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Le Conseil Municipal a désigné le 7 juillet dernier les 
entreprises chargées de la réalisation du réseau 
collectif d’assainissement des eaux usées du bourg 
et de la station d’épuration.  
Réseau 
La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet 
SUSSET. Les travaux ont été scindés en deux lots . 
 L’un a été attribué à l’entreprise VALOT  pour un 
montant de 1 148 K€ HT et l’autre à la Cise pour un 
montant de 208 K€ HT. Afin de ne pas étaler les 
travaux dans le temps l’entreprise VALOT a sous-
traité une partie du chantier et a fait appel à 
l’entreprise MIGNE. 

Le premier coup de pelle a eu lieu le 14 septembre 
2009. Malgré une météorologie peu favorable avec 
les pluies de novembre et le froid de décembre et 
janvier, nos deux entreprises ont respecté le 
calendrier établi. A ce jour, les travaux touchent à 
leur fin. 
Sur le plan environnemental , la municipalité est 
satisfaite du choix qui a été fait de l’entreprise 
VALOT. Cette entreprise s’est inscrite dans une 
démarche de traitement et de revalorisation des 
déblais de terrassement. C’est une technique 
innovante sur le département et qui présente les 
avantages suivants : 
- Elle préserve le cadre de vie par la réduction du 
nombre de décharges 
- Elle épargne les gisements de matériaux naturels 
de carrières. 
- Elle diminue les transports par la réutilisation des 
matériaux 
- Elle respecte les normes environnementales. 

Pour répondre à cette démarche, l’entreprise VALOT 
de Nieul le Dolent s’est dotée d’un atelier mobile 
composé d’une unité de traitement  . Celle –ci reçoit 
les gravats des chantiers qui après analyses sont 
envoyés vers l’unité de traitement qui effectue un 
contrôle granulaire, dose la chaux à y apporter puis 

mélange et homogénéise les constituants. 
Pour les travaux de réseau de Ste Foy, ce réemploi 
de matériaux a été effectué pour les voies 
communales. En ce qui concerne les voies 
départementales, comme la rue du Petit Bois, 
l’Agence Routière a accepté cette technique en 
imposant néanmoins un traitement en surface avec 
des produits de carrières. 
La municipalité remercie les habitants du bourg et 
les usagers des voies de circulation concernées par 
les travaux pour la patience dont ils ont fait preuve 
pendant la durée de ces travaux. 
 
Station d’épuration  (L’un ne va pas sans l’autre.) 
Parallèlement au réseau, la construction de la 
station d’épuration située derrière la salle de Tennis, 
va bon train. 
La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet S.C.E. 
Elle aura une capacité de traitement de 2200 EH 
(Equivalent Habitants). Le constructeur choisi est La 
Nantaise des Eaux Ingénieries, son offre étant la 
plus avantageuse sur le plan économique. Le coût 
de la construction s’élève à 893K€ HT. Cette 
réalisation est subventionnée pour 242 K€ par 
l’Agence de l’Eau et par 99K€ par le Conseil 
Général. 
Les travaux ont démarré mi-novembre 2009. Après 
un passage difficile où les frimas de l’hiver n’ont pas 
permis de couler le béton, et où l’acheminement des 
matériaux n’a pas pu se faire en raison des travaux 
de réseau, le temps perdu a été rattrapé, fort 
heureusement. La station sera donc livrée fin juin en 
temps et en heure ! 

La particularité de cette station réside dans le fait 
que la municipalité ait opté, dans le traitement des 
boues, pour la solution de lits filtrants à 
macrophytes. Ce procédé consiste en l’alimentation 
de lits plantés de roseaux avec les boues issues du 
bassin d’aération de la station. Les roseaux 
permettent de réduire la teneur en eau et donc le 
volume de boues à évacuer. Ces lits sont au 
nombre de six à Ste Foy. Une vidange des lits est 
nécessaire tous les quatre ans. Les boues retirées 
seront épandues sur des terres agricoles avec 
l’accord des agriculteurs volontaires. 
Nous voici au terme du premier grand projet de la 
municipalité. Il reste aux habitants de Ste Foy 
concernés par l’assainissement collectif, à se 
raccorder au réseau. 
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Tri sélectif :  
la Communauté de Communes a mis en place une 
collecte en «porte à porte» des emballages 
ménagers en conteneurs individuels jaunes depuis le 
mois de janvier. Pour toute demande de conteneur 
ou de renseignements :  
CCAV : tél. 02 51 96 86 85 ou ccav2@wanadoo.fr 
Les premiers résultats sont encourageants mais 
insuffisants : le poids des ordures ménagères a 
diminué de 9% à Sainte Foy et la quantité des 
emballages recyclables collectés a augmenté de 
38%.  Cependant, la qualité du tri n’est pas au 
rendez-vous. Le taux de refus constaté à Sainte Foy 
est de 27% (erreur de tri dans les emballages). Il 
devrait être de 11%. On trouve du verre et des 
papiers-journaux-magazines dans les conteneurs 
jaunes destinés aux emballages mais aussi dans les 
conteneurs marron d’ordures ménagères. Les filières 
de tri et de recyclages des déchets sont différentes. 
Le verre et les papiers mêlés aux emballages et aux 
ordures ménagères coûtent chers et pèsent sur la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(surcoût : +15%) alors que déposés séparément, 
ils génèrent des recettes du recyclage qui sont 
déduites de votre taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. 
Merci donc de suivre les quelques consignes de 
tri élémentaires : 
- déposer dans votre conteneur jaune les 
emballages recyclables vides et en vrac 
indiqués sur le couvercle du conteneur et rien 
autre, 
- déposer dans votre conteneur marron vos 
sacs d’ordures ménagères et rien autre.  
- déposer les verres et les papiers-journaux-
magazines dans les bornes de tri prévues à cet 
effet et à votre disposition à Sainte Foy : points de 
tri situés allée des Cormiers/Stade, derrière la 
salle de sports, rue du Moulin Moizeau, rue du 
Chaigneau.  
- déposer à la déchetterie : tout-venant, 

encombrants, bois, déchets ménagers spéciaux, 
déchets verts, cartons marrons, déchets 
électriques et électroniques, gravats, … 
 
Déchetterie de la Guénessière :  
A compter du 1er juillet prochain, le nombre de 
passages gratuits à la déchetterie sera limité à 
20 par an pour les particuliers. Chaque passage 
supplémentaire sera facturé 5€. Pour les 
professionnels, chaque passage sera facturé 10€ 
sur le badge d’accès pour tout déchet et sans 
limitation de volume. Cette mesure mise en place 
par la Communauté de Communes du 
Talmondais a pour but de désencombrer les 
déchetteries et de permettre une plus grande 
sécurité pour tous les usagers ainsi qu’une 
meilleure qualité de service. Il est donc 
recommandé aux habitants et professionnels de 
Sainte Foy de regrouper leurs déchets afin de 
limiter le nombre de passages. 

 DDDECHETSECHETSECHETS   MÉNAGERSMÉNAGERSMÉNAGERS… … … TRIONSTRIONSTRIONS!!! 

RECETTESRECETTESRECETTES   2009 Réalisé2009 Réalisé2009 Réalisé   201020102010   (1 K€ = 1 000 €) 

  Excédent 2008 reporté  306  
 RESSOURCES FISCALES            806          763 

  Habitants     
                    -  Impôts  339  357 
                    -  T.L.E.  35  28 

  Etat  359  344 
  Subventions  73  34 

 RESSOURCES DIVERSES          159           80 
 Loyers  29  8* 
 Remboursement salaires  30  35 
 FC TVA  97  35 
 Divers                 3                         2        

    RESSOURCES EXCEPT°          865  
 Cessions immobilières              850  
 Emprunts  15   

TOTAL 2 136 k€ 843 k€ 

DEPENSESDEPENSESDEPENSES   201020102010   
(1 K€ = 1 000 €) 

  Charges de personnel                294** 

  Charges à caractère général                160 

  Autres charges de gestion courante                135  

 Charges financières                  51 

 Dépenses d’invest. except°   

TOTAL 843k€ 

2009 Réalisé2009 Réalisé2009 Réalisé   

 277 

 175 

 135 

 47 

                    321  

2 136 k€ 

TOTAL des dépenses 1 227 k€               843 k€ 

 Excédent à reporter sur 2010                   909  

 Dépenses d’investissement                     272                203 

* Vente de logements ** Création d’un emploi 

Les investissements 
Ils concernent d’abord les dépenses courantes, pour l’essentiel, la voirie, les bâtiments, l’éclairage public, l’effacement de réseaux, 
l’acquisition de matériels, études de projets… Ensuite les dépenses exceptionnelles comme les travaux d’assainissement du centre bourg qui, 
d’ailleurs, sont sur le point de s’achever. Cette année, elles comprendront également l’édification de constructions inscrites dans le 
programme de l’équipe municipale. Le démarrage des chantiers se fera par la nouvelle salle de Tennis puis suivra la construction de l’accueil 
de loisirs - bibliothèque, les ateliers municipaux, les vestiaires foot, les commerces alimentaires. Démarreront aussi, quasi simultanément, les 
travaux de rénovation  du centre bourg, de l’ex. maison Richard, de la grange actuellement occupée par les services techniques et la 
prospection pour l’acquisition de futurs terrain… Rappelons-le, les dépenses d’investissements exceptionnels seront financées pour une 
moitié par des cessions de biens immobiliers, l’autre, scindée en deux parties sensiblement égales, par des subventions et un emprunt. Ce 
dernier sera financé à partir des loyers perçus sur les investissements locatifs. 

Taxe d’habitation 11,91% Foncier non bâti 23,29% 

Foncier Bâti 11.96 % Taxe profession-
nelle 

12,38% 

Impôts locaux 
 

Le 9 mars 2010, les membres  du Conseil Municipal ont reconduit à 
l’unanimité les taux d’imposition des différentes taxes directes locales. 
Ils restent donc inchangés cette année. Nous les rappelons : 

 A SA SA SAVOIRAVOIRAVOIR......... 
A Ste Foy, le C.C.A.S (centre 
communal d'action sociale)   est 
en place depuis quelque temps. 
 
Le C.C.A.S a pour mission 
d’animer une action générale 
de pré ven tion e t de 
développement social dans la 

commune et met en œuvre des 
m i s s i o n s  d ’ a i d e  e t 
d’accompagnement : 
 Aux personnes âgées 
 Aux personnes handicapées 
 Aux enfants 
 Aux familles en difficulté 
 Lutte contre l’exclusion 

C’est un champ de l’action 
publique qui exige humilité et 
constance, loin des effets 
d’annonces. Pour autant pour 
« bien faire » il est parfois 
nécessaire de « faire connaître ». 
Sur la commune, la structure est 
pilotée par Séverine HUGUET, 

2ème adjointe au maire avec qui 
vous pourrez entrer en contact 
au 06 37 50 12 70 ou au 02 51 
96 47 56 si vous souhaitez que 
le C.C.A.S vous vienne en aide.  



Peut-être ne le savez-vous pas mais 
Ste Foy compte parmi ses enfants un 
remarquable cavalier. 
A l’âge de 28 ans malgré un handicap 
physique, il décide de monter à cheval. 
Un an plus tard à force de courage et 
de témérité, il se présente à son 
premier concours complet chez « les 
valides » telle est son expression. 
Avez-vous deviné de qui il s’agit ? De 
Didier TESSON bien évidemment ! 

A l’époque il fut remarqué par 
Monsieur PASQUIER (président du 
concours international d’équitation de 
La Baule, catégorie saut d’obstacles). 
Ce dernier le présenta au responsable 
de la section handisport en 2000. 
Didier TESSON concourt à trois 
épreuves cette même année et se 
rend compte qu’il est impératif 

d’investir dans un cheval. Le père Noël apporta dans son 
sabot, cette même année, EROÏKA DE BEUVRY, la 
jument de presque tous ses concours. 
C’est avec EROÏKA que la réputation 
nationale, voire internationale de notre 
champion se fit. Didier TESSON fait 
sensation sur sa jument lors des nombreux 
concours de saut d’obstacles auxquels il 
participe. Il est souvent présent et bien 
placé sur un plateau de concurrents de 
grande qualité. 2004 : 2ème au concours 

international de saut 
d’obstacles de 
BORDEAUX, à 
seulement 4 centièmes 
de seconde du 
vainqueur, médaille de 
bronze au championnat 
de France Handisport. 
2007 : Médaille de bronze au 
championnat de France Handisport, 
4ème au concours international de 
CROCKSTEAD en Angleterre. 
2008 : Il remporte les trois épreuves du 
concours international de CHEVILLON. 
2009 est l’année de la gloire. En février 
c’est le dernier concours auquel il 
participe avec sa jument EROÏKA où il 
remporte la médaille de bronze. Avec 
des chevaux prêtés, il prend part cette 

même année à trois concours handisport : Tremblaye où il 
se place 1er, La Baule 1er  et Vilmory 2ème. A l’issue de ces 
excellents placements, il remporte la finale à Lyon. 
Brillant compétiteur au palmarès enviable, Didier TESSON 
est également éleveur. 
Avec son frère Eric, ils achètent il y a dix huit ans une 
ponette, CERYBEL, de bonne lignée. La consécration 
arriva en 1993 lors du salon du cheval à Paris où 
CERYBEL devient championne dans la catégorie  poney 

français de selle. Son premier poulain 
« IRYBEL », vendu en région 
parisienne, fut champion international 

en saut d’obstacles. Ces performances 
exceptionnelles donnent le droit au 
poney de courir la finale nationale de 
Maison Lafitte (course prestigieuse et 
de grande renommée). IRYBEL a été 
le premier d’une succession d’une 
vingtaine de poneys nés à l’élevage 
des «Poirières» dont la plupart ont été 
primés. C’est dire la qualité de 
l’élevage. 
Avec modestie, Didier TESSON parle 
« d’un bon cheptel » pour dénombrer 
les occupants de son écurie ! Ses 
poulains sont vendus principalement 
en région parisienne où le poney 
français de selle est prisé. Les 
vendéens, dixit Didier TESSON, sont 
plutôt adeptes du cheval. 
En suivant son parcours nous pouvons 
dire  que Didier TESSON ne s’est pas 
fait sous le sabot d’un cheval! 

 DDDEEE   LALALA P P PASSIONASSIONASSION   ÀÀÀ   LLL’E’E’ELEVAGELEVAGELEVAGE!!!  
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La semaine du livre des 
trois bibliothèques de la 
Communauté de Commune 
Auzance et Vertonne  a eu 
lieu du 6 au 12 avril. Son 
succès ne s’est pas 
démenti cette fois encore. 
Ses animations variées ont 
fait une large place à 
l ’ i n t e r v e n t i o n  d e 
personnalités littéraires de 
la Vendée. 

Dans les deux écoles foyennes J.Michel SENECAL et Xavier ARMANGE, 
BENO pour l’atelier BD, visite de l’imprimerie MG de Grosbreuil,le trio 
« Farigoules » (dont Claudie DURANTEAU de La Mothe Achard) pour la 
Balade contée à Ste Foy, Claude BURNEAU et son ensemble musical 
pour la veillée contée « Ulysse » à L’Ile d’Olonne, les dédicaces de 
l’auteur Joseph VIOLLEAU à la bibliothèque de VAIRE (dont il est 
originaire). 

Le mercredi, la salle du foyer rural de Ste Foy a accueilli deux 
cars d’enfants de la CCAV pour un spectacle conté de théâtre 
d’ombres et de percussions « Galipette, le nuage qui fait des 
pirouettes » et aussi « raconte-moi des histoires » pour les 3-6 
ans par les bénévoles et la foyenne Dominique LEPEYTRE. 
Ainsi que BD Lire, jeu de découverte des mangas pour les ados 
intéressés. Puis, séances de Kamishibaï pour les maternelles… 
Les bénévoles 
d e s  t r o i s 
bibliothèques qui 
l u i  d o n n e n t 
beaucoup de 
temps et Nadège 
GRIT qui la pilote, 
se réjouissent du 
s u c c è s 
grandissant de 
cette fête depuis 2003, et remercient les financeurs publics et 
privés qui en assument les frais.  

 JJJEEE V V VISISIS J J JEEE L L LISISIS… 8… 8… 8ÈMEÈMEÈME E E EDITIONDITIONDITION 

   L’EL’EL’ECOLECOLECOLE N N NUMÉRIQUEUMÉRIQUEUMÉRIQUE A S A S A STETETE F F FOYOYOY   
Le ministère de l’éducation nationale a initié un 
programme d'équipement numérique des écoles 
rurales pour l'année 2009. 
5 000 communes de moins de 2 000 habitants ont 
pu bénéficier de subventions concernant la 
mesure "Écoles numériques rurales". Ste Foy 
avec ses deux écoles compte parmi les 
attributaires. 
Les écoles de Sainte-Foy ont fait l’acquisition en 
début d’année d’un tableau blanc interactif ainsi 
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que d’ordinateurs portables. 
Cet aspect moderne de l’outil devrait 
permettre l’éveil de la curiosité des 
écoliers et de mieux capter leur attention. 
Le souhait est également d’accroître la 
participation des enfants en particulier 
pour aller au tableau. 
Cette opération a été subventionnée à 
hauteur de 9 000 €, pour chaque école, 
par l’Etat. 
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    LLLAAA P P PÉTANQUEÉTANQUEÉTANQUE   SSS’I’I’INVITENVITENVITE   ÀÀÀ S S SAINTEAINTEAINTE F F FOYOYOY… … …  
Association et  tournoi 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle association de loisirs à Ste-
Foy baptisée  A.P.F. pour « Association Pétanque Foyenne ». 
Son président Guy FOYER et son équipe invitent  tous les amateurs de pétanque à les 
rejoindre pour partager détente et loisir dans une ambiance de convivialité. 
Nous accueillons les jeunes, les moins jeunes, les débutants, les chevronnés, il y aura de la 
place pour chacun. L’assemblée générale se déroulera courant juin, la date sera précisée par 
voix de presse dès que les statuts auront été validés, et nous vous attendrons nombreux pour 
venir prendre votre carte d’adhérent (cotisation fixée à 12 euros pour l’année). 
Vous trouverez plus d’informations sur le site disponible prochainement  à l’adresse suivante :  
http://petanque-foyenne.perso.sfr.fr 
Vous pouvez déjà nous contacter à l’adresse suivante : 
petanque-foyenne@sfr.fr et au 0251964955 

  BBBASEASEASE   DEDEDE C C CANOÉANOÉANOÉ   DEDEDE L L LAAA B B BLAINIÈRELAINIÈRELAINIÈRE 
Cette année, la Communauté de Communes de l'Auzance et de la Vertonne a mis en 
gérance la Base de Canoë de l’Auzance qui se trouve à L’Ile d’Olonne . C'est Melle 
VIGNERON (Brevet d'Etat) qui en prend la direction. La base sera dorénavant ouverte tous 
les jours d'Avril à fin Octobre. 
Les sorties se font sur l'Auzance ou la Vertonne dans une nature préservée avec une 
diversité de la faune et la flore. 
Les activités sont multiples: locations de canoë ou kayak, sorties adultes (les mardis de 
18h à 20h d'Avril à fin Juin), sorties découverte nature, randonnées sous les étoiles (Juillet-
Août), randonnées ostréiculture (Juillet-Août)... 

Alors que vous soyez seul, en famille, entre amis, 
comités d'entreprises ou un groupe constitué, 
n'hésitez pas à faire vos demandes. La base de 
canoë a l'exigence d'offrir des services de qualité 
à des prix abordables. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
consulter le site Internet: canoe-auzance.e-
monsite.com ou contacter Melle VIGNERON par 
téléphone au 06.62.41.95.90 ou par mail: 
canoe.auzance@laposte.net 

NNNOUVEAUOUVEAUOUVEAU V V VISAGEISAGEISAGE   ÀÀÀ   LALALA M M MAIRIEAIRIEAIRIE   
Si vous avez eu l’occasion de venir à la 
mairie, Delphine PETIT vous a probablement 
reçu. 
Depuis le 1er mars 2010, c’est elle qui vous 
accueille . Elle a été recrutée en 
remplacement d’Anne POIRIER qui est en 
congé parental. 

 Nouvelles d’avril, Nouvelles d’avril, Nouvelles d’avril, Galéjade ou pas …Galéjade ou pas …Galéjade ou pas …   !!!   
Les farces et attrapes ne manquent pas le 1er 
avril. Qui ne se souvient pas de l’ambiance 
existante dans la cour de son école au 
moment des récrés, de ces pêches 
miraculeuses réalisées à dos d’écoliers ! 
Oui, mais… N’oublions pas non plus le 
pléthore de blagues, fausses annonces en 
tout genre et pour tout âge. 
Alors, que s’est-il passé à Sainte Foy ? 
Certainement des choses  semblables à nos 
vécus respectifs. Sauf que la magnificence de 
l’esprit humain, fécond et vif en curiosité, peut 
conduire également à des annonces on ne 
peut plus sérieuses. En voici une ! 
Suite à une mise en sommeil profitable au 
mûrissement des idées, c’est bien ce jour là 
qui était choisi pour rouvrir les portes du 
temple « Le Tennessee » et d’y accueillir  
une dynamique personne.  
Il s’agit de Sindy Jounier, animatrice, qualifiée 
loisirs tous publics. Avec elle, le foyer des 
jeunes reprend donc ses activités avec force 
et entend les développer par la qualité des 
programmes proposés. 
Membres des associations, jeunes, parents et 
élus lui souhaitent  la bienvenue. Ensemble, 
ils fondent des vœux sincères d’union, de 
réussite  dans l’accomplissement des futures 

que quiconque, enfants et adolescents 
sont en quête d’activités ludiques, sans 
cesse perfectibles, parce qu’ils sont 
JEUNES. Dans cette espérance, nous 
vous encourageons  à puiser le fil 
conducteur qui les unira demain, encore 
plus, dans le but de rendre intarissable la 
source de votre imagination…, de leurs 
aspirations. 
Bonne route Sindy, tous nos 
encouragements vous accompagnent. 
Parents, notez bien : Les activités ouvertes 
pendant et hors vacances scolaires se 
déroulent en la présence constante de 
l’animatrice Sindy, les mercredis, samedi et 
pendant les vacances scolaires de 14h à 
18h et le vendredi de19h à 23h, dans un 
espace communal dédié où règne la 
convivialité dans le respect mutuel. 
Il est important que vous connaissiez   
l’animatrice, les membres dirigeants de 
l’association ainsi que les lieux  où se 
déroulent les activités… à vous de pousser 
votre curiosité jusqu’à vous rendre 10 rue 
du Petit Bois à Sainte Foy. 
Le plus grand plaisir de Sindy serait de 
vous accueillir nombreux. Allez-y 
nombreux, vous verrez, c’est sympa.  

tâches capables de motiver la jeunesse 
Foyenne. La sympathique complicité de 
Fabienne, coordinatrice Enfance/Jeunesse, 
confortera par une aide, sans faille, son 
insertion rapide dans le tissu associatif local. 
L’heure de la rentrée a donc sonné, Sindy.  
Faites que ce 1er avril 2010 soit le berceau 
d’une réelle fusion passionnelle entre vous et 
nos jeunes enfants. 

Nous sommes nombreux à croire en votre 
capacité à réunir ce qui peut paraître épars, 
aujourd’hui. L’éventail de vos compétences, 
votre instinct de maman, doivent être source de 
réponses à une attente avérée. Dans le 
domaine de vos activités, vous le savez mieux 
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                              FFFÊTEÊTEÊTE   DEDEDE   LALALA M M MUSIQUEUSIQUEUSIQUE... ... ... 
   
L’édition 2010 se doit de poursuivre, dans la 
ligne du succès remporté par cette 
manifestation l’an passé avec l’accueil de 
plus de 2000 personnes ravies d’avoir 
participé à cette très belle fête. 

Le programme concocté par la Commission 
municipale pour 2010, sera d’une grande 
portée musicale    et ceci pour la satisfaction 

de tous dans un 
grand spectacle 
gratuit. 
F o r m a t i o n 
m u s i c a l e , 
o r c h e s t r e , 
Tuning, Disc 
j o c k e y ,  s e 
succèderont de 
16h00 à 2h00 
du matin pour 
votre plus grand 
plaisir. 

Point d’Orgue prévu vers 23h00 avec le feu 
d’artifice musical signé « Jacques 
COUTURIER », avec ensuite une nouveauté 
avec une « invitation à la danse » animée par 
un D.J de renom... 
 
 

Photo artifice 
Ch. BOUQUIN 

DDDIMANCHEIMANCHEIMANCHE 1 1 1ERERER      AOÛTAOÛTAOÛT   
                     «««   IIILLL   ÉTAITÉTAITÉTAIT   UNEUNEUNE F F FOYOYOY   »»»      
CCCENTREENTREENTRE   BOURGBOURGBOURG   ETETET   LALALA B B BILLONNIÈREILLONNIÈREILLONNIÈRE 

Le thème de l’humour et du Rire succède à 
la balade musicale 2009. 

Animation, arts du 
cirque, théâtre,  
musique et 
défilé humoristique 

vous seront proposés sur ce thème 
toute la journée. 
 

DDDIMANCHEIMANCHEIMANCHE   MATINMATINMATIN 11 11 11---181818---25 25 25 JUILLETJUILLETJUILLET   
       E       E       ETTT 1 1 1---888---15 15 15 AOUTAOUTAOUT   --- P P PLACELACELACE   DEDEDE   LALALA M M MAIRIEAIRIEAIRIE
  
LLLESESES M M MARCHÉSARCHÉSARCHÉS   DEDEDE   LLL’E’E’ETÉTÉTÉ 

Les exposants  vous proposeront des 
produits Bio - Naturels - du Terroir - dans une 
ambiance pittoresque dans le cadre d’un 
marché nature. 
 
 
 
 
 

Une séquence années 60 sera introduite 
dans chaque prestation pour fêter le 
cinquantième anniversaire de cette glorieuse 
époque musicale. 
Un bar, un service restauration, des stands 
confiserie seront à votre disposition. 

CCCRÉATIONRÉATIONRÉATION   DUDUDU C C COMITÉOMITÉOMITÉ   DESDESDES F F FÊTESÊTESÊTES   
Une valeur ajoutée ... 
Après plusieurs réunions d’échanges avec les associations locales, l’idée fait son chemin ! 
Une équipe sous la forme d’une nouvelle association se met actuellement en place pour 
coordonner et faciliter la préparation, la gestion, l’animation des évènements importants, 
festifs, sportifs, humanitaires ou touristiques qui rythment la vie de la commune. 
La fête de la musique, la rencontre estivale « Il était une Foy », le Téléthon, les marchés de 
l’été et de Noël nécessitent un investissement conséquent. 
La création d’un Comité des Fêtes donnera une dynamique fédératrice en termes de 
synergie notamment dans le cadre d’évènements où la participation de plusieurs 
associations et de nombreux bénévoles est nécessaire. 
De plus le Comité des Fêtes, notamment par la création de commissions appropriées 
logistique, communication, sponsors etc pourra à la demande, s’associer aux associations 
foyennes, dans le cadre de la réalisation des manifestations qui leurs sont propres. 
Les membres des associations de la commune, les habitants qui le souhaitent, la 
commission développement de la Mairie seront les membres naturels du Comité des Fêtes. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer ou proposer vos idées c’est la mixité d’un 
groupe qui en fait sa richesse 
Pour tout renseignement ou contact utile : 
  
André DEZOTEUX : 06.08.75.09.03 
Guy ANTOINE : 06.65.13.29.03 



État Civil État Civil État Civil du 01/12/2009 au 30/04/2010   Infos UtilesInfos UtilesInfos Utiles   

MMINIBUSINIBUS  
Après quelques travaux pour une mise aux normes 
handicapés, notre minibus est à nouveau en 
circulation.  
Il est rappelé que pour 2€ et une inscription au 
préalable à la mairie, le minibus peut vous 
emmener faire vos courses le 1er lundi et 3ème 
vendredi de chaque mois. 
Il peut également vous emmener à la foire mais 
aussi au spectacle.  
Renseignez-vous en mairie si vous êtes intéressé.  

TV VTV VENDÉEENDÉE  
Le 19 mai, la TNT est arrivée sur notre commune. 
C’est une révolution technologique, avec une 
qualité de son et d’images bien meilleurs, et aussi 
plus de programmes. 
A côté des chaines nationales, nous avons aussi 
accès aux télévisions locales, dont TV Vendée, 
qui a comme objectif de suivre l’actualité de notre 
département. 
 Vous pouvez regarder TV Vendée sur la 
chaine 24 

MMARPAARPA (A (ACCUEILCCUEIL  DESDES  PERSONNESPERSONNES  AGÉESAGÉES))  
  
La validation pour la création de la MARPA vient 
d’être donnée en dernière instance par le CROSM. 
Nous allons passer à la phase de construction. 
Une réunion publique d’information aura lieu à la fin 
de l’été. Pour ceux qui souhaitent avoir un ordre 
d’idée, le prix de la journée devrait se situer entre 
42 et 45 €. Tous les logements auront une 
superficie de 32 m². 

VITESSE EXCESSIVEVITESSE EXCESSIVE  
Nul n’ignore que la vitesse augmente le risque 
d’accidents et aggrave les conséquences de ceux-
ci. Depuis le début de l’année deux accidents 
graves ont eu lieu sur la départementale 109 (route 
de Talmont St Hilaire), dus chacun à un excès de 
vitesse. Les axes qui sillonnent la commune sont 
étroits et dangereux avec peu de visibilité pour 
certains. La municipalité demande à tous de 
respecter le code de la route et fait appel au bon 
sens et à la responsabilité de chacun. 

AALLOLLO… A… ALLOLLO……  
Dans différents secteurs de la commune nous Dans différents secteurs de la commune nous 
constatons une mauvaise réception de la constatons une mauvaise réception de la 
téléphonie mobile. Si vous êtes concernés par ce téléphonie mobile. Si vous êtes concernés par ce 
problème nous vous invitons à le faire connaître problème nous vous invitons à le faire connaître 
par courrier à la mairie en indiquant le lieu du par courrier à la mairie en indiquant le lieu du 
dysfonctionnement et l’opérateur téléphonique dysfonctionnement et l’opérateur téléphonique 
auquel vous êtes lié.auquel vous êtes lié.  
Des contacts seront pris pour améliorer les Des contacts seront pris pour améliorer les 
réseaux.réseaux.  

FNATHFNATH  
 
L’association des accidentés de la vie vous informe 
que Madame Claudie POTEREAU est la déléguée 
communale de la section de la Mothe Achard.  
A ce titre elle est habilitée par le conseil 
d’administration à percevoir les cotisations des 
adhérents.  
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Naissances 
 
 ENGUEHARD-SANZILLON Clémence  née le 27/02/10 
        AVRIL Noa  né   le 27/02/10 
        FOUBERT NOWACKI Lola née le 16/04/10 
        TEXIER Léo né   le 19/04/10 

  
Décès 

 
  AUBRY André  le 09/01/2010 
 ROY Guy     le 03/02/2010 
        REIX Josiane  le 03/02/2010 
        PLANTIVEAU Roger le 01/04/2010 

                    

Mairie  
Tél. : 02.51.96.47.56 Site Internet : www.saintefoy85.fr 
Lundi, Mercredi, Samedi Matin  :  08 h 30 - 12 h 00               
Mardi, Jeudi , Vendredi Journée :  08 h 30 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17h30  

 
Coordination Enfance Jeunesse : Tél. : 02.51.22.59.13 
Bibliothèque (prêts gratuits)   Horaires d’ouverture  : 
Mardi    16 h 15 - 18 h 00 
Samedi    11 h 00 - 12 h 30 

La Poste  
Ouverture agence postale : 13h30 - 16h30 lundi au vendredi 
Tél. : 02.51.96.47.20  10h00 - 12h00 samedi 

C.C.A.V. : Tél : 02.51.96.86.85 
La déchetterie de la Guénessière (Talmont-Saint-Hilaire) est ouverte :  
du Lundi au Samedi du 1er Avril au 31 Octobre :  

 de  09 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30 

 En Bref...En Bref...En Bref...   

Roxane Raconte...Roxane Raconte...Roxane Raconte...   
Ne vous y trompez pas, le métier de pizzaïolo 
exercé dans un camion ambulant est loin d’être un 
sous métier de la restauration. 
Frédéric BAFFOU a eu l’autorisation municipale de 
s’installer à « La Billonnière » tous les mercredis 
soir. Depuis le 20 janvier, il est fidèle au rendez-
vous. C’est sur l’espace vert de la rue du 
Chaigneau qu’il stationne son camion à 19h00. Ce 
n’est pas l’endroit le plus passager du quartier mais 
il dispose d’un espace suffisamment grand et 
pratique pour que les voitures puissent se 
stationner en toute sécurité. 
Frédéric BAFFOU semble satisfait d’une clientèle 
toujours grandissante. 
N’hésitez pas à lui rendre visite, l’homme est 
sympathique et les pizzas sont délicieuses! 

La saison culturelle de Sainte-Foy 
2009/2010 tire à sa fin. Cette saison a 
été montée avec l’aide de Nadège GRIT 
du Conseil Général. Nous pouvons dire 
que cette programmation a été très 
appréciée et qu’elle a déplacé de 
nombreux spectateurs et auditeurs. Elle 
a été variée, tout le monde a pu y 
trouver son compte. 

La venue des Brimbalures (troupe 
théâtrale patoisante de St Hilaire de 
Riez) en a été le point culminant. Nos 
amis Jean-Marie, Marguerite et 
Compagnie ont attiré pas moins de 300 
personnes. La pièce « O pète à la 
bourrine » s’est jouée à guichet fermé. 
Gageons que la saison prochaine 
connaîtra le même succès ! 

Dix enfants de Ste Foy sont allés goûter les 
plaisirs de la neige à Ste Foy en 
Tarentaise pendant les vacances de 
février. Voici le séjour raconté par ROXANE 

« Dès le départ en train nous avons eu une 
très bonne ambiance. On a été  bien 
accueillis par les villageois. Nous nous 
sommes amusés avec les jeunes de notre 
âge de là-bas. On a fait différentes activités 
ski, véloski, descente en rappel du 
télésiège». 
 

Les jeunes de Ste Foy en Tarentaise vont 
venir à Ste Foy du 11 au 17 juillet  respirer 
l’air iodé de la proximité de l’océan.  

Les Brimbalures...Les Brimbalures...Les Brimbalures...   Allo, Pizza...Allo, Pizza...Allo, Pizza...   


