
en 2014 avec un partenaire privé qui va réaliser, en 
plusieurs tranches, 120 chalets bois, ouverts toute 
l’année aux touristes et pratiquants des sports 
équestres. 
Début 2013, le ministre de l’Education Nationale a 
souhaité mettre en place de nouveaux rythmes 
scolaires pour améliorer la qualité de 
l’enseignement et la formation de nos enfants tant 
sur le plan intellectuel que manuel et sportif. Il a 
sollicité les communes pour mettre en place, dès 
que possible, cette nouvelle semaine de nos 
écoliers en incluant le mercredi matin. 
Nous avons consulté les enseignants, les parents 
d’élèves et le Centre de Loisirs pour connaître leur 
point de vue et déterminer s’il était possible de 
démarrer à la rentrée 2013. 
En tout état de cause, cela devenait obligatoire en 
2014 ; les communes qui démarrent en 2013 
bénéficient d’avantages financiers particuliers. 
Compte-tenu du positionnement géographique de 
nos deux écoles et de notre Centre de Loisirs, de la 
position favorable des enseignants à cette 
évolution, le Conseil Municipal a décidé de mettre 
en place cette organisation dès le rentrée 2013. 
Sainte-Foy a donc fait figure de précurseur puisque 
notre commune figure parmi les seules 6 
communes de Vendée à avoir choisi cette formule 
et a reçu une exposition médiatique particulière. 
C’est donc maintenant chose faite et les enfants 
des deux écoles bénéficient des services du Centre 
de Loisirs et des associations sportives dans les 
créneaux laissés libres par les nouveaux horaires 
scolaires. 
Plus de 100 jeunes élèves ont désormais goûté à ce 
nouvel équilibre entre la classe et les activités 
diverses, ils semblent approuver ce nouveau 
système. 
Nous veillerons à ce que cette organisation soit 
une réussite pour les enfants et une satisfaction 
pour leur famille. 

 Jean-Paul DUBREUIL 

 

Pour la commune, cette période a été marquée 
par deux dossiers importants : l’achèvement du 
Pôle Equestre et la modification des rythmes 
scolaires. 
Dans ces dossiers, nous avons fait preuve 
d’imagination, de détermination et d’avant-
gardisme. 
Comme je vous l’avais promis, et même si cela a 
été rendu difficile par un printemps pluvieux, les 
travaux de la première tranche du Parc de Loisirs 
ont été terminés en temps et en heure : le plan 
d’eau a pris sa forme définitive et a commencé à 
recevoir ses premiers apports liquides ; vous 
avez peut-être déjà été impressionné par sa taille 
et son intégration dans le paysage de notre 
commune. 
Le Pôle Equestre a été terminé le 11 Juillet et 
nous avons pu, lors de l’inauguration le 12, 
accueillir plus de 1000 personnes dont les 
personnalités du Département et de la Région. 
J’espère que vous avez pu partager ma fierté 
d’être Foyen. 
Le 13 Juillet, ce fut la première du Spectacle 
Equestre, couronnée par un superbe feu 
d’artifice. Ce fut ensuite la série de 17 spectacles 
sur Juillet et Août qui ont attiré près de 6000 
personnes dans notre commune. 
La mise en route a été plus difficile en Juillet, 
mais le mois d’Août nous a permis d’afficher 
complet à plusieurs représentations. 
Je remercie les Associations et leurs bénévoles 
qui nous ont permis d’assurer un accueil efficace 
à nos visiteurs. 
Le 15 Septembre, nous sommes rentrés dans la 
saison des concours hippiques, et le Pôle va 
progressivement mettre en œuvre toutes les 
activités pour lesquelles il a été conçu. 
Le Parc Résidentiel de Loisirs devrait voir le jour 

L’été 2013 a bien rempli son contrat et 
j’espère que vous avez pu profiter du soleil 
et de vos vacances. 
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Les enfants de Ste Foy ont suivi cet été les aventures d'Alex Plorateur parti faire le 
tour du monde.  
Grâce à ses cartes postales et à ses mails quotidiens les enfants ont pu voyager 
autour du monde. 
 Ils ont découverts les us et les coutumes de 4 continents par le biais de la cuisine, 
des jeux et du bricolage.  
Durant ce bel été 4 camps ont été organisés à "Indian forest" avec au programme 
Défi fun, accrobranche nocturne, vélo, mini golf... .  
Afin de tous se réunir les enfants ont proposé aux familles un spectacle avec du 
flamenco, du cirque, des danses polynésiennes, du haka.... 
En moyenne 50 enfants ont suivi l’aventure d’Alex 
L'été vient de s'achever avec la dernière sortie au parc de la Bélière. 
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Fidésiades 2013 à Sainte Foy l’Argentière /Fidésiades 2013 à Sainte Foy l’Argentière /Fidésiades 2013 à Sainte Foy l’Argentière /   

Rentrée des classes 2013 et les rythmes Scolaires... 

Avec la rentrée 2013 sont apparus les nouveaux rythmes scolaires. La journée des jeunes Foyens se déroule sur trois périodes distinctes, de 
la même manière qu’auparavant. Elle demeure semblable à celle de millions d’autres petits écoliers dans son déroulement. Cette pratique 
immuable reste attachée à la vie en communauté, à la délivrance d’un savoir et à un encadrement familial dans grand nombre de pays. 

En France, le temps d’enseignement pour tous est de 24 heures par semaine durant 36 semaines. Le changement s’est fait dans le 
réajustement du temps d’enseignement avec un étalement des cours non plus sur 4 mais 5 jours, avec classe le mercredi matin de 9 à 12 
heures, l’obligation d’une pause méridienne de12 à 13 heures 30 dédiée au déjeuner. Pour finir, la création à l’issue du temps d’enseignement 
de deux périodes totalisant 3 heures, étalées sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi), l’une réservée aux Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) s’adresse en particulier aux enfants dont certains enseignements ne sont pas totalement acquis, l’autre réservée au 
Temps d’Activité Périscolaires (TAP) où les enfants peuvent trouver ou développer un éveil sur des matières autres que celles enseignées 
durant la classe (Exemple : poterie, mosaïque, peinture, chant, conte, musique etc…). 

Horaires des cours : 

Tous les matins (sauf samedi et dimanche) : 9H00 – 12H00 

Après-midi (lundi et mardi) :   13H30 – 16H00 + 16H00 – 16H30 TAP ou APC 

Après-midi (jeudi et vendredi) :  13H30 – 15H30 + 15H30 – 16H30 TAP ou APC 

Vingt Foyens ont fait le déplacement à Sainte-Foy l’Argentière pour 
les festivités organisées à l’occasion de l’assemblée générale des 
Sainte-Foy de France comprenant 17 communes de France portant 
le nom de Sainte-Foy. Cette manifestation a été appelée 
« Fidésiades ». 

Sainte-Foy l’Argentière est 
une charmante petite 
commune située à 45 Km à 
l’ouest de Lyon. 

Une partie de la délégation 
vendéenne est partie le 16 
août, très tôt le matin pour 
arriver à 13H00 avec un 
après midi libre permettant 
de découvrir les lieux. Le 
samedi matin plusieurs 
v i s i t e s  o n t  é t é 
programmées dont celle 
d’une tuilerie (typique dans la région). Après une matinée bien 
chargée, un apéritif fut servi sous les halles et un déjeuner suivit 
dans la salle de sport, transformée en salle des fêtes pour la 
circonstance. L’après-midi fut consacrée au forum à l’occasion 
duquel chaque Sainte-Foy a présenté les curiosités et les 
spécialités de leur région. Différents spectacles se sont relayés 
durant cet après-midi ensoleillé qui a permis, au final, l’intronisation 
de la confrérie des grands vins de Bordeaux dont notre 
représentante et adjointe au Maire, Séverine HUGUET, fait partie 
depuis 2011. La journée s’est terminée par un dîner dansant  à 

l’issue duquel Jean-Paul DUBREUIL, Maire de notre Sainte-Foy, a 
reçu la clé des Sainte-Foy, transmise, chaque année, à la 
commune organisatrice des Fidésiades suivantes. Il faut savoir que 
la clé des Sainte-Foy a été fabriquée dans notre commune il y a dix 
ans. A minuit un feu d’artifice embrasa le ciel. 

Le dimanche matin, de nouvelles visites ont été proposées aux 
participants, notamment celle du couvent de la Tourette à Lyon. 

Après un ultime déjeuner, le Foyens se quittèrent en pensant déjà 
aux retrouvailles de l’année suivante à Sainte-Foy en Vendée. 

Ce rassemblement annuel des Sainte-Foy est l’accès à la 
découverte des régions de France. Ce sont également des 

moments forts de retrouvailles car au 
fil des années des amitiés se sont 
créées entre des personnes de 
cultures différentes qui ont une chose 
en commun….. SAINTE-FOY. 

 

 

NB :La commune et les 
associations foyennes ont 
une année pour organiser 
les Fidésiades 2014. 
T o u t e  p e r s o n n e 
souhaitant apporter des 
idées peut en faire part à 
Séverine HUGUET par 
l’intermédiaire de la 

Mairie. 

Les membres du bureauLes membres du bureauLes membres du bureau 

Remise de la cléRemise de la cléRemise de la clé 
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   Etoile montante du Basket /Etoile montante du Basket /Etoile montante du Basket /   

  Dans la famille MARTINEAU je sélectionne la Fille ...Dans la famille MARTINEAU je sélectionne la Fille ...Dans la famille MARTINEAU je sélectionne la Fille ... 

Sarah est issue d’une vieille famille Foyenne parmi laquelle le basket détient une place 

prépondérante. 

Le papa, Bruno, est l’actuel président des « Bleuets » de Sainte-Foy, nom donné au club 

de basket de la commune qui a vu le jour en 1955. En son temps le grand-père, Narcisse, a 

œuvré au sein du club comme président pendant 27 années. La maman est secrétaire et 

fervente supportrice du club. 

A 4 ans et 1/2, Sarah touchait déjà le ballon orange, c’était en 2001. Elle resta chez les 

Bleuets jusqu’en 2007, période à laquelle le comité de Vendée de basket repéra la jeune fille douée 
d’un jeu de ballon exceptionnel.  

Alors tout s’enchaîne pour Sarah. Elle intègre le collège Edouard Herriot à La Roche sur Yon en 
section sportive (4ème et 3ème) ainsi que le RVBC (club de basket de La Roche sur Yon) en 
benjamine régionale. De minime France, elle intègre l’équipe pro Ligue2 et la Nationale 2. Cette 
année elle est devenue meneuse titulaire de la Nationale 2 avec son club Yonnais. De par sa 
sélection en régionale, elle est devenue Vice-Championne de France et conjointement Vice-
Championne de France UNSS (Lycée de Lattre de Tassigny de La Roche sur Yon où elle étudie). 

Cet été elle participa aux stages servant à la sélection de l’équipe de France féminine 

U18. Au Temple sur Lot, parmi 17 jeunes filles, toutes aussi motivées les unes que les autres, 15 

seront retenues par le sélectionneur. Sarah a fait partie des heureuses nommées. Ce fut le 
passeport pour un second stage à Troyes à l’issu duquel 10 joueuses sur 15 ont été sélectionnées 
pour les championnats d’Europe en Croatie. A ce niveau les places sont très chères et Sarah qui 

s’est blessée n’aura pas la chance de vivre cette expérience. Qu’à cela ne tienne ces deux stages 

lui ont permis de faire un grand pas vers une ascension certaine. 

Dans l’immédiat, la lycéenne a repris le chemin du Lycée, en terminale S et elle effectue son retour 
sur le parquet du RVBC en N2. 

Une étoile est née. Souhaitons à Sarah d’aller au bout de ses ambitions !  

LES COPROPRIETAIRES 

  Une pièce de Gérard DARIER 

Mademoiselle LAVIGNE, syndic, n’est pas prête d’oublier cette traditionnelle 
assemblée générale des copropriétaires d’un petit immeuble parisien ! 

La réunion s’enflamme sous les étincelles des préoccupations de chacun. Les 
rivalités entre voisins s’affûtent comme des flèches empoisonnées dans les 
dialogues percutants aux frontières de notre folie ordinaire. 

Une comédie déchaînée qui a déclenché les fous-rires des festivaliers 
avignonnais avant de meurtrir les zygomatiques du public parisien et provincial . 

Ne pas manquer cette pièce de théâtre interprétée par la Compagnie « Le Caillou 
Blanc » des Sables d’Olonne dans une mise en scène d’Olivier MARTIN. 

Foyer Rural de Sainte Foy 

Vendredi 25 octobre 2013 à 20H30 

Programmation Culturelle de la Mairie /Programmation Culturelle de la Mairie /Programmation Culturelle de la Mairie / 
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Info Minute /Info Minute /Info Minute /  

LA FETE DE LA MUSIQUELA FETE DE LA MUSIQUELA FETE DE LA MUSIQUE      
s’est déroulée le Samedi 22 Juin s’est déroulée le Samedi 22 Juin s’est déroulée le Samedi 22 Juin dans le 
Centre Bourg et sous les Halles, dans un modèle « scène 
ouverte » de 16h à 20h. Orchestres, chorale, enfants des écoles 
se sont succédés sur la scène prévue à cet effet. 
 

Chacun a pu s’exprimer dans des musiques différentes et à la 
mesure de son talent. Bravo et merci à tous. 
 

La Guinguette ambulante a ensuite pris le relais musical, 
notamment en se rendant à la MARPA, à la grande joie des 
résidents qui n’ont pas hésité à faire quelques pas de danse. 

Il ETAIT UNE FOY...Il ETAIT UNE FOY...Il ETAIT UNE FOY...   «««   les Arts du les Arts du les Arts du 
CirqueCirqueCirque   », », »,    
proposait le Dimanche 28 Juillet, proposait le Dimanche 28 Juillet, proposait le Dimanche 28 Juillet,    
une journée festive communale avec le partenariat des 
commerçants de la commune. 
 

« La Piste aux Etoiles » s’est déroulée sous un 

soleil radieux. 

Les Fêtes de l’été /Les Fêtes de l’été /Les Fêtes de l’été /  

Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations ///  
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La Compagnie ISAUREL (cirque dansé), les clowns « LES 
BARTOS » ont déclenché, toute la journée, les rires et les 
applaudissements des petits et des grands. Une centaine d’enfants a 
participé aux arts du cirque sous la conduite d’animateurs et a 
découvert les lois de l’équilibre, de la jonglerie ou les facéties des 
clowns et l’art du maquillage. 

 

Excellente ambiance 
également pour les 500 
personnes présentes 
autour des points Bar et 
Restauration tenus par 
les commerçants de la 
commune. 
 

La soirée s’est terminée autour de la piste de danse des Halles avec 
l’orchestre DOMINO de Sainte-Foy. 

Pour clôturer cette journée, grosse ambiance pour le groupe 
BOOGIE BOP et le groupe de danse SEA SALS’N SWING qui ont 
enflammé les Halles de fort belle façon. 

Salon de Coiffure… Changement de propriétaire / 

Madame VERDIER reprend le salon de coiffure du centre-bourg. 

L’installation est prévue le 31 octobre dans le local  actuel 
rénové. 

Création Auto-Entreprise en Electricité / 

A compter du 10 Octobre  Laurent  COTTREAU assurera 

l’installation et le dépannage en électricité. Tél : 06 69 00 08  53 

Les Bartos 

Sea  Sals’ N Swing 

Compagnie ISAUREL 

La chorale des enfants des écoles 



 

Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations ///  
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A l’issue du spectacle équestre inaugural qui a eu lieu 
le samedi 13 juillet, plus d’un millier de personnes 
présentes ont pu admirer un magnifique feu d’artifice. 
Celui-ci a été conçu par la Sté David ROCHAIS de 
Landevieille  

Pôle Équestre Vendéen...Pôle Équestre Vendéen...Pôle Équestre Vendéen...   

         Le grand Moment de l’Été /Le grand Moment de l’Été /Le grand Moment de l’Été /   
En Juillet et en Août, 16 
spectacles équestres se 
sont déroulés dans le 
magnifique site du grand 
manège du Pôle Equestre.  

Le défi annoncé a été relevé avec succès ; 
près de 6 000 personnes ont assisté au 
magnifique spectacle proposé par l’équipe 
équestre de Patrick Jullien « Le Voyage de 
Zabédério ». 
. 

Un grand moment de cheval mené de 
main de maître par des professionnels 
de haut niveau. 

Chaque soir, un avant-spectacle 
différent était proposé entre 20h et 21h. 
Musique, chorale, danses, spectacles 
de tradition vendéenne, démonstration 
d’attelages, chants de marins, orchestre 
du conservatoire Marin Marais, country, 
etc... se sont succédés sur la piste du 
manège. 

Tous nos remerciements à l’ensemble des 
prestataires, associations ou particuliers qui 
ont assuré avec brio et bénévolement leurs 
prestations. 

L’organisation logistique de toutes ces 
manifestations a été rendue possible grâce à 
la participation active et efficace de 
nombreuses associations, notamment 
foyennes : 20 personnes ont géré, chaque 
soir, les pôles Bar,  Restauration et Parking. 
Grâce à elles, le public a pu être accueilli dans 
les meilleures conditions. 

L’info en plus /L’info en plus /L’info en plus /  



Lotissement Communal …Lotissement Communal …Lotissement Communal …   

      Le Val de la Vertonne 2 /Le Val de la Vertonne 2 /  

      Urbanisme /  Urbanisme /  Urbanisme /   

A partir de 43 600 €, la commune de Sainte-Foy commercialise 7 lots, libre 
constructeur, dans un cadre champêtre où verdure et tranquillité invitent à la 
détente, à la joie de vivre. 

Non loin du rivage de l’océan, proches des commerces, des écoles et du centre-
bourg, les parcelles desservies par le réseau d’assainissement collectif offrent des 
superficies allant de 400 à 553 m². 

Pour toute réservation ferme effectuée avant le 30 septembre 2013 à la mairie de 
Sainte Foy, le futur acquéreur bénéficiait  d’une réduction de 5 % sur le prix 
d’achat, hors TVA, droits et frais de notaire. Cette mesure est prorogée jusqu’au 

31 Octobre 2013. 

De plus, le programme bénéficie de l’aide aux ménages modestes désireux 
d’accéder à la propriété Label « Eco Pass – Propriétaires en Vendée » qui se 
décline sous deux versions : 

1. Primo-accession directe à la propriété où PLS 

2. Primo-accession sécurisée à la propriété par le biais d’une location-
accession ou PSLA 

Pour être éligible à l’une ou à l’autre version, le bénéficiaire devra répondre aux 
critères suivants :  

⇒ Plafonds de revenus 

⇒ Construire ou acquérir un logement neuf pour en faire sa résidence 
principale 

⇒ Acquérir un logement ancien dans un centre bourg ciblé et réaliser des 
travaux conduisant à un gain de performance énergétique d’au moins 30 %. 

Ces opérations devront être localisées dans la zone géographique couverte par la 
convention de délégation de compétences des aides à la pierre signée par 
l’Etat et le Département de la Vendée. 

Les conditions remplies offrent droit à l’attribution : 

⇒ Par le Conseil Général d’une prime d’un montant de 1 500 €. Il alloue 
également une prime complémentaire de 1 500 € aux ménages en accession directe à la propriété d’un logement neuf sur une parcelle 
de moins de 500 m². 

⇒ Par la commune de Sainte-Foy d’une aide égale à 1 500 € (le nombre d’aide est arrêté à 4) 

Pour toute information complémentaire, notamment pour les plafonds de ressources et constitution de dossier, prendre contact avec ADILE 
de Vendée, 143 boulevard Aristide Briand 85 000 LA ROCHE SUR YON. Téléphone 02 51 44 78 78 e-mail : contact@adil85.org 

  

Nécrologie /Nécrologie /  
       
Dimanche 11 août, Lionel Rabillard s'est éteint à son domicile de la Clémencière où il était né il y a 89 ans. 

Ce foyen a exercé la profession d'agriculteur.  

Il fut impliqué dans la vie municipale pendant 42 ans durant lesquels il a rempli les fonctions de conseiller puis de 
premier adjoint.  

Il a été le fondateur du club de football en 1976 et son président pendant 14 ans.  

Il était resté passionné et attentif aux évolutions de sa commune.  

Sainte-Foy se souviendra de l'engagement et du dévouement de ce républicain au service de ses concitoyens. 
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Depuis le 8 mai les anciens combattants ont leur Place à 
l’emplacement du parking de la salle de basket. Parmi plusieurs 
propositions, ce site a été choisi par l’association UNC-AFN de 
Sainte-Foy. L’inauguration a eu lieu à la suite de la cérémonie de 
la commémoration de l’armistice de la guerre 1939 -1945. 

Les Music’Halles, deuxième édition! La culture avait donné 
rendez-vous aux amateurs de musique les deux premiers 
vendredi de juin, sous les Halles. Un public de près de 180 
personnes  à chaque concert a pu apprécier la qualité des 
prestations effectuées et ont découvert la chorale « Chantefoy » 
dans un registre inhabituel.. 

Les Foyens Hurlants ont organisé leur premier grand festival au 
« Grand Patis » le 1er Juin. Jean-Charles Ruchaud avait mobilisé 
une centaine de bénévoles , parmi les associations foyennes pour 
aménager le site et assurer l’intendance. Chacun a pu être 
impressionné par une organisation parfaite tant sur l’accueil des 
festivaliers et des 6 groupes musicaux que sur le service de 
sécurité à la hauteur de sa mission . Mille personnes ont été 
présente sur le sites. Bravo, on en redemande! Deuxième édition 
le 24 mai 2014. 

Le 12 juillet, Jean-Paul DUBREUIL, porteur du projet avec le 
conseil communautaire Auzance et Vertonne, inaugurait le grand 
manège du Pôle Équestre Vendéen en présence notamment de 
Jacques AUXIETTE, Président du Conseil Régional des Pays de 
Loire, Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Vendée, Bruno 
RETAILLEAU, Président du Conseil Général de la Vendée, 
devant un public de plus de 700 personnes invitées. Cette 
cérémonie a succédé à la visite du site. 

Blue Moon, association créée par « Les Bleuets » pour gérer 
l’évènementiel du club, a organisé le 3 août un grand spectacle 
dans le grand manège du Pôle Évènementiel Vendéen. Les deux 
premiers groupes ont donné le ton à la soirée , SAKYA tout 
d'abord à chauffé la salle, suivi des SKAPITAINES qui, avec leur 
rock cuivré, ont fait une prestation remarquée...ELMER FOOD 
BEAT est monté sur scène à 23h pour le bonheur de tous. Une 
entrée bondissante épuisette en main! Après 1h30 de show, de 
tubes repris en cœur, le public a semblé conquis. Un public multi 
générationnel a contribué à donner une ambiance familiale à la 
soirée. Après cette première édition réussie, nous pouvons d'ores 
et déjà annoncer que BLUE MOON reconduit l'événement l'année 
prochaine le samedi 2 Août 2014. 

Retour en images Retour en images Retour en images ///  
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Un pas vers Un pas vers Un pas vers    
la dématérialisationla dématérialisationla dématérialisation   

   
Afin de recevoir des informations communales par mail ou 
bien par sms vous êtes invités à communiquer à la mairie vos 
adresses mail ainsi que vos numéros de téléphone portable. 

   
 

   

Mairie Mairie Mairie    
fermeture exceptionnellefermeture exceptionnellefermeture exceptionnelle   

   

La mairie sera exceptionnellement  La mairie sera exceptionnellement  La mairie sera exceptionnellement  fermée au public le fermée au public le fermée au public le 
vendredi matin 11 octobre 2013.vendredi matin 11 octobre 2013.vendredi matin 11 octobre 2013.   

 
 
 

La Pêche à la ligneLa Pêche à la ligneLa Pêche à la ligne   
   

La mise en place d’une association de pêche à SainteLa mise en place d’une association de pêche à SainteLa mise en place d’une association de pêche à Sainte---Foy voit le jour. Une Foy voit le jour. Une Foy voit le jour. Une 
réunion aura lieu le 30 septembre pour définir le rôle de chaque membre.réunion aura lieu le 30 septembre pour définir le rôle de chaque membre.réunion aura lieu le 30 septembre pour définir le rôle de chaque membre.   
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur le fonctionnement de Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur le fonctionnement de Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur le fonctionnement de 
cette association.cette association.cette association.   

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

   

   

Listes électoralesListes électoralesListes électorales   
   

Afin de pouvoir être intégré aux listes électorales de Sainte-Foy, vous 
devez en faire la demande en vous déplaçant à la Mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2013. 
 
Horaires d’ouverture au public de la Mairie : 
8H30-12H00 et 14H00-17H30 
Fermeture au public : 
Lundi, Mercredi et Samedi après-midi. 
 
Pour tout renseignement complémentaire téléphoner au : 02 51 96 47 56 

   

Du Côté du Cabinet InfirmierDu Côté du Cabinet InfirmierDu Côté du Cabinet Infirmier   
   

Pour satisfaire au mieux aux besoins des patients, Pour satisfaire au mieux aux besoins des patients, Pour satisfaire au mieux aux besoins des patients, une permanence est assurée une permanence est assurée une permanence est assurée 
(hors vacances scolaires) le jeudi de 8H00 à 10H00 au  10, Rue du Petit Bois (hors vacances scolaires) le jeudi de 8H00 à 10H00 au  10, Rue du Petit Bois (hors vacances scolaires) le jeudi de 8H00 à 10H00 au  10, Rue du Petit Bois 

(ancien Foyer des Jeunes). Téléphone  à la permanence : (ancien Foyer des Jeunes). Téléphone  à la permanence : (ancien Foyer des Jeunes). Téléphone  à la permanence : 02 51 33 39 0702 51 33 39 0702 51 33 39 07...   
   
Les soins à domicile continueront à être assurés comme par le passé. Les soins à domicile continueront à être assurés comme par le passé. Les soins à domicile continueront à être assurés comme par le passé. Pour Pour Pour 
joindre les infirmières le Téléphone reste le :  joindre les infirmières le Téléphone reste le :  joindre les infirmières le Téléphone reste le :  06 42 11 49 41.06 42 11 49 41.06 42 11 49 41.   

   
   

   Contacts /Contacts /Contacts /   

Adresse de la mairie 

1, Allée de la Mairie 

85 150 SAINTE FOY 

Tél.  02 51 96 47 56 
Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL 

Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU 

Tirage à 1 000 exemplaires. 
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