
Les premières maisons du quartier « Rives de la 
Vertonne » ont accueilli leurs occupants, et d’ici 
fin 2012 ce sont près de 500 nouveaux Foyens 

qui résideront dans ce quartier. 

Maintenant notre objectif est de nous préparer 
tous à accueillir et à intégrer au sein de la 
commune ces nouveaux venus d’horizons divers : 
enfants de familles foyennes prenant leur 
autonomie, familles originaires du canton des 
Sables souhaitant profiter de la qualité de vie de 
notre commune, familles d’autres régions attirées 

par la campagne et la mer. 

Pour que cette nouvelle dimension donnée à 
notre commune, et qui lui permet de justifier nos 
nouveaux équipements, soit une réussite et non 
pas la création d’un quartier anonyme et sans 
chaleur humaine, il nous faut faire preuve 
d’imagination en associant nos forces et nos 
idées et que tous, associations, élus, mais aussi 
foyens de souche et d’adoption communiquent 
vers ce quartier la chaleur et la convivialité dont je 

les sais capables. 

   Jean-Paul DUBREUIL 

Comme prévu, les commerces alimentaires ont 
ouvert le 6 Juillet. Le bar-tabac, complété par une 
pizzeria, s’est transféré le 29 du même mois et les 
marchés dominicaux de l’été se sont déroulés sous 
le toit des halles, résurrection de l’ancienne grange 

des ateliers municipaux. 

Les premiers échos paraissent positifs de la part 
des Foyens qui ont fréquenté, semble-t’-il avec 
plaisir, ces nouveaux commerces qui de leur côté 
ont atteint les objectifs d’activité qu’ils s’étaient 
fixés. Il nous reste aux uns et aux autres à 
consolider cette démarche pour assurer la 

pérennité de ce nouveau cœur de bourg. 

La finition des voiries est en cours et en Octobre/
Novembre, de belles plantations viendront 

compléter le charme de ce nouveau centre. 

Dans le même temps, les travaux de la maison de 
retraite MARPA sont en cours sur un bon rythme 

pour une ouverture mi 2012. 

L’été 2011 se termine avec l’éclosion du 

nouveau centre de notre commune.  

Les Commerçants…Les Commerçants…Les Commerçants…   

   une Nouvelle Dynamique!une Nouvelle Dynamique!une Nouvelle Dynamique!   
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A peine trois mois que les commerces ont rejoint le restaurant dans le nouveau centre-bourg de la rue Maurice RAIMBAUD que ceux-ci se 

mutualisent pour mettre en place des animations à l’attention des Foyens. 

Ce sont les enfants qui sont ciblés pour leur prochaine animation.  
Les commerçants proposent à tous les enfants de la commune un 
concours de dessin « Dessine ta commune !»  sur papier Format A4. 
Les dessins seront à remettre entre le 3 et le 19 octobre chez les 

commerçants pour: 

•  les 2-3 ans: à la boulangerie « Le Fournil Foyen » 

•  les 4-5 ans: au Cocci-Market, boucherie, traiteur 

•  les 6-7 ans: au restaurant « La Grange Foyenne » 

•  les 8-10 ans: au Tabac-Presse-Jeux-Café-Pizzeria « Le Sportif » 

•  les 11 ans et plus: au salon de coiffure « Anaïs » 
Trois lots seront accordés aux enfants dont les dessins auront été choisis dans chaque catégorie. Les lots seront remis lors d’un goûter 

offert par les commerçants aux enfants ayant déposé un dessin. Le goûter aura lieu sous les halles le samedi 22 octobre à 17h00. 

Alors les enfants!!! tous à vos crayons de couleurs, pinceaux, feutres, fusains et autres… Quant aux commerçants, ils se projettent déjà sur des 

animations futures. Je n’en dirai pas plus… 

(De gauche à droite: MME AMMI « Le Sportif », MME HERPIN « Le Fournil 

Foyen », MME LELEU « Cocci-Market », MME LOUE « La Grange Foyenne ») 
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Une chorale vient de voir le 
jour à Sainte Foy. Elle est  
composée d’une vingtaine de 
personnes. Vous pouvez 
venir les rejoindre ou les 

écouter . 

Les répétitions ont lieu le 
mercredi soir de 20H15 à 
22H00 salle du Foyer Rural. 

Cotisation annuelle: 20 €.      

Contact : 02 51 96 47 56 

Coté ChoraleCoté ChoraleCoté Chorale  

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

Coté ThéâtreCoté ThéâtreCoté Théâtre  

La troupe de Théâtre « Les 
5 Foy Rien » vous propose 
de venir la rencontrer.  
Vous pourrez vous initier 
au théâtre ou bien vous 
consacrer à la constitution 

de décors  ou autre. 

Les répétitions ont lieu le 
lundi soir  à 18H30 à 
20H00 salle du Foyer Rural.             

Contact : 06 11 55 85 93 

2                      Septembre 2011—Echo #8                                 

 

Actions Sociales , Associations /  Actions Sociales , Associations /  Actions Sociales , Associations /    

 

Fidésiades 2011 à Sainte Foy la Grande /Fidésiades 2011 à Sainte Foy la Grande /Fidésiades 2011 à Sainte Foy la Grande /   

Le 1ER août 1988 a été créée l’association des Sainte Foy de France regroupant 17 communes de l’hexagone dont le but était de 

favoriser les échanges. 

Chaque été, à l’occasion de leur assemblée générale, les « Foyens », « Fidésiens » ou « Santafériens » des 17 communes adhérentes se 

retrouvent dans une des Sainte Foy de France pour un week-end festif. Ces rencontres sont appelées « Fidésiades ». 

Cette année 23 Foyens de notre commune ont fait le voyage les 19,20, et 21 août à Sainte Foy la Grande, commune organisatrice de la 
manifestation. Environ trois cents personnes ont été accueillies dans la bastide aux portes du Périgord, de la Gascogne, de la Guyenne et 

riveraine de la Dordogne.  

Visites enrichissantes et repas gastronomiques furent au menu de ces « caniculaires Fidésiades ». Le forum des Terroirs à l’occasion 
duquel toutes les Sainte Foy présentent leurs produits régionaux et leur documentation touristique, s’est tenu le samedi après-midi au cours 

duquel quelques groupes musicaux se sont produits. 

Un des évènements fort et émouvant pour les 
Vendéens fut l’intronisation de notre 2ème 
adjointe, Séverine HUGUET, dans la 
confrérie des appellations Sainte-Foy-
Bordeaux, honneur faisant suite à un 
dévouement et une implication de longue 
date dans l’association, de notre jeune élue. 
Pour la petite histoire, Séverine n’ayant 
jamais bu une goutte d’alcool auparavant, a 
apprécié la robe mais également les tanins 

des vins de bordeaux. 

Le dimanche, après un dernier repas festif, 
les Foyens reprirent la route de la Vendée, 

enchantés par le week-end passé et chargés de roses et de pruneaux offerts à profusion par les producteurs locaux. 

Le rendez-vous est pris pour les retrouvailles l’an prochain à Sainte Foy de Peyrolières les 17, 18 et 19 août 2012. 

Coté Accueil JeunesseCoté Accueil JeunesseCoté Accueil Jeunesse  

3 à 12 ans Accueil de Loisirs rue du Choseau 

* Jours de classe: 7H30 à 9H00 et 16H20 à 18H45  
* Mercredis et petites vacances:  
  - Journée 9H00 à 17H00 
  - Matinée 9H00 à 12H00 
  - Après-midi    13H00 à 17H00 

11 à 17 ans Foyer des Jeunes rue du Petit Bois 

* Période scolaire      14H00 à 18H00 mercredi et samedi 
* Vacances scolaires 14H00 à 18H00 lundi au vendredi 

 Sortie prévue au parc Astérix aux vacances de Toussaint 

Contact: Accueil  Enfance Jeunesse au  02 51 22 59 13 
 

Sainte-Foy la Grande 

Lieu des festivités 

Place des Quinconces 

Bordeaux 

Intronisation 

de Séverine HUGUET 



 

 

 

 

 

 

Fête de la musiqueFête de la musiqueFête de la musique   

Beaucoup de monde pour cette édition 2011 qui se déroulait pour la 1ère 

fois sur le site du stade mis à notre disposition par le Football Club foyen. 

Malgré le temps incertain, l’association la Gym Foyenne a démontré une 
nouvelle fois sa vitalité et son dynamisme dans un excellent spectacle 
avec, notamment, une interprétation bretonnante du « Loup, le Renard et 
la Belette » ou parents et spectateurs étaient conviés à « Entrez dans la 
Danse ». 

Les Stars de Demain et les Grooves Boys ont ensuite 
rapidement « Allumé le feu » sur la scène et entraîné le public 

dans la fête. 

Le feu d’artifice signé Jacques Couturier a parachevé la 
manifestation en illuminant en musique le ciel foyen sous les 

yeux émerveillés de plus de 2 000 personnes. 

Les associations Animation Enfance Jeunesse Foyenne et 
l’OGEC ont apporté leur contribution efficace dans 

l’organisation et la réussite de cette fête incontournable. 

Les animationsLes animationsLes animations   

de l’été /de l’été /de l’été /  

«««   Il fait grand bioIl fait grand bioIl fait grand bio   » » »    

sous les halles….sous les halles….sous les halles….   
Depuis le début juillet, chaque dimanche matin 
de 9h30 à 12h30, installés dans les Halles, site 
parfaitement adapté, une dizaine de 
producteurs locaux vous propose leurs 
produits bio, de terroir et de saison. 

Des animations spécifiques proposées par la 
Communauté de Communes ont animé ces 

marchés. 

Le marché dominical représente un atout 
indéniable dans la vie de la commune et s’intègre 

parfaitement au nouveau pôle commercial.  

Le tout dans une ambiance sympathique où 

chacun prend plaisir à se rencontrer. 

L’Association Animation Enfance Jeunesse, 
avec la dégustation d’huîtres, a apporté chaque 

dimanche la note de convivialité indispensable. 

Un bilan de ces 13 marchés de l’été sera effectué 
fin septembre afin de définir les orientations 
2011/2012, avec notamment la possibilité 
d’inclure chaque mois une manifestation sur un 
thème précis : marché aux fleurs, foire aux vins, 

marché de Noël, etc… 

Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations ///  
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Il était une Foy….Il était une Foy….Il était une Foy….   

«««   Entrez dans la danseEntrez dans la danseEntrez dans la danse   »»»   
Un grand succès….. 

Le week-end des 30 et 31 juillet, la fête 
estivale s’installait au cœur du centre 
bourg près des Halles, dans une nouvelle 

configuration. 

Animation commerciale le Samedi avec 
la participation active des nouveaux 
commerçants, la présence d’un sculpteur 
sur glace et d’un jeu inédit « le waterball » 
mis à la disposition des enfants et des 

adultes. 

Le Dimanche s’inscrivait dans une 
succession de démonstrations de 
danses, Salsa, Flamenco, Rock & Roll, 

danses de salon ou encore de country. 

Le public nombreux et enthousiaste 
pouvait à chaque instant « Entrez dans la 
danse » sur les différents podiums 
installés à la Billonnière ou en centre 

bourg. 

L’arrivée des mariés vendéens dans un 
cortège de voitures anciennes et le 

Groove Boys 

Gym Foyenne 

Marché 

sous les Halles 

chatoyant spectacle du Variety Show 
ont été très applaudis par les 800 
spectateurs présents à la 3ème édition 

de cette manifestation estivale. 

Les Associations Rando Auzance 
Vertonne et le Refuge de la Fermilière 
ont contribué au succès en apportant 

leur soutien et leur concours. 

Les Nocurs 

dos Umias 

Variety Show 



 

Sports Sports Sports ///  
 

 

 

       

    

       

   

Benjamin ARNAUD, Antoine BOURGEAIS et Mathieu LEMAIRE,  

Champions de Vendée en 2ème division départementale des 11-12 ans 

 

C’est le premier titre jeune garçon du tennis club de Sainte Foy (qui compte 4 autres titres filles remportés par  
Marine ANIS et Tiffany RICHARD). Les garçons finissent premier de leur poule, et gagnent également les 
phases finales de leur division (où les premiers de chaque poule se rencontrent en élimination direct). Ils ont 
ainsi battu en demi-finale Le TC Nieullais 3/0 et le TC Fontenaisien 2/1 en finale.  
Pour la saison 2011-2012 deux nouveaux entraîneurs encadreront les jeunes et les adultes avec Thomas 
CANTIN (classé 15) et Etienne LEITE (classé 0). 
 

Bientôt tous les clubs de Sainte Foy sur Internet 

 
Le club de foot travaille sur le projet et pour tous les renseignements sur le basket et le tennis vous pouvez 
consulter leur site : 
 
http://www.bleuets-basket-saintefoy.fr 

http://www.club.fft.fr/tc-sainte-foy 

 

 

   

 

 

 

 

 

Les murs du club-house du Football 

Club  viennent de s’embellir avec l’apparition 

d’une fresque de 30 m². Cette idée originale 

émane  du président Philippe GRELLIER et de 

l’équipe dirigeante. 

Après avoir étudié plusieurs propositions, le choix 

s’est porté sur deux jeunes artistes du pays des 

Olonnes. Ceux-ci ont réalisé une fresque qui 

apporte fraicheur et modernité  autour du football.  

Elle illustre également, de manière remarquable, la 

dynamique engagée par le club depuis 

plusieurs années auprès des jeunes. 

Les joueurs, parents et supporters de tout âge qui 

ont déjà pu découvrir cette fresque se sont 

exprimés sur la réussite de la réalisation, 

entièrement financée par le club. 

Le résultat est impressionnant et mérite le déplacement. Il fera désormais partie du paysage de la commune. 

Quelques Résultats Quelques Résultats Quelques Résultats 

du Club de Tennis /du Club de Tennis /du Club de Tennis /  
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Fresque murale Fresque murale Fresque murale    

au Football Club de Sainte Foy /au Football Club de Sainte Foy /au Football Club de Sainte Foy /   



C’est avec un succès grandissant que l’équipe de Paul 

RETAIL, organisatrice du concours complet d’équitation à la 

Fermilière de Sainte Foy a enregistré la participation de 235 

cavaliers. Le public venu nombreux a pu juger du niveau des 

compétiteurs durant trois jours d’épreuves. Cinquante 

professionnels dont Jean-Lou BIGO (champion d’Europe du 

concours complet), Rodolphe SCHERRER (meilleur cavalier 

Français) et Eric VIGEANEL (cavalier international) ont 

participé au parcours de cross. 

Pour Serge RICHARD, la fin du printemps a marqué le début 

des vacances perpétuelles. Les élus ont souhaité fêter 

dignement le départ en retraite de cet enfant de la commune 

qui a œuvré aux services techniques depuis 1995. Afin qu’il 

ne perde pas la main, la commune et ses collègues lui ont 

offert une débroussailleuse. 

Le complexe Accueil de Loisirs/Bibliothèque a été inauguré le 

vendredi 10 juin par Jean-Paul DUBREUIL, maire de la 

commune, en présence des personnalités locales , de la 

présidente de la bibliothèque Josette RINGOT et de la 

présidente de l’Accueil Enfance Jeunesse Foyenne Chrystel 

BOUTANTIN. Ce nouveau bâtiment fait 475 m² dont 90 m² 

réservés à la bibliothèque. La centaine d’enfants inscrits à 

l’AEJF s’est appropriée les locaux avec beaucoup 

d’enthousiasme et la bibliothèque a vu ses lecteurs 

augmenter. 

Le samedi 30 juillet., afin d’inaugurer leur installation dans le 

centre bourg de Sainte-Foy, les nouveaux commerçants ont 

proposé une animation à l’attention des Foyens. Un sculpteur 

sur glace est venu exercer son talent à l’ombre du chêne 

jouxtant les halles, pour le plaisir des yeux d’un public 

admiratif. 

Une soixantaine de jeunes ont été accueilli pendant le mois de 

juillet par l’équipe d’animateurs de l’Accueil Enfance Jeunesse 

Foyenne, la piraterie en a été le fil conducteur. C’est avec 

bonheur que le 29 juillet les enfants présentèrent à leurs 

familles, sous les nouvelles halles, un spectacle à travers 

lequel se dégageait le plaisir qu’ils avaient eu à jouer les 

pirates le temps d’un été à l’accueil de Loisirs. 

Retour en images Retour en images Retour en images ///  
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Stationnement des bus Stationnement des bus Stationnement des bus    

scolaires place de la Mairiescolaires place de la Mairiescolaires place de la Mairie   
   

Dans le cadre de l’aménagement du bourg, 5 emplacements de bus sont 

matérialisés, Place de la Mairie devant la salle de sports. 

Nous vous demandons de ne pas stationner vos véhicules sur ces 
emplacements pendant les horaires des transports scolaires les jours 

suivants : 

-lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : le matin de 7H00 à 8H00  et le soir de 
17H00 à 18H00. 

-Mercredi :le matin de 7H00 à 8H00 et le midi de 12H00 à 13H00. 

Nous comprenons la gêne occasionnée, mais la sécurité des enfants nous 

paraît prioritaire et essentielle. 

Merci de votre compréhension. 

   

Rallye AutomobileRallye AutomobileRallye Automobile   
   

L’écurie « Côte de Lumière » organise le 1er rallye des 
Olonnes les 5 et 6 novembre. 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. 

 

Distributeur des BilletsDistributeur des BilletsDistributeur des Billets 
 
Un distributeur de billets à été mis en place dans la supérette « Cocci-
Market »de Sainte Foy Rue Maurice RAIMBAUD. 
Il est accessible aux heures d’ouverture du commerce. 
Du mardi au samedi : 8H30-12H30 / 15H00-19H30 
Dimanche et jours fériés : 8H30-12H30 
 
 

Relais PosteRelais PosteRelais Poste   
   

L’Agence Postale de Sainte Foy a été transformée en Relais Poste et 
transférée au « Cocci-Market » de Sainte Foy Rue Maurice Raimbaud. 
Le service fonctionne aux horaires d’ouverture  ci-dessus de 
l’établissement. 
Les Boîtes aux lettres qui se situent Rue du Centre vont bientôt être 
transférées devant le Cocci-Market. 

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

   

Déclaration de puits et forages Déclaration de puits et forages Déclaration de puits et forages    

à usage domestiqueà usage domestiqueà usage domestique   
   

Décret n°2008 – 652 du 2 juillet 2008 

La nouvelle réglementation impose de déclarer en mairie les ouvrages 
domestiques : puits ou forages de prélèvement d’eau souterraine, existants ou 

futurs. (Les ouvrages de récupération d’eau de pluie ne sont pas concernés) 

Dans ce cadre, nous vous demandons : 

• De vous procurer en mairie le document cerfa  « Déclaration d’ouvrage 
Prélèvements, puits et forages à usage domestique »  

• De remplir cette déclaration et de la remettre au secrétariat de la mairie. 

   

Prime «Prime «Prime «   Habiter MieuxHabiter MieuxHabiter 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 

   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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