec le jeu gonflable des dunes. Après un après midi à 
tourner autour de la broche, les convives ont pu déguster le cochon, 
nouveauté de cette fête qui fut très bien accueillie. 
 La soirée country du 31 octobre 2009 a été un succès avec plus 
de 200 inscriptions. 
 Le marché de Noël en partenariat avec la mairie a attiré de 
nombreux foyens pour partager un vin chaud entre amis, écouter 
l’orgue de barbarie…   

Nos manifestations permettent à l’association de participer 
financièrement aux divers projets de l’école. En avril 2009, l’amicale 
a participé à hauteur de 50% dans la sortie classe découverte qui 
concernait 4 niveaux de classe (GS/CP/CE1/CE2). 
Les dates à retenir : 
 Le vide grenier : 25 avril 2010 
 La kermesse et le repas : 26 juin 2010 
 La soirée année 80 : 30 octobre 2010   
 Le marché de Noël : samedi 4 décembre 2010 
Contacts : Sylvie Bourgeais 02 51 20 89 53. 
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Il n’y a aucun changement cette année dans l’équipe 
pédagogique : 
Christophe Brunet est en cycle 3 
Guylaine Le Tiec enseigne en maternelle 
Roselyne Serret en Cycle 2 assure toujours la direction. 
Brigitte Durand, aide maternelle 
Josiane Bouchel, en accompagnement scolaire 
 
Pour l’année 2008/2009, le thème d’année choisi était : 
Au temps de grands-parents. 
Dans ce cadre, plusieurs activités ont été menées : 
Les enfants de maternelle ont travaillé sur la filiation à travers 

des photos de famille où on voit les parents jeunes. 
Les enfants de cycle 2 ont découvert l’école au temps des 

grands-parents. 
Les enfants de cycle 3 ont appris des poésies et un chant 

vendéen en patois, avec l’aide d’un papi d’élève. 
Enfin, toute l’école a appris des danses vendéennes grâce à 

une maman qui appartient à une association de danses 
traditionnelles vendéennes : les CM1/CM2 ont appris un demi-
rond de l’Ile d’Yeu. Les enfants du CP au CM2 ont dansé un 
brisquet (avant-deux aménagé). Les plus petits ont effectué 
deux rondes sur des airs traditionnels vendéens mariant violon, 
accordéon diatonique et veuze (cornemuse vendéenne). 

L’année s’est terminée par une sortie au château de Talmont 
pour les petits, et au château de la Guignardière pour les plus 
grands. 

 
La nouvelle année scolaire 2009/2010 
Elle débute par l’équipement de l’école de 12 ordinateurs 
portables et d’un tableau interactif grâce à l’opération Ecole 
Numérique Rurale menée par l’Education Nationale et avec 
l’appui financier de la mairie de Ste Foy. 
Contact école : 02.51.96.40.48 

 Ecole « Saint  Joseph » 

 OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) 
Les travaux d’agrandissement entrepris par l’école St Joseph se sont 
terminés en Janvier 2009. Ainsi l’école dispose à présent de nouveaux 
locaux : une salle multifonction de 90 m², trois blocs sanitaires intérieurs 
avec eau chaude et chauffage, une classe de maternelle remise à neuf, un 
bureau de direction et une salle de réunions.  A propos des travaux, 
l’O.G.E.C remercie les parents pour leur participation aux travaux de 
peinture. 

 
 
 
 
 
 
 
Les manifestations prévues au cours de l’année 2010 sont les  
suivantes : Concours de palets le vendredi 5 mars 
  Loto le samedi 27 mars 
  Kermesse le samedi 12 juin 
  Concours de belote le vendredi 26 novembre 
Contact : Christian MARTINEAU, président de l’O.G.E.C au 02.51.96.40.37 

Photo de groupe au château de la Guignardière 
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Julie, Nelly, Béatrice et Morgan accueillent les enfants âgés de 3 à 12 
ans chaque jour avant et après la classe en leur proposant des 
activités manuelles (paniers, bijoux en perles, pâte à modeler…), des 
jeux extérieurs ou de société, selon leurs envies. 
Cathy intervient les lundis et jeudis soir pour accompagner ceux qui le 
désirent, dans leurs devoirs. 
 

Les mercredis et petites vacances sont organisés autours de grands 
thèmes différents chaque mois : 
Le nouvel an chinois avec son repas où les enfants s’initient au 
maniement des baguettes 
« Destination Amérique du Sud » avec son grand concours de 
dessin organisé par le zoo des Sables brillamment remporté 
« Le Cabaret des P’tites Canailles » où les enfants ont pu montrer 
leurs talents d’artiste lors du spectacle donné 
Sensibilisation au respect de l’environnement avec la sortie à la 
Maison des Libellules et une course d’orientation en VTT à Moulin 
Papon 
« Découverte de l’Afrique » avec son spa marocain, son artisanat 
local, ses poteries, ses danses et sa sortie à City Zèbres 
«A l’abordage avec les pirates et leurs bateaux » 
... 
L’Association met un point d’honneur à veiller au respect de la 
sécurité et du bien-être des enfants pour développer leur 
épanouissement. 
N’hésitez pas à nous confier vos « P’tites Canailles », de nombreux 
projets sont à venir ! 
 

Heures d’ouverture : 
En périscolaire : le matin, à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h45 
Les mercredis et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël) : 
de 7h30 à 18h45 
(Pour permettre à votre enfant de venir découvrir les activités de 
loisirs tout en respectant son rythme de vie, possibilité de s’inscrire à la ½ journée) 

 Les P’tites Canailles (Accueil de loisirs 

 Les P’tits Loups (centre intercommunal de Loisirs) 
Comme les années précédentes, le Centre Intercommunal de Loisirs 
« Les P’tits Loups » a accueilli les enfants des communes de Ste 
Foy, Grosbreuil et St Mathurin. Du 6 juillet au 31 juillet 2009, 35 
enfants de la commune ont profité des animations proposées 
par la Directrice, Julie HOCQUARD, entourée de son équipe 
composée de 4 diplômés BAFA 3 stagiaires et 2 bénévoles. 
 

Une « p’tite nuit douillette sous la tente » dans l’espace clôturé du 
Centre de Loisirs a été proposée aux plus petits. Un camp de 3 jours 
au « camping la Forêt» à Aizenay a permis aux 6-8 ans (25 enfants) 
de découvrir le Land’Art en forêt tout en profitant de la piscine et des 
jeux extérieurs du camping. 30 enfants âgés de 9 à 12 ans  ont pu 
découvrir la base nautique et la forêt de Mervent. Au programme : 
optimiste, tir à l’arc, course d’orientation ; sans oublier le rétro parc 
et la visite du zoo de Mervent. A toutes ces activités sont venus s’ajouter des sorties au Parc des Bélières, au Puy du fou, au zoo des Sables 
d’Olonne  ainsi que des intervenants Country et danses Africaines et Orientales. 
 

Avant de se quitter, l’équipe d’animation et les enfants ont offert une magnifique soirée « Country » où ils ont démontré leurs talents de 
chanteurs et de danseurs… avec bien sûr une démonstration de country et de danse africaine ! Pour clôturer le spectacle une énorme 
surprise les attendait puisque Charly Jones (célèbre explorateur …) a rapporté de son voyage un cadeau pour chaque enfant ! 
Afin de répondre à la demande de plusieurs familles, l’accueil péri-centre a été maintenu sur la commune  de 7h30 jusqu’au départ du car 
pour St Mathurin.  
Contact : Fabienne Frischknecht : 02.51.22.59.13 

Bureau composé de : 
Isabelle EVAIN – Présidente 
Catherine BATREL – Secrétaire 
Sophie RENAUDIN - Trésorière 

Contacts :  
Julie – Directrice du Centre aux heures d’ouverture au 02.51.22.59.12. 
Fabienne – Secrétariat au 02.51.22.59.13. (Le matin) 

photo périscolaire 2009 

photo maison libellules 2009 
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Le Foyer des Jeunes « Le Tennessee » est une association dynamique qui propose chaque année de nombreuses sorties et 
activités à tous les jeunes de 11 ans et plus. 
L’association compte une quarantaine d’adhérents. Le montant de la cotisation annuelle de 15 € (assurance comprise) est 
valable un an de septembre à septembre de l’année suivante. 
Le foyer est ouvert deux vendredis soirs par mois de 19h à 23h et tous les samedis après-midi de 14h à 18h et ceci toujours 
sous la surveillance d’un animateur ou d’un membre du bureau majeur. 
Cette année, grâce à la réussite des manifestations organisées par le Foyer des Jeunes (le Réveillon de la Saint Sylvestre et la 
Fête de la Musique), 14 adhérents du foyer ont pu partir à Center Parcs en Sologne du 29 juin au 3 juillet. Ils étaient 
accompagnés par 2 adultes et ce séjour a été l’occasion pour les jeunes de se responsabiliser, d’apprendre à se respecter les 
uns les autres et d’acquérir la notion de vie en communauté. (Photo) 
Le 4 décembre 2009 : participation au téléthon avec « la soupe du Téléthon » de 10h00 à 13h00. 
Le 31 décembre 2009 : nous organiserons, cette année encore, le Réveillon de la Saint Sylvestre... 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir ! 
 
Le Tennessee, c’est à nous de vous le faire aimer 
mais c’est à vous de le faire vivre ! 
 
Présidente :  
Julie RICHARD – 06.13.23.91.44 
Animateur :  
Cédric – 06.18.15.16.57 
Foyer des Jeunes « Le Tennessee »  
10 rue du Petit Bois – 85150 Sainte Foy   
 02.51.33.18.59 

 Foyer des Jeunes « Le Tennessee »  

 Section Enfance Jeunesse 
La Section Enfance-Jeunesse accueille tous les jeunes de la 
commune à partir de 11 ans dans les locaux du Foyer des 
Jeunes sous la responsabilité d’un animateur diplômé. 
 
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 19h à 23h ainsi que 
tous les samedis après-midi de 14h à 18h des animations 
sont proposées, telles que : 
 

 tournois de billard, baby-foot… 
 initiation au graff 
 sorties au bowling, paint-ball, laser-game… 
 après-midi surf, char à voile, patinoire…. 
 soirées pour se retrouver autour de grillades, d’une 
raclette… 

 
Si vous avez envie de venir passer un moment de détente dans des locaux accueillants, n’hésitez pas à franchir la porte. 
Parents, soyez rassurés, à aucun moment les enfants ne sont laissés sans surveillance, la Section n’accueille les jeunes qu’avec 
la présence d’un animateur responsable. 
Notre projet pour 2010 est d’étendre les heures d’ouverture aux jours de congés scolaires alors venez nous rejoindre sans plus 
attendre, votre présence ainsi que vos idées seront les bienvenues. 
 
Pour toute information complémentaire : 
Vous pouvez contacter Fabienne au 02.51.22.59.13. ou par mail ctl-saintefoy85@wanadoo.fr 
Président de l’Association : Michel FRUCHARD 
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 www.club.fft.fr/tc-sainte-foy 

MEMBRES :  
RAVON Jean-Marie GRIMAULT Jérémy GAZEAU Yvan  
GAZEAU Laure GAUTREAU Guillaume GUEFFET Edith 
GUINE Fabien BARBEAU Cédric MARTINEAU Marie-Michelle 
CLERC Sylvie MOINARDEAU Philippe CELLIER Jean-Guy 

En 2009 le club à atteint les 120 licenciés (son record) 
 
En 2010, 7 équipes jeunes sont engagées (pour la 
première fois) et 5 adultes. 
L’équipe Dames est montée en 1ere division 
départementale. L’équipe N°1 Messieurs se maintient 
au niveau Régional. La montée de l’équipe +35 en pré-
région a permis de créer une deuxième équipe +35 (au 
détriment de l’équipe senior 3). 
 

L’école de tennis pour la saison 2010, c’est 17 heures 
de cours par semaine, dont 12 données aux jeunes 
 

Le club s’engagera dans 4 tournois  
Le tournoi interne (septembre / octobre) 
Le tournoi jeunes (vacances de février) 
Le tournoi triangulaire (vacances de Pâques) 
Le tournoi open en juillet 
 

La nouvelle salle, prévue pour juin 2010 va permettre 
d’apporter un nouveau souffle. Pour son inauguration, un 
tournoi double sera organisé sous une forme équivalente 
au tournoi Téléthon organisé par les Dames le 5 
décembre . 
 

Renseignements et inscriptions : 
 Stéphane BOUTANTIN  : 02 51 62 25 09 
 Mickaël BOURGEAIS  : 02 51 20 89 53 
 Jacques CANTIN  : 02 51 96 41 52   
 Serge CHAUSSET  : 02 51 96 40 08      
 Céline ROUX  : 02 51 23 96 64 
 Jean Marc WAVRANT  : 02 51 05 67 88 

 Tennis Club 

Membres du bureau : 
PRESIDENT :   MARTINEAU Bruno 
VICE-PRESIDENT :  ORDONNEAU Fabrice 
SECRETAIRE :   DAUDIN Mathilde 
SECRETAIRE-ADJOINTE : BULTEAU Nathalie 
TRESORIER :   HERVE Noël 
TRESORIER-ADJOINT :  GAUTREAU Nicolas 

 

Cette année, le Club compte 105 
licenciés : 6 équipes jeunes, 3 équipes 
seniors  et une équipe loisirs. Les 
équipes jeunes (des poussins aux 
minimes) sont entrainées par Mathilde 
DAUDIN. Les benjamins et les séniors 
filles sont entraînés par Jérémy 

GRIMAULT et enfin les Cadets, en entente avec La Mothe-
Achard, et les séniors sont entraînés par Thierry PICAVET. 
 

Nos différentes manifestations pour l’année 2009/2010 : 
Le Mardi 29 décembre 2009 : concours de Belote 
Le Samedi 13 février 2010 : dîner dansant 
Début mars : partie de pêche 
Les 4 et 5 septembre 2010 : tournoi 
Nous renouvelons le déplacement en car le Samedi 10 avril 2010 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 maillot dédicacé. 
 

Contact : Bruno MARTINEAU, Président  - Tél : 02.51.80.65 ou 06.13.07.53.56 

 Les Bleuets Basket 

Tournoi double surprise Téléthon (décembre 2009) 

Test de balle (juin 2009) 

Les  trois équipes seniors (novembre 2009)  
lors de la remise des survêtements par différents sponsors   
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L’association propose des cours de gymnastique d’entretien 
pour adultes et seniors ainsi que des activités d’expression 
corporelle et de danse pour enfants et adultes à la salle du 
foyer rural à côté de la Mairie de Sainte Foy. 
Cette année, la composition du bureau a changé pour accueillir 
une nouvelle trésorière : Mme Gautreau Anne, Sainte Foy. 
 

 Composition du bureau : 
 

Présidente : Margot Mainguet 
Vice – présidente : Liliane Raclet 
Secrétaire : Lucienne Fosty 
Laurence Fonteneau, Noëlle Renelleau, Pascale Migné,  
Sophie Pech, Catherine Verdon. 
Afin de fonctionner à l’avenir, le bureau serait ravi d’accueillir de 
nouveaux membres. 
Contact : Mairie 02.51.96.47.56 
 

 Le planning des activités : 

 Association Expression Corporelle et Gym Foyenne 

 Football Club 
2009, une nouvelle année pour le Football Club Foyen !  
Charlie Huguet réitère son expérience et signe pour une 
nouvelle année en tant que président du Football Club Foyen. 
Mais il n’est pas seul, on y retrouve également : 
 Christophe Mauraisin (Vice-président du club) 
 Didier Albert (Secrétaire Administratif du club) 
 Benoît Barranger (Trésorier du club) 
 Elodie Migné (Vice Trésorier du club) 
 Yohann Bossard et Carl Pajot (Membres actifs du club) 
Contact: 
 Le président : charly.severine@orange.fr  
 Le secrétaire : didieralbert@free.fr . 
 Effectivement, avec 106 licenciés, le Club compte 9 équipes 
de différents niveaux : 

4 équipes U9 (débutant) 
1 équipe U11 (Poussin) 
1 équipe U13 (Benjamin) 
1 équipe U17 (-15 ans) 
2 équipes Seniors (P1 et P2) 

Mémo entraînement : 
 Jeunes à 14h le mercredi après-midi 
 U17 (-15 ans) à 19h le mercredi et vendredi 
Tous les ans ces quelques personnes organisent également 
des évènements particuliers comme « La Choucroute ». Cette 
année, cet évènement a eu lieu le 28 novembre 2009. Le 
président et le bureau ont choisi de proposer deux types de 
menus. Paëlla et Choucroute ont été à l’affiche de cette fête 
pour répondre aux envies de tous. Cette soirée a été animée 
par l’orchestre Bleu Nuit dirigé par un père de joueur Laurent 
Epaud. Tout ceci s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur ! 

Expression corporelle et danse enfants :  
Le mercredi de 14h à 15h : expression corporelle pour les grandes. 
Le mercredi de 15h à 16h : expression corporelle pour les moyennes. 
Le mercredi de 16h à 17h : expression corporelle pour les plus jeunes. 
L’année prochaine les inscriptions seront ouvertes aux enfants nés en 2004 
pour les débutants. 

Gymnastique d’entretien, Step et LIA : 
Le mardi de 9h15 à 10h15 : pour les seniors. 
Le mercredi de 19h à 20h : pour les adultes. 
Le jeudi de 19h à 20h : pour les adultes. 
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 Project Racing Street 

Une association sous loi 1901 créée le 1 juillet 2008. Une équipe de 
plus de 20 adhérents tous passionnés par la personnalisation des 
voitures que ce soit moteur esthétique intérieure extérieure ou même 
installation hifi et vidéos. Ce club comprend désormais 11 véhicules 
au style et look complètement différents. Leur but est de faire 
découvrir ce monde et de se rassembler avec les nombreux 
passionnés de la région sur de nombreuses concentrations. A la tête 
de ce club Mike Vidal Facal président depuis sa création suivi par son 
bureau qui changera à compter du mois de janvier 2010 au cours de 
son assemblée générale annuelle pour la nouvelle saison 2010. 
Pour découvrir ce club :  
Contact  
Mike Vidal Facal 06 14 53 33 13  
Site du club : http://projectracingstreet.skyrock.com 

Si vous êtes collectionneur en tous genres  nous vous engageons à venir 
nous rejoindre. Nos rencontres se font le 1er dimanche de chaque mois  de 
9H00 à 11H00 au Foyer Rural de Ste Foy sauf en août. 
Cette année, nous avons organisé une sortie en janvier aux Sables d’Olonne 
à l’occasion de la sortie du timbre consacré à la commune. La fête du timbre 
en mars aux Sables d’Olonne nous a permis  de découvrir de magnifiques 
collections. 
Un projet de portes ouvertes est à l’étude pour avril 2010. 
Contacts : 
Jean-Christophe GAZEAU 02 51 96 40 36 
Michel LORAND 02 51 90 29 50 
Jean-Gabriel DENDONCKER 05 51 33 19 53 

 Les Collectionneurs 

L’équipe de bénévoles accueille les lecteurs deux fois par semaine, 56 rue du Centre, les mardis de 16 h 15 à 18 h, et les 
samedis de 11 h à 12 h 30. (Prêts et inscriptions sont gratuits). 
Par ailleurs les CP, CE et CM des deux écoles sont reçus fréquemment pour emprunter des livres, guidés par leur institutrice. 
Rassemblés auprès de Monique DIEDRICH, les enfants des maternelles viennent aussi écouter des contes, environ deux fois 
par trimestre.  
Ces animations sont assez à l’étroit dans le local actuel, mais l’équipe de bénévoles se réjouit du projet déjà avancé de 
l’installation prévue dans le bâtiment que la bibliothèque partagera avec Les P’tites Canailles à la fin de 2010. La surface sera 
triplée, ainsi que le nombre d’ouvrages offerts au choix des lecteurs.  Merci à la Municipalité pour l’effort important qu’elle 
fournit dans cette réalisation. Depuis 2003, les trois bibliothèques de la Communauté de Communes, se regroupent pour la fête 

du livre (8ème édition du 7 au 12 avril 2010) , pilotée par 
Nadège GRIT et financée par la CCAV et le Conseil Général. 
 
Le spectacle pour enfants et l’animation « les livres qui 
parlent », se font le mercredi dans l’une ou l’autre des trois 
communes reliées entre elles par un car. Le tout est gratuit. Le 
programme sera largement diffusé le moment venu. Date à 
retenir : spectacle pour enfants le mercredi 7 avril 2010 à 
Ste Foy.  
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra :  
Vendredi 22 janvier 2010 à 20 h 30  
salle des associations du foyer rural. 
 Contact :  Josette 02 51 20 81 25   
   Suzy 02 51 22 52 13 

 Photo « Les livres qui parlent » 2009 à Ste Foy 

 Bibliothèque 
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 Bureau saison 2009/2010 : 
Président M. RETAIL Joël 
Secrétaire Mlle GROLIER Nadège 
Trésorière Mme VIGNERON Marie-France 
Vice-président M. WENCKER Robert 
Secrétaire-adjoint M. RETAIL Louis  
Trésorier-adjoint M. FEVRE Gérard 
Contact : Mlle GROLIER Nadège Tél. : 06 82 61 16 14  
grolier.nadege@aliceadsl.fr 
Pages Internet : http://pagesperso-orange.fr/tarotstefoy 
 
 32 adhérents .Cotisation annuelle : 15 € 
 Périodicité des rencontres : une fois par semaine, le vendredi ou le mardi en fonction des disponibilités de la salle du foyer 
rural. Nous rappelons un point fort de l’année 2008 qui a mobilisé toute l’équipe du tarot, à savoir la tombola et le concours de 
belote et de tarot au profit du Téléthon. 
 Chronologie de nos manifestations diverses en 2009 (toutes accompagnées de photos sur nos pages Internet) : 
 Février : participation au forum des associations au centre commercial Leclerc à Olonne sur Mer  Mai : organisation d’un 
concours de tarot  Été 2009 : vente et dégustation d’huîtres dans le cadre du marché « Il fait grand bio » organisé par la mairie 
 Septembre : sortie à l’Ile d’Yeu  Octobre : assemblée générale et repas au restaurant La Grange Foyenne  Novembre : 
concours de belote au profit du Téléthon 
 Projets 2010 : 
  Mai : concours de tarot ou organisation d’un loto  Juin : sortie au Futuroscope   Novembre : concours de belote ou tarot 
Notre secrétaire Gérard Imbert doit se faire opérer et sera indisponible pendant quelque temps. Il faut souligner qu’il a fait preuve 
d’une grande efficacité pour les pages Internet, avec la presse, la préparation des affiches, la communication aux adhérents, la 
transmission des photos, etc. Son intervention a été prépondérante et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Pendant 
son absence, notre nouvelle secrétaire, Mlle GROLIER Nadège, assurera les fonctions de notre collègue. 
Si notre activité principale reste les jeux de cartes, nos activités secondaires permettent de préserver une grande convivialité et 
maintenir le dynamisme du groupe. Notre club est ouvert à tous ceux qui aiment le tarot et aux débutants. 

 Club de Tarot 

La section UNC de Ste Foy compte 60 personnes (combattants, 
soldats de France et veuves de guerre). 
Son bureau est composé de 13 adhérents : 
Président : Rémy RIGAGNEAU 
Vice-président : Jean GAUTREAU 
Trésorier : Gilbert RIGAGNEAU 
Secrétaire :        André LANGLET 
Autres membres : Albert FERRE, André LEFORT, Jean-Guy 
MAGAUD, Georges MARTINEAU, Marcel MARTINEAU, Louis 
RETAIL, Serge RICHARD, Rémy ROY, Benjamin VALOT. 
Chaque année la section se réunit lors des cérémonies 
commémoratives des 8 mai, 11 novembre et journée du souvenir 
du 5 décembre. 
Elle organise également des manifestations festives telles que le méchoui du premier samedi de juillet au terrain de Foot, l’après 
midi dansant du lundi de Pâques et du premier dimanche de septembre au Foyer Rural ou bien encore le traditionnel banquet du 
11 novembre ouvert à tous. 
Une sortie annuelle, toujours très conviviale et appréciée, est effectuée. Cette année, les membres de l’association se sont 
rendus en Anjou pour une visite, en matinée du domaine de « la petite Couère », parc animalier et site de collections de voitures 
anciennes, vélos, motos mais aussi de tracteurs et matériel rural. C’est également un village 1900 avec ses maisons d’habitation, 
école, mairie, vieux commerces. Après déjeuner et un changement de lieu, chacun s’est coiffé d’un casque pour descendre dans 
la « mine BLEUE » de NOYANT LA GRAVOYERE et s’est plongé dans l’univers des mineurs pour une descente en funiculaire 
dans une mine d’ardoise exploitée depuis la moitié du 19 siècle jusque dans les années 1935. A 300 mètres sous terre un petit 
train minier a fait voyager tout le monde à travers les galeries et pour un parcours scénographique retraçant le travail des 
mineurs. Tous ceux qui le souhaitent et qui ont fait leur service militaire peuvent venir rejoindre et adhérer à la section. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Rémy RIGAGNEAU au : 02 51 96 48 99. 

 Union Nationale des Anciens Combattants 
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La société de chasse est composée de 52 chasseurs qui se retrouvent 
de septembre à janvier, pour une saison de chasse conviviale. 
L’activité des battues de chevreuils et de sangliers a lieu les samedis 
matin de septembre à fin février. Pendant les autres mois de l’année les 
membres de la société s’occupent du repeuplement du gibier tel que 
lapins, perdrix, faisans etc.… 
Comme chaque année un banquet est organisé en février. C’est un 
moment très convivial où se retrouvent chasseurs et amis.  
Nous ne pouvons actuellement accueillir de nouveaux chasseurs car le 
territoire de chasse  a diminué, une partie des terres que la société 
louait a été rachetée. Aussi nous lançons un appel aux propriétaires 
terriens qui voudraient bien louer un droit de chasse.  
Vous pouvez contacter le président : 
Franck BULTEAU au 02 51 90 29 56 

 Société de chasse « L’Espérance » 

 BUREAU : 
Président : Paul RETAIL 
Vice Président : Sandrine BRETON  
Secrétaires : Frédérique TRELLUYER, Lucie MANDRET (adjoint) 
Trésorier : Carine BULTEAU, Marie-Hélène RIGAUD (adjoint) 
 MEMBRES :  
Romuald EON, Aline BULTEAU, Alexandre BREUILLAUD,  
Sidoine YAMAKI, Gérard RIGAUD 
MANIFESTATIONS : 
 13 Novembre 2009 : concours de palets laiton au Foyer Rural 
 Mars 2010 : Rallye équestre 
 13, 14 et 16 Mai 2010 : Concours Complet National d’Equitation 
 
Cette année encore, pour son concours annuel, toute l’équipe du Refuge de la Fermilière se mobilisera afin de proposer de 
nouvelles épreuves d’un niveau plus élevé. En effet, il est très important pour les membres de l’association, de promouvoir ce 
sport à un niveau national, voire international dans les années futures.  

 Refuge de la Fermilière»  

Au cours de notre assemblée générale du 5 octobre 2009, les 14 membres que compte le 
Club Pyramide ont reconduit le Bureau dans ses fonctions :  
Présidente : Paulette MOQUET  
Secrétaire : Arlette AUGRY 
Trésorière : Louisette VERDON 
Cette année encore la cotisation est maintenue à 30 € (licence 11 € inclus). 
 
 

Nous nous réunissons tous les lundis de 14 h à 17 h au 
foyer rural de Sainte-Foy,  moment que chacune de nous 
apprécie pour la franche camaraderie qui règne au sein du 
groupe, agrémenté par la galette des rois en janvier et le pot 
semestriel des anniversaires. De plus, nos liens d’amitié sont 
entretenus et étendus aux conjoints et enfants tout au long de 
l’année par des animations annexes : le pique-nique en juin, 
la soirée « Beaujolais nouveau » en novembre, le repas de 
Noël en décembre. 
 
Si, comme nous, vous souhaitez allier distraction et amitié,  
rejoignez-nous en contactant  
Paulette MOQUET au 02 51 32 97 65  
(e-mail : flobali@orange.fr). 

 Club Pyramide « La Vertonne » 
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Rando Auzance Vertonne  
Président Claude VERDON 
Adjoints Dominique BLUTEAU 
  Monique GRELIER 
Secrétaire Philippe NEAU 
Adjointe Ginette RABILLER 
Trésorière Marie-Jo PAJOT 
Adjointe Louisette VERDON 
Contact : Claude VERDON 
Tél :  02 51 96 46 37 
 
En ces temps de crise, consommez….de la randonnée pédestre. Pour rester en bonne forme et consulter de moins en moins 
votre médecin, marchez avec nous chaque jeudi après-midi (sauf jours fériés et juillet – août). 
Notre association est forte de 56 adhérents. La cotisation annuelle est de 29€. Départ du parking de l’église de SAINTE FOY tous 
les jeudis à 13h45 précises, pour des parcours qui varient entre 9 et 12 kms. 
Manifestations annuelles 
 - Un voyage rando-découverte sur 4 jours début mai (en 2010, la presqu’île de CROZON en Bretagne). 
- Une randonnée du vin nouveau le 4ème dimanche de septembre. 
- 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. Et en plus, c’est bon pour le moral ! Alors, randonnez. 

L’association « Les Amis de la Vertonne » compte actuellement 70 adhérents. La cotisation annuelle n’a pas changé depuis des 
années. Elle est de 8 €.  
Les membres du club ont plaisir à se retrouver les 1er et 3ème 
jeudis  de chaque mois à 14h00 au Foyer Rural. Durant ces 
après midi jeux de cartes et de société autres font le bonheur 
de tous. Un goûter est servi par des dames bienveillantes. 
Deux repas dans l’année sont organisés, l’un au printemps et 
l’autre à Noël. L’été, les sorties en plein air sont favorisées 
puisque deux pique-niques nous réunissent. 
Nos rencontres sont très conviviales, vous serez accueilli 
chaleureusement si vous souhaitez partager nos  petits 
moments d’évasion. 
Contact : Madame Jacqueline BETEAU 02 51 96 40 44 

 Club des retraités de Sainte Foy 

Siel Bleu : « Sport Initiative Et Loisirs Bleu» 
L’association S.I.E.L Bleu spécialisée dans l’activité physique adaptée aux 

personnes âgées et aux personnes handicapées. Elle propose des actions de prévention 
santé dans les établissements d’hébergement, en cours collectifs et à domicile. Des 
programmes personnalisés sont mis en place afin de répondre au plus près aux besoins 
des séniors. 

Il s’agit d’améliorer sa condition physique, son équilibre et résoudre certains 
soucis à la marche ou encore acquérir la capacité de se relever en cas de chute. Nous 
enseignons les méthodes de transfert de la position assise à la position debout ou encore  
le passage de la position allongée à la position assise en toute sécurité.  

Nos cours de prévention des chutes se complètent  par une stimulation 
simultanée de l’activité intellectuelle et motrice, des conseils sur l’aménagement de 
l’habitat ou encore pour une nutrition équilibrée, des éléments qui forment les mesures 
préventives importantes des fonctions essentielles (marcher, se lever, se retourner). 

 
Contact :  Margot Mainguet - responsable Départementale 
   138 rue de la Vertonne - 85150 Sainte Foy 
ASSOCIATION DE PREVENTION SANTE : www.sielbleu.org 
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 Information Paroissiale Auzance et Vertonne 

 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  
Coordination Enfance Jeunesse (rue du centre) : Tél. : 02.51.22.59.13 
Bibliothèque  (prêts gratuits)    Horaires d’ouverture  : 
Mardi     16 h 15 - 18 h 00 
Samedi     11 h 00 - 12 h 30 
La Poste    Horaires d’ouverture  : 
Ouverture agence postale :   13 h 30 - 16 h30 lundi au vendredi 
Tél : 02.51.96.47.20   10 h 00 - 12 h 00 samedi 
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. 

 État Civil  
Du 1/09/2009 au 30/11/2009 
Naissances 
 

 ROCHER Noé le 17/09/2009 
 HERVOUET Louise le 30/10/2009 
 

Mariages 
 

 BARREAU J-Paul et BLANDIN M Dominique  le 04/09/2009 
 BOUET Jacques et NOËL Valérie le 26/09/2009   

Décès 
 

 CHEVALIER Elise veuve BIRON le 11/09/2009 
 CHAILLOU Jeanne-Marie épouse JAULIN le 18/11/2009 

 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 défendre nos acquits.  
 

Section des Sables d’Olonne 27 rue du Rue Rallye 85180 Le Château d’Olonne    Tél.: 02.51.95.22.70 

 Services de la paroisse 
 

Messe : horaires et lieux des messes affichés aux portes des églises et indiqués dans le 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 paroissiale : rend compte des activités de la paroisse et 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 

Le Centre Local d’Information et de Coordination du Littoral (CLIC) 
Le CLIC intervient sur 4 communautés de communes désormais : Les Olonnes, Auzance Vertonne, Le Talmondais et Les Achards. 
Cela représente 25 856 personnes de 60 ans et plus, selon le recensement de 2006, 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 CRAM … 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 (Aides à domicile, perte d’autonomie, recherche 
d’hébergement, soutien psychologique…) à travers des entretiens au CLIC, à l’antenne 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).  
 

LES ACTIONS DU CLIC POUR LES RETRAITÉS EN 2010… 
Un atelier mémoire convivial autour d’exercices, animé par une bénévole, les mardis de 10h à 12h, au CMS de la Mothe Achard. 1ère séance 
le mardi 19 janvier, inscription à la fin de cette séance. Participation : 10€ pour le semestre. 
Présentation de la maladie Alzheimer à travers une rencontre-débat le mardi 16 mars à 14h30, au CMS de La Mothe Achard, et le mardi 8 
juin à 18h00, animée par François Mandin (bénévole Vendée Alzheimer) et Yvon Moreau (psychologue clinicien du CLIC). 
Un après-midi inter générationnel sur le thème de la Gâche pour fêter Pâques ! Dégustation et contes sont à prévoir…sur le Pays des 
Achards. 
Vous pouvez voir le programme entier de nos actions dans notre lettre Abord’âge, en mairie, bibliothèque, club de retraités… 
 

Une permanence a lieu au Centre Médico Social de LA MOTHE ACHARD  
tous les vendredis matin de 9h 30 à 12 h 00. 
Renseignements au 02.51.21.49.10. - CLIC 44 Bd Pasteur – 85100 Les Sables d’Olonne. 
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 Jeux  QUIZ sur STE FOY 
1 - Quelle est la superficie de Ste Foy ? 
2 – Quel est le nombre d’habitants au recensement de février 2008 ? 
3 - Quel est le point culminant de notre territoire ? 
4 - En quelle année la Communauté de Communes Auzance & Vertonne a-t-elle commencé 
à fonctionner ? 
5 - Combien de morts sont inscrits sur le monument ? 
6 - Quel est le nombre total d’élèves pour l’année scolaire en cours ? 
7 - En quelle année a été réalisé le Foyer des Jeunes « Le Tennessee ?  
8 - En quelle année la commune a-t-elle reçu le rassemblement des Ste Foy de France ? 
9 - Combien d’échanges mer-montagne ? 
10 - Quelle était la recette du Téléthon 2008 ? 

  Mots croisés sur la Vendée 

Les solutions du Quiz 
 
1 - 1562 hectares 
2 - 1741 habitants 
3 - 59 m au centre de la Billonnière 
4 - 1994 
5 - 42 (1914-18 : 39) et (1939-45 : 3) 
6 - 158  (94 + 64) 
7 - 1999 
8 - 2003 
9 - 6 avec celui de 2009 
10 - 2781,16 € 

DÉFINITIONS 

Solutions 

de François Mennessiez 
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 La Rubrique de JOSETTE 

 C’est son Histoire... 
basket. Les Bleuets avaient créé leur club en 1955. Dès son 
arrivée Claude y participa comme joueur, puis comme 
responsable. Marie-Jo Pajot se souvient de son adresse « lorsqu’il 
avait la patte, les trois points n’étaient pas un problème ! » Elle 
salue son esprit de camaraderie respectueuse et rappelle qu’il 
créa le mini-basket (mai 1968), permettant au club, mené par 
Jacques Rassinoux, d’aller en Nationale III. (J. Rassinoux sera 
plus tard son gendre). Il était très proche des jeunes. Maurice 
Loué, joueur et manager au basket, se souvient de séances après 
l’entraînement autour du tourne-disque de Claude, où l’on écoutait 
les idoles de l’époque sur des vinyles…. « et j’entends siffler le 
train »… Un jour il l’avait laissé conduire sa Vespa verte, baptisée 
Oscar, Claude assis sur l’arrière, pour faire quelques tours dans le 
jardin de la cure… ; il l’avait encouragé à apprendre la guitare. 
 
Car Claude est musicien : la guitare, mais aussi l’orgue, 
l’harmonium, la flûte à bec, le chant-choral. On le voit encore 
maintenant à l’orgue dans des cérémonies religieuses, et il fait 

toujours partie d’une chorale. Il 
mettait sa musique au service des 
fê tes c i v i l es,  famil i ales et 
associatives. 

Il organisait des kermesses, des 
concours de belote, des rallyes en 
vélo, etc…et les photographiaient 
abondamment. 

La photographie est une des 

nombreuses cordes à son arc. Il faut le savoir et l’en remercier : 
Claude a fait un énorme travail de reporter photographe sur la 
commune et en toutes circonstances : évènements de famille, vie 
du basket, vie agricole, inaugurations, etc…diapos, films super8 
(4000 m de pellicule), photos, collection de coupures de presse et 
souvenirs divers. Il n’est pas avare de ce patrimoine qu’il partage 
volontiers. (merci, M. Duranteau, pour les photos de cet 
article !) 
 
La salle de cantine de St-Joseph fut longtemps mise à 
contribution, comme l’école publique, pour toutes sortes 
d’animations avant la construction du foyer rural. Allant de l’une à 
l’autre au gré des circonstances et comme il se dévouait pour tous 
sans se soucier des différences il contribua, aidé du basket, à 

Reconnaissez-vous le guitariste ? La réponse sera oui pour certains 
foyens. C’est le banquet des noces d’or de Maria et Gabriel Rabiller  en 
novembre 1982.  La scène se passe à l’Ecole St Joseph, dans la 
cantine, agrandie d’une classe, et le joueur de guitare est Claude 
DURANTEAU, Directeur de cette école de sept. 62 à 93. 

Né dans un milieu rural 
vendéen (1937, Brétignolles s/
mer, son père était forgeron), 
Claude avait commencé très tôt 
son métier d’instituteur. A 
Apremont d’abord, de 54 à 57, 
avant de faire son service 
militaire en Algérie où il avait 
mission d’instruire de jeunes 
nomades que la guerre avait 
rassemblés sur un plateau des 
environs de Saïda. Il a relaté 
ces 14 mois de sa vie 
d’enseignant dans un livre (1). 

A son retour (1959) et après un 
a n  d ’ e n s e i g n e m e n t  à 
Chavagnes en Paillers, et deux ans à Curzon, il n’avait pas 25 ans 
quand il fut nommé Directeur de St-Joseph à la rentrée 62. 
Il s’investit alors totalement dans la vie de la commune, en tous les 
domaines où le conduisaient ses motivations et ses nombreux talents,  
précieux  pour ce village qui n’avait que 612 habitants. 
 
Son bénévolat était surtout dirigé vers l’éducation de la jeunesse, et 
en premier lieu vers le sport et ses valeurs éducatives. D’abord le 

1963 : Remise  coupe basket   
en présence du maire 

MR RAIMBAUD 

Année 1963 

Année 1974 
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 La Rubrique de JOSETTE 

 C’est notre Histoire... 

créer des liens entre les deux écoles. Ce qui n’est pas rien, puisque la 
guerre des écoles sévit encore dans d’autres communes 
vendéennes…. 
Après 31 ans de direction d’école  - et 4 cours en fin de carrière (CE1 
et 2, CM1 et 2) -  Claude prit sa retraite en 1993. Il fit construire une 
maison à Grosbreuil où il vit actuellement avec son épouse Ghislaine, 
née Bounolleau à Curzon. Ils ont eu trois enfants, Jean-Marc, Claudie, 
Benoit, et 5 petits enfants. 

 
Ste Foy doit beaucoup à Claude Duranteau.  Son action sociale, 
éducative, associative, son dévouement à la paroisse dépourvu 
de tout sectarisme, sont vantés par tous ceux qui ont connu cette 
époque. Il est resté très lié avec de nombreux foyens. Il a eu les 
honneurs de la tribune lors de la fête du cinquantenaire des Bleuets et 
figurait sur de nombreuses photos souvenir dont plusieurs ont été 
reproduites dans le bulletin 2005. 

 
(1)« Au royaume des enfants de Tagdoura » Voir l’article dans 

le bulletin 2005. Ce livre est à la bibliothèque. 

L’énigme du  « petit fossé des Sarrazins ». 
 
Sa partie encore visible se situe entre la « Porte d’Olonne », sur la 
route de Pierre Levée, et les abords du Pont Chartran, à l’endroit où 
l’eau douce de la Vertonne se mélange à l’eau salée.  Il sépare Olonne 
et Ste-Foy. Mais au-delà de la « Porte d’Olonne » il atteignait les rives 
du Taffeneau, petite rivière aujourd’hui asséchée par le pompage du 
château-d’eau.  Absorbée par les cultures, cette partie a 
disparu. Total du tracé 3500 m. Dénivelé entre Taffeneau 
et Vertonne : 43 m à 10 m. 

Selon la légende, ce fossé aurait été construit par les 
Arabes, repoussés par Charles Martel à Poitiers en 732.  
Mais comment imaginer qu’une armée en déroute ait pu 
dans l’urgence s’atteler à un ouvrage aussi étendu ? 
Comment espérer se défendre, sur une telle longueur, 
même à l’aide d’un fossé ? Sur ce terrain plat, dépourvu de 
barrière naturelle ? Les archéologues qui s’y sont 
intéressés n’ont pas trouvé trace d’une quelconque 
fortification.  

En revanche ils ont recueilli près du fossé, à l’ouest, un nombre 
impressionnant de haches de pierre polie : 200 à Olonne, 300 à 
Ste Foy, 900 à Château d’Olonne ! Ces haches dateraient de l’âge 
du cuivre, fin du 3ème millénaire avant JC. L’opinion des spécialistes est 

que l’enclave dessinée par cet ouvrage ait pu être une station 
importante de la préhistoire, probablement très peuplée pour 
réaliser un terrassement de cette envergure. En témoignent 
également les mégalithes de la région, nombreux autrefois, avant 
qu’on en ait utilisé beaucoup dans la construction du Remblai aux 
Sables. Mais l’emploi de la tranchée elle-même, profonde 
initialement de 4m,  reste mystérieux. 

 
On trouve encore 
d e s  h a c h e s 
polies de nos 
jours à Ste Foy  
 
Il y aurait encore 
beaucoup à dire 
sur ce sujet, nous 
y reviendrons une 
autre fois sur la 
richesse de ce 
territoire. 
Le cas du petit 
fossé est à 
rapprocher de 

celui du « grand fossé des Sarrazins »,  vaguement parallèle au 
premier, mais distant de 7 km, hors du territoire de Ste Foy, et 
beaucoup plus long, depuis les environs de Jard jusqu’à Apremont. 
Il y a des similitudes entre eux -  leur aspect, leur ancienneté, leur 
nom - et une question se pose : comment expliquer leur bonne  
conservation, malgré leur antiquité,  alors que leur raison d’être 
nous échappe ? 
Pour répondre il faudrait peut-être étudier de près une histoire 
beaucoup plus récente : celle de la place du sel dans la vie de ce 
terroir sous l’ancien régime. On a oublié à quel point il était vital 
autrefois pour la conservation des aliments. Avant la Révolution 
l’Etat le taxait, par la gabelle.  La Vendée, productrice de sel, était 
une zone franche dispensée de gabelle, d’où un trafic permanent, 
pendant des siècles, entre cette région et ses voisines. Quelle que 
soit leur origine ces fossés, éloignés des routes et des bourgs, 
n’étaient-ils pas un moyen discret de circuler en échappant aux 
« gabelous » ?  

Hache Polie  

Fossé des Sarrazins 

Claude à l’Orgue de Ste Foy 
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 Calendrier des Manifestations 2010 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

Janvier 

08/01 Vœux du Maire et Galette des Rois  

15/01 Concours de Palets du Foot 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Octobre 

Septembre 

Novembre 

Décembre 

07/02 Bal du Club des Retraités 
12/02 Concours de Palets du Foot 
13/02 Soirée dansante du Basket 
27/02 Banquet de la Société de Chasse 
Vacances de Février : Tournoi Jeunes 

06/03 Journée pêche à la truite du Basket 

27/03 Loto de l'OGEC 

05/04 Bal UNC-AFN 

Du 06 au 09/04 Semaine du Livre de la Bibliothèque 

10/04 Bal de l'OGEC 

25/04 Vide grenier de l'Amicale Laïque  

08/05 Vin d'honneur de l'UNC-AFN                                                                                                                                                            

08/05 Concours Club de Tarot  13 au 16/05 Concours complet d'équitation 

12/06 Kermesse OGEC                                                                                                       

19/06 Fête de la Musique 
26/06 Kermesse Amicale Laïque  

03/07 Méchoui de l'UNC-AFN      Marchés de L’été 

04/09 au 05/09 Tournoi de Basket 

05/09 Rassemblement voitures Tuning 

05/09 Bal UNC-AFN 

26/09 Rando du vin nouveau                                            
                                             

          

04/12 Marché de Noël de l'Amicale Laïque 

10/12 Arbre de Noël de l'OGEC                  
                  

                  
                   

                  
     

16/12 Repas de Noël de la cantine                  
                  

                  
                  

                  
  

17/12 Arbre de Noël de la municipalité 

29/12 Concours de cartes du Basket Club 

31/12 Réveillon du foyer des Jeunes  
11/11 Banquet de l'UNC-AFN 

20/11 Concours Club de Tarot 

26/11 Concours de belote de l'OGEC 

27/11 Soirée choucroute du Foot  

Marchés de l’été 
« Il était une Foy » 

1er au 3/10 Rando Auzance Vertonne 

08/10 Loto du Tennis Club 

09/10 Soirée danse de la CCAV 

15/10 Concours de cartes du Basket 

30/10 Soirée Amicale Laïque 

Les Vœux du Maire 
Galette des Rois 2009 


