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Ce printemps 2012, bien que capricieux,
nous a permis de découvrir les premières
fleurs des plantations réalisées à l’automne dans notre
nouveau centre-bourg. La qualité de notre espace
paysager vient harmonieusement compléter les
qualités architecturales de la rénovation du centre de
notre village.
Nous avons d’excellents échos de cet ensemble tant
de la part de nos concitoyens que de personnes
extérieures à notre commune qui découvrent un
nouveau Sainte-Foy. Nous en sommes heureux et
fiers et j’espère que vous partagez ce sentiment.

Les lotissements de la Vertonne accueillent
chaque jour de nouveaux Foyens et la Maison de
Retraite, dont les travaux avancent bien,
accueillera ses premiers locataires au cours du
dernier trimestre de cette année. C’est ainsi une
population de tous âges qui pourra bénéficier, à
son tour, des qualités de vie et de service d’un
quartier en plein cœur du bourg.
Les Fêtes de l’Eté nous permettront de partager
avec d’autres Vendéens et des touristes de tous
horizons le « Sainte-Foy » que nous aimons.
Jean-Paul DUBREUIL
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3 COMMERCANTS CERTIFIES « LABEL QUALITE ».
La charte qualité « Commerce et Services » a été remise le jeudi 29 Mars 2012 à M. et Mme LELEU
« COCCIMARKET », M. et Mme HERPIN « LE FOURNIL FOYEN » et M. et Mme AMMI Bar-Tabac
« LE SPORTIF », par le président de la Commission Qualité de la Chambre de Commerce et Industrie
de Vendée.
Ces commerçants, dans un souci constant d’améliorer le service rendu à leurs clients, ont accepté de
relever le challenge proposé.
La Municipalité a apporté son soutien et marqué son attachement à cette démarche du
développement du commerce de proximité dans sa commune.
Remise des diplômes salle des Ribandeaux
Talmont St Hilaire

Info Minute /
1 FLEURISTE A SAINTE FOY
Après plus de 20 ans de carrière comme fleuriste salariée,
Françoise ROSSET décide de monter son commerce « Fleurs
d’Ozance » en lieu et place de l’ancien bar-tabac rue du Centre.

L’ouverture a eu lieu le 22 mai 2012 quelques semaines avant la fête
des mères.
Françoise ROSSET vous propose un choix varié de fleurs et plantes.
Elle confectionnera à la demande des bouquets composés, des
gerbes pour toutes cérémonies ...

Finances /
Budget primitif 2012 / Réalisé 2011
(exprimé en Kilo Euros, 1KE = 1 000 €)

RECETTES

2011 Réalisé

2012
Prévisions

RESSOURCES FISCALES

761

788

•

Habitants
- Impôts Habitants
- T.L.E. (Taxe Locale
d’Equipement)

•

Etat

RESSOURCES DIVERSES

377

403

33

38

351

347

110

Subventions

27

39

•

Loyers

10

21

•

Remboursement salaires

26

4

•

FC TVA

38

23

•

Divers

9

5

RESSOURCES EXCEPT.

871

880

2 613

1 366

Excédent année précédente

875

•

Cessions immobilières

590

417

•

Subventions

360

633

•

Emprunts

625

86

•

Récupération TVA

163

230

Recettes restant à percevoir

TOTAL

2012
Prévisions

•

Charges de personnel

294

282

•

Charges à caractère général

198

195

•

Autres charges de gestion courante

141

155

•

Charges financières

40

42

•

Différentiel loyers commerces

18

14

•

Dépenses d’investissements
courants

166

206

857

894

Total gestion courante

•

TOTAL des recettes

2011 Réalisé

92

•

Total gestion courante

DEPENSES

3 484

2 246

930*
4 414 k€

2 246k€

•

Report année précédente

•

Dépenses d’investissements
exceptionnels

930

3 557

TOTAL des dépenses
d’investissements exceptionnels

3 557

4 414k€

TOTAL

422

1 352

2 246 k€

*Les recettes non encore perçues sont préfinancées par une convention de prêt OPTIMUM

Impôts locaux
Taxe d’habitation

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.

2

Mai 2012—Echo #9

Foncier Bâti

20,56%

11.96 %

Taxe Foncière
Non Bâti
Cotisation
Foncière des
Entreprises

24,42%

21,25%

Economie, tourisme, animations /
Les animations
de l’été /

Concert au Stade de Sainte-Foy, dès 19h et feu d’artifice.
L’animation débutera par des tableaux de la Gym foyenne et se
poursuivra par un spectacle musical qui sera assuré par le grand
orchestre de Pol Christie, 10 musiciens et 4 danseuses.
Tous les modes musicaux seront mis à l’honneur au cours de cette
soirée.
Le feu d’artifice « Jacques Couturier » illuminera le ciel vers 23
heures, dans une féérie de lumière et de musique.
Restauration et bars seront à votre disposition avec au menu moules,
mogettes, frites, grillades etc...
Les Associations du Football-Club de Sainte-Foy, de l’OGEC et de
l’Enfance Jeunesse apporteront leur savoir-faire, leur énergie et leur
soutien à la réussite de cette Fête de la Musique.

Fête de la musique, le 16 juin
24 heures Music les 16 et 17 juin 2012, dans le Centre-Bourg de
Sainte-Foy, pour célébrer ensemble comme il se doit ce grand
moment festif qui attire chaque année près de 2.000 personnes dans
notre commune.
Scène ouverte, c’est la nouveauté le Samedi 16 dans la journée, le
dimanche 17 matin, près des Halles.
A vos instruments donc, vous êtes conviés à monter sur scène et à
partager avec le public votre talent, votre joie de jouer ou de chanter,
seul ou en groupe.
Pour vous inscrire, rien de plus simple : Nelly Tél. 06.08.02.14.17.

C’est la Fête, le 29 juillet de 10h à 23h

Les Marchés de l’été ,
à partir du 3 juin
Ils reprendront dès le mois de juin avec « le marché aux
saveurs » le dimanche 3 juin dans la matinée.
Vous pourrez découvrir des saveurs d’aujourd’hui et
d’autrefois en dégustant des produits de qualité proposés par
des producteurs locaux.
Les marchés dominicaux auront lieu ensuite, chaque
dimanche matin, jusqu’à fin septembre avec une clôture
sur une « foire aux vins ».

C’est sous le thème de la Fête que se déroulera cette 4ème édition de ce
moment festif « Il était une Foy ».
« Faire la fête », en version vendéenne, bretonne, savoyarde, parisienne,
voilà le programme proposé pour cette journée qui sera haute en couleurs,
en spectacle et en lumière, aussi bien dans le Centre-Bourg que sur le site
de la Landette à la Billonnière.
Les commerçants locaux s’associeront à cette animation pour assurer
un soutien logistique notamment en termes de restauration et de brasserie.

L’info en plus /
Un plus pour les camping
camping--caristes
Trois emplacements dédiés et une aire de service sont mis à la disposition
des campings caristes derrière la mairie, près de l’espace pétanque.
Un endroit calme, ombragé, situé près des commerces du Centre-Bourg
avec un libre accès eau et électricité.
Tous les atouts pour satisfaire les touristes de passage dans notre région.
A noter que le Pôle Touristique International de la Côte de Lumière a
labellisé cet emplacement avec la meilleure note des installations du rétro
littoral.
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Enfance, Jeunesse /
Accueil de Loisirs /
A l’occasion des vacances d’avril une vingtaine d’enfants fréquentant l’accueil de loisirs se sont initiés à la taille de pierres.
Guidés par Jean-Robert et René, les enfants ont construit une arche en pierre qui trône devant l’entrée de l’accueil de loisirs. Ces vacances
furent également l’occasion de découvrir le vivier de la mine, la poterie de Nesmy et le cinéville de la Roche sur Yon, lors de la projection du
dessin animé « les pirates ». Les vacances se sont clôturées sur une journée de déguisement et de maquillage.

Pendant ces vacances, les 11-14 ans de l’accueil jeunes ont relevé plusieurs défis à L’Ile d’Olonne, lors de la journée
« raid jeunes ». Cette journée a permis à 16 jeunes de découvrir le canoë, le quad et le VTT. Les vacances se sont clôturées par une
soirée mexicaine.

L’accueil de loisirs (3-12 ans) sera ouvert du 9 juillet au 10 août et du 27 au 31 août.
4 mini camps seront organisés : 3-5 ans camp équitation, 6-8 ans camp « enquête policière », 9-12 ans « les arts du cirque » et les 13-15
ans « Indian Forest ».
L’accueil jeunes sera ouvert du 09 juillet au 31 août. Deux séjours sont organisés :à Center Parc du 09 au 13 juillet et le séjour « Indian
Forest » du 30 juillet au 3 août.

Les inscriptions se feront le 09 juin lors de l’assemblée générale partir de 10h30.

Je Vis, je Lis… déjà 10 ans /
Du 19 au 28 avril, les bibliothèques de l’Ile
d’Olonne, de Sainte Foy et de Vairé ont fêté les
10 ans d’une action que leurs présidentes ont
mis en place afin de créer des liens entre les trois
communes. C’est, aidées par le développeur
culturel, Nadège GRIT qui a mis en lumière cette
action culturelle, qu’elles choisirent de promouvoir
la lecture, chaque année en avril et qui devint La

Fête du Livre « Je Vis, je Lis ».
La communauté de commune CCAV a tout de
suite adhéré au projet présenté par Nadège GRIT
et apporta un soutien financier à l’opération.
Chaque année le concept fut amélioré pour
devenir ce qu’il est aujourd’hui avec ses
animations scolaires, ses contes présentés par
des professionnels dans les trois bibliothèques,
sa balade contée, son spectacle musical qui a lieu
le mercredi après-midi à la salle du Foyer Rural
de Sainte Foy. Un transport en bus a été mis en
place depuis quelques années pour emmener les
enfants de plus de 3 ans vers les animations du

4

mercredi. « Je Vis je Lis » c'est également une
veillée mettant en scène un artiste (humour,
patois, chants) ainsi qu’une séance de
dédicace.
Cette année pour fêter les 10 ans de « Je Vis,
je Lis », Yves VIOLLIER, célèbre auteur

vendéen a fait l’honneur de sa présence
pour la dédicace de ses livres avant le
cocktail de clôture de la Fête du Livre qui a eu
lieu à la bibliothèque de Sainte-Foy le samedi
28 avril.
A l’occasion de son discours, la nouvelle
présidente de la bibliothèque de Sainte-Foy,
Michèle RIVAULT, a remercié Josette
RINGOT au nom de toute l’équipe des
bénévoles des trois communes. Josette qui a
été absente pour des raisons personnelles, est
la cheville ouvrière de Sainte –Foy, pour cette
action depuis le début. Les remerciements

ont également été adressés à Nadège
GRIT qui a eu l’idée du projet .
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Tél. 02 51 22 59 12.

Actions Sociales , Associations /
Maison de Retraite… Ouverture 1er Décembre /

Maison de Retraite
« La Vallée Verte »
147, Rue Maurice RAIMBAUD
85150 Sainte-Foy

Concept MARPA /
La MARPA « La Vallée Verte » créée à l’initiative de la Municipalité de Ste Foy sera une petite structure d’accueil de 24 logements
de 32 m² . Cette structure ne disposera pas de personnel paramédical mais fera appel au concours des services de soins
extérieurs en respectant la volonté des résidents et de leur famille. La MARPA a cependant pour objectif de répondre, dans
une certaine limite, aux besoins liés à l’éventuel état de dépendance des personnes.
A ce jour, 15 personnes sont déjà inscrites et souhaitent intégrer la structure dès son ouverture. Onze personnes sont préinscrites.

Contact: Mairie de Sainte
Sainte--Foy 02 51 96 47 56

Fidésiades Août 2012 /
Les 14èmes Fidésiades (rencontre de 17
Sainte-Foy de France) auront lieu, cette année,
du 17 au 19 août à Sainte Foy de
Peyrolières en région Toulousaine.
Un programme très alléchant comprenant des
visites mais aussi des moments très conviviaux à
l’occasion de repas composés de produits du
Terroir sera communiqué lors d’une réunion
d’information.

La réunion d’information aura lieu le
samedi 26 mai 2012 à 10H00 à la Mairie.
Les fidésiades sont ouvertes à tous les habitants
de Sainte-Foy. Si vous souhaitez participer à ces
rencontres très conviviales, nous vous invitons à
vous rendre à cette réunion d’information.

Sainte-Foy de Peyrolière, petite ville
campagnarde proche de Toulouse
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Urbanisme /
Futur Parc de Loisirs
Zone réservée
PARKING

HABITAT

PRL

PLAN d’EAU
2ha80a

CENTRE EQUESTRE

Comme Jean-Paul DUBREUIL, le maire de la commune, le
mentionnait dans son éditorial du bulletin municipal de décembre
2011, le grand projet de 2012 et 2013 sera la réalisation du
« Parc de Loisirs Touristique et Sportif ». Il sera situé dans un
cadre naturel privilégié d’environ 35ha entre la RD 109 et la rue
de la Boule, en limite de bourg.
A ce stade de l’avancement du dossier nous pouvons vous
présenter le plan de situation, ainsi que les zones d’activités.
Le plan d’eau d’une superficie de 2ha 80a, idéalement placé au
cœur du parc, verra les travaux débuter en août 2012. Son
positionnement en fera un lieu où chacun pourra pêcher et
pratiquer de multiples activités en famille en toute quiétude.

La municipalité fait appel aux pêcheurs pour organiser une
association de pêche.
La partie HABITAT, matérialisée en rouge sur le plan, sera vendue à
un promoteur et sera destinée à la construction d’un éco-quartier
qualitatif.
La superficie PRL (couleur verte) de 5ha40 sera vendue à un
promoteur vendéen de parcs résidentiels où il sera édifié des chalets
de grand confort.
L’espace centre équestre (couleur jaune) accueillera le « Club
Hippique Sablais » et comportera un espace évènementiel équin de
haut niveau.
La zone réservée (couleur violet) pourrait être destinée à un centre de
formation lié au cheval ainsi qu’à un parking.

Point sur les Lotissements en cours de commercialisation
Les Rives de la Vertonne 1

Nombre de lots : 30
Commercialisation :
VENDEE HABITAT
Tél : 02 51 09 85 83
Vendus ou réservés : 25
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Les Rives de la Vertonne 2

Nombre de lots : 40
Commercialisation :
SARL MILCENDEAU
Tél : 02 51 32 39 51
Vendus ou réservés : 27
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Les Rives de la Vertonne 3

Nombre de lots : 27
Commercialisation :
ORPI M. LIGAUD
Tél : 06 15 51 95 82
Vendus ou réservés : 11

Le Val de la Vertonne

Nombre de lots : 47
Commercialisation :
NEXITY. MME HERRAUD
Tél : 06 26 25 22 02 - 02 28 01 14 27
Vendus ou réservés : 12

Retour en images /
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Après avoir créé en 2009 aux Sables d’Olonne son entreprise
« cycliode » de vente et location de vélos, Marie-Pascale LECHAT,
habitant Sainte Foy, a été récompensée par le premier prix de
l’innovation économique et sociale remis lors du salon des
entrepreneurs à Nantes en novembre 2011. Son entreprise étant située
près de la gare, Marie-Pascale LECHAT décide de frapper à la porte
de la SNCF pour proposer des tarifs préférentiels aux voyageurs. Le
concept plait et « cycliode », tout en emménageant dans des locaux
plus grands appartenant à la SNCF, obtient le logo « Train et Vélo »,
puis le label « Point TER » qui lui permet de développer son activité.
Plus de deux cents personnes ont répondu à l’invitation de la
municipalité à l’occasion des vœux du maire. Après le discours des
vœux de Jean-Paul DUBREUIL, maire de la commune, axé
principalement sur les projets de la commune et sur l’économie
mondiale vouée à connaître une profonde mutation, chacun partagea
la galette et trinqua à la nouvelle année.

3

Le Comité départemental de la randonnée pédestre a tenu son
assemblée générale à Sainte Foy en février dernier. La raison d’être de
ce comité est de développer la randonnée en vendée, de contribuer à
la protection des chemins et à la sauvegarde de l’environnement. Pour
clore cette journée ensoleillée, une centaine de participants a sillonné
les chemins de Sainte-Foy.
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Comme chaque année, pendant les vacances de Février, dix jeunes
foyens ont pris le train en direction de Sainte-Foy en Tarentaise pour
goûter aux joies de la glisse. De nombreuses activités leur ont été
proposées, telles que le paret (luge ancienne), le ski joering (discipline
sportive alliant le ski et l’attelage équestre), le saut à ski sur air bag.
Une balade en raquettes et une course de luge furent également au
programme…. Et évidemment la classique bataille de boules de neige
qui mit encore d’avantage de piment à cette magnifique semaine
passée sous le soleil.
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Sous un soleil printanier, les amoureux du cheval avaient rendez-vous
dans le bourg de Sainte-Foy. L’un des désormais évènement attendu
de l’année, organisé par Paul RETAIL et son équipe du Refuge de la
Fermilière, a attiré plus de cinquante équipages (cavaliers et
attelages). Le parcours du rallye équestre de plus de 20 km, a permis
aux équipages d’emprunter de magnifiques chemins de randonnée.
Quelques jeux proposés le long du parcours ont occasionné une pause
récréative. Cette année encore, la municipalité avait préparé un quiz
équin, histoire de réveiller les neurones avant le départ du rallye.

Les Brèves /
Assainissement Collectif
Locations Saisonnières Le code de la Santé Publique

oblige le raccordement des immeubles aux
réseaux publics de collecte des eaux usées. Sur la commune le réseau a été mis
en service le 1er septembre 2010. Le délai est de 2 ans pour s’y raccorder. Le
Les personnes qui possèdent des locations saisonnières
meublées sur la commune ont la possibilité de faire figurer conseil municipal lors de sa réunion du 3 avril 2012 , a décidé d’astreindre les
celles-ci sur le site de Sainte Foy « www.saintefoy85.fr » . propriétaires raccordables au paiement de la taxe d’assainissement à compter
Si tel est leur souhait, elles sont invitées à se faire du 1er septembre 2012 et de majorer cette taxe de 100 % à compter du 1er
janvier 2013 si le raccordement n’est toujours pas réalisé.
connaître à la Mairie de Sainte-Foy.
Les familles en grande difficulté financière peuvent prendre contact avec le
CCAS en téléphonant à la mairie au 02 51 96 47 56.

Citoyenneté et Comportement
« Chante
Chante--Foy » à l’Eglise
La chorale « Chante-Foy » donne son premier concert le
vendredi 22 juin 2012 à 20H30, à l’Eglise de Sainte-Foy avec la
participation de la chorale « Cantocéane » du Château
d’Olonne.

Avec l’arrivée du printemps, chacun apprécie l’aménagement du bourg à notre
grande satisfaction.
Cependant, nous ne pouvons pas accepter les dégradations effectuées sur ces
aménagements publics : plantations, surfaces végétales, surfaces minérales,
halles ...
Ces incivilités se produisent également sous diverses formes dans le quartier de la
Billonnière : arrachage de panneaux routiers, dégradation de biens publics et
privés…
Nous attirons votre attention en qualité de citoyen et de parent responsable sur
le fait que si ces agissements devaient perdurer, nous prendrions les sanctions
légales s’y rapportant.
Nous devons respecter les biens communs et privés avec le souci de vivre ensemble
en parfaite harmonie. C’est la base du fonctionnement d’une société responsable.
D’autre part, une organisation de circulation routière a été mise en place dans le
bourg. Nous vous demandons de la respecter car elle n’a que deux objectifs :
Garantir la sécurité des personnes et maintenir la quiétude des riverains.

Pour la reconquête de l’Eau

Contacts /
Les analyses menées par le syndicat mixte Auzance - Vertonne, dont dépend
Sainte-Foy pour la gestion de l’eau, laissent apparaître une médiocre qualité des
eaux d’écoulement, trop chargées de pesticides.
Ensemble nous vous proposons de reconquérir la qualité de notre eau. Le 22 février
2012, la commune a signé une charte territoriale d’engagement, valorisant les
bonnes pratiques pour diminuer les risques de transfert de pesticides vers les cours
d’eau. Elle s’engage à réduire d’au moins 25% pendant deux ans l’utilisation de
pesticides en mettant en place, dès cette année, un plan de désherbage pour
atteindre 50% les années suivantes. Les particuliers utilisent en France 5 000
tonnes de pesticides. Ces produits sont une source de pollution pour notre
environnement et peuvent être dangereux pour la santé. Il est donc urgent d’
adopter les bons réflexes pour votre environnement et votre maison. Afin d’avoir
de bons conseils informez-vous auprès de Vendée-Eau WWW.vendée-eau.fr ou
auprès de jardineries
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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.

