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Le Coeur du Bourg

Les travaux d’aménagement du Bourg sont en cours de réalisation et s’achèveront au printemps 2011.
La pose des canalisations des réseaux électriques et des eaux pluviales se terminent.
L’installation des bordures de trottoirs ainsi que l’édification du mur de soutènement autour de l’église débuteront
en octobre 2010.
La plantation des arbres se fera en novembre 2010.
Le conseil municipal est conscient de la gêne que tous ces travaux occasionnent. Les travaux déjà effectués, ont été
faits dans le souci de respect environnemental et de mise aux normes obligatoires. Ceux à venir permettront le
développement et l’embellissement du Bourg.
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Le conseil municipal a retenu l’entreprise VEOLIA pour assurer la maintenance et l’exploitation du
réseau d’assainissement collectif et de la station d’épuration, à compter du 1er septembre 2010.
Pour les raccordements, vous devez contacter VEOLIA selon la procédure qui vous a été
adressée début septembre 2010.

Fidésiad
La Piscine du Remblai
Parents et enseignants se sont mobilisés depuis des années pour
que les enfants des deux écoles primaires de Ste Foy puissent
réaliser un rêve, celui d’aller à la piscine.

L’été 2010 a permis aux fidèles du rassemblement des Ste Foy de Fra
à travers le Lauragais situé au sud-est de Toulouse. Cette année S
habitants, accueillait les 20, 21 et 22 août seize sœurs de France
reconnaissance qui nous est donné, était représentée par une délégatio

C’est chose faite depuis la fin d’année scolaire dernière. Xynthia
étant passée par là, le premier plongeon prévu fin février a été
différé jusqu’à la réouverture de la piscine du Remblai.
Ce projet a pu être mené à bien grâce à la volonté et la pugnacité
des associations de parents d’élèves, l’Amicale Laïque et l’OGEC.
Un tel projet a un coût et c’est à force de mobilisation et
d’ingéniosité, au travers de fêtes, de vide greniers, de concours de
jeux, de lotos, etc.…, que le pécule put se constituer en partie pour
financer l’opération. La municipalité, encourageant le projet, s’est
engagée à financer le complément du budget pour que les
chérubins puissent goûter aux joies de la piscine.
Il fallait un partenariat pour que ce projet voit le jour. Il devait
s’inscrire dans un projet pédagogique qui a été mené et coordonné
par l’inspectrice d’académie et les enseignants de l’école du
Marronnier et de l’école St Joseph. L’objectif de ce projet est de
faire participer à des séances de piscine tous les enfants de Ste
Foy au passage du CM1 – CM2. Les activités aquatiques et la
natation sont partie intégrante de l’enseignement de l’éducation
sportive à l’école.
L’accès à la piscine n’a pas été chose aisée étant donné le peu de
créneaux horaires attribués aux écoles. Le principe étant acquis,
l’opération sera renouvelée pour cette nouvelle année scolaire
2010/2011.

Ste Foy eu
Le dimanc
délégations
chère à N
13èmes fi
organisation
pour la gestion des repas où les délicieuses spécialités culinaires de la
contribuer à l’ambiance festive joyeuse qui régnait.
Pour les prochaines fidésiades qui auront lieu les 19, 20 et 21 ao
Foy la Grande, bastide fondée sur les bords de la Dordogne, appelée a

des 2010

ance de parcourir une nouvelle région de France
Ste Foy d’Aigrefeuille, commune de deux mille
e. Ste Foy (des Olonnes), tel est le nom de
on de 26 foyens.
Les festivités commencèrent le
samedi matin par l’assemblée
générale accessible aux
délégués. Pour les autres
participants, quatre
programmes de visites avaient
été organisés. Pendant que
certains visitèrent l’usine
d’assemblage AIRBUS de
l’A380 et l’intérieur du premier
concorde, d’autres se rendirent
à REVEL, bastide médiévale au
pied de la Montagne Noire et
cité de l’Art. Un groupe choisit
la visite, à Port Lauragais,
d’une exposition sur le canal .
Elle fut suivie d’une promenade
en barge avec le passage
d’une écluse . Les derniers
choisirent la visite du musée du
pastel au château de Magrin.
Le pastel, plante tinctoriale, fit
la richesse du Lauragais et
donna du bleu à toute la France
sous François 1er avant d’être
détrôné par l’indigo.
L’après midi fut consacré à
l’exposition et à la vente des
produits de terroir que chaque
ut le plaisir de présenter.
che matin l’équipe organisatrice guida les
s à travers le centre de Toulouse « la ville rose »
NOUGARO. Le comité organisateur de ces
idésiades est à féliciter pour la parfaite
n dont il a fait preuve, tant pour les visites que
a région ont su régaler les papilles de chacun et

oût 2011, chacun se réjouit de se retrouver à Ste
aussi « Porte du Périgord ».

Les Echanges
Au fil des fidésiades, des liens se sont tissés notamment entre nos jeunes et ceux de Ste
Foy en Tarentaise. Depuis de nombreuses années les adolescents foyens vont profiter
des joies de la glisse en février à Ste Foy en Tarentaise et reçoivent une semaine en juillet
leurs camarades Tarentais.

Ils ont eu la joie de se retrouver sur les quais de la gare en juillet dernier. Un emploi du
temps chargé mais fantastique les attendait. Ils ont fait du surf et du wave ski. Ils ont
parcouru le merveilleux marais poitevin. La visite de Noirmoutier avec une halte à
Océanile a également été au programme. Ils ont eu l’occasion de faire du char à voile à St
Gilles Croix de Vie. L’incontournable Puy du Fou les a transporté hors du temps et pour
sceller encore plus les amitiés, la semaine s’est terminée par une barbecue party!

Nouvelle Salle de Tennis
Le vendredi 3 septembre a eu lieu l’inauguration officielle de la nouvelle salle en présence
de Mr DUBREUIL maire de Ste Foy et de Mr FAUGERON, vice-président du Conseil
Général de la Vendée.
En juin dernier, le club de tennis avait voulu marquer de façon symbolique la mise à
disposition du second court couvert en baptisant le premier au nom de Serge CHAUSSET,
créateur du club de tennis foyen. Le 3 septembre, c’est de façon officielle qu’il a organisé
cette cérémonie à laquelle étaient conviés les adhérents, les partenaires du club, les
membres des associations de Sainte Foy, les élus locaux et départementaux, et les
membres de la fédération de tennis. Cette nouvelle salle d’un budget de 215 K€ a été
subventionnée à hauteur de 100 K€ par le conseil général, le CNDS (Centre National pour
le Développement du Sport) et la Fédération de Tennis. La commune pourra également
compter sur 100 K€ de recette grâce à la location de la toiture pour la réalisation d’une
station photovoltaïque. Elle permettra, sans aucun doute, au tennis de se développer
encore un peu plus au niveau des tournois, des entrainements, des jeunes, des
championnats et de son entente avec les écoles de la commune.

Le maire Jean-Paul DUBREUIL coupe le ruban tricolore inaugural, entouré de Gérard FAUGERON, de
Stéphane BOUTANTIN (président du TC Sainte Foy) et des membres du TC Sainte Foy.

Accueil Jeunesse… du nouveau
L’évolution de la réglementation des organismes à vocation « Enfance-Jeunesse » et la
construction en cours d’un nouvel accueil « Enfance-Bibliothèque » ont conduit un
groupe de travail composé de membres d’association et d’élus à revoir la politique
Enfance-Jeunesse « 3-18 ans » de la commune.

Jusque là, plusieurs entités coexistaient : l’accueil de loisirs « Les P’tites Canailles » et le foyer
des jeunes avec son rattachement au Foyer Rural.
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Il est apparu évident de conserver l’esprit associatif, basé sur le bénévolat. Des nouveaux statuts
ont été rédigés pour donner naissance le 1er septembre 2010 à une association unique,
dénommée « animation Enfance-Jeunesse Foyenne ».
Les principaux bénéficiaires de cette union seront nos jeunes et leurs familles. Les avantages en
sont nombreux.
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Ce rapprochement instaurera un climat de confiance réciproque et permettra une fidélisation des
personnels de cette nouvelle structure.
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Centre de Loisirs Bibliothèque 1ère Pierre
La première pierre du Centre de Loisirs/Bibliothèque a été posée, fin juin, par Jean-Paul DUBREUIL, le maire de
Ste Foy .
L’édifice dédié à la jeunesse et à la lecture est situé entre les deux écoles foyennes. Il devrait ouvrir ses portes en
février 2011. L’accès se fera par la rue du Choseau. Le coût global du bâtiment, honoraires architecte compris, s’élève
à 550 K€, financé par la CAF, le Conseil Général, l’Etat à travers la Dotation Global d’Equipement , l’Europe et le
différentiel par la commune grâce aux recettes effectuées par la ventes des locatifs communaux.

J-P. Dubreuil et G. Faugeron posent la 1ère pierre sous le regard de
Mr Vincent vice président de la CAF Vendée et J. Guiné

Avancement des travaux mi-septembre
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Du Printemps à l’Eté
Les Animations Estivales de la Commune
LA FETE DE LA MUSIQUE : de nouveau un grand succès...
La prestation de la GYM FOYENNE a été l’un des moments forts avec
notamment le MADISON partagé avec le public.
Les différents groupes musicaux ont satisfait un large public de 17h00 à
2h00 du matin dans une ambiance festive appropriée.
Le feu d’artifice musical de clôture a donné la dimension complémentaire
de couleurs et de musique dans le ciel Foyen. Il a été applaudi par plus de
2 500 personnes.

LES MARCHES DE L’ETE font désormais partie intégrante des
dimanches matin de Ste-Foy.
La présence de commerçants bio fruits et légumes, pain, vin, miel, sel,
produits de beauté, l’artisanat local sans oublier la dégustation
d’huitres ont attiré 100 à 150 personnes à chaque marché. Les
animations proposées par la Communauté de Communes Auzance
Vertonne ont apporté une valeur ajoutée appréciable.
.
« Il ETAIT UNE FOY... » beaucoup d’humour et de rire avec « Sainte Foy
en Piste» le 1er Août.
De la Billonnière au Centre Bourg, les artistes présents ont donné la
pleine mesure de leur talent pour égayer cette belle journée d’été.
La soirée festive a rassemblé près de 600 personnes autour d’un repas
champêtre musical.
Ces manifestations ont été réalisées avec le concours efficace de nombreuses associations, le Tarot, le Tuning, la Fermilière, la
Rando, la Pétanque, l’Animation Enfance Jeunesse Foyenne et l’aide logistique de l’équipe technique de la Commune.
Les budgets ont été intégralement respectés avec le soutien de partenaires financiers locaux, du Conseil Général de Vendée, de la
Communauté de Communes et de la Société TRIVALIS.

A Propos de l’ADILE
L’ADILE de Vendée a été créée sous l’égide du conseil Général. Une de ses missions est le conseil en maîtrise de l’énergie et en
énergies renouvelables.
La commune a adhéré à la mise en place de conseils énergétiques à l’échelle du canton et propose une permanence de l’ADILE à
l’attention des particuliers habitant Ste Foy. Ces permanences auront lieu à la maire de Ste Foy aux dates suivantes :


Vendredi 17/12/2010 de 14H00 à 16H00



Vendredi 18/03/2011 de 14H00 à 16H00



Vendredi 17/06/2011 de 14H00 à 16H00

Un Vieux Métier
A-t-il croisé à pied ou à vélo votre chemin, ce petit homme discret ? Nul doute que
vous l’ayez aperçu, lui qui sillonne quotidiennement les routes de Ste Foy à vélo ou
bien serait-ce lors d’une randonnée à travers les chemins ?

Bas relief représentant le métier.

Il s’est installé à Ste Foy il y a une quinzaine d’années, commune dans laquelle il s’est vite lié au
tissu associatif à travers le club de Rando Auzance Vertonne, le club de Tarot, l’association des Ste
Foy de France.
Il s’agit de Jean-Robert CHARTEAU, tailleur de pierres. Après avoir fait le petit séminaire, Jean
Robert décide de changer d’orientation. Il se destinait au dessin industriel mais c’est le hasard qui
le guida vers un apprentissage de tailleur de pierres. C’est là qu’il rencontra sa vraie vocation. Sa
carrière professionnelle fut très enrichissante au contact de ses maîtres. Il fut amené à se déplacer
sur des sites historiques prestigieux dont il s’imprégnait. Il débuta son métier par la restauration du
cloître de LA CHAIZE DIEU, classé monument historique. Puis il suivit les bords de la Loire de Blois
jusqu’à Nantes où il termina sa carrière. Il exerça son art en contribuant à la restauration du pont
Wilson de TOURS, à celle du viaduc de MORLAY et à bien d’autres ouvrages d’art importants.

Maquettes de certains ouvrages réalisés

Depuis qu’il est établi à Ste Foy, il a réalisé, d’une façon méticuleuse et précise les maquettes de
tous les ouvrages d’art remarquables sur lesquels il avait travaillé. Parmi les ouvrages qu’il a
réalisés, il est particulièrement attaché à un bas relief qui représente la vie du tailleur de pierre
dans son atelier. Il est également présent, régulièrement, aux fêtes régionales des vieux métiers.
Nos petites canailles du centre de loisirs se souviennent encore de l’atelier passionnant qu’il a
animé à leur attention.
Jean-Robert CHARTEAU devant ses œuvres

Monument aux Morts
Dans le cadre des travaux
de rénovation et
d’aménagement du centre
bourg, l’idée du
déplacement du Monument
aux Morts ainsi que de son
nouvel emplacement, très
proche de l’Eglise et de la
Mairie, relevait de la
concertation entre
l’association des anciens
Avant
combattants et les élus.
Au début de l’été il fut démonté minutieusement, élément par élément
pour ensuite être reconstitué entre l’Eglise et la Mairie.
La concomitance de cet événement avec la prochaine commémoration
de l’armistice de la grande guerre est une invitation à nous réunir
jeunes et moins jeunes, le 11 novembre 2010.

Brèves
Une naissance à la maison
Louison est né le 7 mai dernier rue du Caillou Blanc
selon le souhait de ses parents. Ce projet n’a pu avoir
lieu qu’avec le suivi d’une sage femme et la
préparation d’un plateau technique dans l’éventualité
où la naissance se présenterait mal. A la mairie, on
n’avait pas enregistré
de naissance à domicile
depuis 1961!

Atelier Théâtre
L’Atelier Théâtre débutera sa saison le lundi 4
octobre 2010 à 20h00 salle du Foyer Rural . Les
personnes (adulte ou enfant) intéressées par une
prise de contact ou un essai sont invitées à s’y
rendre. Le coût de l’inscription sera de 70 euros
pour l’année.

Enfance-Jeunesse Foyenne

En cours
d’aménagement paysager

L’Accueil de loisirs est ouvert chaque jour
avant et après la classe. Il accueille
également, à l’année ou ponctuellement, les
enfants scolarisés ou non à Sainte Foy les
mercredis et petites vacances. N’hésitez
pas à contacter Julie au 02.51.22.59.12. ou
Fabienne au 02.51.22.59.13. pour toute
information.

