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En ce qui concerne la station d’épuration, le conseil municipal  choisira le constructeur début juin. Les travaux 
débuteront en octobre 2009, pour une mise en service de l’équipement en juillet 2010. En parallèle les travaux du 
réseau d’assainissement collectif du bourg débuteront en septembre 2009 pour les premières mises en service en 
juillet 2010. 

Le projet de lotissement dans le 
Centre Bourg va bientôt aboutir. Il 
sera situé sur les terrains que la 
commune a achetés aux Consorts 
RICHARD, derrière les ateliers 
municipaux. L’accès se fera par la 
f u t u r e  v o i e  «  M A U R I C E 
RAIMBAUD »en rive du restaurant 
« la Grange Foyenne ». Ce 
lotissement, « Les Rives de la 
Vertonne », sera un véritable projet 

architectural et paysagé respectant 
l’environnement et permettant de 
rendre cet endroit convivial, 
chaleureux et accessible. Ce 
lotissement comprendra deux 
parties distinctes : 
Les RIVES DE LA VERTONNE I, 
aménagées par l’organisme public 

VENDÉE HABITAT, se situera dans la 
partie sud de l’ensemble et 
comprendra environ 30 parcelles. 
Quatre d’entre elles seront des 
logements locatifs pris en charge 
par VENDÉE HABITAT et quatre 
autres à acquérir sous forme de 
PSLA (Plan Social Location - 
Accession pour les primo-
accédants) dit loi BORLOO. Les 
parcelles restantes seront libres de 

constructeurs. 
Les RIVES DE LA VERTONNE II, 
aménagées par la société privée 
MILCENDEAU - ROUSSEAU se situera 
au nord de la zone. Il sera possible 
de devenir propriétaire grâce au 
PASS-FONCIER (dispositif innovant 
d’accession sociale élaboré par le 

1% logement et donnant la 
possibilité aux jeunes d’accéder à la 
propriété) pour un certain nombre 
de logements qui reste encore à 
définir. En tout une quarantaine de 
parcelles seront créées allant de 
300 m² à 762 m². 
Pour l’ensemble du lotissement, la 
commercialisation pourra se faire au 
cours du dernier trimestre 2009 
pour une livraison des premières 

constructions en juillet 2010. 
Nous établirons dans ce même 
périmètre une maison de retraite 
(type MARPA), trois Logements 
Soleil ainsi qu’une micro crèche. 

   VVVUEUEUE   SURSURSUR   LLLESESES   RRRIVESIVESIVES   DEDEDE   LALALA   VVVERTONNEERTONNEERTONNE   

Dans le cadre de la période estivale, un marché bio, 
produits naturels, produits locaux s’installera sur la 
place de l’Eglise à Ste Foy, les dimanches matin de 
9h30 à 12h30, du 12 juillet au 16 août 2009. 
Il fera donc « Grand Bio » dans le Centre-Bourg les 
six dimanches concernés. 
Une douzaine de producteurs du département 
proposeront leurs produits aux Foyens et aux 
Touristes. Une animation musicale, des dégustations, 
des promenades en calèche complèteront avec le 
concours de la CCAV l’animation proposée 
notamment lors de l’accueil spécifique des Touristes 
qui résideront dans notre commune cet été. 

En outre, une ballade musicale sera proposée sur 
l’ensemble de la commune le dimanche 19 juillet toute 
la journée sur le thème « Il était une Foy ». 

   LLLESESES   MMMARCHÉSARCHÉSARCHÉS   DEDEDE   L’L’L’ÉTÉÉTÉÉTÉ.........   
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 BBBUDGETUDGETUDGET   PPPRIMITIFRIMITIFRIMITIF   200920092009 

Institution des déclarations de clôture 
Sur proposition de la commission d'urbanisme communale, le Conseil décide d'instituer, à compter du 1er Juin 2009, l'obligation de dépôt en Mairie d'une 
déclaration préalable à la construction de toute clôture. 
Il est rappelé que, selon les termes du règlement du PLU, dans les zones urbaines et à urbaniser la hauteur des murs de clôture est limitée à 1 m en limite de 
voirie, d'emprise publique et en limite séparative jusqu'au droit de la façade de la construction principale. Ce mur peut être surmonté de matériaux ajourés sur 
une hauteur de 0,50 m. 
En limite séparative, au-delà du droit de la façade de la construction principale, la hauteur des murs de clôture est limitée à 1,80 m. 
Les murs en parpaings doivent être enduits des deux côtés à l'identique de la construction principale. 

UUUNENENE   NNNOUVELLEOUVELLEOUVELLE   DDDIMENSIONIMENSIONIMENSION   CHEZCHEZCHEZ   LLL’I’I’INFIRMIÈRENFIRMIÈRENFIRMIÈRE HHHUGUETTEUGUETTEUGUETTE   RAVON RAVON RAVON RENDRENDREND   SONSONSON   TTTABLIERABLIERABLIER      
C’est en 1982 qu’Huguette RAVON remplace sa maman à l’entretien des locaux 
communaux de Ste Foy. Elle est restée 27 ans au service de la commune où son 
travail a toujours été 
apprécié. Aujourd’hui 
elle fait valoir ses 
droits à la retraite. 
En présence de sa 
famille,  les élus ont 
souha i té rendre 
hommage à Huguette 
RAVON  e t  l a 
remercier pour ses 
bons et loyaux 
services.  Monsieur le Maire lui a offert quelques fleurs ainsi qu’un week-end 
gourmand en France et un livre de recettes culinaires avant de lui souhaiter une 
excellente retraite. Puis le verre de l’amitié fut servi . 

Florence CRAIPEAU infirmière 
libérale à Ste Foy depuis le 1er 
septembre 2008 pousse les murs 
et accueille une infirmière 
c o l l a b o r a t r i c e ,  L A U R E 
CHARRIER, depuis le 1er mai 
2009, en vue d’une association. 
Elles ont les compétences et 
assurent le suivi : 
 

 - d’une hospitalisation à domicile 
 - d’une chimiothérapie à domicile 
 - de soins de nursing 

Elles travaillent également en collaboration avec le réseau Diabète de Vendée et  
bien sûr proposent tous les soins infirmiers classiques à domicile et les soins 
d’hygiène. Vous pouvez les contacter au 06.42.11.49.41 

RECETTESRECETTESRECETTES   200920092009   
(1 K€ = 1 000 €) 

 RESSOURCES FISCALES    
•  Habitants    

                    -  Impôts  333 
                    -  T.L.E.  40   

•  Etat  351 
•  Subventions  117  

 RESSOURCES DIVERSES   
• Loyers  29 
• Remboursement salaires  22 
• FC TVA  90 
• Divers  10 

TOTAL 992 k€ 

2008 Réalisé2008 Réalisé2008 Réalisé   

 
 
 311 
 50* 
 278* 
 141* 
 
 48 
 37 
 38 
 9 

1 295 k€ 

•  Excédent 2007 reporté  383  

DEPENSESDEPENSESDEPENSES   200920092009   
(1 K€ = 1 000 €) 

•  Charges de personnel   277 

•  Charges à caractère générale  157 

•  Autres charges de gestion courante  138  

• Charges financières  49 

• Dépenses d’investissement  371 

TOTAL 992 k€ 

2008 Réalisé2008 Réalisé2008 Réalisé   

 274 

 143 

 124 

 59 

 389 

1 295 k€ 

TOTAL des dépenses 989 k€  

• Excédent à reporter sur 2009     306  

*Certaines recettes prévues sur le bulletin municipal 2008 n’ont été perçues que début 2009. 

 Impôts locaux 
 

Dans son vote du 10 mars 2009, le Conseil Municipal a reconduit les taux d’imposition 
des quatre taxes directes locales des années dernières. Nous les rappelons : 
 
 Taxe d’habitation    11,91 % Foncier non bâti          23,29 % 
 Foncier bâti            11,96 % Taxe professionnelle    12,38 % 
 

 Investissements  
 

Dans les mois à venir démarreront les travaux élaborés par l’équipe municipale, en 
concertation avec la population Foyenne.  Les dépenses d’investissement 2009 pour 
notre commune se déclinent en deux titres distincts : 

 A SA SA SAVOIRAVOIRAVOIR......... 

 SSSAINTEAINTEAINTE---FFFOYOYOY   DEDEDE   FFFRANCERANCERANCE......... 

Les 3,4,5 juillet 2009 se tiendront les 11èmes Fidésiades à  
Sainte-Foy Lès Lyon, à proximité de Lyon dans le Rhône. Ce 
rassemblement annuel des Sainte-Foy de France qui a lieu 
pendant la période estivale est un trait d’union entre 17 
communes de France. C’est une occasion de passer de vrai 
moments de bonheur et de chaleur humaine. Il y a encore 
possibilité de s’inscrire. Si vous voulez être du voyage vous 
pouvez prendre contact avec la mairie. Tél. : 02.51.96.47.56 

• Les investissements courants 
Ils comprennent les travaux de bâtiments, de voirie, d’éclairage, de fleurissement du 
bourg, l’acquisition de matériels… Le montant global des dépenses est de 371 K€.  
 

• Les investissements à caractère exceptionnel 
Ils englobent l’assainissement collectif, l’aménagement du centre bourg, la zone 
d’activités et l’acquisition de terrains et bâtiments conduisant à une augmentation du 
foncier communal. Les dépenses totales sont estimées à 3 351 K€. 
La commune  autofinancera une partie des travaux projetés ; tout d’abord, par les 
excédents de fonctionnement et d’investissement des années dernières, ensuite par 
la  revalorisation et la renégociation du patrimoine communal et enfin par les 
subventions à recevoir. 
La souscription d’ un emprunt de 1 600 K€ dont 1 000 K€ en 2009 complètera le 
financement. 



t r è s  a p p l a u d i  p a r  s o n  j e u n e  p u b l i c .  
Le Vendredi 3 avril, en soirée à Vairé, « le monde disian », 
veillée patoisante par Jean-Paul et Alain FRANCHETEAU,  
l’un « à la goule » et l’autre « à la musette ». 

Le samedi 4 le 
matin à la 
b ib l io thèque 
d e  l ’ I l e 
d ’ O l o n n e , 
séance de 
dédicaces de 
P O L P I N O ,    
d e ss i n a teu r 
humorist ique 
du Journal des 
Sables, qui 
vient de sortir un nouvel album ; l’après-midi sur le territoire 
de l’Ile d’Olonne, une trentaine de personnes ont suivi la 
balade contée et conduite par Yolande DUVAL et Gaël 
MENARD, de Lapagaïe.  

Les bénévoles des trois bibliothèques se sont félicitées de la 
bonne fréquentation des différentes animations.  Notamment 
à Ste Foy, les bibliothécaires sont heureuses de constater la 
participation et la satisfaction de tous, écoliers foyens, 
enseignants, Centre de Loisirs et ses responsables, et elles 
remercient toutes les personnes qui ont donné leur concours 
à ce cru 2009  et contribué à sa réussite. 

 « Montre-moi ton logo, je te dirai qui tu es ! » 

 

Il est important pour une commune d’être 
reconnue grâce à une représentation 
graphique appelée logotype (ou logo). 
Mais comment et pourquoi a-t-il été créé. 
Il a une histoire. Découvrons, ici, l’origine 
du logo de Ste Foy qui est imprimé sur 
les entêtes des courriers administratifs, 
sur les enveloppes émanant de la Mairie 
et sur notre site Internet. 
Il est né en 1999 :  

« tient, il va avoir 10 ans ! ». 
Certains du conseil municipal de 
l’époque avaient ressenti depuis 
quelques temps un besoin d’identifier 
leur commune à travers un emblème. Ce 
besoin se fit plus pressant avec la 
création de l’association des Stes Foy de 
France où plusieurs Ste Foy possédaient 
déjà un logo qui les identifiait. 
Christian BARBADO, peintre local, fut 
sollicité. Ce dernier pris ceci comme un 
challenge et adhéra au projet. Il nous 
avoue que la principale difficulté a été de 

t rouve r  les 
s y m b o l e s 
maît res qui 
collent à une 
petite commune 
r u r a l e .  L e 
premier élément 
qu’il a placé 
représente un 
pin parasol qui, 

pour lui, annonce dans nos campagnes 
l’approche d’un village ou bien d’une 
ferme (on dit aussi qu’il empêche la foudre 
de tomber et conjure les mauvais sorts !). 
Puis tout naturellement les autres pièces 
viennent se 

poser, se défaire, se mettre 
différemment. La deuxième difficulté 
pour Christian BARBADO a été de 
trouver la simplicité dans les traits.  Il 
fallut alors rendre conforme, d’une 
manière infographique l’aquarelle de 
l’artiste. C’est à ce moment qu’intervient 
notre deuxième homme, enfant de la 
commune et jeune étudiant en 1ère 
année de Sciences, Pierre FRUCHARD. 
Il transforma le cercle jaune plein qui       
représentait le 
soleil en une 
auréole symbole 
d e  l ’ u n i t é  
(image qu’il a de 
sa commune de 
naissance) à 
l’intérieur duquel il fait bon vivre à 
travers quelques toits aux tuiles rouges 
espacés les uns des autres, du clocher à 
la couverture d’ardoises, d’un petit 
conifère proche des maisons  (Pin 
parasol ou Pin maritime évoquant le 
voisinage de l’océan) ; destinés à 

 DDDEUXEUXEUX   HHHOMMESOMMESOMMES, , , UNEUNEUNE   CCCOMMUNEOMMUNEOMMUNE, , , UNUNUN   LLLOGOOGOOGO……… 

A A A LALALA   DDDÉCOUVERTEÉCOUVERTEÉCOUVERTE   DESDESDES   LLLIVRESIVRESIVRES   ETETET   DUDUDU   CCCONTEONTEONTE   

rappeler que l’habitat de Ste Foy est 
aéré et adapté à son environnement 
rural. La vague 
initiale devient 
un mouvement 
de verdure 
rappelant les 
coteaux ainsi 
que le bleu 
évoquant les rives de la paisible rivière 
« Vertonne ». Ce logo fut adopté à 
l’unanimité par le conseil municipal lors 
de la séance du 20 août 1999. 
Pierre FRUCHARD nous confie que 10 
ans après, le logo représente toujours 
les mêmes particularités de Ste Foy, 

pour lui. Il marque 
les origines de la 
commune qui s’est 
agrandie depuis 
mais qui a gardé 
ses valeurs. Il est 
fier d’avoir participé 
à la conception 
finale du logo. 
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« Pendant les vacances de 
février, 12 jeunes foyens sont 
partis à la rencontre des 
SANTAFÉRAINS pou r 
découvrir les joies de la 
glisse. Sensations fortes au 
programme : ski, véloski, 
snowboard,  ski- joër ing 
(discipline alliant le ski et 
l'attelage équestre), luge, 
descente en rappel et bien 
é v i d e m m e n t  l e s 
incontournables batailles de 
boules de neige. Il a régné 
une ambiance sympathique 
avec de bonnes anecdotes à 
raconter. Notamment Nelly 

777ÈMEÈMEÈME   VVVOYAGEOYAGEOYAGE   ENENEN   TTTARENTAISEARENTAISEARENTAISE    

MMMÉDAILLEÉDAILLEÉDAILLE   DDD’O’O’ORRR      

L’AL’AL’ARBRERBRERBRE    

1ère ébauche 

Ap rès  p l us ie u rs 
échanges avec les 
é l u s ,  C h r i s t i a n 
BARBADO présente 
cette aquarelle 

1ère épreuve 

« Je vis je lis » en Auzance et Vertonne  7ème édition se 
renouvelle chaque année depuis 2003. Le 16 mars, Mmes S. 
BALLANGER, G. RAFFIN, et J. RINGOT, responsables des 
bibliothèques de Vairé, l’Ile d’Olonne et Ste Foy,  et Mme N. 
GRIT, développeur culturel du canton, en avaient présenté le 
programme à la presse. 
Toutes les classes des deux écoles foyennes, ont participé 
aux animations qui leur étaient dédiées : les interventions du 
poète Auguste PRAUD, de l’écrivain Xavier ARMANGE, qui 
ont chacun animé des activités littéraires  dans chaque école 
les 30 et 31 mars. 
Quant aux petits, ils sont venus le 3 avril dans la bibliothèque 
voir et écouter Dominique LEPEYTRE, conteuse, habitant 
Ste Foy, qui leur a lu à sa façon des albums de leur âge. 

D ’ a u t r e s 
animations ont eu 
lieu le mercredi 1er 
avril : Le matin à 
Ste Foy : « les 
l i v r e s  q u i 
parlent » : 80 
enfants, par petits 
groupes autour 
d’une bénévole et 

d’un livre, séance ouverte et close par des numéros très 
drôles interprétés par Dominique LEPEYTRE. 
L’après-midi à l’Ile d’Olonne, spectacle de la Cie Hippo Tam 
Tam : « la prochaine fois on fera meuh ! »,  

Lors de « la semaine de l’Arbre » 
en novembre 2008, les enfants 
des écoles primaires de Ste Foy 
ayant participé à la plantation des 
arbres avaient écrit des poèmes 
et dessiné la nature. Quelques 
poèmes avaient été lus sur le site 
par les écoliers devant Monsieur 
le Maire et Monsieur le Conseiller 
Général. Les œuvres de nos 
petites têtes blondes vont être 
reliées et conservées en mairie. 

 

                     Poème et dessin de Rachel 

voulant filmer pour la 
postérité ses skieurs en 
herbe a vu Bertille, jeune 
Foyenne, lui venir dessus et 
la renverser (peut être 
voulait elle figurer en gros 
p lan  ou  b ien  tou t 
simplement était-ce une 
manœuvre incontrôlée ?) 
Sept années consécutives 
d’accueil chaleureux ont 
tissé des amitiés sincères 
entre les deux communes. 
C’est avec plaisir que nous 
attendons de recevoir nos 
jeunes amis en juillet pour 
leur faire découvrir notre 
belle région. » 

C’est avec une grande joie que Julien CLERC, 
jeune foyen de 17 ans, apprend le 5 avril 
dernier que la médaille d’Or du meilleur 
apprenti de Vendée lui a été décernée pour la 
fabrication d’une table de salon dans la 
catégorie « meubles massifs ». Ce  jeune 
apprenti a consacré plus de 70 heures de son 

temps de loisirs à concevoir et fabriquer sa 
pièce de concours. Belle récompense ! Julien 
est apprenti à la SAS LOUE à St Mathurin et il 
est inscrit au CFA de la Maison Familiale de 
Talmont St Hilaire. La prochaine étape sera le 
concours régional du meilleur apprenti qui aura 
lieu à Angers le 17 mai prochain. Si Julien 
obtient à nouveau une médaille d’or il pourra 
concourir à l’échelon national à Marseille. 
Affaire à suivre… Bon vent Julien ! 



État Civil État Civil État Civil du 01/12/2008 au 30/04/2009   Infos UtilesInfos UtilesInfos Utiles   

TTAXIAXI  
Monsieur Christian DANJEAN, au Girouard, bénéficie Monsieur Christian DANJEAN, au Girouard, bénéficie 
d’une attribution d’un emplacement par arrêté municipal d’une attribution d’un emplacement par arrêté municipal 
sur la commune. Vous pouvez le contacter au sur la commune. Vous pouvez le contacter au 
02.51.05.91.33 ou 06.73.13.35.6902.51.05.91.33 ou 06.73.13.35.69  

MMINIBUSINIBUS  
  

Par souci de répondre aux attentes des associations, la  
municipalité a fait l’acquisition d’un minibus qu’elle mettra 
à la disposition des associations Foyennes à compter du 
1er juillet 2009.  

CCENTREENTRE  DEDE  LLOISIRSOISIRS  ««  LLESES  P’P’TITESTITES  CCANAILLESANAILLES  »»  
Inscription obligatoire pour toutes les familles qui 
fréquenteront le Centre de Loisirs en 2009-2010 mercredi 
2 septembre 2009 de 7h30 à 12h au Centre. (se munir du 
N° d’allocataire CAF et des photocopies des vaccins). 

DDATESATES  DEDE  LL’’ETEETE  ÀÀ  RETENIRRETENIR……  
• Le 04 /07 Méchoui de l’UNC AFN 
• Du 12/07 au 16/08 Tous les dimanches à 10h Marché 

« Grand Bio » sur la place de l’église. 
• Du 19/07 au 09/08 Accueil des estivants sur le marché.  
• 19/07 Balade Musicale… « IL ÉTAIT UNE FOY... » 
• 08/08 Vide Grenier du Tarot 

DDÉFIBRILLATEURÉFIBRILLATEUR  

La commune s’est doté d’un défibrillateur qui est un 
équipement de premier secours. Il est installé en façade 
du Foyer Rural pour être accessible à tous en cas de 
problème cardiaque. Une démonstration publique va être 
organisée. Vous serez informé de la date par voie de 
presse. 

CCENTREENTRE  CCOMMUNALEOMMUNALE  DD’A’ACTIONCTION  SSOCIALEOCIALE  
Il anime une action générale de prévention et 
développement social dans notre commune. En cette 
période difficile, il vous rappelle qu’il se tient à votre 
disposition et étudiera vos demandes avec beaucoup 
d’attention. 
Contact : Mairie de Ste Foy au 02.51.96.47.56 

 FÊTE DE LA MUSIQUE 2009FÊTE DE LA MUSIQUE 2009FÊTE DE LA MUSIQUE 2009 

Marine ANIS et Tiffany RICHARD du TC Sainte Foy, 
Déjà en avril 2006, le  journal des Sables titrait  
«  les 2 font la paire ». Les filles venaient de remporter 
sans concéder le moindre set le titre de championnes 
de Vendée minimes (11-12 ans)  en 3ème division 
départemental. Et ce n’était pas fini…  
Pourtant elles ne sont que deux et depuis 3 ans, elles 
disputent entièrement leurs différents championnats 
contre des équipes qui peuvent être composées de 5 à 
6 filles. Elles font leur simple et le double... Pas de 
remplaçante, pas le droit à la blessure... Le sérieux des 
filles et de leur famille qui les encadrent permet au club 
de leur faire confiance… 
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Naissances 
 

TESSON Marvin      le 09/01/09  
REMBERT Marine     le 18/01/09 
BOULINEAU Manolo       le 09/02/09 
BENOIT Salomé      le 13/02/09 

          RAGAS Thibaud     le 06/04/09                                                                 
 FICHET  Elisa      le 10/04/09 

 
Décès 

 
TESSON Yvonne, épouse BRETON    le 01/01/09  
RICHARD Bernard     le 24/02/09  
MARCAULT Liliane, épouse VALET     le 10/03/09  
IMBERT Jean-Claude       le 09/04/09 

  

Mairie  
Tél. : 02.51.96.47.56 

Site Internet : www.saintefoy85.fr 
                                 Horaires d’ouverture : 

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

Un an après le grand succès de la Fête de la 
Musique 2008, l’équipe du Foyer des Jeunes 
présente un programme 2009 grandiose.  
Depuis plusieurs mois les réunions de 
préparation vont bon train, les idées fantastiques 

La présentation de ce projet a séduit les élus qui 
ont décidé d’y apporter leur soutien. 
Sainte-Foy a le grand privilège d’accueillir 
SUGERIES, un groupe Pop/Rock Anglais de 
renommée internationale qui fera vivre aux 
Foyens des moments exceptionnels en deuxième 
partie de soirée. 
A la nuit tombée un feu d’artifice pyromélodique 
du grand producteur de spectacle  
Jacques COUTURIER fera rêver le public et le 
transportera dans un monde magique. 
 
Afin de venir compléter l’équipe de bénévoles, un appel est lancé 
à tous ceux qui souhaiteraient participer à l’aventure. 
Contact : 06.84.18.50.84 

Lors de la saison 2007-2008, elles réussissent l’exploit 
d’être championnes de Vendée en hiver et en été dans 
la catégorie des 13-14 ans…  

Cette saison s’annonçait plus difficile puisqu’elles 
changeaient de catégorie pour jouer en 15-18 ans et 
elles allaient s’impliquer un peu plus sérieusement dans 
le championnat adulte femme… Il n’aura pas fallu 
longtemps à Tiffany et Marine pour s’adapter… Elles 
finissent Championnes de Vendée en 1ère division 
départementale de 15-18 ans (ce qui leur fait un 3ème 
titre consécutif). Avec l’équipe adulte femme, elles 
terminent première de leur poule pour monter également 
en 1ère division départementale et participent au grand 
chelem de l’équipe (10 rencontres et autant de victoires) 
Bravo les filles et que l’histoire continue… 

 Bravo les Filles !Bravo les Filles !Bravo les Filles ! 

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

s’étoffent et les partenaires s’additionnent. 
La Fête de la Musique prend des proportions de 
plus en plus grandes au fil des années. Elle est 
en passe de devenir un événement culturel 
emblématique de Sainte-Foy. 
Plusieurs associations soutiennent ce grand 
projet  notamment le Project Racing Street, Le 
club Rando Auzance Vertonne, la Gym Foyenne, 
les P’tites Canailles et la CCAV... 
Une programmation de grande envergure vous 
fera découvrir des spectacles variés, des 
musiques hétéroclites pour le plaisir de chacun… 
Les organisateurs espèrent la venue de plus de  
2 000 personnes. Une restauration de plein air  
est prévue aux abords du parc de loisirs.  


