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Le projet de construction d’un Accueil de
Loisirs-Bibliothèque avance. Trois
architectes avaient été présélectionnés
par la commission jeunes, écoles et sport.
Lors de sa réunion du 9
juin 2009, le conseil
municipal a adopté la
p r o p o si t i o n d e l a
commission et a retenu le
cabinet Sandrine ALAIN.
Une première réunion de
travail, réunissant la
commission, le cabinet
d’architectes et les
présidentes
des
associations Accueil de
Loisirs et Bibliothèque a
été programmée le 17 juin
2009. A ce jour, après
plusieurs rencontres entre
la commission, le délégué
départemental jeunesse
et sports, le médecin
petite enfance du Conseil
Général, la CAF, la BDV
(Bib lio thèque
D ép a r t e men t a l e de
Vendée) et les
présidentes des deux
Ecole
associations, une
Privée
esquisse du bâtiment est
sur le point de se finaliser.
Il sera construit en

utilisant les dernières technologies. Il est
prévu une capacité d’Accueil de Loisirs
de 60 places. Actuellement cette
capacité est d’une trentaine d’enfants.
Ecole
Publique

C’est un équipement attendu depuis
longtemps pour accueillir les enfants
dans des conditions idéales.
Le choix de l’emplacement a été
déterminé par la situation
géographique d’un terrain
appartenant à la commune
entre les deux écoles de
Ste Foy. C’est un site
sécurisé loin des axes
routiers les plus fréquentés
de la commune. La
bibliothèque verra sa
superficie quasiment
quadrupler. Avec des
locaux plus grands, mieux
adaptés et plus conviviaux,
cette structure quant à elle,
devrait prendre un nouvel
essor avec une
organisation différente. La
municipalité a signé avec
la BDV la reconduction de
la convention qui met à la
disposition de la
bibliothèque un fonds
d’ouvrages régulièrement
renouvelé.
Une date à retenir : La
mise en fonction de la
structure Accueil de Loisirs
- Bibliothèque en
Décembre 2010 !

U N N OUVEAU S ERVICE À L ’A TTENTION DE NOS S ENIORS ...
Le minibus est arrivé, sa
mise en service officielle a
eu lieu le 15 septembre. La
commune souhaite mettre
en place un service de
transport des habitants de
Ste Foy âgés ou à mobilité
réduite n’ayant pas de
moyens de locomotion.
Il est proposé pour 2€ par
déplacement et par
personne (Tout autre coût

étant à la charge de chacun) un transport
vers le SUPER U de Talmont St Hilaire, des
déplacements au marché et à la foire de la
Mothe Achard, une sortie par mois pour un
divertissement (premier spectacle le mardi
20 octobre par une Chorale Inter
Etablissements organisé par le CLIC du
Littoral à la salle des Ribandeaux à
Talmont) . Ce spectacle est gratuit.
Des informations seront données ultérieurement
aux personnes concernées par tracts et voie de
presse.

M ÉDAILLE DE LA F AMILLE F RANÇAISE
Créée en 1920 comme une forme
d’encouragement à la natalité, après les pertes

de la guerre 1914-1918, la Médaille de la
Famille Française a vu son sens modifié au fil
des années. Aujourd’hui, c’est avant tout la
reconnaissance du travail et du dévouement
d’une mère ou parfois d’un père de famille
nombreuse qui se mêle à la joie et aux
honneurs.

Cette année Jean-Paul DUBREUIL, le Maire de Ste Foy a eu l’honneur de
remettre la Médaille de la Famille Française à six mamans, MMES Andrée
COUPAYE, Louisette VERDON, Marie-Pascale LECHAT, Isabelle COLAS,
Cécile CURIE, et Christiane FOUCHER. Elles sont venues accompagnées
d’enfants, maris, parents, amis. En leur remettant la médaille et le diplôme, le
Maire n’a pas manqué de
s’adresser à chacune d’entre
elles en retraçant quelques
moments de leur parcours
dans la vie. La cérémonie eut
lieu en présence de Gérard
FAUGERON, vice-président
du Conseil Général, d’un
représentant de l’UDAF
(association au service de la famille) et quelques membres du Conseil
Municipal. Le premier adjoint au Maire, Noël VERDON, eut le privilège de
remettre à ces dames la composition florale qu’elles ont bien méritée !
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S AINTE F OY DE F RANCE - F IDÉSIADES DES 4 ET 5 J UILLET À S TE F OY L ÈS L YON ...

La caravane de notre délégation, moins nombreuse que
l’an dernier, avait pris la forme inédite de deux minibus.
Quatre foyens ont complété l’effectif en venant avec leur
véhicule, au total 16 personnes
Ici les photos de quelques moments mémorables pour
la délégation foyenne.
L’exposition des terroirs le samedi après-midi : Elle
se fait au cours du forum en présence d’habitants du
lieu et avec des animations diverses : la chorale
« Chantefable », un numéro de danseuses de la
pagode, des mini-ateliers pour les enfants.

Sur notre stand, présentation, dégustation de brioches,
sel et fleur de sel, rillettes et soupes de poisson etc.…
Distribution de documentation fournie par l’Office de

Tourisme du syndicat mixte
du canton des Sables
d’Olonne et de Vendée.
Samedi en soirée : Plus de
300 convives, des tables
fleuries, orchestre et de la
gastronomie au menu.
Selon la tradition c’est au
cours de ce repas du soir que se fait la présentation des
différentes communes et la remise d’un cadeau à la
municipalité invitante.
Claude VERDON et Charly HUGUET représentent Ste
Foy d’Olonne et offrent un panier garni de produits et
liqueurs du terroir. Claude présente la commune,

évoque nos échanges mer-montagne, le théâtre de Ste
Foy la Grande, le marché de Noël et en profite pour
inviter les randonneurs éventuellement intéressés par
les échanges qui se feront en octobre 2009 avec PortSte-Foy.
Un concours de dessins « Dessine-moi ta ville » avait
été organisé. Le premier prix a été attribué aux « P’tites
Canailles ».
Toutes les Ste Foy ont participé au concours. Roger

A S AVOIR - P ASS F ONCIER …
Le conseil général a mis en place un nouveau programme
« Propriétaire en Vendée » dont l'objet est l'octroi d'une
aide destinée à soutenir les ménages primo-accédants
désireux d'engager une démarche d'accession à la propriété .Cette aide s'articule autour du prêt à taux zéro majoré et
du PASS FONCIER. Elle est attribuée par les collectivités
territoriales (dont la commune) selon des critères précis
d'éligibilité en particulier celui de primo-accédant. Le conseil

M ARCHÉ B IO
UN ‘’BIO’’ SUCCÈS !

Pendant
six
dimanches matin, la
Place de la Mairie a
connu une activité
particulière avec
l’implantation d’un
premier marché bio - produits
naturels - produits
du terroir .10 à 15 commerçants ont, selon leur disponibilité,
présenté des produits de qualité, très diversifiés Des
producteurs locaux fruits et légumes nous ont rejoints
ensuite afin de compléter la gamme proposée et de
répondre ainsi à la demande de la clientèle locale ou de
passage (100 à 150 clients chaque dimanche).
L’animation
du
marché, calèche,
musique, l’accueil
touristique, était
assurée avec la
collaboration de la
CCAV.
A noter également
le
succès
remporté par le
stand « huîtres »
tenu par le Club de Tarot de Sainte-Foy.

BETEAU a reçu le trophée du premier prix au nom des
« P’tites Canailles » et de notre commune.

En conclusion Ste Foy
lès Lyon a bien fait les
choses et mérite des
éloges pour la qualité et
la générosité de sa
réception. En plus du
personnel municipal,
une centaine de
bénévoles, avec à leur
tête Valérie DANIEL, se
sont déployés pour
accueillir les délégations avec beaucoup de gentillesse.
Fidésiades 2010 : Ste Foy d’Aigrefeuille (dans le
midi toulousain), nous accueillera les 20,21,et 22
août 2010. Soyons nombreux à nous y rendre !

AIDE A L ’ ACCESSION A LA PROPRIETE
municipal délibèrera le 13 octobre du nombre de "Pass
Fonciers attribuables" pour l'exercice 2010. Il sera

possible à partir de cette date d’obtenir des renseignements en Mairie.

B ALADE M USICALE
LE 19 JUILLET…UNE JOURNÉE
BIEN ORCHESTRÉE !

Plus
de
1000
personnes, Foyens ou
Touristes ont participé
aux
différentes
animations proposées
au cours de cette
journée. Marché bio,
apéritif-concert,
manège
enfants,
piano bar, dîner
champêtre, concert année 70, spectacle laser étaient
au programme. De nombreuses personnes ont fait la
randonnée de la place de l’église à la Billonnière, à
pied, en calèche, à vélo, en poney, en transporteur
Accompanéo, autant de moyens de transport
écologique pour effectuer en groupe, une balade
sympa et originale entre les différents sites
d’animation. La prestation offerte par des orchestres
de qualité MEMPHIS, NICOTRIO, la participation
active des commerçants locaux dans le domaine BAR

-RESTAURATION et l’implication des
employés communaux pour l’aspect
logistique ont permis la réussite de cette
journée. Le Club Rando Auzance et
Vertonne a donné l’impulsion majeure
dans une relation de « COMPLI-CITÉ »
sur le site de la Landette, où l’ambiance
JAZZ MANOUCHE a rencontré un vif
succès
notamment
auprès des
résidents
de
la
Billonnière
qui
ont
répondu
nombreux
à
notre
invitation.
Côté finances, le Budget prévisionnel a été respecté
compte tenu de partenariats qui ont soutenu le projet.
En résumé,
« PARI
GAGNÉ »
de
l’avis
général
pour
« Il
était
une
première
Foy » 2009.
La version
2010
est
désormais à l’étude...
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A INSI VA L ’H ISTOIRE ...
Au printemps dernier, une page du
paysage foyen a été définitivement
tournée.
Les bords de la route de Pierre Levée
ont résonné des accents d’une émotion
certaine allant jusqu’à éloigner les
premiers
ballets
d’hirondelles,
annonciateurs du solstice d’été. Sous les
coups répétés d’une énorme mécanique
aux vérins musclés et agressifs
disparaissait progressivement « La
maison du coin de la place » et avec

elle, une petite partie du passé.
De mémoire d’archives, elle était l’une

des plus anciennes demeures du bourg,
hormis les extensions futures, puisque l’on
y trouve trace dès le début du 19ème siècle.
Déjà répertoriée en 1830 sous le numéro
290 section B au cadastre napoléonien,
elle se composait de deux chambres et
une cave. Sa principale destination était
l’habitation et le lieu de travail « la forge ».
Ce qui laisse supposer que l’une des
chambres ait été transformée pour les
besoins professionnels des nouveaux
acquéreurs.
A cette époque, il était fréquent d’associer
en de mêmes lieux, activités familiales et
labeurs. (une pièce commune servait à la
fois d’espace de vie et de couchage).
C’est pour s’adapter aux besoins d’antan
que la construction subira au gré du temps
passé plusieurs agrandissements, voire
transformations par destination d’activité :
d’abord, pour les besoins inhérents au
couple et sa famille ensuite, pour
l’exercice d’une activité complémentaire
rémunératrice, l’épouse du forgeron
deviendra cabaretière, son époux
cabaretier. De nos jours, nous dirons plus
familièrement « gérant de bistrot ». Le
fonctionnement du débit de boissons se
poursuivra près d’un demi-siècle durant et
cela, malgré la mutation des biens à de
nouveaux occupants. Toutefois, il
semblerait que l’activité boulangerie
mentionnée à la seconde moitié du 19ème
siècle, parfois rapportée de nos jours, l’ait
été à l’usage et pour les besoins exclusifs

des propriétaires y demeurant.
Le commerce « Epicerie – Mercerie »
aura le plus vécu. D’ailleurs, il se
rapprochera plus de notre époque.

En effet, son activité en cet endroit
cessera en été 1941, en pleine seconde
guerre mondiale, à la mort de sa
tenancière. Dès lors, il sera transféré au
domicile foyen des nièces de la défunte,
maison démolie en 2004.
Voilà, ce qui aurait pu rapidement être lu
sur cette page.
Devons-nous en rester là ? Non, bien
sûr.
L’histoire ne s’écrit pas en une seule et
unique page. Osons passer à la
suivante, la nôtre, celle de ce début du
troisième millénaire. Ici, s’inscriront les
chantiers à venir avec pour fil
conducteur, le respect de la qualité de
vie.
Nous savons bien tous qu’il y a mille
raisons de désespérer. Mais rappelonsnous aussi qu’il y a mille et une raisons
d’espérer.
Par
le
changement,
nourrissons nos cœurs d’espoir en

l’avenir. Convertir l’aménagement d’un
petit coin, repenser la distribution des
espaces publics c’est renouveler notre
regard sur les besoins actuels et futurs
mais aussi une occasion unique de
rendre les lieux plus accessibles à tous
et de même suite, plus chaleureux.
La force principale de l’idée sur le
réaménagement du centre bourg est de
donner à l’observateur une large vue
panoramique sur la coulée verte de la
Vertonne. C’est déjà une image
perceptible.
L’emplacement anciennement dédié au
commerce « La maison du coin de la
place » s’endimanchera prochainement
d’une autre parure. Il pourrait en devenir
l’allée des commerces, trait d’union entre
le passé et le futur.

N’omettons pas de réserver, aux
générations futures, de très nombreuses
autres pages… ainsi se compléteront les
écrits pour rappeler, plus tard, l’histoire
de notre cité.

L E P OINT SUR LES T RAVAUX D ’A SSAINISSEMENT C OLLECTIF
•
•

1er coup de pelle ! :
le 14 septembre 2009

•

Les travaux concernant le réseau d’assainissement collectif
du bourg sont en phase de réalisation. Le 1er coup de pelle
a eu lieu le 14 septembre. La municipalité vous prie de bien
vouloir être indulgent quant à la perturbation de la circulation
routière que ces travaux vont engendrer.
Voici le calendrier des travaux :

•
•
•
•

Secteur 2 Allée de la Mairie – futur secteur « Les Rives de la Vertonne » : du 14 septembre 2009 à mi
Novembre 2009
Secteur 7 Allée de la Vergne – Allée de la Rivière – Allée des Noisetiers : Début octobre 2009 à mi janvier
2010
Secteur 4 Rue de Pierre Levée : entre le restaurant et le café – Allée de la Mairie – Rue du Centre –Allée du
Treil – Allée du Village du Pont – Rue du Petit Bois (début de la rue jusqu’à l’école privée : Début décembre
2009 à mi mars 2010.
Secteur 1 Rue de la Vertonne – Allée des Pins – Allée des Cormiers – Chemin du Gué de la Brunière : Début
décembre 2009 à fin février 2010.
Secteur 3 Rue des Trois Cantons – Rue de la Boule – Allée de la Menuiserie – Allée du Grand Omelet :
Début janvier 2010 à fin Mars 2010
Secteur 6 Rue de Pierre Levée – Allée des Acacias – Rue de la Guérinière – Allée des Etangs – Allée des
Alezans – Allée des Mustangs – Allée des Andalous - Rue des Camarguais: Début janvier à fin Mars 2010.
Secteur 5 Rue du Petit Bois – Allée du Choseau – Allée du Plein Air – Allée des Jonquilles : Avril 2010 – Mai
2010.

L ES P’ TITES C ANAILLES … NOS A RTISTES EN H ERBE !!!

Les enfants de l’accueil de loisirs « Les P’tites
Canailles » de Ste Foy ont participé à un
concours de bandes dessinées organisé par le
zoo des Sables d’Olonne dont le thème était la
sauvegarde de trois espèces en danger, l’ARA

de BUFFON, le LOUP à CRINIERE et le FOURMILIER GEANT. Ils ont dû
réaliser 3 planches de Format A4 sur lesquelles ils devaient disposer, à
l’intérieur de bulles, un texte imposé.
Les contraintes ne facilitant pas la tâche, les « P’tites Canailles » ont
planché avec leurs animateurs pendant 5 mercredis. L’effort ne fut pas
vain, le zoo leur a attribué le 1er prix avec comme suprême récompense,
la visite du zoo des Sables d’Olonne.
L’association des Ste Foy de France a également organisé un concours
de dessins ouvert aux enfants des dix-neuf communes adhérentes. Le
thème en était de dessiner un lieu, un paysage qui représentait le mieux
leur commune. Les enfants ont profité de plusieurs mercredis afin de faire
travailler une nouvelle fois leur imagination et d’appliquer leur goût du
bien faire. Avec l’aide des animateurs et la mise à disposition de divers
matériaux (peinture, bouts de bois, sable, crayons) nos petites têtes
blondes foyennes ont présenté une œuvre magnifique représentant leur
commune au jury nommé pour la circonstance.
Lors de la promulgation des résultats du concours et la remise des prix, la
délégation foyenne qui était présente à Ste Foy lès Lyon a eu l’immense

bonheur de recevoir le trophée du premier prix
au nom des « P’tites Canailles ».
Félicitations à nos petits peintres en herbe et à
l’équipe d’encadrement de l’accueil de loisirs.
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VTT - 3 Jeunes Foyens Prometteurs...
Bien qu’il n’y ait pas de club cycliste sur notre commune, trois jeunes
foyens s’adonnent à leur passion « le vélo ». Tous les trois sont
licenciés au Château d’Olonne. Quasiment chaque dimanche ils se
déplacent aux quatre coins de la Vendée pour disputer des épreuves
cyclistes.
De Mars à Septembre, ils font de la compétition sur route. Les
distances sont variables en fonction des catégories : Minimes (de 30
à 40 kms) – Cadets (de 60 à 80 kms) – Juniors (de 90 à 120 kms).
De Septembre à Janvier, c’est la période du cyclo-cross. Il faut
parfois faire face au froid et à la boue.
Florian RABILLER (18 ans – 2ème année de junior), n’est licencié que
depuis 4 ans. Il a pris goût à ce sport lors de ses sorties dominicales
avec son père et quelques voisins. Ses performances lui ont permis,
depuis ces 2 dernières années, d’être sélectionné par le
département, afin de participer aux épreuves régionales sur route et
en cyclo-cross, ainsi qu’à 2 épreuves nationales sur route.

Alban GAZEAU (17 ans - 1ère année de junior), pratique ce
sport depuis son plus jeune âge. Il s’agit presque d’une

histoire de famille. Cette passion lui est venue en suivant son
frère Nicolas. En plus de la route et du cyclo-cross, il pratique

« la piste ». Cette année il a fini 2ème du championnat de
Vendée. Depuis quelques années, ses bons classements lui
ont permis, lui aussi, de faire partie de la sélection
départementale et de participer aux épreuves régionales sur
route et en cyclo.
Simon RABILLER (14 ans – 2ème année de minime), quant à lui
est en 2ème année de vélo. Lui aussi a voulu suivre les roues de
son frère. Les débuts ont été difficiles, mais grâce à sa
persévérance il a pu cette année, faire parti de la sélection
départementale, afin de disputer l’épreuve régionale sur route.
Comme Florian et Alban il pratique aussi le cyclo-cross pendant
les mois d’hiver. Histoire de tester ses aptitudes dans « les
côtes », il a profité de son séjour dans les Alpes, cet été, pour
monter quelques cols.
Continuez ainsi et roulez jeunesse…..

Théâtre

Fête De La Musique… un Succès

Cette année une troupe de théâtre voit le jour dans la commune. Après un stage cet été où les
participants ont pu découvrir le jeu scénique, le placement de la voix, l’occupation de l’espace, la
mise en scène, le Foyer Rural met en place une activité théâtrale qui débutera le lundi 5 octobre.
Les séances auront lieu tous les lundis soir de 20h30 à 22h00 sous la houlette de JeanFrançois CHEVRET. La finalité est bien évidement de monter un spectacle mais il ne faut pas
oublier que le théâtre c’est aussi le son, la
lumière, les décors, les costumes, toutes les
personnes intéressées par une ou plusieurs de
ces activités seront les bienvenues. Pendant les
vacances scolaires des stages seront proposés
aux enfants sous forme d’atelier théâtre durant
lesquels ils pourront découvrir toutes les facettes
Les Stagiaires du stage initiatique de l’été en action...
du spectacle.

Les membres du Foyer des Jeunes « Le Tennessee » ont convaincu la
municipalité par leur
projet audacieux.
Leurs prévisions
étaient bâties sur la
venue de 2 000
personnes. Les
objectifs ont été
dépassés puisque
la fréquentation
s’est chiffrée à plus
de 2 500 personnes. Après le passage sur scène de plusieurs groupes de qualité et une
restauration sur site, la soirée s’est achevée en éclat par un feu d’artifice.
Les rêves les plus fous des jeunes du Tennessee sont devenus réalité !

Pour tous renseignements contacter la mairie au 02.51.96.47.56.

En Bref...
DATES DE LA FIN DE L’ANNÉE À RETENIR… FOYER DES JEUNES

MICROCRECHE

•
•
•
•
•
•
•
•

05 - 06 septembre
06 septembre
02 octobre
09 octobre
10 octobre
16 octobre
31 octobre
07 novembre

Tournoi de Basket
Bal de l’UNC-AFN
Loto du Tennis Club
Fête de la bière
Soirée danse de la CCAV
Concours de belote du Basket
Soirée Amicale Laïque
Les P’tites Canailles bourses jouets

Cédric, animateur au Foyer des Jeunes, propose des activités Un questionnaire va être envoyé prochainement à un certain
aux jeunes à partir de 12 ans tous les samedis de 14h30 à 18h30 nombre de familles concernant leurs besoins présents et à venir
ainsi que le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 19h à 23h.
pour la garde de leurs jeunes enfants. Si toutefois vous ne
recevez pas ce questionnaire et que vous êtes concernés, vous
Renseignements auprès de Fabienne au 02.51.22.59.13
pourrez vous le procurer à la mairie ou sur le site de la commune
rubrique « Actualité ».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 novembre
21 novembre
27 novembre
28 novembre
05 décembre
11 décembre
17 décembre
18 décembre
29 décembre
31 décembre

Banquet de l’UNC-AFN
Concours club de Tarot
Concours de belote de l’OGEC
Soirée choucroute du Foot
Marché de Noël de l’Amicale Laïque
Arbre de Noël de l’OGEC
Repas de Noël de la Cantine
Arbre de Noël de la Municipalité
Concours de cartes du Basket
Réveillon du Foyer des Jeunes

NEWSLETTER

POURQUOI S’ABONNER À LA NEWSLETTER ?

Le site Internet www.saintefoy85.fr évolue. A partir du 1er
octobre, sur la page de bienvenue figurera en haut et à droite
une fenêtre « NEWSLETTER ». Il vous appartiendra si vous
souhaitez y être abonné gratuitement de saisir votre adresse email. Le serveur vous enverra aussitôt un message dans votre
boîte électronique et il vous suffira de répondre au questionnaire
pour confirmer votre abonnement .

Pour la commune de Sainte Foy, c’est un moyen de vous communiquer ponctuellement des informations.
Ce service a été mis en place, dans un
premier temps pour vous informer des
spectacles de la saison culturelle trois
semaines avant qu’ils aient lieu. Il sera
étendu par la suite à d’autres informations.

Infos Utiles
Mairie
Tél. : 02.51.96.47.56
Site Internet : www.saintefoy85.fr
Lundi, Mercredi, Samedi Matin :
Mardi, Jeudi , Vendredi Journée :

Horaires d’ouverture :
08 h 30 - 12 h 00
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 Novembre au 31 Mars :

•

État Civil du 01/05/2009 au 11/09/2009
Naissances

de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

GUILLOUX Maxence
BULTEAU Alysson
CHARIE Kylian
POTTEMAIN Léo

le 10/05/09
le 02/06/09
le 25/06/09
le 17/08/09

Mariage
CHARON Cédric et GRELAUD Alice

le 22/05/09

BERRE Patrick
POUGET Martine, épouse GIRARDOT
FOUASSIER Guillaume
LEBOIS Marie
BIRON Elise

le 31/05/09
le 02/06/09
le 02/06/09
le 08/08/09
le 11/09/09

Décès

