
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actualité du Pôle Equestre 
 

Le dernier concours, organisé par le Refuge de la Fermilière le dimanche 2 Février, au Pôle 

Equestre a rassemblé plus de 200 cavaliers. 

Un concours organisé le dimanche précédent par le club de la Brissonnière de Vairé avait également  

attiré de nombreux participants. 

Monsieur le Maire indique que, dans le cadre de l’éventuelle organisation de spectacles d’été au 

Pôle Equestre, des solutions sont recherchées pour mutualiser les risques financiers entre la SAEM, 

l’organisateur de spectacle (P. Julien), l’éclairagiste et les associations. 

 

Attribution d’un fonds de concours à la CCAV 
 

Suite à la non-obtention par la CCAV de la subvention du CNDS (290 k€) pour la construction du 

pôle équestre, Monsieur le Maire propose de lui attribuer un fonds de concours de 150 k€. 

Le Conseil donne son accord à l’attribution de ce fonds de concours. 

 

Souscription d’un emprunt 
 

Le Conseil décide de souscrire un emprunt de 350 k€ sur 20 ans au taux de 2,25% (taux du livret A 

+1%) auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations, afin de compléter le financement de la 

construction du parc touristique, équestre et de loisirs. 

 

Zone d’Activités Economiques de l’Epinette 
 

Le prix de vente des lots de la 1
ère

 tranche, déterminé en fonction du prix d’acquisition du terrain et 

des frais de viabilisation, est fixé à 23€ H.T. le m². 

Le lot n° 2, d’une superficie de 2 500 m², sera découpé en 2 lots de 1 250 m². 

 

Microcrèche 
 

Les travaux d’aménagement de la microcrèche commenceront le 11 Février. 

 

Point sur l’activité des Commissions 
 

 Commission urbanisme, assainissement et agriculture : 

- Un lampadaire d’éclairage public sera posé sur le cheminement piétonnier entre les halles et la 

MARPA. 

- Le SyDEV crée un comité territorial des Communautés de Communes pour la mise en place du 

haut débit. 

- Assainissement collectif : cinq propriétaires n’ont pas encore effectué leur raccordement. 

- Maison de la Nature : Ce bâtiment sera construit dans le style du local du gardien du pôle 

équestre. Les clés seront tenues à disposition en Mairie. 

- Des réunions sont prévues le 7 Février avec la SICA pour les problèmes aux cuisines du 

restaurant et le 11 Février avec Monsieur PELLEAU, architecte, pour les infiltrations d’eau au 

bar-presse-pizzéria. 

- L’Amicale des Pêcheurs Foyens a empoissonné le plan d’eau (carpes, gardons…). Un concours 

de pêche y sera organisé le 22 Mars. 
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 Commission action sociale, associations et culture : 

- Une association de motard va être créée sur la commune. Elle prévoit d’organiser un vide-

grenier. 

- L’assistante sociale a reçu courant 2013 le double de demandes d’aides émanant de personnes 

de Sainte-Foy par rapport à l’année précédente. 

- Dix enfants de la commune vont partir en séjour de neige à Sainte-Foy-Tarentaise du 7 au 15 

Mars 2014. Ils seront accompagnés par deux animateurs. 

- Le rassemblement des Sainte-Foy-de-France prévu les 22, 23 et 24 Août au pôle équestre est en 

cours de préparation. Le budget sera présenté lors d’un prochain Conseil Municipal. Cette 

association a édité un livre. 

 

Commission voirie, environnement, bâtiments communaux et personnel technique : 

- Les premières estimations du Cabinet BSM pour les travaux de voirie communale et 

communautaire seront reçues la semaine prochaine. 

- J. Gautreau a rencontré Madame JOBARD (SAGE) vendredi dernier pour étudier la réduction 

de l’utilisation de produits phytosanitaires dans le bourg. 

 

 Commission développement économique et tourisme : 

- L’association SEA SALS’N SWING va organiser un festival les 11,12 et13 Avril à Sainte-Foy. 

- La Foire aux pinceaux se déroulera le 4 Mai aux Halles. 

- Le Rallye des Olonnes est prévu les 8 et 9 Juin. 

- La Fête de la Musique aura lieu le 21 Juin. 

- Des problèmes de téléphonie ORANGE sont constatés à la Billonnière. 

- A. Dezoteux a participé cet après-midi à Paris à une réunion de l’AMF sur l’implication des 

associations sportives dans la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.  

 

 Commission enfance, jeunesse et sport : 

- Jacques Guiné a été contacté par la commune de La Chapelle-Hermier qui envisage la création 

d’un centre de loisirs et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

- La commission se réunira le jeudi 20 Février pour l’attribution des subventions aux 

associations sportives. 

 

 Commission communication : 

- Des animations ont eu lieu au Foyer Rural les 21 et 22 Janvier, dans le cadre du Festival de la 

Magie. 

- Le Conseil Municipal des Jeunes va mettre en place un projet d’action humanitaire à 

destination des enfants d’HAÏTI. 

 

Questions diverses 
 

- L’Association du Foyer Rural organisera un Forum des Entreprises aux Halles le 14 Mai. 

- Les animations devront, à l’avenir, être effectuées par les associations. 

- J. Lourdault a étudié en liaison avec la CCAV la solution consistant à faire broyer les déchets verts 

de la Commune. Il sera nécessaire de réaliser, à cet effet, une plateforme aux ateliers communaux. 

 


