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Les fondations du manège étant achevées, la 

charpente en bois sera levée à partir de fin Mai 

pour que ce bâtiment soit clos et couvert début 

Juillet. 

Nous pourrons ainsi démarrer, comme prévu, le 

programme du spectacle équestre à compter du 

13 Juillet et tirer, ce soir-là, le feu d’artifice 

marquant le baptême de ce site. 

Ce sera un grand évènement pour notre 

commune et le départ d’une nouvelle vocation 

sportive et touristique. 

Je vous invite à venir nombreux découvrir, à cette 

occasion, le Pôle Equestre Vendéen. 

  Jean-Paul DUBREUIL 

possibilité de reprendre les travaux de notre Parc 

de Loisirs. 

La mise en œuvre de moyens importants a permis 

de réaliser la plateforme du Pôle Equestre, avec 

l’apport de matériaux de creusement du plan d’eau 

qui sera terminé fin Mai. 

Il faudra par contre attendre les pluies d’automne 

pour terminer l’étanchéité et le remplissage de cet 

ouvrage. Les pêcheurs devront patienter un peu 

pour se livrer à leur passe-temps favori. 

Après les pluies incessantes de l’hiver, 

nous avons enfin retrouvé le soleil et la 

Le Parc de Loisirs et Touristique...Le Parc de Loisirs et Touristique...Le Parc de Loisirs et Touristique...   

Le grand projet communautaire de Pôle Equestre est actuellement en phase de réalisation. 

Afin que le Pôle Evènementiel soit opérationnel pour le spectacle équestre de Patrick JULLIEN, 
dont le coup d’envoi se fera le 13 Juillet (voir info en page économie, tourisme, animations), les 

entreprises qui réalisent les travaux s’activent sur le site de la « Jeannière ». 

Dans une première phase, sera réalisé le manège de 4800 m² qui comprend quatre zones (dont 2000 

m² dédiés à la compétition, 1000 m² à l’échauffement, 500 m² aux tribunes de 500 places et 500 m² à 

une zone promenoir et autres). La nef principale aura une portée de 30 mètres. 

Trente boxes qui accueilleront les chevaux participants au spectacle ainsi que le  parking pouvant 

recevoir 400 véhicules seront également terminés le 13 juillet. 

La S.E.M. « Pôle Équestre Vendéen » qui gérera l’évènementiel du site va bientôt être opérationnel 

et a recruté le personnel nécessaire au fonctionnement de la structure.  
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Dans une seconde phase, le centre équestre devant accueillir « le 

club Hippique Sablais » verra ses travaux commencer en 

septembre. La livraison se fera en mars 2014. 

La conjoncture météorologique ayant retardé les travaux, le 

creusement du plan d’eau a pris du retard. Il ne sera pas en eau cet 

été comme cela avait été prévu. Pour une bonne étanchéité, les 

travaux appropriés se feront en septembre. 

Info Minute /Info Minute /Info Minute /   

«««   Le Val de la Vertonne IILe Val de la Vertonne IILe Val de la Vertonne II   »»»   

Le futur lotissement communal comprendra 11 

parcelles. Il est situé entre le lotissement « Le Val 

de la Vertonne I » commercialisé par la société 

Nexity et la rue des Trois Cantons. 

Les travaux de VRD se feront à partir de septembre R
ue
 d
es
 T
ro
is
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ns
 2013 pour une livraison prévue à compter du 1er 

décembre 2013. Actuellement, 5 lots sont 

réservés. 

Pour tous renseignements veuillez contacter la 
Mairie au 02 51 96 47 56 
 

Val de la Vertonne IVal de la Vertonne IVal de la Vertonne I 
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(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000 €) 

   

Impôts locauxImpôts locauxImpôts locaux   
   

Le Conseil  Municipal a voté à l’unanimité  les taux d’imposition des 

différentes taxes directes locales, sans changement par rapport à 

l’année précédente.         

Budget primitif 2013 / Réalisé 2012Budget primitif 2013 / Réalisé 2012Budget primitif 2013 / Réalisé 2012  

   DEPENSESDEPENSESDEPENSES   2012 Réalisé2012 Réalisé2012 Réalisé   
201320132013   

PrévisionsPrévisionsPrévisions   
 

•  Charges de personnel  273              310 

• Charges à caractère général  209              210 

•  Autres charges de gestion courante  151                 161  

• Charges financières  42              55 

• Différentiel loyers commerces                     14             12 

• Dépenses d’investissements 

courants 
                   197               275 

  Total gestion courante                886         1 026 

• Report année précédente                 691            

• Excédent à reporter sur 2013                52   

TOTAL 2 033 k€   3 095 k€ 

   TOTAL des dépenses  
    d’investissements exceptionnels 

           1 147       2 069 

• Dépenses d’investissements 

exceptionnels 
               198  

• Centre équestre          1 058 

• Zone de Loisirs             682 

• Micro-crèche            132 

• Convention Prêt Optimum             17 

• Acquisition de terrains               206          180 

• Solde Centre équestre                3 

Taxe d’habitation 
 

20,56% 
Taxe Foncière 
Non Bâti 

 

24,42% 

 

Foncier Bâti 

 

11.96 % 

Cotisation 
Foncière des 
Entreprises 

 

21,25% 
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RECETTESRECETTESRECETTES   2012 Réalisé2012 Réalisé2012 Réalisé   
201320132013   

PrévisionsPrévisionsPrévisions   

RESSOURCES FISCALES     838    871 

• Habitants    

                    -  Impôts Habitants 414                     436 

                    -  T.L.E. (Taxe Locale  

                       d’Equipement) 

42                       53 

• Etat 382                     382 

 RESSOURCES DIVERSES    100     103 

• Subventions 43                       41 

• Loyers 19                      16 

• Remboursement salaires 8                      17 

• FC TVA 23                      23 

• Divers 7                        6 

Total gestion courante    938    974 

    RESSOURCES EXCEPT. 1 095 2 074 

• Excédent année précédente                        52 

• Cessions immobilières 439                      540 

• Subventions  224                      826 

• Emprunts + Prêt relais 86                       530 

• Récupération TVA 346                      126 

TOTAL des recettes 2 033 3 048 

Recettes restant à percevoir                           47 

TOTAL 2 033 k€ 3 095 k€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les Marchés de l’été...Les Marchés de l’été...Les Marchés de l’été...  

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

Fête de la musique, le 22 juinFête de la musique, le 22 juinFête de la musique, le 22 juin   

Une version plus concentrée,  dans 

le centre bourg, en approche 

« scène ouverte » pour tous. Nous 

recherchons les talents de Sainte-

Foy .  Con t a c t e r  Ne l l y  au 

06.08.02.14.17. 

A retenir, une prestation surprise 

« Guinguette » dès 19h30 et un 

orchestre talentueux style piano bar 

sous les Halles de 21h à Minuit. 

 

Spectacle nocturneSpectacle nocturneSpectacle nocturne   : : :    

Le voyage de ZabédérioLe voyage de ZabédérioLe voyage de Zabédério         

Tous les mardis et mercredis à 21h30 Tous les mardis et mercredis à 21h30 Tous les mardis et mercredis à 21h30    

(du 16 juillet au 28 août) + Soirée d’ouverture (du 16 juillet au 28 août) + Soirée d’ouverture (du 16 juillet au 28 août) + Soirée d’ouverture 

le Samedi 13 juillet à 21h30 le Samedi 13 juillet à 21h30 le Samedi 13 juillet à 21h30    

suivi d’un feu d’artifice.suivi d’un feu d’artifice.suivi d’un feu d’artifice.   

Spectacle en soirée au Pôle Équestre Vendéen (durée : 1h30), 

sons et lumières. Grand manège couvert. Douze cavaliers et 
vingt chevaux enchaînent les prouesses équestres et vous 
invitent au voyage. 
 

Accueil sur site dès 19h30. Bar, Restauration, Animations 

Réservations auprès de l’office de tourisme : 02.51.33.82.77 

La SEM  et la CCAV offre un « chèque cadeau »  de 10€ (distribution boîte aux lettres)
destiné aux familles de la CCAV, utilisable pour au moins deux entrées. 

C’est la Fête, le 28 juillet de 12h à C’est la Fête, le 28 juillet de 12h à C’est la Fête, le 28 juillet de 12h à 

23h23h23h   

«««   Il était une Foy… Les Arts du CirqueIl était une Foy… Les Arts du CirqueIl était une Foy… Les Arts du Cirque   »»»   
   

Sur le thème des arts du cirque. Un 

spectacle haut en couleurs. L’animation 

sera assurée conjointement par les 

commerçants et la municipalité, avec 

bar, restauration et bal champêtre en 

soirée. 

Les animations de l’été /Les animations de l’été /Les animations de l’été /  

Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations ///  
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Tous les dimanches matin (JuilletTous les dimanches matin (JuilletTous les dimanches matin (Juillet---Août)Août)Août)   

Fruits, légumes de saison et produits régionaux. Un grand 
moment d’ambiance marché et de convivialité. 

Une exposition vous sera proposée le Dimanche 2 Juin de 10h 
à 17h à la bibliothèque, rue du Choseau. L’occasion de rencontrer 
de nombreux auteurs, notamment vendéens, d’admirer des 

collections diversifiées, et de trouver l’œuvre rare… Entrée libre. 

Synopsis  

Zabédério, aujourd’hui vieil homme, se retourne sur son passé et ses souvenirs… 

Autrefois grand cavalier et dresseur de chevaux, il a dû fuir la révolution russe 
avec son cheval Ichim, fougueux étalon… Ils traversent ensemble l’Europe 
centrale, l’Italie, pour enfin atteindre la France où Zabédério retrouve son cousin 
Ivan au cirque Marfa, afin de commencer une nouvelle vie… 

   Autour du LivreAutour du LivreAutour du Livre     



Blue Moon présente... /Blue Moon présente... /Blue Moon présente... /  

 

Associations Associations Associations ///  
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«««   Les Foyens Hurlants...Festival Traine SavateLes Foyens Hurlants...Festival Traine SavateLes Foyens Hurlants...Festival Traine Savate   »  /»  /»  /  

Une nouvelle association est née à Sainte-Foy en lien avec les BLEUETS 

BASKET, BLUE MOON organise son premier événementiel le 
samedi 03 Août 2013.Celui-ci se tiendra dans le manège couvert du Pôle 

Equestre Vendéen au lieu dit « La Jeannière » à Sainte-Foy. 

La soirée se déroulera en trois volets. Un premier groupe local de Talmont 

Saint-Hilaire:SAKYA lancera les festivités sur des reprises de rock 
d’artistes tels que Noir Désir, Nirvana, AC/DC , Ben Harper ou encore 

Bashung. 

Ensuite décollage avec les SKAPITAINES vers leur univers rock 
cuivré. Pas moins d’une dizaine de membres pour cet équipage qui fera 

monter la température et chauffera la salle à blanc sur des rythmes endiablés! 

En dernière partie, enfin de retour  dans la région, mais cette fois-ci à Sainte-

Foy, ELMER FOOD BEAT prendra possession de la scène. Au 

programme: show, sauts, jambes, guitares, ambiances, énergies, slips, 

épuisettes, casquettes et cris des filles…. Avec des tubes comme « Daniela »,  

« le plastique c’est fantastique », « la caissière de chez Leclerc ». Nul doute 
que la nuit promet d’être déjantée... 

Pour cette première édition, l’association    Les Foyens Hurlants organise le 
samedi 1er juin 2013, une soirée musicale haute en couleurs!  

Un cocktail de six groupes assurera le show à partir de 19h00 jusqu’à 3h00 du 

matin. (« Les Caméléons », « Epsylon », « La jambe de Frida »,  « 6 Feet 
Down »,« Bouquet d’misère », « supazéro »). 

Le festival a lieu au « Grand Pâtis » route de la Chusselière à Sainte-Foy. 

Association engagée auprès des autres, elle reversera 50% des bénéfices récoltés 

de ce concert au profit de personnes foyennes touchées par le handicap ainsi qu’à 

l’association des chiens de guides d’aveugles de l’Ouest. 

Infos pratiques: accès aux personnes à mobilité réduite, parking et 
camping gratuit à proximité du site du festival. 

 

 
L’info en plus /L’info en plus /L’info en plus /  Monsieur Michaud Rémy (nouvel habitant de la commune) souhaite créer un 

orchestre amateur pour de petites animations publiques dans un esprit convivial 

 

   Pratiquant l'accordéon , il fait appel aux saxophonistes , guitaristes etc.... 
 Si vous êtes passionnés et motivés ,  

vous pouvez le contacter au :    06 72 27 96 30.   



La bonne humeur était de mise en ce jour de vacances de février où les 

jeunes du CMJ ont souhaité proposer un loto, à la MARPA « La Vallée 

Verte ». Ils avaient, en amont, réalisé l’affiche et les tracts annonçant 

l’évènement et invité la presse pour immortaliser cette après-midi. Ils se 

sont également mobilisés afin de récolter des lots qu’ils ont offerts aux 

résidents, heureux gagnants. Le moment venu, ils ont pris, seuls, en charge 

l’animation du loto. Pendant que certains  actionnaient le boulier faisant 

ressortir la boule annonciatrice d’un numéro gagnant, les autres se 

partageaient le micro pour proclamer le tirage ou bien vérifiaient les cartons 

gagnants ou encore utilisaient l’outil informatique pour projeter les numéros 

sortis.  Quant aux résidents, heureux d’accueillir les jeunes élus foyens,  ils 

avaient préparé un somptueux goûter qui fut partagé avec une complicité 

que génèrent de telles rencontres intergénérationnelles. 

Lundi 28 février, le Maire de Sainte-Foy et les représentants de Vendée 

Habitat avaient donné rendez-vous, devant la résidence « Les Libellules », 

rue des Martins Pécheurs,  à cinq familles afin de leur remettre les clés des 

logements locatifs qui leur avaient été attribués (3 de type 3 et 2 de type 4). 

La livraison de ces cinq logements, respectant les normes RT 2012, est le 

résultat d’un partenariat engagé entre la commune et Vendée Habitat. Bon 

vent aux nouveaux résidents ! 

La maison des Associations a été inaugurée par le Maire de Sainte-Foy le 

13 avril. Elle est composée de deux salles dont l’une accueille le Foyer des 

Jeunes qui bénéficie d’un espace plus vaste, plus fonctionnel et surtout plus 

sécurisé. La seconde constitue une salle supplémentaire attribuée aux 

associations. A ce jour le club de Tarot l’utilise le vendredi soir. Bonne 

installation aux Associations ! 

Par reconnaissance envers les services rendus au club de Foot de Sainte-

Foy par Georges FIEVET dit « Jo », ses petits, comme il aimait à les 

appeler, ne l’on pas oublié. Le 14 avril, ils ont souhaité, en donnant le nom  

de Georges FIEVET au terrain de Foot du bas, rendre un hommage bien 

mérité à « Jo » qui nous a quitté. Cette reconnaissance est due à l’homme, 

pour ses valeurs, pour son investissement au profit de la jeunesse et du 

club de Foot pour lesquels il aura été un dynamique animateur. 

Pour la deuxième édition, une vingtaine de peintres amateurs ont investi les 

Halles par un dimanche ensoleillé de mai. Cette année, ils ont innové en 

ouvrant un concours d’aquarelles aux jeunes de 3 à 11 ans. Dix-huit 

peintres en herbe ont présenté leurs chefs d’œuvres après avoir choisi un 

des trois thèmes proposés. La notation des « œuvres » n’a pas été facile à 

établir par le jury, composé de quelques organisateurs de l’évènement. Les 

résultats ont été proclamés vers 17h00. Prix « bord de mer » Ménëlyce. 

Prix « maison de vos rêves » Antoine. Prix « la fleur de vos rêves » 

Maewenn. Prix « coup de cœur » Chloé (3 ans). Un grand merci à Kristiane 

GRAVOUIL pour son implication dans cette journée. 

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. 

   
 

   

«««   ChanteChanteChante---FoyFoyFoy   » recrute» recrute» recrute   
   

La chorale « Chante-Foy » composée d’une trentaine de 
choristes manque cruellement de voix d’hommes. 
Messieurs si le « chœur » vous en dit, venez rejoindre une 
formation dirigée d’une main de Maître par Martine JAUFFRET 
où l’ambiance est très conviviale. 
Mesdames les soprani vous serez également les bienvenues! 
Les répétitions ont lieu le mercredi soir de 20h15 à 22h15. 
La cotisation annuelle est de 20€. 

 

L’EcoL’EcoL’Eco---PassPassPass   
 
Le Conseil Général de la Vendée a mis en place un passeport appelé « Ecco-
PASS », pour une accession durable et sécurisée à la propriété.  
L’aide est de 3 000€ attribuée conjointement par le Conseil Général de la 
Vendée et par la commune de Sainte-Foy qui a délibéré pour quatre « Ecco-
PASS » 
Les conditions d’obtention sont les suivantes : 
• Répondre au plafond de revenus « PLUS » (HLM) 
• Construire ou acquérir un logement neuf de norme « RT 2012 » en vue de 

l’occuper à titre de résidence principale. 
• Acquérir un logement ancien, dans un centre bourg, bénéficiant d’une 

étiquette initiale égale à D, E ou F et réaliser des travaux conduisant à un 
gain de performance énergétique d’au moins 30%. 

• Etre dans une zone d’assainissement collectif. 
Si vous êtes éligible et si vous souhaitez bénéficier de cette aide , vous pouvez 
retirer à la mairie de Sainte-Foy le dossier de demande d’aide et prendre 
rendez-vous auprès de l’ADILE qui fera l’instruction des dossiers.  

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

   

Nouvelles CréationsNouvelles CréationsNouvelles Créations   
   

Deux nouvelles associations et entreprise ont vu le jour depuis le début de l’année à 
Sainte-Foy: 
 
LE MARCHING BAND FOYEN 
Qui n’a pas vu défiler les musiciens du Marching Band tout de noir et bleu vêtus! Si 
vous souhaitez  apprendre à jouer d’un instrument à percussion et intégrer le 
Marching Band vous pouvez contacter Julien BARATELLI au 06 89 08 40 81. Les 
répétitions ont lieu certains vendredi soir au Foyer Rural. 
 
SEA SALS’N SWING  

L’association a été créée cette année. Vous pouvez rejoindre les danseurs de Salsa, 
Rock, Swing etc.. Vous serez les bienvenus. Ils répètent tous les lundis soir à 19h00 
au Foyer Rural. Renseignements au 06 09 15 51 05. 
 

GARAGISTE A DOMICILE 
Monsieur THIBAUDEAU vient de créer une entreprise de réparation, entretien, 
diagnostic  automobile à domicile. Il se déplace sur rendez-vous. Vous pouvez le 
joindre au 06 99 50 69 24.  

   

T.M.B.T.M.B.T.M.B.   
   

Le rapport annuel 2012 Le rapport annuel 2012 Le rapport annuel 2012 de l'usine de traitement mécano-biologique (TMB), basée sur 
la commune du château d'Olonne (à proximité immédiate de notre commune) , peut être 
librement consulté à la Mairie de Sainte Foy.  
  

Borne à verresBorne à verresBorne à verres   
   

Une deuxième borne à verres, publique, a été installée  dans le bourg, place des 
Anciens Combattants  (anciennement parking de la salle de basket). 

   

   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 900 exemplaires. 
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