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Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? 
Outil de gestion du sol, le PLU organise le cadre de vie à l’intérieur d’une commune. Il dessine le visage de la commune de 
demain en conciliant les intérêts locaux. C’est un outil réglementaire qui définit et règle l’usage des sols sur l’ensemble de la 
commune. Ce document juridique s’impose à tous. Il sert de référence obligatoire à l’instruction des demandes d’occupation et 
d’utilisation du sol, comme par exemple les permis de construire. 

COUP D’ENVOI 
Le 15 Juillet 2008 s’est tenue la 4ème 
séance publique du conseil municipal 
depuis l’élection du 9 mars dernier. 
Durant cette séance nous avons donné 
le coup d’envoi au PLU et au zonage 
d’assainissement. (Assainissement 
collectif pour la totalité du bourg et 
assainissement individuel conforme à la 
réglementation pour la Billonnière et les 
villages autres). Monsieur le maire a fait 
le bilan de la concertation et a présenté 

les différentes pièces du dossier d’arrêt 
du PLU et du zonage d’assainissement. 
Le conseil municipal a approuvé le 
dossier proposé conforme à ses 
objectifs, celui-ci a été transmis aux 
personnes publiques associées (préfet, 
D.D.E., D.D.A.F., communes voisines, 
conseil général). 
L’enquête publique se déroulera du 5 
novembre 2008 au 9 décembre 2008. 
Au cours de cette période le 
commissai re  enquêteur  t i endra 

plusieurs permanences à la mairie pour 
recevoir les citoyens désireux d’obtenir 
des informations ou de présenter des 
remarques ou suggestions. 
 
Voici les dates envisagées de présence 
en mairie du commissaire enquêteur : 
05 novembre de   9h00 à 12h00 
15 novembre de   9h00 à 12h00 
21 novembre de 14h00 à 17h00 
27 novembre de   9h00 à 12h00 
09 décembre de 14h00 à 17h00 

P.L.U. et Zonage d’Assainissement Pas à PasP.L.U. et Zonage d’Assainissement Pas à PasP.L.U. et Zonage d’Assainissement Pas à Pas   

Sainte-Foy en partenariat avec la CCAV a mis en place 
pendant six lundis, du 14 juillet au 18 août un accueil 
des estivants. Il leur a été proposé une balade en 

c a l è c h e 
ac co mpa gné e 
d ’ u n e 
dégustation de 
produits locaux, 
le tout animé sur 
u n  a i r 

d’accordéon par 
les musiciens 
OBEZUN. La 
fréquentation de 
cette animation 
e s t  a l l é e 
crescendo tout 
au long de la saison. Plus de cent personnes y ont 
participé. 

Les Touristes en Calèche !Les Touristes en Calèche !Les Touristes en Calèche !   

25 septembre 20h30 

Chœur d’hommes ukrainien 

« Orpheus » 

16 novembre 15h00  Les Triplettes de la lune  « Théâtre musical » 

14 Février 20h30  

Ensemble à vent 

18 avril 20h30  Du vent dans les branches « Théâtre » 

26 juin 20h30  

 Atelier Chanson  

« Paris en Musique » 
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N°1 la visite guidée du Château, musée de la vigne, de BOEN sur LIGNON. Construit 
au 18ème siècle par l’architecte italien DALGABBIO. Le château aura  une longue 
his toi re,  mais sa dernière 
destination réservée au patrimoine 
viticole de la région lui rend toute sa 
noblesse. Elle retrace le travail de la 
vigne et la vie quotidienne des 
vignerons d’antan . Le « Forez » est 
aussi un vin - appellation d’origine 
contrôlée - cépage Gamay . 

 SainteSainteSainte---Foy de France… 10Foy de France… 10Foy de France… 10èmeèmeème   anniversaire, çà se fête...anniversaire, çà se fête...anniversaire, çà se fête... 
En cette période estivale, les 
vacances c’est aussi le traditionnel 
rassemblement des Ste Foy de 
France.  Ce rassemblement est un 
réel trait d’union entre 17  
communes  d i sper sées  sur 
l’ensemble de notre  territoire. 
Toutes ou presque ont répondu 
favorablement à l ’appel du 
regroupement, de la plus petite Ste 
Foy l’Ariège (28 habitants) à la plus 
grande Ste Foy lès Lyon (environ 
23000 habitants), en passant bien 
naturellement par Ste Foy d’Olonne 
(c’est comme çà qu’on nous 
appelle).  Toutes étaient heureuses 
de participer activement aux 11èmes 
Fidésiades qui se déroulaient cette 
année, à Ste Foy St Sulpice.  
Anciens et nouveaux fidésiens se 
sont retrouvés dans la joie et la 
bonne humeur, les uns pour 
échanger des souvenirs, les autres 
pour les écouter et découvrir un vrai 
bonheur fait de fraternité et de 
chaleur humaine.  
Un pour tous, tous pour un, voilà 
comment notre ami, Jean-Luc 
SOUZY, Maire de la commune 
organisatrice, a ouvert les travaux 
de l’assemblée générale 2008 des 
Ste Foy de France qui a vu la 
réélection de son Président Michel 
PETILLOT et l’élection de notre 
sympathique ami Claude VERDON 
au poste de délégué, pour  
représenter les randonneurs.  
Il s’agissait pour nous, Vendéens, 
bel et bien d’une magnifique balade. 
En effet nombreux sont ceux, 
actuellement, qui se mettent au 
« vert » pour seulement quelques 
jours…  préoccupations familiales 
ou professionnelles n’ôtent pas la 
recherche du plaisir. Ce dernier se 
consomme sans effort particulier, 

tout y est prévu, même le transport 
en commun, source de tranquillité 
et de convivialité. Cette année 
enc o r e ,  l es  o r gan i sa t eu r s 
n’hésitaient pas à mélanger les 
générations et les occupations. 
Associer les deux avec l’expérience 
des années passées devenait 
presque un jeu en cet été 
olympique. 
Faire de tout un petit quelque 
chose, quel beau challenge ! 
S’ouvrir au soleil aoûtien pour la 
découverte d’un beau petit endroit 
de France, voilà une idée lumineuse  

pour profiter d’un calendrier  propice 
aux bons événements et de  
s’approprier ainsi le bénéfice de la 
journée supplémentaire du 15 août. 
C’est une façon d’augmenter la 
sensation de joie et de bonheur. 
Malgré les défections de dernières 
minutes, nous étions près d’une 
trentaine à prendre part à ce 
déplacement, dont trois enfants.  

Après un paisible trajet en car 
entrecoupé d’un pique-nique 
champêtre et d’une pause détente, 
c’est la ville de Feurs, bien connue 
pour son élevage de chevaux de 
course, qui devait nous servir de 
l ieu  d ’hébergement  e t  de 
restauration. 
Après une première nuit reposante 
à l’hôtel « le Comty », notre ami 
Claude nous faisait connaître 
Montromant et ses environs, petite 
randonnée de 12 km… tout de 
même, 447 mètres de dénivelé…eh 
oui,  dur, dur, mais au bout de tout 

çà quel bonheur de découvrir en 
chemin des paysages magnifiques, 
la vallée de l’Azergues  et les 
vestiges de l’aqueduc de la 
Brevenne ! La récompense du 
r a n d o n n e u r  c ’ e s t  a u s s i 
l’enrichissement par les yeux, un 
plaisir qui nous fait oublier la 
fatigue . 
Le lendemain, trois belles  activités 

étaient proposées, cette fois, à 
l’ensemble de la communauté 
fidésienne : 
Après une courte nuit de sommeil, 
notre infatigable et toujours 
disponible Jean-Luc SOUZY nous 
faisait visiter, avec commentaires à 
l’appui,  les gorges de la Loire et le 
château de la « Roche », château 
construit sur une roche au milieu de 
l’eau, d’où son nom. Pour finir cette 
étincelante chevauchée du jour, il 
nous réserva une cerise sur le 
gâteau : la visite du prieuré de 
Pommiers.  
Après un copieux repas, tous 
entonnaient un long et chaleureux  
«au revoir», remerciaient vivement 
les membres organisateurs pour le 
panache de leurs prestations et les 
membres bénévoles pour leur 
sourire et leur dévouement au 
service de la collectivité. Chacun 
rapportera dans sa région 
respective,  le souvenir de journées 
passées trop vite mais néanmoins 
très  riches en découvertes et en 
sentiments partagés. Bravo Jean-
Luc et tous les autres anonymes, le 
rideau tombe … il faut une fin à 
tout, la tristesse ne nous accablera 
point… notre regard se porte déjà 
sur Ste Foy-lès-Lyon, dans le 
Rhône.  
A bientôt et surtout au 4 et 5 juillet 
2009, pour les 12ème fidésiades. 
Merci à Gérard AUBINEAU, notre 
chauffeur de car, pour sa 
gentillesse, sa disponibilité et chose 
rare, pour  sa participation active à 
toutes nos activités.   

N°2 la découverte d’une vingtaine de  voitures anciennes, 
Peugeot 202,203,402,403 ; Simca Elysée, cabriolet «plein 
ciel» ; Renault Dauphine, Floride, Citroën traction. Les  
amateurs de machines rétro  pouvaient  s’offrir 
gracieusement une balade non moins rétro pour découvrir 
la commune de Ste Foy St Sulpice. 

Pendant tout ce temps livré aux curiosités locales se tenait également la 
traditionnelle exposition 
des terroirs.  

Encore une fois, le stand 
Ste Foy Vendée attirait la 
sympath ie  de  f ins 
gourmets. 

N°3 la visite de la réserve des oiseaux de BITERNE. 



 Si vous êtes habitant  de Sainte-
Foy de la première heure, vous 
connaissez à coup sûr Paul 
RETAIL. Pour les Foyens de ces 
dernières années, il vous est 
donné l’occasion de faire sa 
connaissance. 
Paul RETAIL est propriétaire du 
Refuge de la Fermilière. Il est 
agriculteur et s’est spécialisé dans 
l’élevage équin. Il a actuellement 
une vingtaine de chevaux dont trois 
poulinières qui lui font deux à trois 

petits par ans. Il élève ces poulains, 
les met en compétition puis les 
vend. Sa clientèle est plutôt 
régionale comprenant quelques 
cavaliers de haut niveau. 
Si nous avons décidé de mettre Paul 
à l’honneur c’est parce qu’il participe 
activement à l’animation de la 
commune, aidé par de nombreux 
bénévoles parmi lesquels il faut citer 
son frère Gérard qui œuvre à la 
maintenance dans l’ombre. 
Depuis trois ans Paul organise un 
concours complet d’équitation. Cette 
manifestation se déroule sur quinze 
hectares de la commune, à la 
Fermilière et attire déjà plus de deux 
cents spectateurs sans compter les 
participants aux épreuves et leurs 
accompagnateurs. 
Il faut savoir qu’un concours complet 

est composé de trois disciplines : 
- Le dressage, où le cavalier 
exécute des figures imposées. 
- Le parcours de sauts d’obstacles 
où le duo cavalier-cheval effectue 
un parcours d’une dizaine 
d’obstacles. 
- Le cross dit aussi épreuve de 
fond où le cavalier et sa monture 
doivent se lancer dans une course 
rapide et 
effrénée. C’est 
le temps fort et 
spectaculaire de 
la compétition. 
A l’issue du 
concours 
complet de la 
Fermilière trois 
prix sont 
décernés. Celui 

 Un Homme à l’honneur…Un Homme à l’honneur…Un Homme à l’honneur… 

 La  Ke r me s se  anno nce  l e s  vacance s  !    

de la ville de Sainte-Foy, le prix 
Toyota et le prix de la Fermilière. 
Avant de revoir Paul pour le 
concours 2009 peut-être le 
croiserons-nous dans les rues de 
Sainte-Foy à l’occasion de cette fin 
d’année? Alors écoutez et ayez 
l’œil ! Une surprise est en 
préparation !!! 
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 ECOLE « LE MARRONNIER » 
 
Kermesse et méchoui réussis pour l’école 
publique de Sainte Foy. 
La kermesse, organisée par l’amicale laïque et 
les enseignants, a obtenu un véritable succès. 
Parents, grands-parents et amis des écoliers 
étaient présents pour assister aux  danses des 
enfants. Suite au spectacle, des jeux divers et 
animations étaient proposés. Un moment  
convivial auprès de la  grande nouveauté de la 
kermesse : le surf mécanique pour le plaisir des 
petits mais aussi des plus grands !!! 
La journée s’est terminée avec le traditionnel 
méchoui attirant plus de 170 convives dont 55 
enfants. Un méchoui permettant de se retrouver 
ensemble pour le bonheur de tous. 
N’oubliez pas le prochain rendez-vous de 
l’amicale laïque le Samedi 4 octobre pour une 
soirée cabaret pleine de magie avec le magicien  
Dominique Herman. 
Renseignements au 02 51 20 89 53. 

Divagation et aboiement des chiens 
Les services municipaux sont régulièrement sollicités pour la divagation ou l’aboiement des chiens. Aussi nous faisons appel  à la responsabilité et à l’esprit civique de tous, afin 
que chacun assume les obligations réglementaires dans ce domaine. 
Si cette situation perdure, nous procéderons à des actions répressives désagréables mais nécessaires à la quiétude et à la sécurité des Foyens. 

 A Savo i r. . .  

Une Foyenne s’est distinguée cette saison. Elle va représenter le club des Bleuets Basket et la commune de Ste Foy au sein de la sélection 
départementale , et peut-être régionale. Il s’agit de Sarah Martineau, jeune basketteuse de 12 ans formée au club de Ste Foy de 2002 à 2008.C’est 
avec beaucoup de passion , de motivation et d’entrainement que Sarah a développé ses prédispositions pour ce sport et qui l’ont conduit à ce niveau. 
Voilà un bel exemple de réussite pour notre club de voir son encadrement ainsi récompensé par la sélection d’une joueuse dans le haut niveau 
départemental. 
Même s’il s’agit avant tout de réelles aptitudes personnelles et d’une passion pour ce sport, moteurs de sa réussite, c’est aussi par la qualité de 
l’encadrement et de la structure que Sarah a pu progresser et développer ces aptitudes et ainsi franchir ce 1er pallier qu’ est la sélection de Vendée. 

   Re g ar d s ur  Sar ah  

ECOLE « SAINT JOSEPH » 
 

Une bonne partie de plaisir ! 
Un début de fête de fin d’année de l’école St 
Joseph a amené nos chères petites têtes blondes 
le samedi 14 juin, dès 16h30, derrière la salle de 
basket pour participer à des jeux et animations, 
pêche à la ligne, chamboule-tout…. Palets pour les 
plus grands. 
Malgré un temps maussade, tout le monde y 
trouva son compte, l’OGEC organisatrice de la 
fête, parents et enseignants ont eu le bonheur de 
se retrouver à partir de 19h00 pour une soirée 
grillades, non pas au son des violons mais de celui 
de la guitare de Diégo bien connu sur la commune. 
Prochaine date à retenir : Concours de Tarots de 
l’OGEC le 28 novembre 2008. 



État Civil État Civil État Civil du 01/05/2008 au 31/08/2008   

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

Infos UtilesInfos UtilesInfos Utiles   

Florence CRAIPEAU infirmière libéraleFlorence CRAIPEAU infirmière libérale  vous vous 
informe de son installation à Ste Foy.informe de son installation à Ste Foy.  
Elle assurera tous les soins infirmiers à Elle assurera tous les soins infirmiers à 
domicile et les soins d’hygiène.domicile et les soins d’hygiène.  
Tél. : 06.42.11.49.41.Tél. : 06.42.11.49.41.  

Une SOIRÉE DÉBAT SUR L'ALCOOL sera organisée 
le  Vendredi  26  Septembre   à  20h  au  foyer  
des  jeunes « Le Tennessee ». Elle sera animée 
par l’association « Vie libre » (aide et soutien 
aux malades de l’alcool).  

 

La Poste La Poste --  Changement d’horaires Changement d’horaires   
  Heures de levée du courrier Heures de levée du courrier : :   
          Agence postale   Agence postale     14h30 lundi au vendredi14h30 lundi au vendredi  
                                                                        11h40 le samedi11h40 le samedi  
          La Billonnière      La Billonnière        12h15 du lundi au vendredi12h15 du lundi au vendredi  
Ouverture agence postale Ouverture agence postale : à partir du 01/10/08: à partir du 01/10/08  
                                                  13h30 à 16h30 du lundi au vendredi13h30 à 16h30 du lundi au vendredi  
                                                  10h00 à 12h00 le samedi10h00 à 12h00 le samedi  
                                        

RREMANIEMENTEMANIEMENT  CADASTRECADASTRE  SECTEURSECTEUR  LALA  BBILLONNIÈREILLONNIÈRE  
Le nouveau plan cadastral est affiché en mairie Le nouveau plan cadastral est affiché en mairie 
pour consultation du 09/09/08 au 11/10/08. Les pour consultation du 09/09/08 au 11/10/08. Les 
géomètres se tiendront à la disposition des géomètres se tiendront à la disposition des 
propriétaires les 09 et 10 octobre de 9h à 12h propriétaires les 09 et 10 octobre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Le samedi 11 octobre de 9h à et de 14h à 17h. Le samedi 11 octobre de 9h à 
12h.12h.  

CLSH « LES P’TITES CANAILLES » 
Le Centre de Loisirs, encadré par une nouvelle 
équipe : Corinne, Nelly, Sandra, Béatrice et 
Morgan, a rouvert ses portes et accueille vos 
enfants avant et après la classe ainsi que le 
mercredi et pendant les vacances scolaires. 
Renseignements au : 02.51.22.59.13. 

 Sport & JeunesseSport & JeunesseSport & Jeunesse 

DU NOUVEAU AU FOYER DES JEUNES  
« LE TENNESSEE »… 

UNE SAISON ACCOMPLIE AU TENNIS CLUB 
Un club en pleine croissance.  
Le tournoi open du club qui s’est déroulé du 3 au 
20 juillet, a totalisé  150 inscriptions et plus de 
170 matchs. C'est le quatrième de la saison avec 
le tournoi interne d’octobre à décembre, le 
tournoi jeunes en février et le tournoi de la 
triangulaire en avril. 
De plus, en championnat d’hiver (d’octobre à 
avril) le club avait engagé 11 équipes. Le bilan est 
positif puisque toutes les équipes masculines se 
maintiennent. L’équipe 1, avec 9 victoires et 
un nul, retrouve même la division régionale, le 
plus haut niveau sportif pour un club de Sainte 
Foy. En championnat d’été (en mai et juin), 7 
équipes étaient engagées et pour la troisième 
fois, Tiffany Richard et Marine Anis sont 
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Naissances 
 PECH Camille le 11/05/2008 
 FEBVRE Lenny  le 16/05/2008 
 POIRIER Nino  le 11/06/2008 
 TRICHET Mathis le 14/06/2008 
 DELIERE Loane  le 22/06/2008 
 GUERINEAU jade le 12/07/2008 
 GAZEAU Camille  le 14/07/2008 
 GIRARDEAU Lana le 31/08/2008 
Mariages 
 BARBEAU Fredy et DUBOIS Hélène  le 07/06/2008
 GAUTREAU Nicolas et RABILLER Anne le 28/06/2008
 TEXIER Frédéric et BOISSEAU Aurélie le 19/07/2008 
 RAVON Jean-Marie  et CIRE Amandine le 09/08/2008 
 ROUX Jean-Pierre et LE GALL Céline le 16/08/2008 
Décès 
 LEVÉ Gisèle , épouse CAUX  le 03/05/2008 

Mairie  
Tél. : 02.51.96.47.56 

                                 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 (rue du centre) :  
Tél. : 02.51.96.47.56 
     
Bibliothèque  (prêts gratuits)    Horaires d’ouverture  : 
Mardi     16 h 15 - 18 h 00 
Samedi     11 h 00 - 12 h 30 
 
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 
Du 1er Novembre au 31 Mars 

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

SITE INTERNET 
Vous pouvez consulter le site internet de la 
commune à l’adresse suivante : 

w w w . s a i n t e f o y 8 5 . f rw w w . s a i n t e f o y 8 5 . f rw w w . s a i n t e f o y 8 5 . f r    

championnes de Vendée en catégorie 15-16 ans. 
Pour les plus jeunes, le club a organisé deux 
tests de balle. Les évaluations du mois de 
juin  (sur la photo) réunissaient 20 joueurs du TC 
Sainte-Foy, âgés de 7 à 11 ans et leurs ont 
permis d'obtenir les  médailles tant convoitées 

(test d'entrée, balle blanche, jaune, orange et 
verte). 
Le tennis club termine la saison avec un effectif 
de plus de 110 adhérents, près de 20% de 
croissance sur 1 an. Plus d’information, sur le site 
du club : www.club.fft.fr/tc-sainte-foy 

Depuis début août la section enfance jeunesse de 
Sainte-Foy vient de mettre à disposition des 
jeunes de toute la commune un nouvel animateur. 
L’action de Morgan au Foyer des Jeunes est de 
redynamiser et de créer un lieu d’échanges, de 
rencontres et de construction de projets avec tous 
les jeunes de Sainte-Foy.  
Pour lui, le mois d’août a été un bon départ pour 
découvrir le fonctionnement du foyer et faire la 
connaissance de quelques jeunes qui fréquentent 

régulièrement ce lieu. Diverses petites animations 
ont pu être mises en place rapidement : une 
soirée barbecue et un après-midi karting. 
Un grand projet est en préparation : le Téléthon 
qui aura lieu au mois de décembre. 
Horaires d’ouverture du Foyer des Jeunes (pendant la période 
scolaire) : 
- Samedi de 14h00 à 18h00. 
- Deux vendredis soir par mois de 19h00 à 23h00. 
Tél. : 02.51.22.59.13 


