
EDITO  
Le 9 Mars dernier, vous nous 
avez fait confiance en élisant la 
totalité de la liste « Bien Vivre à 
Sainte Foy ». Nous avons 
désormais en charge et pour 
six ans, la gestion et l’animation 
de notre commune. Toute 
l’équipe municipale s’est mise 
immédiatement au travail pour 
mettre en œuvre la politique 
municipale que nous vous 
avons proposé et que nous 
nous sommes engagés à 
réaliser. 
L’évolution démographique et 
géographique de Sainte Foy 
sera orientée par le nouveau 
« Plan Local d’Urbanisme » qui 
sera arrêté par le conseil 
municipal avant les vacances. 
Ce plan modifié donnera la 
priorité à la densification du 
Bourg et à la création de 
commerces et de services en 
proximité de notre nouveau 
restaurant « La Grange 
Foyenne ». I l prévoira 
également la création d’une 
zone d’activités dans le quartier 
de l’Epinette pour accueillir à la 
fois nos artisans s’ils souhaitent 
se développer, mais aussi de 

nouvelles entreprises pour que 
Sainte Foy ne soit plus 
seulement une commune où 
l’on habite, mais aussi une 
commune où l’on travaille et où 
l’on crée de la richesse. 
L’étude du nouveau plan 
d’assainissement collect if 
global est en route et il vous 
sera présenté également avant 
les vacances lors d’une réunion 
publique d’information prévue 
le 3 juillet. 
Le pôle écoles-centre de loisirs 
fait aussi l’objet de notre 
réflexion et un projet devra voir 
l e  j o u r  a u t o u r  d ’ u n 
agrandissement de l’école 
publique et du centre de 
Loisirs, tout cela en harmonie 
avec les travaux prévus par 

l’O.G.E.C. pour l’extension de 
l’école privée. 
Les commissions « Sociale » et 
« Jeunesse » ont engagé de 
leur côté des échanges avec 
les associations pour susciter 
et encourager de nouveaux 
projets d’animation pour notre 
commune. 
Ce bulletin réalisé deux mois 
après notre élection prouve 
notre volonté de travailler dans 
la transparence en associant 
les Foyens et les Foyennes à 
notre réflexion et à notre 
volonté d’avancer pour « Bien 
Vivre à Sainte Foy ».  
 

Jean-Paul DUBREUIL 
Maire de SAINTE FOY 

Présentation du Conseil MunicipalPrésentation du Conseil MunicipalPrésentation du Conseil Municipal   

Bienvenue au premier restaurant...Bienvenue au premier restaurant...Bienvenue au premier restaurant...   

« La Grange Foyenne » a 
ouvert ses portes depuis 
maintenant un mois et demi. 
Nous pouvons dire que la 
fréquentation de ce lieu est 
importante. Patrice Loué peut 
se féliciter du succès de son 
établissement. D’ailleurs, il 
pense ouvrir dans un avenir 
proche certains vendredis soir, 

pour des soirées à thèmes. 
Nous en serons informés par 
voie de presse ou par tracts. 
Fermeture hebdomadaire le 
lundi. Le bar est ouvert du 
mardi midi au dimanche soir. 
Le restaurant est ouvert le midi 
du mardi au dimanche et le 
samedi soir.  
Tél : 02.51.20.16.92. 
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C‘EST POUR BIENTÔT 
Un site internet est en 
chantier. 

Vous pourrez le consulter 
début juin à l’adresse 
suivante : 

s a i n t e f o y 8 5 . f rs a i n t e f o y 8 5 . f rs a i n t e f o y 8 5 . f r    
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BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2008 

     

DEPENSES 2008  RECETTES 2008 
     

Charges de personnel  231 600 €  Impôts locaux et rôles supplémentaires 309 200 € 
Charges à caractère général  135 000 €  DGE et allocations compensatrices de l'Etat 228 100 € 
Autres charges de gestion courante 98 600 €  Loyers des logements 41 300 € 
Charges financières  58 900 €  Fonds de Péréquation -Taxe Professionnelle 47 000 € 
Dépenses d'Investissement       352 600 €  Subventions, autres taxes, produits et reports 161 600 € 

Dépenses Totales 876 700 €  Remboursement TVA et TLE 89 500 € 
   Recettes Totales 876 700 € 

IMPOTS COMMUNAUX  
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les quatre 
taxes directes locales, et de maintenir leur taux d'imposition. Ils 
demeurent en deçà des moyennes départementales et nationales. 
 

 

 
Taxe d'habitation 11,91  

Foncier bâti 11,96  
Foncier non bâti 23,29  

Taxe Professionnelle 12,38  
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26 %
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10%

Le Budget 2008 est un budget de transition. La réalisation du 
programme de l'équipe Municipale fera appel à l'emprunt dans 
les prochaines années. 

 A Savoir...   
Autorisation de réaliser un étang 
La réalisation d'un étang doit faire l'objet d'une demande auprès de la Direction Départementale de l'Equipement par l'intermédiaire: 
- D'une Déclaration préalable pour une excavation supérieure à 100 M². 
ou 
- D'un Permis de Construire pour une excavation  supérieure à 2 Hectares. 
que vous déposez auprès du service urbanisme de la mairie. 
La DDE consulte la Direction Départementale de l'Agriculture et des Forêts et la Chambre d'agriculture puis émet un avis favorable ou défavorable qu'elle 
adresse au Maire de la commune. 
 Synthèse des avis  
Un étang, pour les besoins liés à l'activité agricole, est autorisé dans les zones classées agricoles au Plan Local d'Urbanisme après consultation des services 
précités. 
Un étang de loisirs ne peut être autorisé que dans les zones classées constructibles au P.L.U , après consultation des mêmes services. 
Autoriser un étang de loisirs dans une zone classée agricole est considéré comme un début d'urbanisation dans une zone dont ce n'est pas la vocation :ce qui 
explique l'avis défavorable. 



ECOLE « LE MARRONNIER » 

 Fête de la Musique de SAINTEFête de la Musique de SAINTEFête de la Musique de SAINTE---FOYFOYFOY   

ECOLE « SAINT-JOSEPH » 
 
Mi-avril et pour la deuxième année consécutive, les élèves des deux 
écoles de Ste Foy ont participé à un rallye lecture. 
Cette animation, organisée dans le cadre de la semaine du livre, a été 
préparée par Nadège Grit et Nelly Cottreau et a été financée par la 
communauté de communes d’Auzance et Vertonne et le Conseil 
Général. 
Chaque classe a participé à six ateliers différents, sur le thème de 
l’alimentation. La réussite d’un  atelier donnait droit à plusieurs lettres 
permettant à la fin de trouver un mot correspondant à la résolution d’une 
énigme. Cette année le mot à trouver était : Vendée Globe. 
Les enfants ont été très enthousiastes, ils y ont vu là l’occasion de 
découvrir des livres dans 
un cadre beaucoup plus 
ludique que d’habitude. 
L’énigme à résoudre  les 
a motivés et a permis 
d’aiguiser leur esprit de 
compétition. 

 Les randonneurs de l’association 
pédestre «RANDO AUZANCE 
VERTONNE» sont heureux et fiers 
de compter désormais en leur sein 
un membre  récompensé, tout 
récemment,  pour ses qualités 
humaines et sportives. 
Pour accéder à la consécration,  
notre sympathique et dévoué 
membre n’a pas hésité un seul 
instant à braver très tôt un 
dimanche matin, les éléments du 
moment : vent glacial, brouillard, 
pluie et même grêle…pour se 
lancer dans une merveilleuse 
épopée de 25 km… quand  même. 
Très bien préparé par les 
organisateurs de la 
« SPICEENNE » aux Epesses, le 
tracé du parcours le conduit à 
découvrir plusieurs étangs, le très 

magnifique moulin Godet, pour 
ensuite le mener à traverser le non 
moins renommé parc du Puy du 
Fou, ouvert très 
exceptionnellement  pour les 
épreuves des 8,12,14,20,25 kms, 
le 6 avril 2008. 
Un ultime effort est réclamé au 
vaillant randonneur pour que ses 
yeux admirent ce que son cœur a 
toujours bien aimé. A ce moment 
de la longue marche, les 
chaussures se font plus lourdes, 
les jambes plus raides… 
qu’importe ! L’ivresse du paysage 
des bords de Sèvre  libère son 
énergie jusqu’à satisfaire 
pleinement sa soif de découvertes. 
Par sa persévérance, il côtoie 
l’attribut qui glorifie le sportif : 
«l’équilibre»  bien dans sa tête, 

bien dans l’effort. Malgré sa 
réserve habituelle, ses amis ont 
décidé de briser « l’omerta » pour 
honorer la personne et la 
performance. D’ailleurs, à cet 
instant est-il  nécessaire de 
rappeler son nom ? Vous l’avez  
reconnue sur la photo, il s’agit bien 
de Marie-Claire JAULIN. Elle a 
reçu la coupe du randonneur le 
plus performant. 
Vous le comprenez maintenant, 
nous ne pouvions passer sous 
silence pareil événement et 
renouvelons à notre chère amie, 
Marie-Claire, nos plus vives 
félicitations. Sa réussite  honore 
l’ensemble des membres de 
l’association et en particulier son 
Président, Claude VERDON. 
Alors, pour d’authentiques 

 La Rando à l’honneur…La Rando à l’honneur…La Rando à l’honneur… 

 La Fête du Livre «La Fête du Livre «La Fête du Livre «   Je Vis, Je LisJe Vis, Je LisJe Vis, Je Lis   »»»   

destinations en Vendée, pour avoir 
des jambes légères, hiver comme 
été, Rejoignez-nous ! Le meilleur 
accueil vous sera réservé.    
C.VERDON : 02.51.96.46.37. 
Chuuut… ! Une rumeur circule 
dans la cité…Il se dit que le 
trophée sera soumis  à l’épreuve 
de l’humidité ! 

Elle aura lieu cette année le samedi 21 juin 
2008 sur la place de l’église de SAINTE-FOY 
à partir de 19h30.  
Il vous sera proposé une soirée autour d’un 
bar-grillades-moules et frites accompagné de 
différents groupes musicaux qui se 
succèderont de 19h30 à minuit. 
Le relais sera assuré par une sono :        

« MC Music ». 
Cette manifestation est organisée par le 
Foyer des Jeunes « Le Tennessee » ainsi 
que de nombreux bénévoles avec l’appui de 
la municipalité. 
Nouveauté 2008 : partenariat avec 
l’UNICEF. 
Venez nombreux participer à cet évènement! 
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 Un rallye 
spécifique a été créé 
pour les élèves de 
maternelle, avec des 
épreuves adaptées à 
leurs compétences. 
 Tous les 
enfants ont été ravis 
de participer et se 
s o n t  b e a u c o u p 
investis dans les 

épreuves pour résoudre l'énigme : trouver le mot caché  
«  Vendée Globe ». 
 L'équipe enseignante remercie toutes les personnes 
investies dans ce projet, les bénévoles de la bibliothèque et les 
parents : pour leur convivialité et le temps passé à la préparation 
de cette journée. 



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

Infos UtilesInfos UtilesInfos Utiles   

SAINTE FOY DE FRANCESAINTE FOY DE FRANCE  
Les Fidésiades 2008Les Fidésiades 2008  
Un voyage est prévu du 14 au 17 Août 2008 à Un voyage est prévu du 14 au 17 Août 2008 à 
Sainte Foy St Sulpice (Loire). Des places sont Sainte Foy St Sulpice (Loire). Des places sont 
encore disponibles pour le transport en car.encore disponibles pour le transport en car.  
Contacter :Contacter :  
Séverine HUGUET  au : 02.51.96.47.84.Séverine HUGUET  au : 02.51.96.47.84.  
Ou Fabienne au : 02.51.22.59.13.Ou Fabienne au : 02.51.22.59.13.  

CENTRE DE LOISIRS  «CENTRE DE LOISIRS  «  Les P’tites CanaillesLes P’tites Canailles  »»  
Pour cause de mutation professionnelle, Marie Pour cause de mutation professionnelle, Marie 
Agnès MONGUILLON quitte son poste de Agnès MONGUILLON quitte son poste de 
Présidente. Nous la remercions pour sa Présidente. Nous la remercions pour sa 
précieuse implication depuis de nombreuses précieuse implication depuis de nombreuses 
années et lui souhaitons bonne route.années et lui souhaitons bonne route.  
Isabelle EVAIN est élue présidente  depuis le 28 Isabelle EVAIN est élue présidente  depuis le 28 
Avril 2008.Avril 2008.  

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNALCENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
««  Les P’tits LoupsLes P’tits Loups  »»  
Les inscriptions auront lieu le vendredi 30 mai Les inscriptions auront lieu le vendredi 30 mai 
2008 au Foyer Rural à partir de 16 h 30.2008 au Foyer Rural à partir de 16 h 30.  
Nouveau  : Chaque matin, un accueil périNouveau  : Chaque matin, un accueil péri--
centre sera organisé dans les locaux du centre centre sera organisé dans les locaux du centre 
de loisirs «de loisirs «  Les P’tites CanaillesLes P’tites Canailles  » avant le » avant le 
départ du car pour Saint Mathurin.départ du car pour Saint Mathurin.  
Pour plus d’infos contacter : Pour plus d’infos contacter :   
Fabienne au : 02.51.22.59.13.Fabienne au : 02.51.22.59.13.  

SSECTIONECTION  EENFANCENFANCE  JJEUNESSEEUNESSE  
  
Suite à l’assemblée générale, Michel Suite à l’assemblée générale, Michel 
FRUCHARD a remplacé Chantal MICHAUD à la FRUCHARD a remplacé Chantal MICHAUD à la 
Présidence  de l’association.Présidence  de l’association.  
Contacter Fabienne au : 02.51.22.59.13.Contacter Fabienne au : 02.51.22.59.13.  

CCENTREENTRE  CCOMMUNALOMMUNAL  DD’A’ACTIONCTION  SSOCIALEOCIALE  
Il vient récemment d’être mis en place sur notre Il vient récemment d’être mis en place sur notre 
commune. Il s’adresse à l’ensemble de la commune. Il s’adresse à l’ensemble de la 
population et notamment aux familles, population et notamment aux familles, 
personnes handicapées, jeunes, personnes personnes handicapées, jeunes, personnes 
âgées, en difficultés. Selon la loi du 6 janvier âgées, en difficultés. Selon la loi du 6 janvier 
1986, le C.C.A.S. anime une action générale de 1986, le C.C.A.S. anime une action générale de 
prévention et de développement social dans la prévention et de développement social dans la 
commune.commune.  
Contact : Mairie de Ste Foy. au 02.51.96.47.56Contact : Mairie de Ste Foy. au 02.51.96.47.56  

CCONSERVATOIREONSERVATOIRE  IINTERCOMMUNALNTERCOMMUNAL  DEDE  MMUSIQUEUSIQUE  DESDES  
OOLONNESLONNES..  
Grâce à la participation de la CCAV, le CIMO Grâce à la participation de la CCAV, le CIMO 
permet aux résidents de la commune de Ste permet aux résidents de la commune de Ste 
FOY de bénéficier des mêmes tarifs que les FOY de bénéficier des mêmes tarifs que les 
ressortissants du Pays des Olonnes. Durant les ressortissants du Pays des Olonnes. Durant les 
mois de Mai et Juin, le CIMO organise des mois de Mai et Juin, le CIMO organise des 
découvertes gratuites d’instruments où les découvertes gratuites d’instruments où les 
enfants peuvent venir essayer celui de leur enfants peuvent venir essayer celui de leur 
choix. Renseignements au : 02.51.23.90.07.choix. Renseignements au : 02.51.23.90.07.  

 Animations JeunesseAnimations JeunesseAnimations Jeunesse 
1er RAID JEUNES 

Auzance & Vertonne  
Le raid jeunes organisé 
en collaboration avec la 
C o m m u n a u t é  d e 
Communes de l’Auzance 
et Vertonne a été un 
véritable succès. Plus de 

quatre-vingt jeunes de toutes les communes des alentours ont 
participé aux activités de VTT, canoë, tir à l’arc, mises en place sur  
les domaines  naturels remarquables de la CCAV. 
L’équipe de SAINTE-FOY gardera un très bon souvenir de cette 
longue journée, riche en rencontres et sensations. 

INTERFOYER SPORTIF 
Pour la 1ère fois, plusieurs jeunes de l’équipe du Foyer des Jeunes 
« Le Tennessee » se sont rendus à Vairé, pour participer à une 
après-midi sportive organisée par le Foyer des Jeunes de Vairé, en 
compagnie des jeunes de Sainte-Flaive-des-Loups et Martinet. 
Trente-six jeunes au total. De nombreux matchs de foot et basket 

se sont  disputés entre les 
différentes équipes.  
Fél icitations aux jeunes 
participants de Ste FOY et 
part i cul ièrement  à El ie 
COTTREAU  qui a été déclaré 
meilleur butteur de la journée. 
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Etat Civil Etat Civil Etat Civil du 01/01/2008 au 30/04/2008   

Naissances 
 BARRANGER Ethan   le 14/02/2008 
 SIMONNEAU Alexi le 15/02/2008 
 POUCLET Iliana le 21/02/2008 
 LAIDET Enzo le 10/03/2008 
 BARON Louis le 16/03/2008 
 DEVINEAU Habiba le 06/04/2008 
 DEVINEAU Leïla le 06/04/2008 
 MAINGUET Titouan le 20/04/2008 
Décès 
 Francine CANTIN, épouse MATHÉ le 05/01/2008 
 Simone ROBELIN, épouse RAVON  le 21/01/2008 
 Jacques COUPAYE le 25/02/2008 
 Lucienne LAURENT, veuve BUREAU  le 15/04/2008  

Mairie 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      
Bibliothèque  (prêts gratuits) Horaires d’ouverture  :  
    Mardi     16 h 15 - 18 h 00 
    Samedi     11 h 00 - 12 h 30 
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  


