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Extrat du discours des vœux 
à la population  de Mme

    Phillodeau
1ère adjointe

Bonjour à toutes et à tous,  
[…]

2019 a été une an-
née marquée, au ni-
veau national, sur le 
plan politique, par 
les mouvements de 
contestation, celui des 

gilets jaunes  en début 
d’année et l’opposition 

à la réforme du système 
de retraite au mois de dé-

cembre.
Sur le plan météorologique, nous 

garderons en mémoire, les chaleurs canicu-
laires du mois de  juin et la pluviométrie ex-
ceptionnelle du dernier trimestre.
En 2019, notre Commune a vu son centre bourg 
perturbé par les travaux d’aménagement.
Ceux de la place du calvaire, commencés en 
juillet. Sitôt la fin de l’année scolaire, les circu-
lations piétonnes et des voitures ont dû être 
adaptées pour la rentrée scolaire de l’Ecole 
Alexis Maneyrol afin d’assurer la cohabitation 
travaux et accès Ecole et Restaurant Scolaire.  
La finalisation des abords à l’avant de l’école 
Alexis Maneyrol  arrive à sa phase terminale. 
Des plantations d’arbres, des murets de clô-
ture et du mobilier urbain vont  agrémenter cet 
espace.
Les anciens bâtiments du clergé situés devant 
l’espace culturel, ont été démoli en décembre. 
Ces constructions vétustes masquaient la vue 
de l’ancien presbytère devenu notre espace 
culturel depuis 2013. Cette réhabilitation de 

qualité est désormais mise en valeur et visible 
de tous.  Là aussi, des travaux de finalisation 
vont suivre.

En ce qui concerne la création de la voie d’ac-
cès à l’arrière de l’école Alexis Maneyrol, dans 
le prolongement de la rue de la vallée, qui s’ar-
rête actuellement au cabinet médical, le chan-
tier n’avance pas aussi vite que nous l’espé-
rions, les interventions des concessionnaires 
étant hors de notre contrôle.
La rénovation du pont des Champs Neufs a 
été complétée en 2019 par les travaux d’ef-
facement des réseaux. 
Monsieur le Maire s’est 
vu remettre le 5 juillet 
dernier, lors de l’as-
semblée  générale de 
l’association des maires 
de Loire Atlantique, le 
prix des rubans du pa-
trimoine 2019. Cette 
récompense vient sou-
ligner une réhabilitation 
de qualité, mais repré-
sente également pour 
la Commune une re-
connaissance du travail 
accompli par les élus, il 
s’agissait là d’un des en-
gagements de notre mandat. 
La collecte des ordures ménagères à Frossay 
comme sur l’ensemble du territoire de la Com-
munauté de Communes Sud Estuaire a été 
modifiée  au 1er avril dernier. Cette nouvelle 
organisation a pour vocation d’optimiser le ser-
vice rendu, afin de simplifier le geste de tri par 
les habitants, et de maitriser les coûts. Après 
quelques réajustements au niveau de la dis-
position des conteneurs, la population semble 
s’être vite approprié ses nouvelles pratiques.
Dans le cadre de l’intercommunalité, nous 
avons recruté fin aout une policière municipale, 
Madame Valérie Denoual. Mme Denoual inter-

vient également sur les 
communes de St Père en 
Retz et de Corsept. Elle est 
présente sur notre territoire 
à hauteur de 25% de son 
temps de travail. Son rôle 
est d’assister et de faciliter 
la mission des maires au ni-
veau du respect de l‘ordre 
et de la sécurisation de leur 
territoire.
Un travail sur la mutuali-
sation du Service Informa-
tique au sein de la Commu-
nauté de Communes Sud 
Estuaire a été engagé en 
2019. Il devrait progressi-
vement se concrétiser en 
2020.

Nous participons également à une réflexion 
sur la mise en réseau des bibliothèques de l’in-
tercommunalité. Celle- ci devra tenir compte 

des modes de fonctionnements propres à 
chaque structure.
La Commune de Frossay dispose d’un site 
touristique et historique de qualité avec son 
village du Migron.  En 2019, la municipalité a 
lancé une action de  mise en valeur de ce lieu.
Avec l’aide de M. Guy Lucas, notre historien 
local, la commission culture a initié la création 
d’un circuit du patrimoine sur les villages du 

Migron et de La Roche.  Ce parcours d’une di-
zaine de pupitres permet de découvrir le site 
et son histoire.  Le square qui fait face à l’entrée 
du camping a quant à lui été aménagé avec des 
jeux de plein air (une balançoire, une table de 
ping-pong, un tourniquet et des jeux de mo-
bilité).  Le cout global total de cette opération 
(circuit + jardin) s’élève à environ 18 000.00 €.
La Commune a candidaté sur le dossier de mise 
en valeur du village du Migron auprès du dé-
partement. Celui-ci a retenu notre projet ainsi 
que 9 autres parmi lesquels celui de la com-
mune voisine de Paimboeuf. Marie line Bous-
seau, adjointe à la culture, s’est vu remettre le 
25 novembre dernier, le diplôme « Inventons 
le tourisme durable ». La remise de ce diplôme 
symbolise aussi l’attribution d’une subvention 
de 4000.00 € à la collectivité de Frossay. 
Au printemps dernier, un film documentaire sur 
l’histoire du Migron a été réalisé par une jeune 
étudiante en journalisme. Ce court métrage 
d’une vingtaine de minutes a vu le jour grâce à 
l’initiative de la commission culture. Il a été ré-
alisé avec la collaboration de monsieur Guy Lu-
cas et des animateurs du quai vert. Il est à la dis-
position du public par le biais de « youtube »  
sous le titre « documentaire sur le Migron ». 
Toujours au niveau de la vie touristique, les 
élus de la Communauté de Communes ont 
reconduit la gestion du quai vert par une dé-
légation de service public de cinq ans  à l’asso-
ciation « pilote la vie ».
Le lotissement du Gotha approche de sa phase 
finale. Les acquéreurs sont des foyers de 
toutes générations, originaires de Frossay et de 
communes extérieures. Les logements sociaux 
seront livrés à la fin du premier semestre 2020. 
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Extraits du discours des Vœux  
du Maire à la population, 

Bonjour à toutes et à tous,
L’avantage de cette période pré-électorale c’est 
que le Maire peut se planquer derrière l’obliga-

tion de réserve pour ne pas trop se fatiguer à 
écrire un discours trop long, je vais en pro-

fiter et c’est pourquoi je tiens à adresser à 
Jocelyne des remerciements sincères pour 

avoir bien voulu se coller à l’exercice à ma 
place. 
Je vous adresse à tous mes vœux les plus chaleureux 
pour vous et vos proches. 
Ces vœux sont les derniers de la mandature, car comme vous le 
savez, la respiration démocratique va pouvoir à nouveau s’exprimer le 
15 mars prochain et ce,  bien évidemment pas seulement à Frossay mais 
dans toute la France.
Les élections municipales sont l’occasion pour chaque citoyen non seu-
lement de s’exprimer par son bulletin de vote mais également et surtout 
dans nos communes rurales, d’avoir la possibilité de s’intégrer voir de 
créer sa propre liste.

Jocelyne en a parlé dans son introduction, les mouvements sociaux des gilets jaunes, 
les manifestations contre la réforme des retraites, démontrent que la vox populi pré-
fère contester que construire,
Et j’en veux pour preuve le manque de candidature aux élections à venir.
 Ces élections à venir me limite dans mon propos, je ne vous dirais donc pas qu’il 
faudra à nos successeurs continuer les travaux engagés comme la liaison le Bourg Le 
Migron, je ne vous dirais donc pas non plus qu’il leur faudra continuer à gérer le fonc-

tionnement au plus juste pour dégager des marges financières nécessaires aux 
investissements. Qu’il faudra continuer à, continuer à, non je ne le dirais pas !
Ce que je vais vous dire en revanche c’est que comme nous sommes réunis entre 
amis, je voulais faire l’éloge d’un Frossetain pas d’un nouvel arrivant comme moi, 
adopté depuis seulement 25 ans, non un vrai Frossetain un natif quoi, et sur plu-
sieurs générations sans doute.
Il est de la Commune mais il n’est pas des rives, il est plutôt des champs. Il est 
même limite plus près de la Sicaudais que de l’Eglise de Frossay.
Il est née aux Ferrières, il a développé son entreprise aux Ferrières, il habite aux 
Ferrières, vous connaissez tous son 4x4, ses amis l’appelaient Gueurzit, vous 
l’avez reconnu. 
J’appelle sous vos applaudissements Rémi HAMON. 
Mon cher Rémi, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler ces six années avec toi, 
est-ce le BTP qui nous a rapproché ? Sans doute un peu. 

Tu termines ton 5ème mandat, plus de 30 ans au service de la Commune.
Ton poste d’adjoint à la voirie, ta connaissance du métier, ont été des plus bénéfiques 
pour la collectivité.
Tu as décidé d’arrêter là, et c’est bien compréhensible.
L’association des Vieilles Mécaniques du Pays de Retz que tu présides, ta famille et en 
particulier Josette que je remercie au passage pour sa patience lors de tes absences 
vont être contents de te récupérer.
Au nom du Conseil Municipal, en mon Nom personnel, pour ton engagement commu-
nal, je te remets la médaille de la Ville.

Félicitations

Sylvain SCHERER
Frossay le 11/01/2020
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Vie
    municipale

L’Architecte en charge des travaux de réhabilita-
tion de la salle des fêtes, travaille sur le dossier, les 
études techniques ont été réalisées, les estimatifs 
sont en cours. 
Les travaux pourront démarrer après l’appel d’offres 
aux entreprises et devraient débuter courant du pre-
mier trimestre 2020. 
Cette cérémonie des vœux est la dernière à se dé-
rouler dans cette salle telle qu’elle est.
Nous ne parlerons pas aujourd’hui des projets de 
l’année à venir. Nous sommes entrés en période pré-
électorale et le devoir de réserve nous est imposé.
Je tenais toutefois à remercier au nom de l’ensemble 
de l’équipe municipale,  les  employés qui ont mis en 
œuvre nos actions pendant ses six années. Je pense 
bien sur aux agents des  services techniques, mais 
aussi à ceux des services administratifs. Et en tant 
qu’adjointe aux affaires scolaires,  j’ai une pensée 
toute particulière pour les agents intervenants au-
près des enfants. Ils ont une tache bien spécifique et 
ont beaucoup œuvrés pendant ce mandat du fait de 
la perpétuelle réorganisation imposée par la réforme 
des rythmes scolaires. Je vous rappelle que depuis 
2014 nous sommes passés à la semaine de 4.5 jours 
de cours  avec mise en place d’atelier périscolaire 
sous la responsabilité de la mairie puis  revenu à  la 
semaine de 4 jours.
Je voulais aussi remercier tous les bénévoles qui 
œuvrent dans les nombreuses associations Frosse-
taines mais également dans le fonctionnement de 
notre bibliothèque, c’est à vous que nous devons le  
dynamisme de notre commune. En 2019 une ludo-
thèque gérée par l’association « Les Jeux d’Alicia » a 
pu voir le jour à l’Espace Culturel.

Sur  un plan général, je remercie tous les habitants. 
Nous avons mené nos actions pour vous et surtout 
avec vous.
Je finirais en vous offrant,  de la part de l’ensemble 
du Conseil Municipal, tous nos vœux pour cette an-
née 2020.
Nous vous souhaitons bien sur une très bonne santé. 
Ce bien qui n’a pas de prix et dont on mesure la vraie 
valeur quand on le perd.
Nous vous souhaitons aussi beaucoup de bonheur, 
de réussite et d’épanouissement dans vos vies per-
sonnelles ou professionnelles.
Meilleurs vœux à tous. 
[…]
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Attention 
changement de 

signalisation

Très prochainement, mise en 
place de nouvelles règles de 

circulation :

Dans le bourg 
Instauration d’une cir-
culation unilatérale rue 
des puits (en partant 
de la rue du Prieuré 

jusqu’à la rue du Capitaine Ro-
bert Martin) et rue du Prieuré 
(en partant de la rue du Capi-
taine Robert Martin jusqu’au 
n°3 rue du Prieuré.

Au Migron
Instauration d’une li-
mitation de vitesse à 
30km/h avec interdic-
tion de circuler aux vé-
hicules de plus de 3.5 T 

(sauf service) de la place Saint 
Nicolas jusqu’au canal (Grande 
rue et Square de la Chaussée).

Vous êtes inscrits sur les listes électorales 
de Frossay et souhaitez participer au dé-
pouillement des élections Municipales et 
Communautaires du 15 et 22 mars 2020, 
alors n’hésitez pas à contacter l’accueil de 
la Mairie car nous recherchons des citoyens 
volontaires et bénévoles.

Devenir Scrutateur 
et Assesseur :

Dates à retenir :
Elections

 Municipales et
communautaires
le 15 & 22 mars

2020
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Vie
    municipale

Le Jardin du Livre

Démographie 2019

Ceux-ci  sont en vente à l’accueil de la Mairie.
Règlement  par chèque à l’ordre du trésor public
au prix de 10 euros l’unité, ou 15 euros les deux.

Vous êtes disponible 
quelques heures  

par mois
Vous souhaitez participer à la 
vie communale en intégrant 
le fonctionnement de votre 

bibliothèque municipale
Rejoignez une équipe de  

25 bénévoles déjà en place
NOUS RECHERCHONS 
DES SUPPLÉANT(E)S

N’hésitez pas a venir vous 
renseigner auprès de la Mairie 

Mme Elodie LEDUC,
ou

Mme BOUSSEAU Marie-Line 
Adjointe

Naissances : Janvier :  THOUEIL Layla, DOUSSET Solan, POILANE Paco, CHÂTELLIER 
Kélyan. Février : MORANTIN Océane, DESHOUX Rosalie, MERLET Agathe. Mars : SZCZYPTA Inès, 
MERLET Suzanne. Avril : HORCHOLLE GASCOIN Camille, de FOUCHER de CAREIL Marthe, MAS 
OTHMANI Ulysse, HAMON Gabrielle, HAMON Juliann, BÉDIER Elie. Mai : BLAIS Mattéo, FOUCHER 
Flavie, FOUCHER Léna, BOUCARD Emma. Juin : BÉZIER LE PALLEC Maïwen, FOUQUET Selanna, 
BOUCARD BOUDEAU Dywan.  Juillet : CHÂTELIER Olivia, LE CALVÉ Nina. Août : CHAILLOU GUILLO 
Nino, BRISSON Océanne, AUFFRET Romain. Octobre : DEMARET Gaïa.  Novembre : ARDOIS Chloé. 
CHAUVEAU Aïssa. Décembre : BERTHEBAUD Louison, PICOT Linoa

Mariages : Février : NORMAND Fabrice et MAGANGA SMITH Gaëlle. Mars : DIALLO Seydou 
et PRIN Claire. Mai : CHRISTIEN Bruno et PEEL Sandrine ; LAMOUR Kevin et LUNEAU Séverine ; 
ROYER Jean- Luc  et BARBEREAU Angélique. Juin : RIVIÈRE Nicolas et BÉNATEAU Céline. Juillet : 
HELLARD Andy et CAILLON Alexia ; MAIRE Etienne et LABAYLE COUHAT Vanessa ; POCHET 
Didier et MOREL Priscilia. Septembre : BINET Nicolas et BAUDRY Catherine ; LEDUC Nicolas et  
LE GULUCHE Marylène. Décembre : DENIAUD Hélèna et HUET Nancy,  DU MOULINET 
D’HARDEMARE Eudes et LERAY Céline.

Décès : Janvier : MAGNAN Marie née NAEPELS, DOUSSET Paul. Février : GAUTRIN Christian, 
GUÉRIN Gérard, GABILLAUD Marie-Noëlle née FOUCHER, DOSSET Pierre. Mars : BORDE Henri, 
COLIN Michel, FOUCHER Simonne née BURGAUDEAU, PRAUD Jean, LE BOURSICAUD Marie née 
FOURNOL. Avril : CHAUVIN Madeleine née PELLERIN, DOSSET Josette née LE GOFF, LÉCUYER Marie 
née LUCAS, THOMINET Robert, AVRIL Madeleine née MERLET, MORANTIN André. Mai : PICOT Jean, 
BEIGNON Janine née BEDON, GUIBLET Solange née DE FONTENAY,  SIMON Angèle née FOUCHER. 
Juin : MILLET Maurice. Juillet : CITEAU René, HERREN Lucienne née BERGHOF. Août : LUCAS 
Joseph, DURAND André, ROUÉ Henriette née TROUILLARD. Septembre : MORANTIN Germaine née 
BERTHEBAUD, MORANTIN Monique née CHOUTEAU. Octobre : LERENDU Paulette née MAURICE, 
CERCLERON Francine née BOUCARD.  Novembre : GOUARD Suzanne née CLAVIER, PICOT Marie-
France née FOUCHER, MONTEIRO Virgilio, GARCIAU Denise née GASNIER, HALASZ Emeric. 
Décembre : CHERAUD Joseph, GUCHET Marie née PORCHER.

Les 2 ouvrages sur l’histoire 
de Frossay et de son patrimoine 

sont disponibles à la Mairie
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Un hiver à Frossay

Vie
    municipale

Samedi 7 décembre 2019, la municipalité conviaient les habitants 
de 75 ans et plus ainsi que le conjoint au repas des aînés.
176 convives ont répondu à  l’invitation et se sont retrouvés pour 
partager un moment de convivialité et de bonne humeur.
Le repas avait été préparé par les cuisines de l’Abel auberge 
et l’animation musicale était assuré par Bernard, Thomas et Jean Marc .

Monsieur le Maire a remis un bouquet de fleur 
à madame Augustine Halsaz 94 ans et à monsieur 
Camille Berthebaud 92 ans, doyens de l’assemblée. 

6 des 10 nouveaux invités nés en 1944 
étaient présents pour la première fois.

La municipalité distribuera dans les semaines à venir 90 colis aux 
aînés qui n’ont malheureusement pas pu assister à ce repas.

Repas des aînés

Les Petites Mains du Père Noël
(Résidents du foyer de Béguinage)

Boîte
aux lettres

du Père Noël

Décoration du sapin du Migron

Décoration du sapin
de la Mairie par le CME

Les soirées du Comité des Fêtes

Une soirée 
pleine d’amitié

 entre voisins 
à noël

Arrivée du Père Noël à Frossay

Repas des aînés
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Vous êtes un professionnel, et vous rencontrez 
des victimes de violences, vous pouvez les 
orienter vers un lieu spécifique. L’équipe mobile 
accueille sur rendez-vous et vous propose :

• Un accueil sur rendez-vous
• Une permanence téléphonique,
• Un lieu pour faire une pause,
• Un lieu pour échanger autour d’un café, d’un thé ;
• De l’écoute, de l’information, de l’orientation …
• Un accès à internet et à un téléphone …

Vie
      locale

En 2020 Accueil sur RDV de 10h à 12h à :
Frossay : les Jeudis

16 Janvier - 20 Février - 19 Mars
Saint-Père-en-Retz : Les Vendredis

10 Janvier - 7 Février - 6 Mars
Saint-Viaud : les Jeudis

2 Janvier - 6 Février - 05 Mars
Pour contacter l’équipe mobile :

 06 35 76 60 82
emouest@solidarite-estuaire.fr

Bureau
Coordinateur 

CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14

vanessa@cei4vents.com 

Nouvelle entreprise 
Sandrine Corbé  : 06 31 42 84 20   - sandrinecorbe8@gmail.com

Réflexologie Plantaire  : Technique énergétique et interactive, basée  
sur l’existence de zones réflexes situées sur les pieds et les mains.

Ecole 
Alexis Maneyrol 

                                     Famille d’accueil

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internatio-
naux.  Ils viennent passer une année scolaire, 
un semestre ou quelques mois au collège ou 
au lycée, pour apprendre le français et dé-
couvrir notre culture.  Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans 
une famille française pendant toute la durée 
du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hé-
bergement au sein de familles françaises bé-
névoles. 

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et 
souhaite venir en France pour 10 mois à partir 
de Septembre 2020. Elle adore la musique et 
pratique la clarinette. Elle aime aussi jouer au 
tennis, lire et se balader dans la nature. Elle 
rêve de trouver une famille chaleureuse pour 
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.

Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est pas-
sionnée par la culture française. Elle souhaite 
venir en France pour 10 mois à partir de Sep-
tembre 2020.  Elle aime jouer au basket-ball,  

lire, le cinéma, la musique et les enfants. Elle 
rêve de maîtriser la langue française.

Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite 
venir en France pour 6 mois. Elle a de nom-
breux hobbies : le football, la natation, la 
danse, et voyager. Elle aime notre culture et 
souhaite en découvrir davantage en vivant au 
sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l’autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une 
grande maison, juste l’envie de faire partager 
ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à 
la campagne, les familles peuvent accueillir. 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Jeunes lycéennes étrangères Allemandes,  
Mexicaines et Japonaises recherchent une famille d’accueil

Rentrée scolaire 2020
Les dossiers d’inscription sont à retirer en 
mairie dès maintenant. Pour plus d’informa-
tions, appeler Mme Robin, directrice, le ma-
tin uniquement au 02/40/39/73/71.
Vous pouvez laisser un message sur le ré-
pondeur ou envoyer un mail à l’adresse 
suivante : ce.0442042f@ac-nantes.fr 

Chaque jeudi, une classe de l’école Saint 
Louis de Montfort va à la maison de retraite 
faire des activités avec les personnes âgées.
Il y a trois ateliers : le bricolage, les colo-
riages de mandalas et les jeux de sociétés.
A l’atelier bricolage, nous avons fait des 
tasses. Nous avons colorié un dessin que 
nous avons mis dans une tasse pour la dé-
corer.
A l’atelier mandalas, nous avons colorié des 
mandalas. C’était joli et nous étions calmes.
A l’atelier jeux de société, nous avons joué à 
des jeux comme le Triominos, les petits che-
vaux, au UNO, à la tour infernale, au Jenga et 
aux dames.
Après les activités, nous avons mangé le 
goûter avec les personnes âgées. C’était dé-
licieux.
Nous aimons les ateliers à la maison de re-
traite. 

Les élèves de la classe de CE1 
de l’école de Saint Louis de Montfort

Ecole St Louis  
de Montfort

Accueil de loisirs : inscription  
aux vacances de printemps

Informations Communauté de Communes Sud Estuaire 
Inscription à compter du lundi 30 mars  

uniquement sur le portail famille  
https://cc-sudestuaire.portail-familles.net

Coordonnées : 10 rue de la mairie 
02 40 27 15 84 - alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

Equipe Mobile
Violences Conjugales

Violences intra familiales
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Une protection encore plus large

Retrouvez-nous sur : www.mlpaysretz.com ou au  02 40 02 38 45

Vous êtes à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation ?

La Mission Locale est un espace d’accueil, d’in-
formation, d’orientation ouvert aux jeunes de 
16-25 ans.
L’originalité des Missions Locales réside dans 
une approche globale de la situation des 
jeunes qui permet d’aborder, en plus des ques-

tions liées à l’EMPLOI et à la FORMATION, leurs 
préoccupations périphériques telles que la 
SANTE, le LOGEMENT, la CITOYENNETE ...
Vous trouverez à votre service des conseillers 
qui vous accompagneront dans toutes les dé-
marches. Rendez-vous dans votre Mission Lo-
cale de proximité !

 

16/25 ans
besoin d’aide ?

Recrute dans le 44
Devenez accueillant  
familial thérapeutique 
Rejoignez notre équipe 
de professionnels.

METIER A DOMICILE

- Accueillir et accompagner une  
  personne au quotidien selon  
  différentes modalités.

- Contribuer à une démarche de soins   
  coordonnée avec l’équipe  
  médico-soignante,  joignable 24h/24.

- Participer à des formations  
   professionnelles.

ETHIQUE ET COMPETENCES
- Etre à l’écoute, disponible.
- Contribuer à l’épanouissement  
   de la personne.
- S’inscrire dans un travail d’équipe.

ACCUEIL D’ADULTES
Le métier de famille d’accueil est très 
épanouissant.  Il permet de s’ouvrir aux 
autres.

                          Marie, accueillante familiale

L’accueil familial 

N’hésitez pas
à vous informer :
Adjoint des cadres :

02 40 48 89 13

Assistante sociale :
02 40 48 89 17

aft.nantes@ch-blain.fr
www. ch-blain.fr
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Vie
      locale

Calendrier de collecte 2020 

Le ramassage des poubelles jaunes se fait les semaines paires  
pour la Commune de Frossay.



J a n v i e r  /  F é v r i e r  2 0 2 0
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 Les Jeux d’Alicia 
Ludothèque 

à Frossay

La ludothèque est 
ouverte : 

Chaque VENDREDI de 16h à 18h.

Le 1er et 3ème SAMEDI du mois 
de 10h à 12h. 

SOIREE jeux - le 1er VENDREDI  
du mois, dès 20h30.

Intéressés par le bénévolat ? 
Contactez-nous :  

lesjeuxdalicia@orange.fr  
ou passez nous voir 

Ce dimanche 8 décembre, avait lieu le 
Championnat départemental de Karaté 
(Kata) à St Nazaire. Le club de Paimbœuf a 
été représenté par un de ses professeurs : 

Eddy POULINET est monté sur la 3ème marche 
ex-æquo en vétérans 2 (tout à droite de la 
photo).

Le samedi 23 novembre 2019 a eu lieu la 
remise officielle des maillots pour 2 équipes 
U13, en présence des sponsors Défi Nature, 
représenté par Axel et Légendia Parc,  par 
Pierre-Marie, tous deux ex-joueurs de l’USC 
Frossay. Ils ont pu donner le coup d’envoi du 
match se jouant ce jour-là. Nous remercions 
vivement tous les sponsors qui nous ont 
aidé à équiper tous les joueurs.

 

Dates à retenir : Samedi 28 mars 2020 : Soi-
rée créole Salle du Lac à St Viaud.

Samedi 2 mai 2020 :
Tournoi de sixte à Frossay 

Karaté Club Paimbœuf Omnisports

US VITAL FROSSAY
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Les nouvelles du Club Nautique du Migron Aviron
Le samedi 11 avril nous accueillerons le championnat régional J16 sur le canal.
Le dimanche 17 mai nous participerons à la journée multi randonnée organi-
sée par le département sur le site du Migron (possibilité d’initiation à l’aviron 
entre autres).
Du 22 au 24 mai participation du club au championnat de France d’aviron de 
mer à St Nazaire.
Comme tous les ans, vous pourrez profiter de nos journées portes ouvertes :
- les dimanches 7,14 et 21 juin pour venir essayer notre sport. Laissez vous 
tenter, accessible à partir de 12 ans.
Nouvelle licence 6 mois (mars à aout).
Les horaires d’ouverture : le samedi et dimanche de 9h à 12h, le mercredi nou-
vel horaire 14h 16h et 18H45 ( salle de musculation l’hiver et sortie possible 
printemps été).
Email : cnma44@gmail.com   - Site : cnma44.wordpress.com

Exposition-vente 
exceptionnelle de tableaux  
le samedi 7 et le dimanche 
8 mars prochain salle 
«La Maréchale» à Frossay 
de 10 à 18h  
sans interruption.
Entrée libre.

Rappel : La sortie annuelle ouverte à tous 
aura lieu le jeudi 18 juin au tropical parc 
à st Jacut les Pins suivi d’un repas médié-
val à Nivillac. Inscription avant le 1er Mai.

Contact : Josiane Guillou au 
06 99 34 80 70

L’année 2020 verra la promotion d’un 
tournoi jeune au cours du week-end 
de l’ascension pour les catégories U11/
U09 masculins et féminins.

Quelques dates à retenir également : 
Assemblée générale le 12 Juin, renou-
vellement des inscriptions du 20 Juin 
au 04 Juillet.

Le club est à la recherche d’entraîneurs 
pour la saison future 2020/2021.

Le club de basket a vu la première 
phase de sa saison sportive 
s’achever en décembre ; celle-ci  
est très satisfaisante tant sur  
le plan des résultats sportifs  
que de l’ambiance générale,  
le tournoi de Noël en est  
la meilleure preuve !

Vie
    associative

Union Sportive Basket
Frossay/St Viaud

Club Nautique du Migron Aviron

Club de la  
Détente



Infos pratiques
MAIRIE 4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél : 02 40 39 72 72 - Fax : 02 40 39 78 35
mairie@frossay.fr - www. frossay.fr 
Ouverture Le lundi de 9h00 à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Jardin du Livre 1, rue de Bel Air 44320 FROSSAY
Tél : 02 40 27 74 96 (aux heures de permanences)
bmfrossay@gmail.com - http://frossay.opac3d.fr
Permanences
Mercredi de 16h00 à 18h00 - Jeudi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 16h00 à 18h00 - Dimanche de 10h00 à 11h30

RESTAURANT SCOLAIRE Place du Calvaire Réservations 
ou annulations au 06 76 86 67 50 - cantine@frossay.fr

MAISON DES JEUNES FROSSAY A partir de 11 ans
Horaires hors vacances : 
Mardi et Vendredi : 17h/19h : Accueil
Mercredi : 14h30/16h00 : Activités 11/15 ans 
et 16h/19h : Accueil - Samedi : 14h/17h : Accueil
Tél : 02 40 39 87 74 - mjfrossay@maisonpourtous.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS
10, rue de la Mairie - Tél : 02 40 27 15 84
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr - www.cc-sudestuaire.fr 

ECOLE ALEXIS MANEYROL
1 Place du Calvaire - Tél : 02 40 39 73 71

ECOLE PRIVÉE MONTFORT
5, Rue de la Paix - Tél : 02 40 39 76 68

MICRO CRECHE LES TY LOUPS
17, rue du Magnolia - Tél : 09 63 69 74 67

MARCHÉ Le jeudi matin sur le parvis de l’église

DÉCHETTERIE Le Pré Macé
Lundi de 9h00 à 12h00 - Mercredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

PERMANENCES CAF (sans rendez-vous) 
Place de l’Hôtel de Ville - St-Brévin-Les-Pins - Tél : 0 810 25 44 10
Le lundi de 9h00 à 12h00 (sauf pendant les vacances scolaires)

GUIPA CLIC Accueil du public : A St-Brevin-les-Pins,
28 avenue Jules Verne - Tél. 02 40 27 75 12 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h 

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Ouest-France - Véronique CHÉRAUD
Tél : 02 40 27 59 01 - cheraud.veronique@orange.fr
Courrier du Pays de Retz - Patricia BIGOT - Tél : 02 51 74 00 37 
Presse Océan - Aurélie BENOIT - aureliebenoit@icloud.com

“Au fil des jours” Journal d’informations municipales - Dépôt légal : Janvier 2020
Tirage 1400 exemplaires - Journal imprimé par l’Imprimerie Nouvelle de Pornic.
Papier certifié forêt protégée

B
ul

le
tin

 d
’In

fo
rm

at
io

n 
M

un
ic

ip
al

Jeudi 6 Mars 10h à 12h00 
Accueil sur rendez-vous : Solidarité estuaire – Mairie de Saint-Viaud

Vendredi 6 Mars 10h à 12h00 
Accueil sur rendez-vous : Solidarité estuaire – Mairie de Saint-Père-en-Retz

Samedi 7 et Dimanche 8 mars de 10h à 18h : 
Exposition-Vente exceptionnelle de tableaux – Salle La Maréchale  

Mairie de Frossay – Entrée Libre

Samedi 7 Mars
Journée de la femme – 19h00 apéro musical – Espace Culturel 

Atelier avec Marylène LERAULT – Espace Culturel - 15h00

Samedi 14 Mars 2020 10h à 12h
Sophrologie ludique – Association Ecoute & Partage 

Salle Anne Mandeville – Espace Culturel

Dimanche 15 mars 2020
Elections municipales et communautaires 2020 – 1er tour

Jeudi 19 Mars 10h à 12h00
Accueil sur rendez-vous : Solidarité estuaire – Mairie de Frossay

Samedi 21 Mars 2020
Collecte de Papiers de 10h30 à 11h30 : Ecole St Louis de Montfort

Dimanche 22 mars 2020
Elections municipales et communautaires 2020 – 2ème tour

Jeudi 26 Mars 10h à 12h00
Accueil sur rendez-vous : Solidarité estuaire – Mairie de Saint-Viaud

Vendredi 3 Avril 10h à 12h00
Accueil sur rendez-vous : Solidarité estuaire – Mairie de Saint-Père-en-Retz

Jeudi 9 Avril 10h à 12h00
Accueil sur rendez-vous : Solidarité estuaire – Mairie de Frossay

Le samedi 11 avril
Le championnat régional J16 d’AVIRON - sur le canal 

Le samedi 2 mai
Tournois de sixte à Frossay US Vital Frossay

Le dimanche 17 mai
Journée multi randonnée organisée par le département sur le site du Migron

Du 22 au 24 mai
Participation du club d’Aviron au championnat de France d’aviron de mer à St Nazaire.

Jeudi 23 Avril 10h à 12h00
Accueil sur rendez-vous : Solidarité estuaire – Mairie de Saint-Viaud

Vendredi 15 mai 2020 à 18h30
Fête du printemps : Cours des Primaires de l’Ecole St Louis de Montfort

Les Dimanches 7, 14 et 21 juin
Porte ouverte du Club d’Aviron 

Vendredi 12 Juin 2020
Assemblée générale du Club de Basket 

Jeudi 18 Juin
Sortie annuelle Tropical Parc et repas médiéval à Nivillac – Club de la détente 

Inscription avant le 1er mai au 06 99 34 80 70

Vendredi 19 Juin à partir de 18h00
Fête de la musique - Place de l’Eglise

Du 20 juin au 4 juillet
Renouvellement des inscriptions au Club de Basket

Le Week-End du 4 Juillet
Fête du canal et feu d’artifice, soirée moules frites, soirée dansante devant le Quai-Vert

Agenda


