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EDITO 

Neuf mois après notre élection, 

nous vous adressons notre 

premier bulletin municipal 

annuel. Je dois vous dire qu’à 

t r a ve r s  c e t t e  n ouve l l e 

responsabilité j’ai trouvé un vrai 

bonheur de travailler à la tête 

d’une équipe efficace et soudée 

à la réalisation d’un grand projet 

pour Ste Foy.  

Cela a été aussi possible grâce 

à la qualité du personnel communal au premier rang duquel notre secrétaire général 

qui a démontré sa grande compétence et sa connaissance profonde de notre 

commune. 
 

Les actions que nous avons engagées sont fortes mais ne se sont pas encore 

traduites par des réalisations visibles. 

2009 sera l’année du démarrage de nos travaux et de la première application du 

P.L.U. En 2010 nous verrons l’aboutissement concret de nos principaux projets : 

• L’assainissement collectif du centre de Ste Foy. 

• L’aménagement du centre bourg avec sa zone de commerces. 

• La nouvelle zone d’habitations qui verra cohabiter des logements locatifs, 

des logements en accession à la propriété et des parcelles accessibles à 

tous. 

• La maison de retraite MARPA en plein cœur de Ste Foy. 

• La zone d’activité de l’Epinette. 

• Le nouveau centre de loisirs-bibliothèque entre nos deux écoles. 
 

En parallèle, les adjoints et leurs commissions ont travaillé à la mise en œuvre de 

notre programme pour rendre la vie des Foyens et des Foyennes plus agréable et 

plus confortable : 

• Création du CCAS pour répondre aux besoins des plus défavorisés d’entre 

nous. 

• Animations culturelles avec un programme de spectacles attractifs. 

• Soutien aux associations sportives avec la rénovation de la salle de basket, 

l’étude d’un projet de vestiaire pour le football et d’une deuxième salle de 

tennis. 

• Animation estivale du lundi avec le pot d’accueil des estivants et les 

promenades en calèche, prémices d’une réflexion plus large qui devrait 

donner à Ste Foy une vocation touristique plus marquée. 

• Information de tous par les échos publiés en Mai et Septembre ainsi que le 

site Internet. 
 

D’autres projets sont à l’étude, ils seront réalisés dans un souci de maîtrise des 

finances communales sans évolution nominale de la fiscalité. 

Notre ambition d’ici 2014 est d’apporter une nouvelle dimension à notre commune, 

tout en conservant ce qui nous tient à cœur : le calme et la qualité de vie que 

beaucoup nous envient. 

J’espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de Noël et avec le conseil 

municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de nouvel an ainsi qu’une année 2009 

pleine de bonheur et de santé. 
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Le Maire, 

Jean-Paul DUBREUIL. 

����     
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� Commission Communication 
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 Nous avons souhaité communiquer le plus fidèlement possible aux foyens et aux foyennes des informations concernant notre 
commune mais aussi montrer à l’extérieur de notre cité nos projets, réalisations, animations, événements etc.…afin que chacun sache qu’il se 
passe quelque chose à Ste Foy. 
 

 Pour cela la commission a envisagé d’informer les habitants plus régulièrement tout au long de l’année en créant différents supports:  

• « L’Echo de Ste Foy » 
Ce document de quatre pages couleur est distribué en mai après la parution du budget primitif et en septembre après le voyage des Ste Foy 
de France. 

• Le site Internet  www.saintefoy85.fr  
Il est ouvert depuis le mois de juin et nous permet de diffuser des informations quasi instantanées. A ce propos, associations, professionnels 
et autres n’hésitez pas à venir alimenter nos rubriques en vous manifestant sur l’adresse mail de la mairie (mairie-ste-foy-85@wanadoo.fr). 

• La presse 
Nous nous attachons également, dès qu’un événement le permet, à le communiquer par voie de presse. 
 
 

 La communication ne s’arrête pas là. Nous nous efforçons à favoriser des échanges . C’est pourquoi notre objectif est de provoquer 
des rencontres le plus souvent possible telles que : 

• La réunion publique du 3 juillet 2008 
Un dialogue s’est instauré entre les élus, les habitants présents de la commune ainsi que les intervenants extérieurs.  

• La semaine de l’arbre avec les écoles 
Nous avons obtenu, par l’intermédiaire de la CCAV, une subvention du Conseil Général pour faire des plantations d’arbres. Nous avons eu la 
volonté d’impliquer les enfants des écoles ainsi que différentes associations et autres bénévoles dans cette opération. Quatre cent cinquante 
arbres ont été plantés. Ce rendez-vous a favorisé une rencontre 
intergénérationnelle et a permis d’inscrire, dans le temps, une action de 
développement durable.  

• Pot d’accueil des nouveaux arrivants 
C’est une des dernières actions de communication ayant eu lieu. La municipalité a 
offert le pot de bienvenue aux habitants de Ste Foy fraîchement débarqués. Il a 
été remis aux familles présentes un arbre à planter.L’objectif de cette action a été 
d’aider d’une façon chaleureuse les nouveaux arrivants à prendre leurs marques 
dans une petite commune où notre souhait est d’y bien vivre.  
 
La commission remercie vivement Josette RINGOT pour qui nous avons souhaité créer une rubrique, « La Rubrique de Josette » , dans 
laquelle elle raconte l’histoire de Ste Foy ainsi que celle d’une personne y ayant vécu et dont le passage a marqué l’histoire. Les 
remerciements s’adressent également à François MENNESSIEZ, verbicruciste ami d’un membre de la commission communication, qui nous a 
concocté des mots croisés en utilisant des noms de rues de Ste Foy. Enfin, la commission s’adresse à toutes les associations pour avoir 
contribué à alimenter ce bulletin municipal et les en remercie. 

Accueil nouveaux arrivants 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
Contribuer à la réussite scolaire des enfants, épauler les professeurs des écoles qui chaque jour dans nos écoles s’y emploient, est pour la 
commune et son conseil municipal une des priorités. Pour que les écoliers puissent suivre une scolarité dans les meilleures conditions nous 

avons mis en place une politique basée sur l’amélioration du cadre de vie scolaire. 

• Ecole publique « Le Marronnier » : 

Pendant l’été 2008 nous avons rénové une classe en changeant les 
ouvertures et en y mettant du parquet. Notre intention est d’améliorer une 

classe tous les ans. 

Depuis la rentrée une nouvelle équipe d’enseignants est en place. 

• Ecole privée « Saint-Joseph » : 

La municipalité reste à l’écoute des besoins de l’école St Joseph en matière 
de fonctionnement et fera, dans les années à venir, évoluer la subvention 

qu’elle alloue et qui est liée au contrat association passé avec l’état. 

 

• Cantine : 
Pour un bon fonctionnement de la cantine scolaire, il a été créé un bureau qui a pour 
présidente MME Pascaline BARBEAU et secrétaire MME Laurence RAFFOUX et qui aura 

pour fonction la gestion de la cantine. 

• Projets 2009 : 
La commission travaille sur le projet de construction d’un centre de loisirs- bibliothèque 
réunis. En ce qui concerne le centre de loisirs le projet prévoit une capacité d’accueil de 60 
enfants. Ils sont une quarantaine actuellement à fréquenter le centre « Les P’tites 
Canailles ». La bibliothèque aurait un besoin de 80 m² y compris une réserve. La 

réalisation du projet devrait voir le jour en 2010. 

Les enfants d’une classe de l’école des Marronniers et de l’école St Joseph devraient avoir la possibilité de bénéficier de séances de 

piscine étalées sur un trimestre d’une année scolaire. 

 

• Semaine de l’Arbre : 
Cinquante et un enfants des classes CM1/CM2 des deux écoles ont participé à la 
plantation d’arbres le long du chemin du Caillou Blanc dans le cadre de la 
semaine de l’arbre, opération subventionnée par le Conseil Général de la Vendée 

en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.  

La plantation a eu lieu le 20 novembre en présence du Maire de Sainte-Foy, du 
Conseiller Général de notre canton et de bénévoles. Tout le monde a été satisfait 

de cette belle aventure ! 

 
SPORTS 

La commission est à l’écoute et a rencontré les présidents des associations sportives. Leurs besoins sont importants. Des projets sont à 

l’étude, notamment la construction d’un nouveau vestiaire pour le club de Foot et d’une salle supplémentaire pour le club de Tennis. 

FOYER DES JEUNES « LE TENNESSEE » 

Les membres de l’association du Foyer des Jeunes ont élu une 

nouvelle présidente, Julie RICHARD. 

Un nouvel animateur, Morgan, encadre les jeunes et propose de 
nombreuses animations. Les élus restent vigilants sur le quotidien 
du Foyer des Jeunes, très dynamique, qui est porteur de 
nombreuses animations telles que la fête de la musique et le 

Téléthon. 

� 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 

Salle de classe rénovée 

Plantation d’une haie 

Don à l’Unicef suite à la Fête de la Musique 

Repas à la Cantine Scolaire 
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� Commission Action Sociale, Associations et Culture 
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ACTION SOCIALE 
 

• Maison de retraite : 

La commission a travaillé sur un projet d’implantation d’une maison de retraite. Après l’étude de différents types de structures, le conseil 
municipal s’est orienté vers le projet d’appellation MARPA (établissement non médicalisé ayant l’agrément MSA).Ces structures sont ouvertes 
aux prestations de médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, aides soignants extérieurs au choix des pensionnaires. Les personnes peuvent 

demeurer dans une MARPA jusqu’à la fin de leur vie, selon leur souhait, même s’ils deviennent dépendants.  

Cette unité fournira divers services tels qu’un 
restaurant, une lingerie et proposera des 
animations. Les logements seront équipés 
d’une kitchenette et pourvus du confort 
conforme aux normes en vigueur. Une enquête 
sous forme de questionnaire détaillé sera 
présentée en début d’année 2009 aux 
personnes de la commune qui ont plus de 70 
ans afin d’établir les besoins avec le maximum 

de précisions. 

• Défibrillateur : 

Nous sommes sur le point d’acquérir un 
défibrillateur. Un membre de chaque 
association de la commune ainsi que les 
employés municipaux suivront une formation 

pour apprendre les premiers gestes d’urgence. 

• Minibus : 

Nous projetons de faire l’acquisition d’un minibus 9 places destiné en priorité au déplacement des personnes âgées et handicapées. Le 

dossier est à l’étude. 

• Médaille de la Famille : 

La municipalité souhaite féliciter les familles nombreuses. Elle organisera, le 7 juin 2009, à l’occasion de la fête des mères, une remise de 
médailles. Nous avons recensé treize familles sur la commune remplissant les critères d’octroi de la médaille et, à ce jour, six familles nous 

ont retourné le dossier d’acceptation. 

• Soirée débat sur l’alcool : 

Monsieur et Madame REGNAULT, habitants de STE FOY, et membres de l’association « VIE LIBRE » ont animé une soirée débat sur 
l’alcoolisme au foyer des jeunes «Le Tennessee » s’adressant à tous les jeunes de la commune. Une quinzaine de jeunes et quelques adultes 
ont participé et ont trouvé un intérêt à cette méthode d’information par témoignage. Il est donc envisagé de renouveler ce type de débat-

information. 

• Festivités de Noël : 

Un spectacle de Noël a eu lieu sur la scène du Foyer Rural le vendredi matin 19 Décembre. Cette année les enfants ont écarquillé leurs yeux, 
émerveillés devant la prestation de la Compagnie « La Salamandre » marionnettiste dont la représentation avait pour titre : « Un rêve de 

livre ». Vous pouvez imaginer toutes les réflexions que ce thème pouvait faire naître dans les têtes de nos chères petites têtes blondes ! 
• C.C.A.S : 

Le Centre Communal d’Action Sociale vient récemment d’être créé dans notre commune. Il est chargé de mettre en place des actions de 
prévention, d’animation ou de développement social à Ste Foy et étudie les demandes d’aides en matière de cantine, obsèques, périscolaire 
etc.… Un assistant social est mis à disposition et reçoit les personnes qui souhaitent le rencontrer sur rendez-vous le lundi toute la journée et 

le jeudi matin au Centre socio-culturel de Talmont. Tel : 02.51.90.62.00. 

Nous avons souhaité, cette année offrir des chocolats à toutes les personnes de plus de 70 ans. Ils ont été remis lors du goûter du club des 
retraités. Des membres du CCAS passeront chez les personnes isolées. Nous espérons que la visite faite aux habitants qui ne peuvent se 

déplacer leur aura apporté un petit moment de bonheur. 

Visite d’une MARPA au Fenouiller 
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�  

VIE ASSOCIATIVE 
 

La commission a rencontré toutes les associations foyennes dans le but de faire le point, examiner les besoins, les projets etc. et leur assurer 
qu’elle se tient à leur écoute. De nouvelles associations sont nées à STE FOY comme « Project Racing Street » qui s’adresse aux amateurs 
de Tuning. « L’Université Populaire des Olonnes » qui a son siège social aux Sables d’Olonne souhaite être présente sur la commune et 

s’adresse à tous les foyens qui auraient la soif de nouvelles connaissances. 

En tout, ce sont 20 associations qui animent la vie de notre commune. La petite salle du foyer rural est destinée à leurs réunions. 

Il faut savoir que 12 associations ont participé aux journées du Téléthon du 5 et 6 décembre et nous les remercions d’avoir été les acteurs des 

animations de la commune et d’une cause humanitaire. 

• Ste Foy de France : 

Le 2éme « Echo de Ste Foy » a donné un compte rendu détaillé et illustré des dernières « fidésiades »qui ont eu lieu pendant le pont du 15 
août à Ste Foy St Sulpice dans le département 
de la Loire. Les prochaines fidésiades se 
tiendront à Ste Foy lès Lyon les 4 et 5 juillet 
2009. Nous espérons que nous serons encore 
nombreux et que beaucoup de jeunes seront du 
voyage. L’ambiance y est très festive et joyeuse. 
Nous invitons tous les intéressés à se faire 
connaître. Une prise de contact rapide pourrait 
permettre la naissance d’idées pour donner une 
autre dimension à la délégation. Nous vous 
engageons à exposer vos suggestions et vous 
invitons à venir rejoindre les adhérents actuels de l’association. Un site Internet existe, vous pouvez le consulter pour mieux connaître les Ste 

Foy de France : SAINTEFOYDEFRANCE.ORG. 

 

Pour la 6éme année consécutive, douze enfants de notre 
commune vont découvrir Ste Foy en Tarentaise et les joies de la 
montagne pendant les vacances de février (du 13 au 22). Les frais 
de séjour demandés aux familles s’élèvent à 220 € par enfant. Afin 
de mieux se connaître tout en participant au financement de leur 
séjour, des activités ont été mises en place pour les jeunes inscrits 
au voyage. Il a été prévu un lavage de voitures le 20 décembre. 
Des croissants seront livrés à domicile en début d’année. Enfin 
une vente de préfou aura lieu à une date non encore fixée. Vous 

serez informés de la période ultérieurement. 

 

 
 

ACTIVITES CULTURELLES 
 

Un tract distribué dans tous les foyers de Sainte Foy a annoncé la saison 

culturelle 2008/2009. La programmation a été lancée par le maire le 25 

septembre lors d’un concert donné dans l’église de la commune. Il s’agissait 

d’un chœur d’hommes Ukrainien « ORPHEUS ». Cet ensemble a obtenu un 

succès incontestable marqué par trois rappels, dans une église comble 

(environ 250 personnes). Les membres du Chœur ont écrit depuis à la 

municipalité pour manifester sa reconnaissance pour les dons très 

satisfaisants qui ont été recueillis dans un but humanitaire. Le 16 novembre 

nous avons reçu « LES 

TRIPLETTES DE LA LUNE »pour un théâtre musical devant un public moins nombreux 

mais néanmoins très enthousiaste. Le 14 février nous pourrons entendre à 20h30, à 

l’église un ensemble de cuivre du conservatoire de musique des Olonnes qui 

interprètera en première partie de la musique classique et en seconde partie du jazz, de 

la musique de films et dessins animés. Le 18 avril, ce sera une soirée théâtre au foyer 

rural ; La troupe « LES GRAINS DE SEL » de l’Ile d’Olonne jouera pour vous « Du vent 

dans les branches ». La saison se clôturera par la venue de « L’Atelier Chansons » du 

conservatoire de musique du Pays des Olonnes qui nous proposera un voyage à travers 

PARIS le 26 juin 2009 à 20h30 au foyer rural. 

Ste Foy de France à Ste Foy St Sulpice 

Echange Mer-Montagne 

Atelier Chansons 

Concert « Orpheus » 
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� Commission Développement Economique et Tourisme 
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Notre action économique et touristique repose sur des études partagées, effectuées avec l’aide de professionnels référents selon les 

différents thèmes abordés : zone artisanale, centre-bourg, création d’événements, recherche de centres d’intérêts, évolution touristique. 

Ces réflexions permettent de définir à moyen terme, le positionnement futur de Sainte-Foy dans notre environnement de type rétro-littoral. 

Les décisions seront ensuite partagées, enrichies et validées par le Conseil Municipal afin de dessiner et de définir l’image, le style, la qualité 

environnementale et la densité économique de notre commune. 

L’important est de garder notre identité intacte de « Campagne aux Portes 

de l’Océan », identité qui fera l’objet prochainement d’une illustration 

postale sur la forme d’un prêt-à-poster. 

Depuis Mars 2008, nous avons œuvré pas à pas sur ces différents sujets en 

synergie avec d’autres commissions municipales : Communication, 

Associations-Travaux ou encore avec les élus ou services de la 

communauté de communes Auzance et Vertonne. 

 

ZONE ARTISANALE 

 

Un échange de points de vue et une enquête d’intérêt ont été menés en Mai-Juin 2008 auprès d’un panel représentatif des artisans de la 

commune afin de définir les besoins selon les différents métiers et d’esquisser ainsi les contours de cette future zone d’activités. 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG  

 

La réflexion préalable a été menée par la commission de Mai à Juillet 2008 avec l’appui d’un cabinet spécialisé. 

Plusieurs réunions de travail ont été nécessaires pour définir point par point la topographie, l’environnement, les accès possibles, la voirie, la 

circulation, l’organisation générale, les parkings, le parvis de l’église, les espaces loisirs. 

Les orientations de principe ont été présentées lors de la rencontre élus-citoyens de début juillet 2008 au Foyer Rural. 

L’étape suivante a été conduite conjointement par la Commission et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée au cours du 3ème 

trimestre 2008. 

Il s’agissait de définir les perspectives de développement de la commune notamment en termes de commerce de proximité et de structures 

paramédicales. 

TOURISME 

 

Sainte-Foy ne possède pas d’attrait touristique naturel ou historique. Il 

nous appartient donc de créer l’événement afin d’amplifier la 

dynamique engagée. 

La commission travaille en ce sens pour créer des événements 

conjoncturels (été ou hiver) positionnant notre commune dans un 

calendrier régional ou départemental de manifestations ludiques ou 

touristiques « incontournables » sur un thème fédérateur. 

Cette dynamique positive existe déjà grâce à l’octroi et à la démarche 

active des associations locales qui s’investissent avec succès dans 

différents projets : soirée théâtre, cabaret, musique, danse, tarot, 

brocante… 

Accueil des Touristes Été 2008 

Monsieur DURAND André 

3 Rue de la Forêt 

8 5 1 5 0  SAINTE-FOY 
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La commission souhaite donc élargir et fédérer ce côté événementiel.  

L’accueil des touristes réalisé cet été les lundis entre le 14 juillet et 15 août avec pot de bienvenue, découverte des produits locaux, balades 

en calèche, intermèdes musicaux, de même que les illuminations et animations spécifiques proposées en cette fin d’année devant le Foyer 

des Jeunes vont dans ce sens. De nouvelles propositions seront faites pour 2009. 

En matière de tourisme, la commission va prochainement s’inscrire dans l’étude d’un projet structurant qui concerne l’implantation d’une zone 

de loisirs sur Sainte-Foy. 

Une première étude a été réalisée avec le concours du Comité Départemental du Tourisme de la Vendée. 

Cette approche sera réalisée en concertation avec la CCAV. 

Le concept innovant recherché devra répondre à deux impératifs, d’une part être respectueux de l’Environnement et d’autre part, répondre à 

une demande de tourisme Eco-Actif en matière notamment d’hébergement, d’équipements et d’activités de loisirs proposés. 

 

ILLUMINATIONS DE NOËL 2008 

 

Le Traineau du Père Noël 

Animation musicale de Noël 

Mairie en Lumière 
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� Commission Urbanisme, Assainissement et Agriculture 

François
e GUILLO

NNEAU 

Noël VER
DON (pré

sident de
 Commission) 

Jacky GA
UTREAU

 

Jean-Yve
s RAVON

 

Jérôme BOULI
NEAU 

Christian
 JAULIN 

Jean-Pie
rre RICH

ARD 

Mickaël B
OURGEA

IS 

Guy ANT
OINE 

URBANISME 
 

Nous avons modifié assez profondément le P.L.U.(Plan Local d’Urbanisme) envisagé par nos prédécesseurs pour conforter l’urbanisation du 

bourg afin de favoriser le développement des commerces et services de proximité. D’autre part notre P.L.U. devra être conforme au S.C.O.T.

(Schéma de Cohérence Territorial) cantonal, car une cohérence doit exister entre les communes et nous ne pouvons pas décider seuls sans 

tenir compte d’une gestion responsable de l’espace et d’un équilibre entre les modes d’occupation du territoire. 

 

LES ENJEUX DU P.L.U. : 
 
• Sur le plan de la démographie : 

Il est essentiel de maintenir un développement équilibré, de dégager une offre foncière pour répondre aux besoins en logements et services : 

- Développer une offre de logements adaptés aux revenus et à la constitution des ménages dans un objectif de mixité sociale. 

- Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population. 

C’est ce qui explique notre volonté de développer le bourg avec des commerces, des services, une maison de retraite et des zones d’habitat 

pour tous. 

 

• Du point de vue de l’habitat : 

Nous devons veiller à une consommation économe de l’espace, créer les conditions d’une mixité sociale et intergénérationnelle mais en 

même temps conserver notre caractéristique rurale et favoriser la cohabitation agriculteurs, citadins et ruraux. 

 

• L’économie : 

Elle requiert la création d’une zone d’activités au développement équilibré pour accueillir de petits établissements industriels. Notre choix s’est 

porté sur le secteur « Tournebride-Epinette » pour bénéficier d’une structure routière de proximité (voie de contournement des Olonnes). 

Nous appréhendons l’activité agricole comme une activité économique à part entière. Nous veillons à sa pérennité et à son développement. 

 

• L’environnement : 

Nous bénéficions d’un environnement riche 

mais fragile. La qualité environnementale 

nécessite la  préservation des espaces 

sensibles, des paysages et de la ressource en 

eau potable. 

Un recensement des zones humides (1) sera 

réalisé début 2009 sur l’ensemble de la 

commune. 

 

(1)surface de terrain se comportant comme 

une éponge qui absorbe les pluies d’hiver et 

qui restitue l’eau en période sèche. 

 

 

 
CALENDRIER P.L.U. : 
 

- P.L.U. arrêté au Conseil Municipal de Juillet 2008. 

- Consultation des personnes publiques associées de Juillet à Octobre 2008 (pas de remarque de fond). 

- Enquête publique du 4 Novembre au 9 Décembre 2008. 

Environnement à préserver 
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DERNIÈRES INFORMATIONS : 
 

Les études d’aménagement, d’architecture du bourg et de son développement sont en cours ainsi que l’acquisition des terrains nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSAINISSEMENT 
 

Nous avons tous le devoir de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ainsi que la salubrité publique. 

Le zonage d’assainissement a été validé par le Conseil Municipal du 15 Juillet 2008. 

Nous avons décidé : 

- de réaliser un assainissement collectif pour la totalité du bourg en intégrant son développement. 

- de maintenir l’assainissement individuel à la Billonnière et pour l’ensemble des autres villages. 

Il s’est avéré impossible de réaliser un assainissement collectif à la Billonnière après analyse de l’étude technico-économique d’une station 

spécifique ou d’un transfert sur le village de Beauséjour de la commune du Château d’Olonne. 

 

• Assainissement collectif : 

Une station, avec boues activées, d’une capacité de 2 200 eqh (équivalent habitants) sera construite à proximité de la Vertonne, derrière la salle 

de tennis. Les études de construction de la station et des réseaux débuteront en Janvier 2009. Nous en sommes au choix des maîtres d’œuvre. 

Un plan d’épandage des boues sera nécessaire. 

 

• Assainissement individuel : 

En 2009, nous allons poursuivre et terminer le contrôle obligatoire de chaque installation (loi sur l’eau). Nous étudions la possibilité de proposer 

un programme de réhabilitation sous maîtrise d’œuvre publique pour obtenir un marché de travaux permettant de réduire les coûts. 

La communauté de communes de Vendée-Sèvres-Autize du Sud Vendée a obtenu des résultats satisfaisants avec cette pratique. 

 

Que ce soit en collectif ou en individuel et quelle que soit notre activité (particuliers, professionnels, agriculteurs), nous sommes tous concernés. 

Aussi, une concertation responsable sera nécessaire. 

 

DIVAGATION ET ABOIEMENT DES CHIENS 

  

 
 

 

Projet de  
MARPA 

Projet de  
Lotissement 

Les services municipaux sont régulièrement sollicités pour la divagation ou l’aboiement des chiens. Aussi nous faisons appel à 

la responsabilité et à l’esprit civique de tous afin que chacun assume les obligations réglementaires dans ce domaine. 

Si cette situation perdure, nous procéderons à des actions répressives désagréables mais nécessaires . 

Projet de  
Commerces et 

Services 

Mairie 
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� Commission Voirie, Bât. Communaux et Personnel Technique 

Jean-Pie
rre RICH

ARD  

Jacky GA
UTREAU

 (président 
de Commission) 

Séverine
 HUGUET

 

Jean-Yve
s RAVON

 

Jérôme BOULI
NEAU 

Christian
 JAULIN 

Après les gros travaux de rénovation, force est de constater la magnifique restitution architecturale de la grange bordant la rue de « Pierre 

Levée » et, par suite, son  changement de destination voulu et attendu par la grande majorité des Foyennes et Foyens. Son inauguration  fut 

l’événement du printemps 2008, nombreux sont ceux qui pourront se vanter d’y avoir participé. Les fins gourmets ont désormais un bel espace 

de rencontre pour s’adonner aux activités de « Bouche ».  

 

Autre grand chantier, la réfection d’une salle de classe à 

l’école publique. Il  revêt un caractère  ancré à nos  valeurs 

républicaines en accordant une place prépondérante 

d’apprentissage aux enfants scolarisés. Une classe 

accueillante, confortable et fonctionnelle,  facilite la tâche de 

l’enseignant et décuple la capacité d’éveil chez un jeune élève. 

Le cycle s’achèvera, plus tard, quand il  restituera à d’autres,  

l’enrichissement d’un enseignement correctement assimilé.  

 

 

Tout au long de l’année, l’utilisation du combiné bois aura 

permis grâce à l’extrême  dextérité de son utilisateur, la 

fabrication d’étagères,  portes et fenêtres ...et bien d’autres 

choses très utiles à l’entretien de nos locaux. 

 

 

Dans la perspective du futur réseau d’assainissement 

collectif, les travaux de voirie auront été étudiés et réalisés en 

fonction  de leur opportunité avec le souci d’en maîtriser 

adroitement les dépenses.  

 

 

 

Le rétrécissement des chaussées, rues de la Landette et du Chaigneau à la 

Billonnière, est réalisé. La construction d’un rond point à la jonction de ces 

deux mêmes rues et la création récente de deux zones limitées à une allure 

de 30 Km/h permettront, nous l’espérons, de mieux sécuriser les lieux. A 

cette fin, nous comptons sur l’adhésion de la population présente à cet 

endroit pour observer la réglementation en vigueur. En s’impliquant, les 

riverains  inciteront les autres usagers au respect des   règles du code de la 

route,  excluant ainsi un  danger potentiel pour autrui.   

Gravure Semaine de l’Arbre réalisée par Jacques CANTIN 

Rénovation d’une salle de classe à l’école du « Marronnier » 

Rue du Chaigneau 
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Tout en offrant des aires de stationnement salutaires, la pose récente de réseaux hydrauliques (buses) permettra une meilleure coulée des 

eaux pluviales. Les services techniques s’emploient régulièrement à rendre nos routes plus carrossables, plus accueillantes, en fauchant leurs  

accotements et en rebouchant les nids-de-poule. Les chemins communaux et inter communaux reçoivent le même « relookage » saisonnier.  

 

 

 

 

 

 

Les nombreux travaux d’entretien servent à l’embellissement de notre cadre de vie. Ce résultat, nous le devons en grande partie à la 

coexistence d’une étroite collaboration  entre les employés municipaux et la commission des travaux, laquelle compte six élus.  

 

Les « Bleuets Basket », ont repris la nouvelle saison sportive dans une salle dont le sol a été entièrement remis à neuf, pendant l’été, dans un 

matériau relevant des dernières techniques. 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des femmes et des hommes composant l’équipe mérite bien un clin d’oeil de remerciements. Se mettre au service de la 

collectivité est une chose qu’ils savent faire et bien faire, merci, en particulier à Jacques, Patrick et Serge pour leur dévouement. Meilleure 

santé et prompt rétablissement à notre ami Serge,  souhaitons-lui de reprendre, au plus vite, sa place aux côtés de ses compagnons de travail 

et de ROUTE ! Ce sera pour lui, un gage d’espoir et d’apaisement, en cette période de fin d’année.  

 

BILLET D’HUMEUR 
Nous subissons des désagréments occasionnés par certaines poubelles restant en permanence sur l’espace public. Il est demandé de rentrer 

les containers sur vos propriétés hors passage des éboueurs ceci en respect des efforts faits par la collectivité. 

Travaux avant empierrement du Chemin de la Grossetière 

Travaux Chemin de la Guérinière 

1ère couche des Travaux du Terrain de la Salle de Basket 

Finition du Terrain de Basket 
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� Commission Finances, Administration, Etat Civil, Appels d’Offres 

Noël VER
DON  

Isabelle 
RABILLE

R 

Guy ANT
OINE (pré

sident de
 Commission) 

Jacky GA
UTREAU

 

BUDGET ANNÉE 2008 

 

Nous vous proposons une présentation des comptes « Recettes-Dépenses » de la commune, sous une forme légèrement différente de celle 

des années dernières. Tout en conservant la même rigueur des chiffres, nous  pensons la lecture du budget, plus accessible. 

Les mathématiques sont un art très subtil qui sert à nous fasciner ! Cependant, tout le monde ne l’aime pas. De plus, notre monde ne manque 

pas d’en jouer, allant  jusqu’à nous apeurer.  

Faire simple est donc notre tentative d’essai. Le rendu des comptes de l’exercice 2007 sera ramené à l’identique de ceux de 2008. Il facilitera 

les rapprochements et comparaisons. 

Fait récurrent, provenant du doute passé, le retard pris dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme aura  repoussé, une fois de plus, la 

réalisation de certains investissements et l’octroi de nouvelles recettes. 

• Comparatif des recettes 2007-2008 

• Dépenses de fonctionnement  

2008 = 600 K€ 

 

En augmentation de 10,72 % par rapport à 

l’année dernière, cela s’explique en partie 

par les charges de personnel (titularisation 

d’un agent, terme d’un contrat aidé) et les 

charges à caractère général (prix des 

carburants à la pompe, électricité, gaz…) 

L’excédent à reporter en fin d’exercice 

2008 sera de 330 K€. 

Tableau exprimé en K€ (1 K€ = 1 000 €) 
  2007 

 

RESSOURCES FISCALES :     

* Habitants      

                    -  Impôts                     296                        311    

                    -  T.L.E.                       46                          51    

* Etat                     323                        300    

* Subventions                       50                        142    

RESSOURCES DIVERSES :     

* Loyers                       47                          48    

* Remboursement salaires                       42                          37    

* FC TVA                       31                          38    

* Divers                         1                            9    

TOTAL                     836                     936 

  2008 

10%

21%

24%

45%

Charges financières 59 K€

Autres Charges de gestion 

courante 124 K€

Charges à caractère 

général 141 K€

Charges de personnel             

476 K€

10%

21%

24%

45%

Charges financières 59 K€

Autres Charges de gestion 

courante 124 K€

Charges à caractère 

général 141 K€

Charges de personnel             

476 K€

Dépenses de Fonctionnement 2008 = 600K€ 

2 
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21%

12%

57%

0%
4% 6% 0%

Aménagement de l'espace 

restaurant/église 83 K€

Travaux de Voirie 45 K€

Travaux de Bâtiments 219 K€

Matériel et Mobilier 1 K€

Soulte Maison 15 K€

Etudes Ass. et PLU 25 K€

Remboursement Cautions 

Logements 1 K€

21%

12%

57%

0%
4% 6% 0%

Aménagement de l'espace 

restaurant/église 83 K€

Travaux de Voirie 45 K€

Travaux de Bâtiments 219 K€

Matériel et Mobilier 1 K€

Soulte Maison 15 K€

Etudes Ass. et PLU 25 K€

Remboursement Cautions 

Logements 1 K€

�  

  
TM national  

en 2007 % 
TM départemental en 

2007 % 
Taux Plafonds 2008 

Taux Votés à Ste Foy 

2007                      2008 

Taxe habitation 14,48 15,21 38,03 11,91 11,91 

Taxe foncière bâti 18,6 16,74 46,5 11,96 11,96 

Taxe foncière non bâti 44,43 41,6 111,08 23,29 23,29 

Taxe professionnelle 15,8 13,1 31,6 12,38 12,38 

• Dépenses d ’ invest issement 

2008 = 389 K€ 

 

Les chiffres communiqués englobent le 

report de financement 2007 d’un montant 

de 240 K€ . Il concerne des travaux 

budgétés cette même année et achevés en 

2008. On notera un échange de maisons 

avec soulte de 15K€. En définitive, les 

dépenses d’investissement nouvelles pour 

cette année seront réellement de 149 K€. 

DERNIERE INFORMATION 

Les chiffres du dernier recensement de la populations  de février  nous ont été communiqués. Sainte Foy compte désormais 1 864 habitants. 

SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE : 

 

�  Recettes 2008     + 936 K€ 

�  Dépenses de fonctionnement 2008   -  600 K€ 

�  Dépenses d’investissement 2008   -  389 K€ 

�  Excédent 2007 reporté    + 383 K€ 

                   _________ 

     Solde à reporter sur 2009                    330 K€ 

• Taux des taxes Communales (TM = taux moyen) 

Dépenses d’investissement 2008 = 389 K€ 

A partir des taux votés en avril 2008 à l’unanimité des membres présents composant le nouveau Conseil Municipal de Sainte Foy et les bases 

d’imposition fixées par le Ministère du Budget des comptes publics et de la fonction publique, il est permis d’attendre un produit équivalent à 

311 KEuros pour l’année 2008, en hausse de 5,10 % par rapport à 2007. 

A Sainte Foy, les taux des quatre impôts restent inférieurs aux moyennes nationales et départementales. Pour une analyse objective des 

chiffres, il faut intégrer le caractère rural de notre cité et de ses besoins, moins budgétivores. 
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L’amicale laïque à Sainte Foy c’est...   
• Une association constituée de bénévoles, affiliée à la 
ligue de l’enseignement. Elle est ouverte à toutes les 
personnes qui souhaitent y adhérer et pas seulement 
aux parents dont les enfants sont scolarisés. 
• Soutenir financièrement les familles lors des classes 
de découverte. 
• Subventionner des projets de classe de l’école 
publique. 
• Organiser  de nombreuses manifestations pour 
récolter de l’argent. 
• Animer la vie de l’école en créant des liens enfants, 
parents, enseignants avec la kermesse, le marché de 
Noël... 
• Tisser  un lien social dans le village et animer la vie 
locale par ses manifestations. 
 
Les projets de l’amicale Laïque...  
• Participer financièrement au projet de classe 
découverte des enseignantes pour les classes de GS/
CP/CE1 et CE2. 
• Pour la rentrée 2009, une classe pourrait se rendre à 
la piscine. Pour que ce projet aboutisse la mairie nous 
demande un soutien financier. Le bureau a donné son 
accord. 

Après une année en tant que membre dans l’association, 
la nouvelle présidente, Virginie Bulteau est fière de 
constater que l’année écoulée a démontré la capacité de 
l’ensemble des bénévoles de l’Amicale Laïque à 
entreprendre, à imaginer, à gérer, à animer, à dynamiser 
la vie associative.  
Contact :  Sylvie Bourgeais au 02 51 20 89 53 
Vous pouvez soutenir l’action de l’association 
simplement par une adhésion de 10€ 
(Le plus : la cotisation donne droit à une réduction de 
30% pour le méchoui.) 

 
L’agenda de l’amicale laïque...  

Vide grenier : dimanche 26 avril 2009 
Méchoui : samedi 27 juin 2009 

Soirée amicale : samedi 31 octobre 2009 
Marché de Noël : samedi 5 décembre 2009 

� Amicale Laïque 

� Ecole Publique « Le marronnier » 
• L’école publique du Marronnier accueille 96 élèves à la rentrée 2008. Les effectifs 
sont stables. Mlle PERON assure la direction et la classe pour les élèves de CE1-
CE2. Mme MARSAULT enseigne toujours en classe de GS-CP. Tandis que deux  
nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe pédagogique : Mme CHENU (TPS-PS-
MS) et Mme CARON (CM1-CM2). 
 
• En 2008, les élèves des classes de maternelle et CP ont participé aux rencontres 
cinéma. En fin d’année, ils ont visité le château de Talmont. En début d’année 
scolaire, Trivalis a proposé aux élèves des ateliers sur le recyclage des déchets. 
Les plus grands, du CE1 au CM2, ont rencontré leurs correspondants à Nantes et 
ont visité la ville. Ils se sont rendus également au château de la Guignardière pour 
le parcours des grands explorateurs. Au mois de juin, les élèves de CM ont 
présenté à leurs familles un spectacle de théâtre. Un potager a été créé par les 
élèves de l’école et sera à nouveau entretenu au printemps. Et toutes les classes 
ont participé à la fête de l’Ecole en présentant des danses et des chants. 
 
• En 2009, divers projets verront le jour. Les enseignantes mettent en place une 
aide personnalisée pour les élèves en ayant le plus besoin, le soir 
après la classe. Les élèves de la grande section au CE2 se rendront 
en classe de découverte au printemps. Ces trois jours permettront 
aux enfants de découvrir le littoral de la région et de partager des 
moments de vie collective en dehors de l’école. 
 
• La Municipalité prévoit un plan de rénovation des c lasses de 
l’école (peintures, sols, ouvertures). Les élèves de CE1-CE2 ont pu 
déjà découvrir à la rentrée une classe rénovée, très agréable ! 
L’école se dote d’une station informatique de 4 écrans, qui 
permettra un travail en petits groupes. 
 
Contact école : 02 51 20 89 53 
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• De nouveaux changements cette année dans 
l’équipe pédagogique : 

Christophe Brunet a remplacé Sandra Fournier en cycle 3. 
Guylaine Le Tiec enseigne en maternelle,  
Roselyne Serret en Cycle 2 assure toujours la direction. 
Corinne Clavery, aide maternelle et Josiane Bouchel, 
accompagnement scolaire, sont venues compléter l’équipe. 
 
• L’alimentation a été le thème de travail choisi pou r 

l’année 2007/2008. 
Dans ce cadre, plusieurs sorties ont été organisées : 
- Le Potager Extraordinaire, la ferme des Pommettes et 
l’Ecomusée du Daviaud pour les plus petits 
- Une animation à la Maison du patrimoine (Port du Bec)  
intitulée « au bon goût de la mer » ainsi que la découverte 
ou redécouverte de légumes de saison au restaurant « Les 
voyageurs » à Vairé pour les cycles 2 
- Une journée au Logis de la Chabotterie à la découverte 
de l’alimentation au 18ème siècle, ainsi qu’une animation 
sur le chocolat pour les enfants de la GS au CM2. 
Enfin, toute l’école a assisté à un spectacle de Guy 
Bourgouin : Un jardin à croquer 
 
Les CE2/CM1/CM2 ont passé une journée au cirque et ont  
assisté à un concert de musique classique, organisés par 
le Conseil Général. 
Le rallye lecture organisé par la bibliothèque dans le cadre 
de la semaine du livre a été proposé cette année à tous les 
enfants de la PS au CM2. 
 
• Pour la nouvelle année scolaire 2008/2009, l’école  

St Joseph va voyager dans le temps  
et se retrouver à l’époque des grands-parents ! 
L’aboutissement de ce voyage sera la kermesse du mois 
de juin où les enfants préparent quelques surprises autour 
de ce thème. 
 
Le spectacle de Noël a eu lieu cette année le 12 
décembre. 
Contact école : 02 51 96 40 48 
photo n° 1 : La découverte des légumes au restauran t 
« Les voyageurs » à Vairé 
photo n° 2 : Spectacle « Un jardin à croquer » 
photo n° 3 : L’alimentation au 18è Logis de la Chab otterie 

� Ecole « Saint  Joseph » 

� OGEC (Organisme deGestion des Ecoles Catholiques) 
Depuis janvier 2008, l’OGEC s’attache à la réhabilitation de 
l’Ecole ST JOSEPH. Une salle de motricité, de nouveaux 
sanitaires ainsi qu’un bureau de direction sont actuellement 
en cours de construction. L’achèvement des travaux est 
prévu pour la fin de l’année 2008. La classe maternelle a 
également subi quelques transformations et améliorations. 
Comme par le passé le loto aura lieu fin mars dans la salle 
du Foyer Rural, la soirée grillade mi-juin et le concours de 
belote fin novembre. 
L’OGEC invite les parents d’élèves, leurs familles ainsi que 
les sympathisants de l’école à nous aider à préparer et à 
participer à ces différentes manifestations, celles-ci contribuant au financement des activités proposées aux écoliers. 

 
Contact : Christian MARTINEAU au 02.51.96.40.37. 
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Sorties à la ferme, à la mer, balade à cheval, fabrications d’objets, réalisation de fresque, activités artistiques 
et plein d’autres choses encore, sont les animations quotidiennes que les animateurs du centre de loisirs mettent en 
place afin que votre enfant puisse être accueilli dans les meilleures conditions. Au delà d’une simple garderie, le 
centre de loisirs des « P’tites canailles » a pour vocation d’aider et de favoriser l’épanouissement des enfants au 
travers d’activités ludiques et/ou sportives. Julie, Nelly, Morgan, Sandra et Béatrice mettent en place des temps 
d’animations conviviaux et sécurisés afin que votre enfant puisse vivre des moments de détente tout en étant acteur 
de ses loisirs. Le centre de loisirs fonctionne tout au long de l’année, soit en accueil Périscolaire (avant et après la 
classe) soit en accueil de loisirs les mercredis et petites vacances scolaires. 
 

Concernant les mercredis et petites vacances, diverses formules sont possibles pour accueillir les enfants :  
½ journées, ou ½ journées incluant le repas du midi , ou journée complète. Ces formules sont mises en place 
dans le but de respecter le rythme de vie des enfants, (sieste, pas sieste etc...) habituellement pratiqué par les 
familles. Une place et une écoute importante sont laissées à la famille afin de garder un lien privilégié entre les 
professionnels et les parents. C’est pour cette raison que notre porte est ouverte à tous. Donc si papa et/ou maman 
avez du temps, des passions à transmettre ou à partager, alors n’hésitez pas à franchir cette porte afin d’en faire 
profiter le plus grand nombre. 

 

• Informations supplémentaires : 
- 113 enfants inscrits au centre, 
- Cotisation annuelle de 10 euros, 
- Ouvert tous les jours,  
sauf vacances de noël et grandes vacances (centre 
de loisirs à St Mathurin), 
 

• Le bureau est composé de :  
Trésorière, Virginie Gressau 
Secrétaire, Catherine Batrel 
Présidente, Isabelle Evain 
 

• Contacts :  
Directrice du Centre, Julie HOCQUARD aux 
heures d’ouverture de celui-ci au : 02 51 22 59 12  
ou bien Fabienne au secrétariat :  
02 51 22 59 13 (le matin) 

� Les P’tites Canailles (centre de loisirs) 

� Les P’tits Loups (centre intercommunal de loisirs) 
Comme chaque année, le Centre Intercommunal de Loisirs 
«Les P’tits Loups» a accueilli les enfants des communes de 
Ste Foy, Grosbreuil et St Mathurin. 
�  Du 7 juillet au 1er août 2008, 28 enfants de la commune ont 
profité des animations proposées par la Directrice, Julie 
HOCQUARD, entourée de son équipe composée de quatre 
diplômés BAFA 3 stagiaires et 2 bénévoles. 
Pour la première fois, une « p’tite nuit douillette sous la tente » 
dans l’espace clôturé du Centre de Loisirs a été proposée aux 
plus petits. Un camp au « Moulin de Rambourg » à NESMY a 
permis aux 6-8 ans de s’adonner à l’équitation et les 9-12 ans 
ont pu s’initier  à la Tecktonik et découvrir le Land’Art en forêt 
au cours des quelques jours passés au Camping « La Forêt » à 
Aizenay. Sans oublier les sorties piscine et les grands jeux en 
plein air. 
Avant de se quitter, l’équipe d’animation et les enfants ont 
offert une magnifique soirée « Cabaret » où ils nous ont montré 
leurs talents de magiciens, chanteurs, danseurs… avec bien 
sûr une démonstration de Tecktonik ! 
 
� A noter que cette année, afin de répondre à la demande de 
plusieurs familles, un accueil péri-centre a été mis en place sur 
la commune, à partir de 7h30 jusqu’au départ du car pour St 
Mathurin. 
 
Contact : Fabienne Frischknecht  au 02.51.22.59.13.  
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� Section Enfance Jeunesse 

� Foyer des Jeunes « Le Tennessee »  

La structure Enfance-Jeunesse (à partir de 11 ans jusqu’à 18 ans et plus …) est une section à vocation sociale, souhaitée par la 
commune, de l’association du Foyer Rural de Sainte Foy. Grâce au soutien financier du Conseil Municipal, la section Enfance 
Jeunesse mène des actions en faveur de tous les jeu nes de la commune . 
Elle apporte également son concours à l’animation du Foyer des Jeunes « Le 
Tennessee » ainsi qu’à l’ouverture régulière des permanences. 
La subvention communale a permis la création d’un poste d’animateur. Depuis 
le mois d’août 2008, c’est Morgan (animateur diplômé) qui occupe cette 
fonction. En liaison avec le bureau de la Section Enfance-jeunesse composée 
de parents, de bénévoles, de membres du Foyer des Jeunes et du Conseil 
Municipal, son rôle est de proposer des activités à l’ensemble des jeunes âgés 
de 11 ans à 18 ans et plus. 
 
Fabienne, coordinatrice communale, en assure l’organisation administrative, 
comptable et logistique. 
En fonction des tranches d’âges, les activités sont organisées principalement 
dans les locaux du Foyer des Jeunes le samedi après-midi, le vendredi soir et 
surtout pendant les vacances scolaires, sans obligation d’adhérer à 
l’association du Foyer des Jeunes « Le Tennessee ». Les animations sont 
variées et financièrement accessibles à tous. C’est une chance pour les 
jeunes et leurs parents de pouvoir bénéficier à Sain te-Foy, en 
complément des loisirs sportifs et culturels, de mo yens destinés à 
exprimer les besoins d’activités des adolescents. 
Si ce n’est pas déjà fait, jeunes et parents, n’hésitez pas à découvrir ou à faire 
découvrir les animations de la Section Enfance-Jeunesse du Foyer Rural de 
Sainte-Foy. 
N’hésitez pas non plus à proposer vos idées ou votre soutien personnel complémentaire. 
Renseignements et inscriptions auprès de : 
Fabienne (coordinatrice C.E.J.) : 02.51.22.59.13      ctl-saintefoy85@wanadoo.fr  et Morgan (animateur) : 06.75.59.30.54 
 
 

Le Foyer des Jeunes “Le Tennessee” fête, cette anné e ses 10 ans. De nombreuses générations de jeunes adolescents s’y 
sont succédées pour rendre ce lieu dynamique et vivant dédié à la jeunesse de Sainte-Foy. Depuis la création de ce local en 
1999 toutes les équipes à la tête du bureau du Foyer de Jeunes se sont fait connaître par leurs nombreuses manifestations  sur 
notre commune. (Concours de pêche, concours de pétanque, théâtre “les jeunes jouent la comédie”, repas du nouvel an, fête de 
la musique, Téléthon 2008...) 
L’illustration des grands événements construits par les jeunes est sans aucun doute la réussite de La Fête de la Musique 2008 
au profit de l’UNICEF (association qui œuvre pour la protection de l’enfant dans le monde). Grâce au soutien de la municipalité, 
aux partenaires et aux nombreux bénévoles elle a réuni plus de 1000 personnes le 21 juin pour une soirée moules/frites, 
grillades, animée par de nombreux groupes de musiques variées. 
Mais le Foyer des Jeunes ne se réduit pas à ses fêtes. En effet, ce lieu est avant tout un espace de rencontre pour les 
adolescents de Sainte-Foy. Des soirées sont organisées régulièrement comme les soirées crêpes, raclette, télé... 
Son objectif est de favoriser les échanges, développer l’esprit d’initiative et l’autonomie en participant à la construction de projets 
en tous genres. 
Grâce au soutien privilégié et à la collaboration d e la Section Enfance Jeunesse, un animateur a été mis  à la disposition 
de l’ensemble des jeunes sur le Foyer des Jeunes af in de créer une forte dynamique jeunesse à Sainte-Fo y. 

De nombreux équipements permettent aussi aux jeunes de passer des 
bons moments entre amis : baby foot, billard, tennis de table, jeux 
vidéo, jeux de société, accès multimédia... 
Les activités du Foyer des Jeunes se déroulent également à l’extérieur 
de la commune pour offrir un contexte différent dans les loisirs entre 
jeunes : Karting, Interfoyer, Raid Jeunes... 
A la suite du réveillon du nouvel an 2008, le Foyer des Jeunes a permis 
au mois de juin dernier à 14 jeunes de partir en voyage à Center Parcs 
en Sologne pendant 4 jours. L’année 2009 qui approche est l’année de 
nombreux projets. 
Avec la complicité du Foyer des Jeunes de Vairé, les jeunes vont 
pouvoir profiter d’une sortie d’un week-end à Nantes , pour assister à un 
match de foot à la Beaujoire, mais aussi un déplacement en Maine et 
Loire pour aller voir Cholet Basket. Et enfin la programmation d’une 
soirée spectacle où les jeunes pourront être sur scène le temps d’une 
soirée. 

 
Nous tenons vivement à remercier toutes les personnes qui participent au fonctionnement du Foyer des Jeunes : leur aide nous 
est très précieuse car elle encourage les jeunes dans leurs projets. 
Un remerciement particulier également à Sandy Ordonneau, Mélissa Loué et Pauline Mathé pour leur implication pendant de 
nombreuses années au sein de l’association.  
Contact : Julie RICHARD Présidente du Foyer des Jeunes “Le Tennessee” Tél. : 06.13.23.91.44. 
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Le tennis à Saint Foy, c'est …  

• Apprendre le tennis … une école de tennis pour tous 
niveaux, jeunes et adultes, encadrée par un éducateur 
Brevet d'état et un initiateur 

• Jouer en compétition … 12 équipes engagées au 
niveau départemental et régional et 4 tournois 
homologués F.F.T. 

• Pratiquer le tennis loisir … sur un court extérieur et 
un court couvert avec club house 

… dans une ambiance conviviale et  décontractée. 
 

La saison 2009 s’annonce à nouveau bien 
remplie :  
• Le club s’engagera dans 4 tournois  avec :  

- Le tournoi interne qui s’est terminé le samedi 25 octobre 
- Le tournoi jeunes pendant les vacances de février 
- Le tournoi triangulaire pendant les vacances de Pâques 
- Le tournoi open en juillet 

• L’équipe N°1 Messieurs se hisse au niveau Régional en 2009 ! Et 
pour la première fois de son histoire le club engage 12 équipes  en championnat d’hiver (6 équipes jeunes et 6 
équipes adultes). Ce n’est pas le potentiel en joueurs qui limite l’engagement des équipes mais les infrastructures 
qui sont saturées. C’est pourquoi le club compte sur  l’aboutissement du projet de la  nouvelle salle de 
tennis pour une construction en 2010... 

• 103 licenciés inscrits en novembre (dont une cinquantaine de jeunes) En été 2008, c’est 20 joueurs qui se sont 
inscrits en pass d’été. Le club pourrait atteindre en été 2009 les 120 licenciés...   

• Pour parvenir à assurer le coût de tous les cours s upplémentaires, le club s’engagera le Vendredi 19 s eptembre 2009  
dans un loto et espère vous accueillir pour passer une soirée conviviale autour de ce jeu.  

 

Renseignements et inscriptions :   Jean Marc WAVRANT : 02 51 05 67 88  
Serge CHAUSSET :  02 51 96 40 08      Jacques CANTIN :  02 51 96 41 52 
Mickaël BOURGEAIS : 02 51 20 89 53   Ou consulter notre site : www.club.fft.fr/tc-sainte-foy  

� Tennis Club 

� Les Bleuets Basket 
Cette année, le club compte 120 licenciés : 7 équipes jeunes, 3 équipes seniors et une équipe loisirs qui s’entraîne 
le Lundi soir. 
Les équipes jeunes (des poussins aux cadettes) sont entraînées par Damien FOURNIER. 
Les cadets sont entraînés par Jérémy GRIMAULT, la réserve par Nicolas GAUTREAU. 
Les séniors filles par Jérémy GRIMAULT et enfin Thierry PICAVET, de retour à Ste Foy pour entraîner les Seniors 1. 
• Nos différentes manifestations pour  l’année 2008/2 009 : 
le Vendredi 24 octobre 2008 : concours de Belote 
le Samedi 27 décembre 2008 : concours de Belote 
le 4 avril 2009 : dîner dansant 
les 5 et 6 septembre 2009 : tournoi 
Un déplacement en car est prévu le Samedi 18 Avril 2009 pour 
assister à un match à Cholet, avec un concours de lancer-franc 
pour les Benjamins et Benjamines de notre club et un concours  
pour les meilleurs supporters (ambiance et déguisement)  (des 
renseignements vous seront communiqués ultérieurement). 
 
• Les membres du bureau :  
PRESIDENT MARTINEAU Bruno  VICE-PRESIDENT 
ORDONNEAU Fabrice  
SECRETAIRE DAUDIN Mathilde  SECRETAIRE-ADJOINTE BULTEAU Nathalie  
TRESORIER HERVE Noël     TRESORIER-ADJOINT GAUTREAU Nicolas        
MEMBRES DU BUREAU          
RAVON Jean-Marie  GRIMAULT Jérémy  GAZEAU Laure  GAUTREAU Guillaume  
LOGEAIS Rémy  GUINE Fabien   MIGNE Martine   MARTINEAU M.Michèle 
 
• Contact  : Bruno MARTINEAU, Président  tél : 02.51.20.80.65  06.13.07.53.56 
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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 présidente : Mme Mainguet, de 
Sainte Foy et un nouveau trésorier : Mr Guignard, de Ile 
d’Olonne. 
Contact : Mairie 02.51.96.47.56 
 

Le planning des activités :  
• Expression corporelle et danse enfants :  
Le mercredi de 14h à 15h :  
expression corporelle pour les ados. 
Le mercredi de 15h à 16h :  
expression corporelle pour les moyens. 
Le mercredi de 16h à 17h :  
expression corporelle pour les plus jeunes. 
L’année prochaine les inscriptions seront ouvertes aux 
enfants nés en 2003 pour les débutants. 
• Danse adulte :  
Le jeudi de 20h à 21h. 
• 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. 

� Association Expression Corporelle et Gym Foyenne 

Merci aux participantes du cours du mercredi de 16h à 17h d’avoir 

pris la pose ! 

� Football Club 
• Bureau :  président :    HUGUET Charly  
              vice-président :    LAURENT Thierry  
              secrétaire :   MAILLARD Christophe  
          trésorier :    BARRANGER Benoit  
              trésorier-adjoint : RACLET Kévin  
Membres du bureau : MAURAISIN Christophe,  
BOSSARD Yohann, ALBERT Didier, PAJOT Carl 
Arbitres : GRELLIER Philippe, BRIDONNEAU Raphael  
 

• Les équipes :  
� Les séniors sont dirigés par MOINNARDEAU Sébastien. L'équipe 1 (en promotion de 1ème division) était 4ème 
au classement en octobre et la réserve (en promotion de 2ème division) était 6ème. 
� Les 15 ans sont dirigés par MAURAISIN Christophe et RICHARD Sébastien (entente avec St MATHURIN), 
évoluent en 3ème division pour leur première année. Avec une deuxième place en octobre, ils espèrent monter en 
2ème division l’année prochaine. 
� L'école des jeunes est dirigée par ROBIN Gilbert et aidé par AMOKRANE Ammi , ALBERT Didier, HUGUET 
Charly, CHARNEAU Germain qui a commencé ses cours d'éducateur (tuteur ROBIN Gilbert). Les poussins sont 
dirigés par MAILLARD Christophe (matchs) et les débutants sont dirigés par HUGUET Charly (plateaux). 
 

• Les manifestations du club :   
Le 16 Janvier 2009 concours de belote 
Le 13 Février 2009 concours de palets  
Le 28 Novembre 2009 choucroute (soirée dansante)  
Inter-quartier en fin de saison + tournoi jeunes (date à 
définir) 
• Info : Pour les personnes intéressées de vouloir 
jouer, ou arbitrer la touche etc... nous contacter: 
 

• Contacts :   
HUGUET Charly   02 51 96 47 84 
MAILLARD Christophe   02 51 20 89 44 
ROBIN Gilbert    02 51 32 93 08 

Cette année le gala est fixé au dimanche 7 juin 200 9, 15h00 
à la salle du foyer rural.  
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Notre club regroupe actuellement 15 personnes qui partagent la même 
passion  : jouer avec les mots.  
 
Notre assemblée générale du 13 octobre 2008 a reconduit le Bureau dans 
ses fonctions : Paulette Moquet, Présidente ; Arlette Augry, Secrétaire ; 
Louisette Verdon, Trésorière.  
La cotisation a été fixée à 30 € (dont licence 11 € inclus). 
 
 
 

Le jeu se déroule dans une franche gaieté, tous les  
lundis de 14 h à 17 h au foyer rural de Ste-Foy, 
(complété par la galette des rois en janvier et le pot 
semestriel des anniversaires). De plus, l’amitié qui nous 
lie est entretenue tout au long de l’année par des 
animations annexes auxquelles sont  conviés les 
conjoints et les enfants  :  
 
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 » 

� Project Racing Street 
Le Project Racing Street a été déclaré comme association loi du 1er juillet 1901 le 29 août 2008. Cette association 
a pour but de montrer notre passion qui est le Tuning  mais aussi de se rassembler entre adhérents sur les 
meetings. De plus nos rencontres favorisent  l’amélioration de l’esthétique extérieure de nos voitures mais 
également  celle de l’intérieur par l’installation de matériels vidéo et audio incroyables. Ce club compte désormais 
une quinzaine de personnes et neuf véhicules qui viennent principalement du centre de la Vendée. 
L’association est composée d’un bureau de cinq personnes sous la présidence de Mike VIDAL FACAL . Nous 
acceptons toutes propositions de Sponsors éventuels. 
 
Le club de tuning Foyen organisera 
prochainement un grand rassemblement qui 
regroupera toutes les voitures de Vendée et 
des alentours. 
 
Coordonnées :  
• Mike VIDAL FACAL 06.14.53.33.13 
91 allée de la grande vigne 85 150 Ste Foy 
• Olivier SIMONEAU 06.35.19.08.37 
La Chauvinière 85 140 Les Essarts 
 
Site Internet  :  

projectracingstreet.skyblog.com  

L’association a pour vocation de réunir les passionnés de collections en tous genres. Tous les amateurs peuvent se 
retrouver au Foyer Rural de Ste Foy dans la salle des associations tous les 1er dimanche de chaque mois, de 9 H00 
à 11H00. Si l’aventure vous tente vous pouvez nous rejoindre pour : 

• Apprendre à collectionner 
• Apprendre à mettre en valeur une collection 
• Etre aidé à la recherche de pièce ou matériel manquants 
• Participer à la visite d’expositions 

Contacts :  
Jean-Christophe GAZEAU   02.51.96.40.36   Michel LAURENT 02.51.90.29.50 
Jean-Gabriel DENDONCKER  02.51.33.19.53 

� Les Collectionneurs 
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Le club de Tarot de Ste Foy a présenté 
le bilan de la saison 2008, tout à fait 
satisfaisant et l’ensemble du bureau a 
été renouvelé dans ses fonctions avec 
son président Joël RETAIL, sa trésorière 
Marie France Vigneron, son secrétaire 
Gérard Imbert, sans oublier Louis Retail, 
Robet Wenckler et Gérard Févre. 
 
Le club compte une trentaine 
d’adhérents, la cotisation annuelle est de 
15€, et nous rappelons que nous 
accueillons tous les niveaux, passionnés, amateurs et aussi débutants. La convivialité est de mise, l’ambiance est 
sympathique et la salle du foyer rural où nous nous réunissons est très accueillante. 
Nos réunions se déroulent en moyenne 4 fois par moi s principalement les mardi ou vendredi à 20h00 ou 
14h00, le planning est consultable sur notre site internet et nous sommes à votre disposition pour vous renseigner 
par téléphone. Nous avons cette année organisé un concours de tarot qui a accueilli une cinquantaine de personnes 
et distribué de nombreux lots, la gagnante est repartie avec un superbe VTT d’une valeur de 190€. 
Au niveau du club, nous effectuons un comptage des points de chaque journée pour établir un classement individuel 
mensuel et pour cette nouvelle année nous allons organiser un concours interne tous les mois qui sera récompensé 
par un lot au vainqueur. 
Notre grand tournoi ouvert à tous est programmé pou r le samedi 9 mai 2009 et nous vous y attendons 
nombreux. 
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés au bon déroulement de nos manifestations et nous faisons 
appel à tous les partenaires qui veulent nous apporter leur concours pour la distribution de lots publicitaires qui sont 
toujours appréciés par les participants. 
 
Renseignements : Joël RETAIL 06-89-73-00-48, Gérard  IMBERT 06-86-84-45-84 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/tarotstefoy 

� Club de Tarot 

La section UNC de STE FOY compte 59 
adhérents (40 anciens combattants, 16 
soldats de France, 3 veuves de guerre). 
Elle possède trois drapeaux : ceux de 39-
45, de l’Afrique du Nord, des Soldats de 
France. 
Le drapeau de 14-18, très usagé, a été 
remis aux archives de la mairie de Ste Foy. 
La section se réunit avec les habitants de 
la commune autour du monument aux 
morts lors des cérémonies des 8 mai, 11 
novembre et le 5 décembre qui est la 
journée-souvenir des victimes des divers 
conflits d’Algérie, Tunisie, Maroc. Elle 
part icipe également à diverses 
manifestations ou remises de drapeaux qui 
ont lieu dans les communes des alentours. 
Le 11 novembre, après le dépôt de gerbes 
et la remise de médailles en présence des 
foyens et de leurs élus, suivent un vin 
d’honneur, offert par la municipalité, pour l’assistance et un banquet ouvert à tous, sur réservation, dans la salle du 
foyer rural. 
Tous les ans, la section organise une sortie qui elle aussi est ouverte à tous. Début septembre 2008, nous avons 
visité NANTES. Un guide nous a fait découvrir divers monuments et lieux intéressants dans et autour de la cité ; le 
château, la cathédrale, etc… Puis nous sommes allés sur l’Erdre pour un déjeuner-croisière, suivi de la visite du 
château de la Gascherie et d’une promenade en calèche dans son parc. 
 
Tous ceux qui le souhaitent et qui ont effectué leur service militaire peuvent adhérer à la section. 
Contact : Louis RETAIL au 02.51.22.66.85 – Gilbert RIGAGNEAU au 02.51.96.42.21 

� Union Nationale des Anciens Combattants 
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La société de chasse comprend 52 chasseurs qui se retrouvent de septembre à janvier pour une saison de chasse 
conviviale. 
L’activité des battues de chevreuils et de sangliers se 
fait  les samedis matin de septembre à fin février. Les 
autres mois de l’année, nous nous occupons du 
repeuplement du gibier : lapins, perdrix, faisans etc. 
 
Comme chaque année, le banquet de la Société de 
Chasse aura lieu le 21 février 2009, un moment 
convivial entre chasseurs et amis. 
 
La société recherche des terres à louer. 
Merci de contacter le président Mr Franck Bulteau 
au 02 51 90 29 56. 
 
Vous aimez l’activité physique de plein air, la nature, 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 

� Société de chasse « L’Espérance » 

�Rando Auzance Vertonne  
Président    Claude VERDON 
Adjoints      Dominique BLUTEAU 
         Monique GRELIER 
Secrétaire   Philippe NEAU 
Ajointe       Ginette RABILLER 
Trésorière   Marie-jo PAJOT 
Adjointe      Louisette VERDON 
 

Contact : Claude VERDON 
Tél :  02.51.96.46.37 
 

Henry IV, en son temps, conseillait aux 
français, pour se bien porter, de mettre la 
poule au pot tous les dimanches. 
Aujourd’hui, l’association de randonneurs 
p é de s t re s  RA NDO  A UZ A NCE 
VERTONNE vous engage à marcher 
chaque jeudi après-midi afin de respirer 
la santé. Elle comprend 68 adhérents , la 
cotisation annuelle est de 28€. Départ du 
parking de l’église de SAINT FOY tous 
les jeudis à 13h45 précises. 
Manifestations annuelles :  

Un voyage rando sur 3 jours fin avril ou début mai. 
Une randonnée du vin nouveau le 4ème dimanche de septembre. 

Luttez contre la sédentarité…  
Tous les médecins vous le confirmeront : un jour de sentier = huit jours de santé. Les recherches effectuées sur des 
groupements de randonneurs permettent d’affirmer que cette activité physique diminue le risque de maladie 
cardiovasculaire, agit contre le diabète et prévient certaines autres maladies. Et, en plus, c’est convivial ! Alors, 
randonnez. 

�Vie Libre 
Vie Libre est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, qui vient en aide aux personnes en difficultés avec 
l’alcool et soutient également leur entourage. 

Cette association est composée exclusivement de bénévoles qui mettent leur propre expérience par rapport à 
l’alcool au service de ceux qui souffrent de la maladie alcoolique, qu’ils soient malades, conjoints, enfants ou amis. 

Responsable départemental 

Patrick REGNAULT Tél : 02.51.22.36.28 
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Située 56 rue du Centre, dans le même immeuble que la Poste et la CCAV, la bibliothèque communale est 
gratuite (l’inscription et les prêts).  Permanences  les mardis (16 h 15 à 18 h) et samedis (11 h à 12 h 30). 
Les collections s’enrichissent chaque année de nouveautés,  notamment pour les jeunes, grâce aux subventions  de 
la commune et du Foyer Rural  (La bibliothèque est une Section du FR). 
En dépit de l’espace restreint (un agrandissement est 
en vue), l’équipe IJK Lire assure depuis plusieurs 
années l’ouverture mensuelle du local aux enfants des 
deux écoles de Ste Foy, à tous les âges du primaire : 
des contes pour les maternelles et des visites avec 
l’instituteur (e) pour les CP, CE, CM. 
La semaine du livre organisée en avril par les 3 
bibliothèques de la CCAV, pilotée par Nadège Grit,  
se tiendra du 1 er au 4 avril 2009 pour sa 7 ème édition. 
Un car permet la liaison entre les 3 communes le 
mercredi  lors du spectacle et de l’animation « les livres 
qui parlent ». 

� Association du Foyer Rural 

� Bibliothèque IJK Lire 

L’association existe depuis plus de 30 ans. Elle a pour vocation de regrouper les associations foyennes, qu’elle 
fédère dans leurs actions collectives et dans la gestion du bâtiment que la commune a mis à sa disposition. 
 
Cette gestion du foyer fait l’objet 
d’une réunion annuelle de toutes 
les associations qui fixent en 
commun le calendrier des 
principales manifestat ions. 
Rappelons que la  salle des fêtes 
est louée à l’occasion de 
mariages ou autres réunions. Le 
produit des mariages hors 
commune représente plus de 50 
% des recettes de l’association. 
Les comptes de l’association sont 
communiqués lors de cette 
réunion. 
L’association comprend elle-même les sections : Foyer des jeunes « Le Tennessee », bibliothèque « IJK Lire », et la 
« Section enfance-jeunesse », Sainte-Foy de France, Section Cantine dont les activités propres sont présentées 
dans ce bulletin.  
Elle fournit un appui financier et logistique à diverses manifestations comme les échanges mer-montagne avec la 
commune de Ste Foy en Tarentaise, dont 2008 était la 6ème édition; le voyage de la délégation foyenne lors des 
« fidésiades » annuelles (10ème anniversaire en 2008), lors de sorties jeunes, etc.… et subventionne pour moitié les 
achats de la bibliothèque.  

Assemblée générale annuelle :   
 

Vendredi 23 janvier 2009 
 
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque serait 
heureuse d’accueillir toute personne aimant les 
contacts et les livres et souhaitant investir quel-
ques heures de son temps dans les permanences 
(et plus si disponibilité).  
 
Contact :  Josette  02 51 20 81 25    
  Suzy   02 51 22 52 13 
 
photos prises lors des séances de contes de Monique 
Diedrich. Octobre 2008 
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Le club des retraités a vu le jour en février 1982 et est 
une association loi 1901. Il compte actuellement 80 
adhérents. La cotisation annuelle s’élève à 8 €. 
Les membres du club se réunissent le 1er et le 3ème 
jeudi de chaque mois au Foyer Rural pour le plaisir de 
se rencontrer, de jouer aux cartes et autres jeux de 
société. A chaque rencontre un goûter est servi aux 
membres du club. 
Deux banquets nous réunissent également autour d’une 
table où la gaîté est au menu, l’un au mois de Mars, le 
second à Noël. 
L’été nous nous retrouvons pour deux pique-niques, l’un 
en juillet et l’autre en août. 
Si vous avez envie de partager des moments conviviaux 
soit pour rompre la solitude soit pour vivre des petits 
moments d’évasion n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
vous serez chaleureusement accueillis. 
 
Contact : MME BETEAU  au 02 51 96 40 44  

� Club des retraités de Sainte Foy 

L’association S.I.E.L BLEU (Sport Initiative et Loisir Bleu) 
propose des activités physiques adaptées aux personnes 
âgées ainsi qu’aux personnes présentant un handicap. 
 
Le but est de proposer une activité qui soit spécialement 
adaptée afin de permettre de développer ou conserver 
l’autonomie fonctionnelle des personnes concernées grâce à 
des méthodes ludiques de groupe ou individuelles, visant notamment le maintien de 
l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Il s’agit d’apporter confiance, équilibre 
et envie de bouger. Ces moments sont également des temps importants de rencontre et 
de convivialité.  

« Plus on a confiance dans ses capacités, plus on v it pleinement. » 
L’association est présente sur toute la France et sur tout le département vendéen avec 4 
animatrices diplômées. Les animatrices sont toutes des professionnelles titulaires de 
brevets d’état ou de diplômes universitaires (filière « Activités physiques adaptées » 
notamment). 
 

Elles interviennent dans les maisons de retraites, les centres d’hébergement, les foyers de vie, les accueils de jour, 
auprès des clubs de retraités ainsi qu’à domicile pour tout type de handicap. 
 
Vous trouverez enfin une activité physique adaptée à vos 
capacités et qui prendra en compte vos problèmes de santé : 
arthrose, arthrite, prothèses, handicap mental ou moteur, 
maladie de parkinson, d’Alzheimer, difficultés à la marche et 
manque d’équilibre. 
 
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, 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 Coordinatrice Département ale 02.51.95.68.40 

�Siel Bleu : « vivre mieux tout simplement »  



 

  2008     Bien Vivre à Sainte-Foy       27272727        

     � Université Populaire du Pays des Olonnes    

  � Service de Soins Infirmiers à Domicile du Talmondais   

Une université Populaire est née au Pays des Olonne s. 
 
Comme les autres universités populaires, elle proposera des conférences et même des cycles de cours, en 
collaboration avec, par exemple, l’Université Permanente de Nantes. Mais sa finalité essentielle est d’accompagner, 
de soutenir, d’aider tous ceux qui veulent (re)commencer des études, une formation, obtenir un diplôme. Par le 
CNED, le CNAM, ou tout autre organisme de formation continue. Les chômeurs comme les saisonniers, les 
travailleurs précaires comme ceux qui cherchent un meilleur emploi. Pour un  CAP, un Bac Pro, l’équivalent du Bac 
(DAEU), aussi bien qu’une licence ou un Master, l’accompagnement peut commencer dès la conception du projet 
professionnel et inclure la préparation d’une Validation des Acquis de l’Expérience. Il continue par des explications à 
la demande, des révisions rapides, de l’aide aux devoirs, en un mot du Tutorat, avec le recours  éventuel à 
l’ordinateur et à Internet. 
COMMENT? En mettant les étudiants en relation avec des tuteurs, des accompagnateurs : des retraités, des actifs 
aussi qui ont expérience, compétences, savoirs, savoir-faire et volonté d’accompagner des adultes étudiants. Ainsi 
ces étudiants ne seront plus livrés à eux-mêmes, et n’abandonneront pas. 
Que vous ayez un projet d’études ou de formation, ou que vous ayez envie de connaître les satisfactions du 
« tutoring », renseignez-vous auprès de l’UNIVERSITE POPULAIRE DU PAYS DES OLONNES, Association loi 
1901. 
Boite 24—8 rue du Mal Leclerc 85 100 Les Sables d’Olonne Tel: 02.51.95.13.11. Courriel courrier.upo@gmail.com   

Le Service de Soins Infirmiers à domicile du Talmondais, créé en 1986, est géré et animé par une Association loi 
1901. 
 
Il a actuellement une capacité autorisée de 60 places, dont 50 sont financées.  
Ce financement dépend de l’assurance maladie et les admissions dans le service se font sur prescription médicale. 
Ces 50 places sont destinées : 

• Aux personnes âgées de plus de 60 ans ; 
• Aux personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies lourdes après accord du médecin conseil, parfois 

dans le cadre de l’hospitalisation à domicile et des soins palliatifs ; 
• Aux personnes handicapées sans limite d’âge. 
 

Le secteur d’activité du SSIAD du Talmondais s’étend sur les 9 communes du canton de Talmont et sur la commune 
de Ste Foy. 
 
Le SSIAD assure aux personnes malades ou dépendantes, les soins infirmiers et soins d’hygiène générale. La prise 
en charge de ces interventions est couverte à 100 % par l’assurance maladie. 
Ses missions sont : 

• Améliorer le soutien à domicile, 
• Eviter ou retarder une hospitalisation, 
• Faciliter ou accélérer une sortie d’hôpital, 
• Aider les enfants qui ont à charge chez eux des parents âgés, 
• Prévenir et retarder la dégradation de l’état de santé des personnes et les aider à garder ou à retrouver leur 

autonomie, 
• Accompagner les personnes en fin de vie, ainsi que leurs familles. 

L’équipe soignante, sous la responsabilité d’une Infirmière Coordinatrice, comprend : 
• 14 aides soignants diplômées 
• 1 infirmière diplômée d’état 
 
 

Pour contacter le SSIAD, il faut appeler le : 
 
� 02.51.96.01.39. 
 

6 place du Général de Gaulle BP 35 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE 
 
Le secrétariat est ouvert les : 
Tous les matins sauf samedi et dimanche 
de 8h30 à 12h30. 
Les lundis et jeudis de 13h30 à 17h. 
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� TÉLÉTHON 2008  

� 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 

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 1/09/2008 au 30/11/2008 
 
Naissances 
 REMAUD Thomas le 04/09/2008 
 RAVON Charlotte le 07/09/2008 
 MORINEAU Alya le 09/09/2008 
 VALLEE Cerise le 05/10/2008 
Mariages 
 CHARIE Sébastien et PENARD Mélanie  le 06/09/2008 
 MARTIRENE Bixente et FERRE Mélanie le 19/09/2008 
 DEMBIL Mohamed et RIMBAUD Nadine le 22/11/2008 
 
Décès 
 HUBLOT Michel  le 21/09/2008 
 CAROUJAT Françoise, épouse IMBERT le 30/10/2008 

 5 ET 6 DÉCEMBRE 2008 

Parmi les 12 associations Foyennes c’est le Foyer des Jeunes « Le Tennessee » qui a été porteur du 

projet et qui a collecté tous les dons récoltés par l’ensemble des associations présentes, soit : 

 
L’Amicale Laïque, le Club des Retraités, la Section Enfance Jeunesse du Foyer Rural, les P’tites 
Canailles, le Tarot Club Foyen, Project Racing Street, le club Pyramide la Vertonne, la Bibliothèque, la 

Randonnée Auzance et Vertonne, Bleuets Basket et le Tennis Club Sainte-Foy. 

L’orchestre à cordes du conservatoire intercommunal du Pays des Olonnes a clôturé la journée en 

donnant un concert sous la direction de Cécile CURIE au profit du téléthon. 

 

En parallèle l’Amicale Laïque a organisé son traditionnel Marché de Noël qui a connu un énorme succès 

grâce à la combinaison des deux événements. 

Ce fut une grande réussite puisque la  
somme remise à l’A.F.M. s’élève à  2781,16 €. 

                     
                               UNE GRANDE RÉUSSITE !!! 

 
Pour la 1ère fois toutes les communes du canton ont participé au Téléthon 2008 les 4, 5 et 6 
décembre 2008. La coordination entre toutes les communes a été assurée par Nadège Grit, 

développeur culturel du Conseil Général.  
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QUESTIONS : 
 
 1  Année de construction du Foyer Rural 
 2  A quelle date le cimetière situé autour de l’église a-t-il été transféré dans le cimetière actuel ? 
 3  Où se situait le premier terrain de Foot, en 1976 ? 
 4  Qui était Maire lorsque Lionel RABILLARD a été élu ? 
 5  Quelle fut la première utilisation de la maison de MR MME GAILLARD ? 
 6  Combien y avaient-ils d’abonnés au téléphone à la fin des années 1950 ? 
 7  Qui a créé l’école de Foot de Ste Foy ? 
 8  D’où vient le nom de l’Alphonsière ? 
 9  Qui est doyenne de Ste Foy ? 
 10  Combien de soldats foyens sont morts à la guerre 14-18 ? 
 11 Quels soldats sont morts le même jour, quelques jours après le début de la guerre, le 27/08/14 et où ? 
 12  Combien de soldats foyens sont morts à la guerre de 39-45 ? 
 13 Dans quelle commune le nom d’Emilien BOUARD est-il inscrit sur une stèle ? 
 14 Pendant combien de temps Maurice RAIMBAUD a-t-il été Maire de Ste Foy ? 
 15 Quelle est l’origine probable du nom de la commune ? 
 16 Qui était Sainte Foy ? 

� Jeux  
QUIZ sur STE FOY 

Mots Croisés de François MENNESSIEZ 

HORIZONTALEMENT : 
I. Rue du Bourg (deux mots accolés). 
II. Le sigle de l'office européen du brevet. Levée pour une rue du Bourg. 
III. Coutumes d'autrefois. Papillon de ville. Connu en général. Dans le vélodrome, 
mais à pied. 
IV. Allée du Bourg. C'est toujours la même chose. 
V. Abréviation pour l'église. Altesse royale. Hantait Baudelaire. 
VI. Une allée du Bourg. Lui, c'est lui. 
VII. Près de la palette, au propre comme au figuré. Allée du Bourg. 
VIII. Coup de sportif. Petit pour une rue du Bourg. 
IX. L'un des premiers cinéastes américains. Rivière d'Autriche. 
X. Minorité chinoise. Un blanc qui n'a pas résisté au rouge. 
XI. Un village de Ste Foy. Deux pour César. 
XII. N'hésite pas. Une allée à la Billonnière (deux mots accolés). 

VERTICALEMENT : 
1. Une rue à la Billonnière.  7. Quatre pour une auto. Une allée à la Billonnière. 
2. Fit preuve d'entêtement. L'OTAN en version british.  8. Apparue. Grecque. On aime y faire le pont. 
3. Fleuve d'un pays froid. Une allée du Bourg.  9. Une allée du Bourg. C'est à noter. Un prénom pour Kennedy. 
4. Joue du clavier. Demi-nourrisson.  10. Le prix du silence. Pas visible au premier regard. 
5. Une allée du Bourg. Un pronom.  11. C'est nouveau, ça ! Cardinaux. Plein pour une allée du Bourg. 
6. Une classe à l'école. Note. Un rapport de cercle inversé.  12. Une allée du Bourg. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I                         
II                         
III                         
IV                         
V                         
VI                         
VII                         
VIII                         
IX                         
X                         
XI                         
XII                         

LES SOLUTIONS Mots croisés 
HORIZ : I. Trois cantons. II. OEB. Pierre. III. Us. PV. Lee. OM. IV. Rivière. Id. 
V. NS. AR. Spleen. VI. Etangs. Sou. VII. Bacon. Pins. VIII. Atémi. Bois. 
IX. Ince. Inn. X. Dai. Tsar. XI. Etablière. II. XII. Ose. Pré Doré. 
VERTIC : 1. Tournebride. 2. Résista. NATO. 3. Ob. Acacias. 4. Pianote. Bé. 
5. Vergne. Il. 6. CP. Mi. Ip. 7. Ailes. Pinier. 8. Née. Psi. Ré. 
9. Treil. NB. Ted. 10. Or. Dessous. 11. Néo. EO. Air. 12. Menuiserie. 

LES SOLUTIONS QUIZ 
 1  1979 
 2  1949  
 3  aux quatre routes dans un terrain de Lionel 
 4  MR MASSE 1953 grand-père du secrétaire de mairie actuel. 
 5  épicerie de la famille EPAUD 
 6  deux (aux châteaux) 
 7  Jo FIEVET 
 8  Alphonse MOULIN (maire de Ste Foy 1906-1910) et aussi la ferme de la Moulinière. 
 9  Marie Pajot 93 ans. 
10  trente neuf sur le monument 
11  Alphonse GUILLET et Félicien RICHARD dans les Ardennes. 
12  trois sur le monument. 
13  Robecq dans le Pas de Calais 
14  26 ans (de 1957 à 1983). 
15  Fou=hêtre(nom christianisé ensuite) 
16  jeune martyre du 3éme siècle. 12 ans à Agen a refusé d’honorer la déesse Diane. 
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� La Rubrique de JOSETTE 
� C’est son Histoire... 

A Monsieur l’Abbé Hippolyte Louis LAMONTAGNE, 
alors Curé de Ste Foy depuis 27 ans.  

Qui avait ciselé ce petit morceau de poésie ? Monsieur 

l’Abbé J.M. JODET, Curé de Soullans. Et pourquoi ? 

C’est que le Curé de Ste Foy célébrait ce jour là ses 

« Noces d’Or », c’est à dire les 50 ans de sa prêtrise. 

Il faut dire que notre Curé était un personnage peu banal.  
Il était né le 8 mai 1811 au Poiré sur Vie (on disait Poiré 
sous Napoléon pendant le 1er Empire). Son père était 
percepteur. Ordonné prêtre en 1834, il fut Curé 
successivement de Ste Cécile, de St Martin des Noyers, 
de La Bretonnière. Que s’est-il passé alors dans sa 
carrière pour qu’elle soit interrompue pendant les 3 ans - 
de 1854 à 1857 - où il se retira à Nalliers, au début du 2nd 
Empire ? Et pour qu’il soit ensuite affecté à cette pauvre 
paroisse, située à l’écart des principales routes, où seuls 10 % du 

territoire étaient emblavés, le reste étant couvert de landes ? 

Pourquoi y resta-t-il jusqu’à la fin de sa  carrière ? Pourquoi ne 

devint-il jamais Doyen ?  

La réponse à ces questions se trouve sans doute dans l’œuvre 
littéraire de ce prêtre, modeste mais connu pour ses écrits. On le 
disait fabuliste. Ses fables furent éditées en 1884, avec d’autres 
œuvres, en vers…, et contre tout ?  En effet, quand on parcourt le 
recueil on comprend qu’il s’agit de pamphlets. Car sa vie a traversé 
une époque agitée : né sous le 1er Empire, alors que la Vendée se 
relevait à peine des horreurs de la période révolutionnaire, il connut 
une autre révolution en 1830.  A ce sujet l’Abbé JJ Rousseau (Curé 
de St Denis la Chevasse et Archiprêtre des Sables d’Olonne) 

présent aux Noces d’Or, dira – en alexandrins lui aussi ! - ce que fut 
la conduite du jeune Hippolyte, qui n’avait pas 20 ans : «(….) tu vins, 
jeunesse ardente, Toi et tes amis, bras forts, cœur altier, geste 
prompt. Vous frappâtes, vrais preux, des coups qu’on se rappelle, 

(…) » Bagarreur, Hippolyte ? 

Que voulait dire le même JJ Rousseau, dans cet autre extrait sur les 
péripéties de la vie du Curé  : «(…) meurtri, presque jeté dans la 
fosse commune, (…) Le lendemain, c’est Dieu qui te ressuscite !C’est 
l’honneur qui renaît, l’opprobre qui s’en va : C’est la couronne au 
front ; c’est le peuple qu’excite Le mépris des méchants que ta vertu 

brava(…) » ? 

Bref, l’Abbé eut sans doute quelques ennuis avec les pouvoirs 
publics de ce XIXème siècle, qui ne brillait pas pour sa tolérance aux 
opinions dérangeantes. On le constate dans les discours par les demi
-mots prudents des invités. Ils étaient huit curés, dont un Archiprêtre 
et deux Doyens (Pourquoi seulement huit ? Pourquoi aucun Curé des 
paroisses limitrophes ?) ; des laïcs : le Comte de Bessay, M. de 
Verteuil, artiste qui a réalisé un buste de l’Abbé, Eugène Roulleaux, 
rédacteur en chef de « La Vendée », Emile Grimaud, ami, poète et 
éditeur des Fables. Présents également des membres de la famille 
du Curé et deux neveux  « ...sous le brillant uniforme des officiers de 
marine :  M. Paul Boutet, capitaine de frégate et chevalier de la 
Légion d’Honneur ; M. Olivier, un jeune homme de vingt ans, qui 
porte déjà avec aisance et distinction les insignes d’aide-médecin de 

la marine ». 

Les prêtres et les amis ont prononcé 
chacun un compliment, emphatique 
comme le voulait l’époque. En vers, 
émaillés de références historiques, de 
citations latines ….quelle érudition ! 
Même le journaliste de « La Vendée » a 
produit plus de 4 pages d’alexandrins 
vantant les mérites de M. Lamontagne. 
Des sous-entendus sur les misères qu’on 
lui avait fait subir ponctuaient souvent ces 

hommages. 

« Tu refis son église et fondas son 
école… (de Ste Foy) ».  Arrêtons nous 
sur ce vers, relevé au hasard des 
discours. Il ne s’agit plus ici de littérature, 
mais de réalisations bien concrètes, 
encore visibles de nos jours. L’église de 
Ste Foy avait beaucoup souffert des 
troubles de la Révolution.  C’est  à 

l’époque du Curé Lamontagne qu’elle fut restaurée et même 
agrandie.. Quant à l’école chrétienne créée par lui, elle subsiste sous 
le nom d’Ecole du Marronnier, « nationalisée », pourrait-on dire, lors 
de l’application des lois de la République sur l’enseignement laïc et 
obligatoire. La preuve en est dans les archives de l’école : les toutes 

premières institutrices étaient des religieuses.  

Le Curé Lamontagne s’est retiré à St Benoist sur Mer en 1885 et il 

est décédé à Nalliers le 22 novembre 1891. 

Ses fables avaient été publiées par les Editions Forest et Grimaud de 
Nantes dans un recueil dont les Archives de l’Evêché de Luçon  et  
les Archives Départementales à La Roche sur Yon possèdent 

chacune un exemplaire. 

Les Noces d’Or du Curé LAMONTAGNE 

La  Fontaine, en ce jour, me revient en mémoire : 

A conter comme lui tu mis toute ta gloire ; 

Mais, prêtre de Jésus, dans ton humilité,  

On t’aura vu toujours des honneurs écarté. 

Négligeant ce souci, vivant dans la campagne, 

Tel a toujours été notre ami Lamontagne : 

A peindre la nature il mit tous ses loisirs : 

Grand était son bonheur, grands étaient ses plaisirs. 

Nul mieux que lui jamais ne sut trouver la rime : 

Et les sots pourraient seuls, mon vieux, t’en faire un crime. 

A qui s’adressait cet acrostiche flatteur déclamé à Ste Foy  le 1er 

octobre 1884 ?  
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dans ses archives la carte professionnelle 
qui fut délivrée à ses parents le 2 janvier 
1941. 
 
L’essor de la laiterie se situe après la guerre. 
Un camembert nommé « LA PERLE » 
obtient le label de qualité en 1948. 
Xavier MERLET fils - né en 1924 - travaillait 
déjà dans la laiterie familiale quand survint la 
guerre. En 1949, ses parents lui cèdent la 
carte professionnelle et la laiterie, qu’il 
entreprend d’agrandir. Beaucoup de foyens 
apportent leur concours à ce projet : des 
cultivateurs, comme MM BETEAU, BIRON, 

L’histoire de la laiterie MERLET commence dès 
1850. Deux familles foyennes avaient obtenu 
chacune de M. De La Roche St André, Maire de 
Ste Foy, l’autorisation d’approvisionner en lait 
une partie de la ville des Sables d’Olonne. Le 
mariage de leurs enfants – Xavier Henri 
MERLET, né en 1888, et Berthe CHEVALIER – 
fut la naissance de la laiterie en regroupant la 
collecte de lait. 
 

A la veille de la dernière guerre, c’est en 
carrioles tirées par des ânes que se faisaient 
les tournées. La vente de lait était l’activité 
principale, les produits laitiers limités au 
beurre, crème, fromages blancs. Les 
installations laitières étaient modestes. Les 
moules à beurre et les sabots des employés 
étaient fabriqués par M. CHAIGNEAU, 
employé du sabotier Eugène EPAUD (Maire 
de Ste Foy jusque 1935). Pendant 
l’occupation c’était la Préfecture qui délivrait 
les autorisations. Xavier MERLET conserve 

RABILLARD (Lionel, 1er Adjoint en 1971), 
ROY, TESSON  et d’autres, aident au 
terrassement. M. Marcelin CHOPIN pour la 
maçonnerie, M. Cyrille EPAUD, forgeron, 
pour la charpente, M. Firmin LOUE pour la 
menuiserie, M. RAIMBAUD Maurice (Maire 
de 1957 à 1983) pour la ferronnerie, tous 
artisans de Ste Foy,  travaillent à la 
réalisation des bâtiments. Ceux-ci étaient 
situés à la hauteur des n° 31 et 41 de la rue 
de la Landette et 198 rue du Chaigneau,  
dont  M. MERLET est resté propriétaire.  

La laiterie MERLET, dite aussi Laiterie du Chaigneau, à Sainte Foy. 

Il n’y a plus trace des installations, 
ni apparemment de photos. Merci 
à toute personne possédant une 
photo de la laiterie de bien vouloir 
la confier à la commune pour en 
faire une reproduction destinée 
aux archives. 
Nous remercions M. Xavier Merlet 
de nous avoir confié ses souvenirs 
et ses documents pour la rédaction 
de cet article. 

� La Rubrique de JOSETTE 
� C’est notre Histoire... 

Les travaux finis, la Société ALFA LAVAL de Niort fournit le 
matériel laitier pour traiter le ramassage de 20.000 litres de 
lait par jour, et celui de la crème. Désormais, la laiterie fabri-
que et conditionne beurre, camembert (« Le blason ») 
yaourts, fromages blancs, lait stérilisé en vrac ou en bouteil-
les, des œufs, etc… L’effectif employé est de 40 personnes, 
dont beaucoup de foyens et foyennes (L’espace manque pour 
donner des noms). Le réseau commercial couvre toute la 
Vendée. La laiterie ouvre, au marché Arago des Sables, un 
banc de produits laitiers qui sera agrandi et embelli en 1972. 
En 1950, elle crée un dépôt rue du Bastion aux Sables, qu’elle 
approvisionne en compagnie d’autres laitiers. 
Par la suite une porcherie de 1000 porcs permettra d’utiliser 
les résidus de fabrication.  Il y aura aussi production de poules 

pour les œufs et la 
chair des poulets. 
Dans les années 70 
et 80, la laiterie 
Merlet eut plusieurs 
partenaires : d’autres laiteries comme la Laiterie Malet à Alen-
çon, la Laiterie du Moulin (Bourcereau) du Château d’Olonne, 
puis la « Laiterie des Trois Monts » à Challans, laquelle fut 
reprise ensuite par le Groupe Besnier SA. Ce dernier partenai-
re cessa son activité en 1991. De ce fait, Xavier MERLET, 
alors âgé de 67 ans, arrêta la laiterie et prit sa retraite.  
Mais il conserva son domicile des Sables, rue de Verdun, où il  
demeure encore actuellement.  Il a 4 enfants et une petite fille 
qui habitent Ste Foy. 
Lorsque la commune voulut aménager la zone du Chaigneau, 
M. Merlet accepta de laisser détruire les bâtiments à ses frais, 
la responsabilité de la démolition étant assurée par la commu-
ne et les matériaux distribués à ses habitants. 

Xavier Merlet à côté du 
camion de la laiterie. 



Samedi Samedi Samedi Samedi 05050505    Marché de Noël de l’Amicale Laïque

Marché de Noël de l’Amicale Laïque

Marché de Noël de l’Amicale Laïque

Marché de Noël de l’Amicale Laïque    

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 11111111    Arbre de Noël de l’OGEC
Arbre de Noël de l’OGEC
Arbre de Noël de l’OGEC
Arbre de Noël de l’OGEC    

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 17171717    Repas de Noël de la Cantine
Repas de Noël de la Cantine
Repas de Noël de la Cantine
Repas de Noël de la Cantine    

Samedi Samedi Samedi Samedi 08080808    Vide Grenier du TarotVide Grenier du TarotVide Grenier du TarotVide Grenier du Tarot 

� Calendrier des Manifestations 2009 

    

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 08080808    Bal du club des RetraitésBal du club des RetraitésBal du club des RetraitésBal du club des Retraités    
Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 13131313    Concours de Palets du FootConcours de Palets du FootConcours de Palets du FootConcours de Palets du Foot    
Samedi 14 Ensemble de Cuivres (église)
Samedi 14 Ensemble de Cuivres (église)
Samedi 14 Ensemble de Cuivres (église)
Samedi 14 Ensemble de Cuivres (église)    
Samedi Samedi Samedi Samedi 21212121    Banquet de la Société de Chasse

Banquet de la Société de Chasse
Banquet de la Société de Chasse
Banquet de la Société de Chasse     

    
Vendredi 
Vendredi 
Vendredi 
Vendredi 06060606    Concours de cartes de l’OGEC

Concours de cartes de l’OGEC

Concours de cartes de l’OGEC

Concours de cartes de l’OGEC    

Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 28282828    Loto de l’OGEC

Loto de l’OGEC
Loto de l’OGEC
Loto de l’OGEC    

Vendredi 03 Spectacle «Vendredi 03 Spectacle «Vendredi 03 Spectacle «Vendredi 03 Spectacle «    Semaine du LivreSemaine du LivreSemaine du LivreSemaine du Livre    »»»»    

Samedi 04 Soirée dansante du Basket
Samedi 04 Soirée dansante du Basket
Samedi 04 Soirée dansante du Basket
Samedi 04 Soirée dansante du Basket    

Lundi 13 Bal UNCLundi 13 Bal UNCLundi 13 Bal UNCLundi 13 Bal UNC----AFNAFNAFNAFN    

Samedi 18 ThéâtreSamedi 18 ThéâtreSamedi 18 ThéâtreSamedi 18 Théâtre    

Dimanche 26 Vide grenier de l’Amicale Laïque
Dimanche 26 Vide grenier de l’Amicale Laïque
Dimanche 26 Vide grenier de l’Amicale Laïque
Dimanche 26 Vide grenier de l’Amicale Laïque    

Jeudi 30 Soirée danse de la CCAV
Jeudi 30 Soirée danse de la CCAV
Jeudi 30 Soirée danse de la CCAV
Jeudi 30 Soirée danse de la CCAV    

 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 08080808    Vin d’honneur de l’UNC
Vin d’honneur de l’UNC
Vin d’honneur de l’UNC
Vin d’honneur de l’UNC----AFNAFNAFNAFN    Samedi Samedi Samedi Samedi 09090909    Concours du club de Tarot

Concours du club de Tarot
Concours du club de Tarot
Concours du club de Tarot    Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 21212121    au Dimanche au Dimanche au Dimanche au Dimanche 24242424    Refuge de la Fermilière

Refuge de la Fermilière
Refuge de la Fermilière
Refuge de la Fermilière                Concours complet d’équitation

Concours complet d’équitation
Concours complet d’équitation
Concours complet d’équitation    Dimanche Dimanche 

Dimanche 
Dimanche 07070707    Gala de Gym

Gala de Gym
Gala de Gym
Gala de Gym    Samedi Samedi Samedi Samedi 13 13 13 13 Kermesse de l’OGEC

Kermesse de l’OGEC
Kermesse de l’OGEC
Kermesse de l’OGEC    

Samedi Samedi Samedi Samedi 20202020    Fête de la Musique
Fête de la Musique
Fête de la Musique
Fête de la Musique    

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 26262626    ChoraleChoraleChoraleChorale    Samedi Samedi Samedi Samedi 27272727    Kermesse de l’Amicale Laïque

Kermesse de l’Amicale Laïque

Kermesse de l’Amicale Laïque

Kermesse de l’Amicale Laïque    

Samedi Samedi Samedi Samedi 05050505    au au au au 06060606    Tournoi de Basketde Basketde Basketde Basket    

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 06060606    Bal de l’UNCBal de l’UNCBal de l’UNCBal de l’UNC----AFNAFNAFNAFN    

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 18181818    Loto du Tennis ClubLoto du Tennis ClubLoto du Tennis ClubLoto du Tennis Club    

Samedi Samedi Samedi Samedi 04040404    Méchoui de l’UNC
Méchoui de l’UNC
Méchoui de l’UNC
Méchoui de l’UNC----AFNAFNAFNAFN    

    Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 11111111    Banquet de l’UNCBanquet de l’UNCBanquet de l’UNCBanquet de l’UNC----AFNAFNAFNAFN    

    Samedi Samedi Samedi Samedi 21212121    Concours club de TarotConcours club de TarotConcours club de TarotConcours club de Tarot    

    Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 27272727    Concours de belote de l’OGECConcours de belote de l’OGECConcours de belote de l’OGECConcours de belote de l’OGEC    

Samedi Samedi Samedi Samedi 10101010    Soirée danse de la CCAV

Soirée danse de la CCAV

Soirée danse de la CCAV

Soirée danse de la CCAV    
Vendredi 
Vendredi 
Vendredi 
Vendredi 16 16 16 16 Concours de belote du Basket

Concours de belote du Basket

Concours de belote du Basket

Concours de belote du Basket    

Samedi Samedi Samedi Samedi 31313131    Soirée Amicale Laïque

Soirée Amicale Laïque

Soirée Amicale Laïque

Soirée Amicale Laïque    
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