
commercial de la commune que vous attendiez. 
Les mois qui viennent vont être aussi l’occasion 
de renouveler les animations estivales qui font 
désormais partie de notre patrimoine : 

- Le 18 juin : Fête de la Musique et son 
feu d’artifice musical. 

- Le 31 juillet : « Il était une Foy – 
Entrez dans la danse » qui nous permettra toute 
la journée et sur l’ensemble de la commune, de 
vivre un moment de joie, de détente et de 
convivialité exceptionnel. 
L’implication des associations de Sainte-Foy, des 
équipes municipales et votre participation active 
doivent assurer la réussite de ces deux 
évènements. 
   Jean-Paul DUBREUIL 

bourg et de percevoir l’image que notre village va 
bientôt offrir à ses habitants actuels et aux nouveaux 
arrivants. Les bâtiments de la supérette et de la 
boulangerie sont désormais couverts, la maison 
« Richard » a été restructurée, la grange qui abritait 
les ateliers communaux a été libérée, dépouillée, pour 
faire apparaître la qualité de sa charpente et de ses 
murs.  
Les entreprises que nous avons retenues s’activent 
pour terminer leurs travaux pour fin juin, afin que les 
commerces puissent dès juillet être opérationnels et 
donner une âme à ce nouveau cœur de Sainte-Foy. 
Je souhaite que leur offre et leur accueil vous 
permettent de participer activement à ce renouveau 

Ce printemps 2011 nous permet de 
découvrir les nouveaux contours du centre- 

Les Nouveaux CommerçantsLes Nouveaux CommerçantsLes Nouveaux Commerçants  
Eric et Christelle LELEU redécouvrent avec plaisir 
l’ambiance de la création et de la gestion d’un 
commerce. 
Après une formation en boucherie et la gestion 
réussie d’une supérette en Mayenne, ce nouveau défi 
s’intègre parfaitement à leur projet familial. 
Accueil, accessibilité, proximité, qualité, choix et 
diversité des produits sont les atouts essentiels pour 
atteindre leur objectif : la satisfaction de la clientèle 
potentielle, qu’elle soit locale ou de passage. 

Boucher de profession, M. LELEU va apporter une valeur ajoutée importante au rayon boucherie- 

Un nouveau challenge pour 
le couple après 10 années 
d’exploitation de leur 
boulangerie à Grosbreuil. 
La qualité, le goût et la 
saveur des produits 
boulangerie et pâtisserie 
seront déterminants pour la 
satisfaction de la clientèle. 
M. HERPIN nous a déjà 

donné une démonstration de son savoir faire, lors de la manifestation  de la 
pose de la première pierre, par une dégustation appropriée. 
Son minotier M. BELLOT sera également associé à la réussite.  
La création d’une pâtisserie estampillée « Délices de Sainte-Foy » serait 
bien sûr la cerise sur le gâteau... 

traiteur de l’établissement. Ce sera un atout majeur de la réussite de ce commerce. 
La supérette accueillera également le Relais Poste et un distributeur automatique de billets. Rendez-vous à toutes et à tous le 1er juillet.  

En reprenant le bar 
tabac « Le Sportif » il y a 
3 ans, M. et Mme AMMI 
ont très vite démontré 
leur savoir faire et leur 
capacité à entreprendre. 
L’activité actuelle de leur 
commerce en est la 
preuve concrète. 
Ce couple dynamique va 
disposer dans leur 

nouvelle implantation située au cœur du pôle commercial, d’atouts 
complémentaires, notamment avec la mise en place d’une pizzeria-snack 
et leur demande d’un droit de gérance PMU. 
Des animations spécifiques seront développées comme les jeux de 
fléchette, billard, baby foot, pétanque. 
De quoi satisfaire la clientèle existante et à venir...  

M. et Mme LELEU 

COCCI MARKET 

M. et Mme HERPIN 

Au Fournil Foyen 

Boulangerie pâtisserie 

M. et Mme AMMI 

Bar tabac presse 

jeux pizzeria snack 

« Le Sportif » 
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Finances Finances Finances ///  
 

 

 

(exprimé en Kilo Euros, 1K€ = 1 000 €) 

          

Impôts locauxImpôts locauxImpôts locaux   
 
En raison de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité directe locale, 
liée à la suppression de la taxe professionnelle, des taux de référence 
communaux ont été recalculés par la Direction Générale des Finances 
pour intégrer les transferts de part de taux d’autres niveaux de collectivité 
(Département, Région) et la réduction des frais d’assiette et de 
recouvrement perçus par l’Etat, sans augmentation de la pression fiscale 
pour les contribuables. 
Le Conseil  Municipal a voté à l’unanimité  les taux d’imposition des 
différentes taxes directes locales, sans changement par rapport aux taux 
de référence calculés par la Direction Générale des Finances.  
       

Budget primitif 2011Budget primitif 2011Budget primitif 2011  

 

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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DEPENSES 2010 Réalisé 
2011 

Prévisions 

 Charges de personnel   289   303 

 Charges à caractère général   145   172 

 Autres charges de gestion  courante   131   140 

 Charges financières   50    40 

 Dépenses d’investissements   270   203 

 Dépenses d’invest exceptionnels 1 345 3 635 

TOTAL des dépenses 2 230 k€ 4 493 k€ 

TOTAL 3 105 k€ 4 493 k€ 

Excédent à reporter sur 2011 875 

 

RECETTES 2010 Réalisé 2011 
Prévisions 

Excédent année précédente     909    875 
RESSOURCES  FISCALES     730    763 

 Habitants   

            - Impôts Habitants                      361                    371 

            - T.L.E.                        31                     32 

 Récupération TVA                   547 

TOTAL 3 105 k€ 4 493 k€ 

 Etat                      338                   360 

RESSOURCES DIVERSES     113     95 

 Subventions                        37                     31 

 Loyers                          8                       5 

 Remboursements salaires                        30                     20 

 FC TVA                        37                     38 

 Divers                         1                      1 

RESSOURCES EXCEPT  1 353   2 760 

 Cessions immobilières                    1 277                  606 

 Subventions                         76               1 033 

 Emprunts                   574 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Monsieur et Madame SELIN Jean-Paul pour la gestion de la supérette et 
pour l’ensemble des services rendus à la clientèle Foyenne depuis 10 ans. 
A Liliane RACLET « notre postière » qui, avec compétence, a tenu depuis 
2007 l’agence postale de notre commune. 
Monsieur SELIN et Madame RACLET occuperont dès juillet 2011 de 
nouvelles activités au sein des services municipaux. 
Enfin, Mme FRBEZAR, gérante de ALOA PIZZA, s’installera désormais 
chaque jeudi à la Billonnière, rue du Chaigneau et ceci, dès le 30 juin 2011. 

Avec nos remerciementsAvec nos remerciementsAvec nos remerciements  

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

Fête de la musique, le 18 juinFête de la musique, le 18 juinFête de la musique, le 18 juin   

Ambiance assurée de 19h00 à 2h00 pour la fête de la musique qui 
connaît à Sainte-Foy un succès grandissant d’année en année. 
Au programme de l’édition 2011 : 
Un spectacle proposé par « la Gym Foyenne » , une comédie 
musicale interprétée par les « Stars de Demain » et l’orchestre 
« Evasion 2000 » qui clôturera cette nuit de fête. 

Entrez dans la danse,Entrez dans la danse,Entrez dans la danse,   
le 31 juilletle 31 juilletle 31 juillet   
Dans le cadre des festivités « Il était 
une Foy », nous proposons cette 
année, après les thèmes de la 
musique et du rire, « Entrez dans la 
danse ». 
Toute la journée de ce dimanche, 
vous pourrez découvrir et même 
participer à des démonstrations de 
danse – flamenco, danses de salon, 
danses country, noces vendéennes, 
Rock’n Roll et spectacles de cabaret. 
Ces animations se dérouleront dans 
le centre-bourg et à « la Billonnière ». 
L’accès aux différents spectacles est 
gratuit.  
Sur place, bar et restauration 
champêtre vous seront proposés. 

«««   Il fait grand bioIl fait grand bioIl fait grand bio   » sous les halles,» sous les halles,» sous les halles,   

à partir du 3 juilletà partir du 3 juilletà partir du 3 juillet   
Chaque dimanche matin de 9h00 à 12h30, vous aurez la 
possibilité d’effectuer votre marché dans les Halles, au cœur 
d’un bâtiment rénové, situé dans le centre bourg nouveau 
pôle commercial. 
Une vingtaine de producteurs et artisans vous proposeront 
des produits bio, naturels ou de terroir. 
Des animations spécifiques complèteront cette ambiance si 
particulière qui émane des marchés. 
« Il fait grand bio » , c’est à  Sainte-Foy, dans les Halles dès 
le 3 juillet. 

En exclusivité dans notre région, vous pourrez également écouter, 
applaudir et surtout chanter avec les « Groove boys », groupe 
musical breton. Cet orchestre se produira vers 21h00, dans une 
ambiance festive exceptionnelle que nous vous invitons à partager. 
Le feu d’artifices signé J. Couturier sera, vers 23h00, l’un des 
moments forts de cette soirée. 
Vous trouverez également sur place bar, restauration moules frites 
et grillades, crêpes, glaces et confiseries. 

Les animationsLes animationsLes animations   

de l’été /de l’été /de l’été /  

Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations Economie, tourisme, animations ///  

RelookingRelookingRelooking  
A l’occasion d’une étude de 
charte graphique pour la 
commune, le logo a été 

modernisé. Tout en gardant les éléments 
principaux, les effets de volume et de 
dynamique qui lui ont été donnés vont permettre 
d’améliorer l’image de notre commune. 
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Groove Boys 
Photo 
Christophe BOUQUIN 

Les Nocurs 
dos Umias 

Liligume 

MME VILLAIN 



Accueil de l’été /Accueil de l’été /Accueil de l’été /  

 

Enfance, Jeunesse Enfance, Jeunesse Enfance, Jeunesse ///  
Pour le premier été, l’association « Animation Enfance Jeunesse 
Foyenne » propose un accueil des jeunes de Sainte Foy et des communes 
voisines, du 4 juillet au 29 juillet et du 29 août au 2 septembre 2011. Une 
inscription au préalable est nécessaire. 
 

L’accueil se fera de 7h30 à 18h45 et exclusivement à la journée, dans le 
tout nouveau centre de loisirs / bibliothèque. 
 

L’équipe de Julie HOCQUARD accueillera les jeunes sur 
le thème des « Pirates ». 
 

Le programme complet figure sur le site de la commune saintefoy85.fr 
rubrique jeunesse puis centre de loisirs. Il est également à disposition à 
l’accueil de loisirs. 

« Les P’tites Canailles » de l’association 
« Animation, Enfance Jeunesse Foyenne » ont 
démarré un semis de graines BIO  de tomates, 
courgettes aubergines et divers autres légumes en 
février 2011. 
Les repiquages ont été effectués début Avril. Ces 
plants sont destinés à la vente. L’opération 
a remporté un vif succès. 
Il reste encore des plants qui sont 
disponibles à l’Accueil de Loisirs. Le produit de la 
vente sera consacré à l’achat de jeux éducatifs pour 
le nouveau centre. 
Pour tout renseignement : 
 

                Tél. 02 51 22 59 12. 

Le semis des P’tites Canailles /Le semis des P’tites Canailles /Le semis des P’tites Canailles /  

4                      Mai 2011—Echo #7 

La directrice et les animateurs 
qui encadreront l’accueil d’été 

Les écoles à la piscine /Les écoles à la piscine /Les écoles à la piscine /  
Grâce au projet des deux écoles de Ste Foy et des associations de parents d’élèves, mené l’année passée,  et grâce à l’appui de la 
municipalité, les enfants des deux écoles de Ste Foy ont, à nouveau, accès à la piscine du Remblai. 
Ce sont les classes de CE2, CM1, CM2 des écoles du Marronnier et ST Joseph qui, une fois par semaine, s’immergent dans le bassin d’eau 
de mer de la piscine du Remblai. 
Souhaitons à nos jeunes nageurs un développement de leur capacité d’action, d’adaptation et un épanouissement complet durant ces 10 
séances en milieu aquatique. 

Les P’tites Canailles 

Les écoles à la piscine 
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Actions Sociales , Associations /  Actions Sociales , Associations /  Actions Sociales , Associations /    

La MARPA « La Vallée Verte » créée à l’initiative de la Municipalité de Ste Foy sera 
une petite structure d’accueil qui s’inscrit dans la politique de maintien à domicile, en 
améliorant les conditions de vie et de sécurité des personnes âgées. 

ConceptConceptConcept   MARPAMARPAMARPA   ///   
Le principe de base est le respect de la totale liberté des résidents qui peuvent aller et 
venir à leur guise. 
La MARPA n’est pas une structure médicalisée mais a pour objectif de 
répondre, dans une certaine limite, aux besoins liés à l’éventuel état de dépendance des 
personnes. 
 

Les préinscriptions sont d’ores et déjà commencées. Pour tous renseignements contacter la 
Mairie de Ste Foy au : 02 51 96 47 56 

 

Bientôt une Maison de Retraite  dans le bourg /Bientôt une Maison de Retraite  dans le bourg /Bientôt une Maison de Retraite  dans le bourg /   

Animation Enfance Jeunesse Foyenne en action /Animation Enfance Jeunesse Foyenne en action /Animation Enfance Jeunesse Foyenne en action /   
La jeune association « Animation Enfance Jeunesse Foyenne » s’active: 
 Elle était présente sur l’aire des Vallées au Château d’Olonne pour la 

première édition de City Fun, journée ludique à l’attention de jeunes de 11 
à 18 ans. 

 Le 18 juin elle tiendra un bar lors de la fête de la musique au stade de 
Foot de Ste Foy. 

 Elle propose une commande de préfou « Paso » qui sera remise le 24 
juin. Un bon de commande va bientôt être distribué. Celui-ci est 
téléchargeable sur le site de la commune saintefoy85.fr. 

 Le vendredi 1er juillet, elle organise une soirée « Summer Dance » 
pour les 11-16 ans de 19H00 à 23H00 (sans tabac ni alcool). 

 Un partenariat est en cours pour des activités d’été avec l’Ile d’Olonne. 

Stand de la journée City Fun. Les jeunes devaient estimer 
le nombre de bonbons contenus dans un bocal. 
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Urbanisme Urbanisme Urbanisme ///  

Les Rives de la Vertonne 1Les Rives de la Vertonne 1Les Rives de la Vertonne 1  

Les Rives de la VertonneLes Rives de la VertonneLes Rives de la Vertonne   
Le programme «Les Rives de la Vertonne I » commercialisé 
par Vendée Habitat comprend l’aménagement d’un lotissement 
de 25 lots dont 21 sont vendus ou réservés. Les terrains  de 
cette zone sont libres de constructeur. Déjà onze maisons sont 
en cours de construction. 
Le programme « Les Rives de la Vertonne 2 »  comprenant 
40 lots est aménagé et construit par les Sté Milcendeau-
Rousseau. La première phase concernant les travaux de VRD 
et d’accessibilité aux réseaux sera terminée pour l’été 2011. 
Quelques contrats de vente ont déjà été établis et concernent 
principalement des primo-accédants. 
Deux autres programmes sont en prévision : 
 « Les Rives de la Vertonne 3» qui sera commercialisé 

par la Sarl Loti Ouest Atlantique avec, dans un premier 
temps, la réalisation de 27 lots. 

 « Le Val de la Vertonne » qui sera commercialisé par le 
groupe NEXITY. 

Les Rives de la Vertonne 2Les Rives de la Vertonne 2Les Rives de la Vertonne 2  

Les Rives de la Vertonne 3Les Rives de la Vertonne 3Les Rives de la Vertonne 3  

Le Val de la Vertonne Le Val de la Vertonne Le Val de la Vertonne   

TennisTennisTennis  

MARPAMARPAMARPA  

MairieMairieMairie  

Les ateliers municipauxLes ateliers municipauxLes ateliers municipaux   
La livraison des ateliers municipaux, situés aux abords de la station 
d’épuration s’est effectuée en temps et en heure le 7 avril 2011. 
Le chantier s’est normalement déroulé sous la maîtrise d’œuvre de la 
SICA Concept Océan. 
Les employés techniques disposent, maintenant, d’une superficie de 
324 m² y compris l’abri de véhicules. 

BoulangerieBoulangerieBoulangerie HallesHallesHalles 

Bar Tabac PresseBar Tabac PresseBar Tabac Presse   

PizzeriaPizzeriaPizzeria 

Rue  Maurice RAIMBAUDRue  Maurice RAIMBAUDRue  Maurice RAIMBAUD 

MurMurMur   

d’eaud’eaud’eau 

CocciCocciCocci---MarketMarketMarket 

BelvédèreBelvédèreBelvédère 

Travaux du CentreTravaux du CentreTravaux du Centre---BourgBourgBourg   



Avec plus de trois cents personnes, la salle du Foyer Rural a 
fait le plein lors du dernier réveillon du nouvel an. 
La qualité du repas et le dynamisme du DJ ont contribué à 
faire passer une soirée mémorable aux participants. 
 
Une soixantaine d’enfants de L’Ile d’Olonne et Vairé sont 
venus rejoindre les jeunes foyens. 
Ils avaient rendez-vous avec Dominique LEPEYTRE, 
conteuse bien connue de la région. 
La semaine précédant les vacances de Printemps a été 
ponctuée par des évènements littéraires s’adressant aux 
jeunes, ici et là à Ste Foy, l’Ile d’Olonne et Vairé. 
L’opération « Je vis, je lis » a été menée en partenariat avec 
le développeur culturel du Conseil Général et les 
bibliothèques des trois communes. Elle a remporté un vif 
succès. 
 
Il restait à satisfaire le club de Foot de Ste Foy. C’est chose 
faite avec la construction de vestiaires qui devenait 
nécessaire. En effet, le club qui compte 120 licenciés dont 70 
jeunes a vu ses effectifs augmenter rapidement. 
L’inauguration a eu lieu le 12 février en présence du maire, 
des élus locaux du président de district, du président du club 
et de tous les sympathisants. 
 
Le samedi 19 mars 2011, Jean-Paul DUBREUIL a inauguré le 
terrain de pétanque situé en plein cœur du bourg, derrière la 
salle de basket  à proximité des nouveaux lotissements et de 
la future maison de Retraite. Le président du club de 
pétanque, Guy FOYER, et la plupart des licenciés assistèrent 
à la manifestation. 
 
Pour sa 3ème édition, en ce début de printemps, le Rallye 
Equestre concocté par LE REFUGE DE LA FERMILIERE a 
connu une participation importante. Le choix du parcours 
d’exception a réjoui les cavaliers et les attelages qui se sont 
prêtés aux jeux ponctuant le trajet. Le jeu final de la grenouille 
a été organisé par la municipalité. 
 
 
Pour commémorer la fin de la 2ème guerre mondiale, les 
anciens combattants se sont rassemblés  sur le parvis de la 
mairie devant le monument aux morts. Auparavant une messe 
avait eu lieu en l’église de Sainte Foy. La fanfare Notre Dame 
des Paludiers qui s’était déplacée pour la cérémonie donna 
une note encore plus solennelle à l’évènement. 

Retour en images Retour en images Retour en images ///  
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Raccordement au réseau Raccordement au réseau Raccordement au réseau    
d’assainissement collectifd’assainissement collectifd’assainissement collectif   

   
 

Nous rappelons que les habitants de Ste Foy concernés par le 
raccordement au réseau d’assainissement collectif ont jusqu’au    
1er juillet 2011 pour bénéficier des prix initiaux de 600€ ou 1000€, 
selon la date de la construction. 
 
Au-delà de cette date, les coûts précités seront augmentés de 300€. 
Dans tous les cas, les raccordements devront être terminés     
le   1er juillet 2012. 

 

   

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèque   
   

 La construction d’une nouvelle bibliothèque d’une plus 
grande superficie va engendrer une nouvelle organisation 
avec des plages horaires d’ouverture plus importantes. 
Les membres de l’association qui gèrent la bibliothèque 
de Ste Foy sont à la recherche de bénévoles qui 
souhaiteraient venir les rejoindre au sein de l’association. 
 
Les personnes intéressées peuvent contacter la 
présidente Josette RINGOT au 02 51 20 81 25. 

 

   
Association Enfance JeunesseAssociation Enfance JeunesseAssociation Enfance Jeunesse   

FoyenneFoyenneFoyenne   
 
 
 

Après quelques difficultés dans l’année au sein de l’association, une 
nouvelle équipe d’administrateurs dynamiques, avec Christelle 
BOUTANTIN à la présidence, a réussi à motiver les troupes. 
De nouveaux projets verront bientôt le jour. 

Les Brèves /Les Brèves /Les Brèves /  

   

ChoraleChoraleChorale   
   

Une nouvelle Chorale à Ste Foy va donner de la voix à partir de 
septembre 2011. 
Ste Foy compte parmi ses nouveaux habitants Martine JAUFFRET, artiste 
musicienne, qui a dirigé l’ensemble vocal de LOUDEAC de 1998 à 2009 
comprenant une soixantaine de choristes. 
 
A son arrivée à Ste Foy elle a spontanément offert ses services à la 
commune qui lui a proposé de créer une chorale à Ste Foy. 
 
Une réunion d’information ouverte à toute personne désirant intégrer 
la chorale de Ste Foy aura lieu à la salle des associations du Foyer 
Rural le mercredi 22 juin à 19h00. 

   

Vivre ensembleVivre ensembleVivre ensemble   
et Citoyennetéet Citoyennetéet Citoyenneté   

   
Nous constatons régulièrement des dépôts de déchets verts, de 
matériaux divers, etc. dans les chemins, sur les espaces publics et 
privés. Nous appelons nos concitoyens, auteurs de tels actes,  à se 
ressaisir car nous ne pouvons pas vivre ensemble sans esprit 
civique et responsable.  
 
La déchetterie de la Guenessière (Talmont St Hilaire  permet de 
déposer l’ensemble de ces déchets. 

   Contacts /Contacts /Contacts /   
Mairie 
1, Allée de la Mairie 
85 150 SAINTE FOY 
 

Tél.  02 51 96 47 56 
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