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L’été à Sainte-Foy a connu 2 évènements
festifs maintenant traditionnels mais qui
marquent toujours la dynamique de notre
commune, de ses habitants, de ses associations et
de ses commerçants. La Fête de la Musique,
clôturée par un superbe feu d’artifice, a connu un
grand succès et la Fête de l’Eté a mis en valeur les
qualités esthétiques de notre centre bourg et sa
capacité à être un lieu de grande convivialité.
Notre centre bourg se densifie par l’arrivée de
nouvelles familles, les 100 lots constituant la 1ère
tranche des lotissements privés ont donné lieu à la
délivrance de 51 permis de construire. Ce seront
ensuite
54 nouvelles parcelles qui seront
commercialisées dans le centre à l’initiative de la
commune et de Nexity, 14 logements locatifs
seront également proposés par Vendée Logement.

Comme prévu, les travaux du Parc de Loisirs ont
commencé fin Août par le creusement du plan
d’eau qui devra se remplir au cours de l’hiver
prochain. Les élus et les associations travaillent
sur le développement d’activités sportives et
ludiques qui pourront voir le jour sur ce superbe
site en complément du pôle équestre.
Les travaux de la MARPA se terminent et les
futurs locataires se préparent à emménager au
cours de la dernière semaine de novembre pour
une inauguration le 1er décembre. La Directrice,
Stéphanie LOLLIVIER, qui nous arrive de la
MARPA du Fenouiller, recrute ses collaborateurs
pour que toute l’équipe soit sur pied pour l’accueil
de nos aînés.
Jean-Paul DUBREUIL

Parc de Loisirs…
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Le Plan d’Eau dévoile ses contours !

Début septembre, les engins ont commencé à
creuser le plan d’eau de 2Ha800 pour une
longueur de 300 mètres et un volume de
35 000 m3. Il n’y aura pas de connexion avec
le ruisseau « Le Choseau », le bassin versant
étant suffisant pour un approvisionnement en
eau. Les travaux sont assurés par le
groupement des entreprises de travaux publics
MERCERON et CHARPENTIER sous une
maîtrise d’œuvre du cabinet SUSSET et
devraient se terminer mi-novembre.
Chacun pourra y trouver son occupation, le plan d’eau sera dédié à la pêche, à la promenade, au modélisme, et autres activités… Il sera
également un univers de pique-nique et de pédagogie. Ce sera un lieu de rencontres avec sa maison de la Nature et ses aires de jeux et de
détente.
Le printemps prochain devrait voir ce nouveau lieu de vie s’animer !

Actions Sociales , Associations /
Fidésiades 2012 à Sainte Foy de Peyrolière /

Les 14ème Fidésiades (rassemblement de 17 Sainte-Foy de
France) ont eu lieu à Sainte-Foy-de-Peyrolières en région
Toulousaine. L’Assemblée Générale qui a lieu tous les ans à la miaoût permet chaque année aux fidésiens de visiter des régions très
différentes et leur donne l’opportunité de se retrouver pour partager
des moments conviviaux.
Dès le vendredi après-midi, Sainte-Foy d’Aigrefeuille (commune
ayant organisé les fidésiades en 2010) accueillit les participants
pour une visite de Toulouse ainsi qu’une promenade en
péniche sur la Garonne et le canal du Midi.

La visite de la ferme toulousaine du CROS « Les Collines de
l’Autan », entreprise de gavage et de transformation de canards
restera également un souvenir inoubliable du séjour en pays
Toulousain.
Le Forum des terroirs a permis à chaque Sainte-Foy de faire
valoir ses produits locaux et a donné l’occasion à la confrérie des
vins de Sainte-Foy-Bordeaux d’introniser deux personnes
méritantes, Roger MARTRES et François VIVES.
Une messe a été célébrée pour rappeler les origines des Sainte-Foy
dont le nom fait référence à Foy, jeune martyre agenaise du début
du IV siècle dont les reliques se trouvent à Conques.
Après les agapes, la soirée dansante a permis de prolonger un
grand moment de convivialité.
Le dimanche matin chacun fut invité à visiter les « Ailes
Anciennes » pour les uns et Poucharramet et le musée de Lherm
pour les autres.
Les randonneurs quant à eux, ont rallié le moulin de Saint-Lys pour
une visite guidée.
Chacun repartit avec le souvenir de moments chaleureux passés en
région toulousaine, après avoir remercié les organisateurs. Ils se
sont donnés rendez-vous l’année prochaine à Sainte-Foy
l’Argentière.

Le samedi matin en parallèle à l’Assemblée Générale des SainteFoy de France, la visite du Bazacle a été très appréciée. Ce site
appartenant à ERDF est un lieu d’exception en bord de Garonne, à
la hauteur d’un gué( passage utilisé pour rejoindre Toulouse bien
avant l’époque Romaine) et qui est devenu une usine
hydroélectrique. Depuis 1989 un espace d’exposition temporaire a
été aménagé.

L’info en plus /
La MARPA va bientôt accueillir ses résidents...
Les travaux de la maison de retraite « La
Vallée Verte » sont en phase d’achèvement.

Les autres membres du personnel seront embauchés
à compter du 26 novembre.

La directrice de l’établissement a été
nommée et prendra ses fonctions le 15 Octobre
2012. Il s’agit de Stéphanie LOLLIVIER. Elle

Les résidents emménageront les 28, 29 et 30
novembre pour participer le 1er Décembre à
l’inauguration de l’établissement, en présence
du Président du Conseil Général, Bruno RETAILLEAU.

connaît bien le fonctionnement de ce type
d’établissement puisqu’elle exerce actuellement à
un poste similaire depuis 5 ans .
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La MARPA « La Vallée Verte » affiche complet
dès l’ouverture.
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Stéphanie LOLLIVIER

Economie, tourisme, animations /
« Pol Christie »

« ChanteFoy »

Les animations
de l’été /
Fête de la musique …
Un grand moment partagé
Temps clément, site approprié, une restauration parfaite,
un spectacle de qualité avec la gym foyenne et un
grand orchestre de talent « Pol Christie ».
En bref, tous les ingrédients étaient réunis pour vivre
une super soirée sympathique et animée sous le
signe de la musique et de la danse.
Le feu d’artifice signé Jacques Couturier a parachevé la
fête en illuminant une nouvelle fois de fort belle façon le
ciel foyen.
Les Associations : Association Enfance Jeunesse
Foyenne, l’OGEC et le Football Club Foyen ont contribué
efficacement à la réussite de cette grande fête.
Allumez le feu...

Gym Foyenne

Il était une Foy….
« C’est la Fête »
Toute la journée de 10 H00 à 23 H 00, les
animations se sont succédées dans une
ambiance festive au cœur du centre
bourg de Sainte-Foy.

Cette manifestation était à l’initiative des
commerçants et de la municipalité,
partenaires de l’opération.

Les Halles et la rue Maurice Raimbaud ont
vibré aux notes et aux accents des différents
spectacles proposés.

Le Bagad de Luçon, le chanteur Florian
Karantez, l’orchestre Bachibousouk ont
créé l’ambiance. Puis la guinguette de
Sainte-Foy a ouvert ses portes dans les
Halles pour la soirée dansante.

Les commerçants proposaient alors, sur
l’ensemble de la place , une restauration
adaptée, très appréciée, en attendant
l’illumination et l’animation pyrotechnique
du parvis de l’Eglise sur fond musical d’une
chanson très connue de Michel Fugain :
« C’est la fête ».
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Associations /
Forum /
Il n’y avait pas eu de Forum des
Associations depuis 2003. Cette année la
volonté de la municipalité a été de proposer
aux associations une nouvelle formule.

Les associ at i ons ont répondu
favorablement et c’est la quasi-totalité
d’entre elles qui s’est installée sous les
Halles, le samedi 15 septembre de 9H30 à
13H00.

Ce forum a permis aux associations de se
faire connaître, de promouvoir leurs
activités, d’accueillir de nouvelles
personnes mais aussi d’échanger sur leurs
expériences. Il a permis également aux
visiteurs, et notamment aux nouveaux
arrivants de découvrir ou redécouvrir la

diversité et la vitalité du tissu associatif
Foyens. Quelques associations ont
procédé à des inscriptions.

Un fil rouge, sous forme de quizz a été
mené tout au long du forum. Le premier
prix (trois entrées au spectacle de Noël du
Puy du Fou) a été gagné par Julie
HOCQUARD.

Une animation musicale et des danseuses
orientales sont venus agrémenter cette
matinée.

L’association « Les chiens guides
d’Aveugles de l’Ouest », invitée par « Les
Foyens Hurlants », était également sur le
site et a présenté son fonctionnement et
ses actions.

L’évènement s’est terminé par une grillade
Party organisée par Jean-Charles
RUCHAUD et son équipe « Les Foyens
Hurlants ». Cette association a également
participé à l’animation, un grand merci à
son président !

Le forum s’est poursuivi par le pot d’accueil
des nouveaux arrivants offert par la
municipalité auquel les membres des
associations présents ont été invités.
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Retour en images /
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Concert sous les Halles, ce fut une première! Par une chaude
soirée de juin, l’Harmonie des Sables d’Olonne a ravi un public
venu nombreux et l’a fait vibrer au rythme de la musique de
« Pirate des Caraïbes », « Jurassic Park » et bien d’autres airs
connus. En première partie, l’orchestre « Little Arcos » a
conquis les auditeurs émerveillés par le savoir faire de cet
orchestre de jeunes du conservatoire de musique Marin
MARAIS du Pays des Olonne..
Cette année, pour la première fois, nous avons concouru à
« Paysage de votre commune » organisé par le C.A.U.E. Un
jury est venu visiter le centre-bourg. Un prix a été décerné à la
commune et sera remis lors de la soirée de remise des prix en
Novembre.
Cet été les indiens et les cow-boy ont élu domicile à l’Accueil
de Loisirs. Douze animateurs ont encadré environ 80 enfants,
en juillet et en août. Le 27 juillet les enfants ont invité leurs
parents dans le village indien reconstitué au Foyer Rural et leur
ont présenté un spectacle costumé haut en couleurs.
La Municipalité a invité les Nouveaux Arrivants à participer au
forum des Associations, temps fort de communication et lieu
unique d’échanges. Le pot d’accueil a été partagé avec les
membres des associations présentes sur le Forum. Le Maire a
rappelé les nouveaux aménagements effectués sur la
commune et a informé l’assistance du projet du Parc de Loisirs
Equestre .
CAMPING CARS…Une aire très fréquentée et très appréciée !
De nombreux touristes adeptes de ce mode de vacances, se
retrouvent à cet endroit conçu à leur intention. Ils nous viennent
des Pays de la Loire, du Nord, de Haute-Savoie, des Ardennes
mais aussi de la Corse ! et restent de 2 à 3 jours dans notre
commune. Ils bénéficient d’une gratuité de séjour, de l’accès
libre aux services eau et électricité, ainsi que d’une aire
technique de vidange. La grande majorité d’entre eux est très
satisfaite de l’accueil, de la facilité d’accès et de la proximité de
l’espace vert. La présence des commerces de proximité est
également très appréciée. Ils n’hésitent pas non plus entre
leurs découvertes de la côte Vendéenne, à emprunter les
chemins de randonnée« Auzance et Vertonne »tout proches.

Les Brèves /
Point sur les Lotissements
en cours de Commercialisation
Les Rives de la Vertonne I : 30 lots dont 25 vendus ou réservés
Commercialisation VENDEE HABITAT Tél: 02 51 09 85 83
Les Rives de la Vertonne II : 40 lots dont 20 vendus ou réservés
Commercialisation Sarl MILCENDEAU Tél: 02 51 32 39 51
Les Rives de la Vertonne III : 27 lots dont 12 vendus ou réservés
Commercialisation ORPI - MR LIGAUD Tél: 06 15 51 95 82

Prime « Habiter Mieux »
Une « aide travaux » pour un logement économe et écologique vient d’être
signé avec l’Etat et l’ANAH par le Conseil Général de la Vendée pour venir
en aide aux ménages à revenus modestes possédant un logement
ancien et qui souhaiteraient faire des travaux permettant un gain de
performances énergétiques au moins égal à 25%.
Par délibération du Conseil Municipal du 13 septembre 2011, la
commune de Ste Foy s’est associée à l’action du Conseil Général
afin de majorer le montant de l’aide. Pour chaque dossier éligible l’aide
pourra atteindre 2100 €.
Pour tout renseignement sur cette prime veuillez contacter la Mairie de
Sainte Foy
Téléphone : 02 51 96 47 56

Le Val de la Vertonne : 47 lots dont 30 vendus ou réservés
Commercialisation NEXITY - MME ERRAUD Tél: 06 26 25 22 02

Avis aux Photographes
Amateurs

Rallye Automobile
L’écurie « Côte de Lumière » organise le 1er rallye des Olonnes
les 13 et 14 octobre. Les quartiers de la Billonnière, de la
Girardière et des Pitrassières seront concernés par les circuits
utilisés.
La circulation locale sera réglementée aux dates précitées. Les
organisateurs prendront toutes les dispositions pour sécuriser les
différents sites.

L’Association « Les Foyens Hurlants » est à la recherche de personnes
aimant la photographie ou la vidéo et qui souhaiteraient devenir membre
de leur association pour immortaliser leurs actions.
L’association fera une deuxième opération « Enlèvement de ferraille » le
27 octobre. Toute personne intéressée peut prendre rendez-vous.
Contacter Jean-Charles RUCHAUD
Tél :06 28 66 35 25

Réveillons la Citoyenneté
Chaque semaine, nous sommes interpellés pour des réclamations de citoyens
au niveau de la vie collective :
*Difficultés de cohabitation, de voisinages....
*Utilisations des tondeuses et tronçonneuses en dehors des horaires
légaux.
*Arbres non élagués, surplombant les parcelles voisines.
*Aboiements des chiens.
*Fêtes nocturnes et rassemblements bruyants.
*Vitesses excessives, etc...
Nous en appelons à un comportement responsable et citoyen de chacune et
chacun. Il faut respecter les règles communes, car sans cela, la vie collective
devient impossible.
La mission principale des élus n’est pas de réglementer au quotidien.
Il serait souhaitable qu’un réflexe citoyen s’instaure pour le bien de tous et
pour que nous vivions mieux et en harmonie.
Merci de votre compréhension.
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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.

