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Frossetaines, Frossetains, 

Je vous présente tous mes vœux 
pour cette année 2018, à vous, à 
vos familles, à tous les êtres qui 
vous sont chers.

L’année 2017 a été marquée 
au plan national par un 
changement politique important. 
Notre nouveau Président de la 
République avec sa majorité à 
l’Assemblé Nationale a enclenché 
une série de réformes dont le 
but principal est de redresser 
l’Economie de notre pays. 

Les efforts sont demandés à tous, 
aux citoyens, individuellement, 
aux collectivités également, 
Frossay n’échappe pas à la règle.

C’est pourquoi avec mon équipe 
nous continuons à gérer notre 
Commune au plus près de ses 
capacités financières.

Nous avons fait le choix de ne pas 
augmenter les taux des impôts 
locaux et ce, pendant toute la 
durée du mandat.

Cela impose une gestion de la 
Mairie comme une entreprise. 
Toutes les économies que nous 
réalisons sur le fonctionnement 
nous permettent d’améliorer nos 
capacités d’investissement.

« Un sou est un sou, » encore plus 
quand c’est en euros.

Nous sommes en phase 
d’acquisitions foncières pour les 
terrains derrière l’Ecole Alexis 
Maneyrol, afin de créer une voie 
depuis l’impasse de la Vallée vers 
l’école, telle que prévue au plan 
d’aménagement du bourg et ainsi 
envisager la mise en place d’un 
city parc.

Des études pour l’amélioration de 
l’isolation thermique de la salle 
polyvalente sont en cours.

Voeux du maire 2018

V i e  m u n i c i p a l e
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La vie collective à Frossay est 
rythmée par le «  tempo  » des 
associations sans qui aucun 
lien social ne pourrait s’exprimer 
pleinement.

Je tiens donc à remercier, tous les 
bénévoles, tous les Présidents, pour 
le travail remarquable effectué 
auprès des jeunes et des moins 
jeunes dans tous les domaines 
culturels, sportifs, festifs et autres.

Les mouvements de personnels ont 
permis à Mme Soizic SEIGNARD 
de quitter la région Parisienne 
pour nous rejoindre et prendre la 
direction générale des services de 
la Commune.

Sa tâche ne sera pas facile car 
dans le respect du dialogue 
social, je lui ai confié la mission de 
m’accompagner dans la mise en 
place des 1607 heures annuelles de 
travail que nous allons appliquer à 
l’ensemble du personnel, afin de 
respecter la législation.

La population augmente, les 
équipements aussi.

C’est au début de l’été que 
l’inauguration des 15 logements du 
béguinage permettra d’accueillir 
nos anciens autonomes.

Pour les tous petits, les 10 berceaux 
de la micro-crèche seront 
disponibles à la même date.

Avis aux parents intéressés, les 
réservations sont ouvertes.

Je terminerai en vous confirmant 
que le Festival Couvre-Feu a 
annoncé son retour au Migron du 
23 au 26 août, des réunions sont 
prévues avec la Préfecture et les 
habitants pour essayer de gérer 
l’évènement au mieux.

Les projets 2018 ne manquent pas, 
la volonté de les réaliser non plus.

C’est ensemble que nous réussirons.

Bonne année à tous.

Extrait du discours  
des vœux à la population  
Frossay, le 13 janvier 2018

Les vœux du Maire à la 
population se sont déroulés 

le 13 janvier 2018 à 11h00. 
Environ 200 personnes y 

étaient présentes.

Mme Phillodeau Jocelyne, 
première adjointe, a retracé 
l’année 2017 au travers d’un 

diaporama.

La parole a été ensuite donnée 
à M. Le Maire, qui a présenté 

ses vœux à la population. 

Ces discours ont été ponctués 
par la prestation des 30 élèves 

de l’école intercommunale 
de musique sous la baguette 

de son nouveau directeur 
M. Sébastien Blaud que 

nous remercions tout 
particulièrement.

avis à la  
population

Travaux

PoNt dEs  
chAmPs-NEuFs

• f e r m é • 
pour travaux  
de rénovation

du 15 janvier 
au 15 mai 2018
Déviations mises 

en place
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Inauguration du Frosst'y Cross

Cérémonie citoyenneté

Remise des tablettes numériques  
à l'école Maneyrol

Fresque dans les tribunes du foot

Course cycliste

Journée sportive inter-école du CME

La Ronde du Canal  
organisée par le Club de la détente 

avec 600 participants

Tour de France ULM 
avec 200 appareils

Quelques actions parmi tant d’autres 
du CME : ramassage déchet aux 
abords du canal par les CME et 

cérémonie du 11 novembre

Élection du nouveau  
conseil municipal enfants

Foot US Vital Frossay : 312 licenciés 
joueurs et bénévoles

Trois montées en sénior la A en D2,  
la B en D3 et la C en D4 ainsi que les jeunes 

de U15 en D4

Union Sportive de Basket : 170 
licenciés joueurs et bénévoles

Montée des équipes masculines U20 au 
niveau départemental en élite et régional en 
inter-région et de nos équipes féminines U15 

en D2 et U 11 au niveau départemental

5e festival Voix d'eau au Quai Vert

Exposition Guerre 14-18 
Mairie – UNCF

Rendez-vous au jardin  
avec cette année l'ouverture de trois 

jardins privés sur notre commune

Fête de la musique  
avec sa nouvelle version 2017

La fête du canal sur deux jours 
organisée par le Comité des Fêtes

La fête des anciennes mécaniques 
du pays de Retz au village des Ferrières

15e édition du festival Couvre-feu

Atelier Manga et l’exposition SENPAI  
à l'espace culturel 

Jardin du livre :  
24 bénévoles, 3 permanences par 

semaine, l’heure du conte tous les 3e 
dimanche du mois, expositions toute 
l’année, ouvert aux écoles en dehors 

des permanences

Les expositions proposées par 
l’association Florilège

Concours photo  
parrainé par Valérie Pinard :  

Gagnant section enfant :  
Pierre SOREAU 

Gagnant section adulte :  
MOUTHENOT Quentin

Repas des ainés avec la participation  
du Conseil Municipal d’Enfants

Père Noël du Comité des fêtes

CEttE CérémoniE dEs vœux  
a aussi été lE lanCEmEnt  

de l’opération :

cette opération consiste à 
végétaliser certaines rues souvent 
très minérales, ou l’espace ne 
permet pas de planter des 
végétaux, par la mise en place d’un 
fleurissement en pied de murs ou 
de façades, situés en bordure de 
trottoirs.

Afin de donner plus de vie et de 
couleurs à ses rues, la commune de 
Frossay, propose aux riverains d’être 
les acteurs de ce fleurissement 
nouveau et de participer à 
l’amélioration de leur cadre de vie.

Enfin ces espaces semés 
permettront à leur échelle 
d’accueillir certains insectes, 
pollinisateurs, favorisant ainsi la 
biodiversité.

Souvenez-vous, dans le bulletin 
du mois de décembre, nous 
avions évoqué la loi labbée  
interdisant l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques pour 
l’entretien des espaces verts, des 
forêts, des voiries, des promenades 
accessibles, à compter du 1er janvier 
2017 et pour les particuliers du 
1er janvier 2019. c’est dans cette 
démarche que l’opération Fleurissons 
nos trottoirs est lancée.

un sachet de graines (pieds de mur 
ou petits massifs) a été remis aux 
habitants qui le souhaitaient.

Si vous souhaitez participer  
à cette opération et bénéficier 

d’un sachet de graines à semer,* 
présentez-vous à la mairie.

LoIsIRs / cuLtuRE

JEuNEssE

sPoRt

Finalisation de l’aménagement  
des abords de la salle polyvalente

Passage de l’éclairage de  
la salle des sports en mode LED

Réfection des terrains de foot

Mise en accessibilité des bâtiments 
publics : école, mairie, salle 

polyvalente, vestiaire tribune,  
club house du club de foot

Début d’aménagement  
de la Place du Calvaire

Travaux d'aménagement  
du parking de la mairie  

et création de la voie d’accès en face 
du futur foyer de béguinage

Installation d’un street park dans  
la cour de l’école Alexis Maneyrol

Rénovation de 11,5 km  
de chemins ruraux

Début de la rénovation  
du pont des champs neufs

tRAVAux suR LA commuNE

Fleurissons
nos trottoirs ✿✿

*dans la limite des 
stocks disponibles

Retrospective 2017
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Le concours de l’année 2017 a 
encore remporté un vif succès, 
avec ses 16 participants que 
nous remercions vivement.

Les visiteurs, le jury et la 
Marraine Valérie PINARD 
ont voté en décembre pour 
désigner les gagnants.

L’Ancienne Maisonnette de Blaum 
MOUTHENOT Quentin

Le Pé de l’ile - SOREAU Pierre

A bientôt pour  
l’édition 2018

Madame Valérie Pinard 
Photographe professionnelle, 
marraine du concours a 
procédé à la remise des prix 
aux gagnants le 6 janvier 
dernier lors du vernissage de 
son exposition Panorama qui 
a eu lieu à l’espace culturel 
jusqu’au 3 février.

Photographie c o n c o u r s

Nos villages
dans l'objectif”“

l’ancienne maisonnette de Blaum (11) 
monsieur mouthENot Quentin

les Couleurs du migron (6) 
madame doussEt maria

au port de l’ile, chacun fait la pose (2) 
monsieur PERRIN André 

Que c’est haut (3) 
madame JARNEAu marie madeleine

le Pé de l’ile (3) 
soREAu Pierre

le port de l’ile, mon village (4) 
soREAu messaline

Beauté d’automne (1) 
AttELé mathis

cAtéGoRIE AduLtEs

cAtéGoRIE ENFANts

1er

1er

2e

2e

3e

3e

Repas des aînés

l’animation qui s’est déroulée tout au 
long du repas fort convivial a été  offerte 
par le secours humanitaire Côte de 
jade que nous remercions vivement.

Le samedi 5 décembre 2017, les 
ainés de la commune étaient 
conviés par la municipalité au 
traditionnel repas de fin d’année, 
155 convives avaient répondus 
favorablement à l’invitation. 

repas fin 
d'année

madame Simone FOucHeR née en 
1918 et monsieur camille BeRTHeBauD 
né en 1927, doyens de l’assemblée, se 
sont vus remettre par monsieur le maire 
un bouquet de fleurs.

Pour les personnes de plus de 75 ans 
ne participant pas au repas, des colis 
gourmands ont été préparés comme à 
l’habitude par les élus et les membres 
du CCAS. Les résidents de la maison de 
retraite n’en sont pas destinataires par 
soucis de sécurité.

Les personnes les plus âgées de 
la commune, vivant tous deux à la 
résidence des églantines, qui n’ont 
pas pu assister au repas mais ont été 
citées à l’assemblée sont :

Mme Marie Thérèse MAGNAN,
99 ans, née le 2 avril 1918

M. Marcel GUIBLET,
95 ans, né le 28 avril 1922

Aînés



Merci de transmettre vos articles  
avant le mercredi 7 mars 2018  

à mairie@frossay.fr 

Format « traitement de texte », une  
dizaine de lignes maximum par article.

Prochaine parution  
du bulletin municipal  

à partir du 9 avril 2018

Associations et 
nouvelles entreprises 

Pour recevoir le bulletin Au fil 
des jours dans votre boite mail à 

chaque publication, envoyez-nous 
un mail à mairie@frossay.fr
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des nouvelles de  
la ruche installée dans le 
jardin de la bibliothèque

après un printemps doux et 
favorable à la floraison puis un été 
trop sec, la récolte de miel s'est 
effectuée début août. 

Nous avons récolté vingt-cinq 
kilos de miel, ce qui représente 
une bonne année. 

la moyenne de collecte par ruche 
sur les autres sites de Frossay 
est de treize kilos, ce qui montre 
que les abeilles municipales 
se portent bien dans le bourg, 
malgré la présence importante 
de frelons asiatiques qui viennent 
les tuer pour nourrir leurs larves. 
ils apparaissent au mois de 
juillet et sont actifs jusqu'à début 
décembre. au moins une dizaine 
de nids de frelons asiatiques ont 
été détruits sur la commune de 
Frossay pendant l'année 2017.

Il est important que les habitants 
signalent la présence de nids 
pour qu’ils puissent être détruits. 

actuellement, les abeilles restent 
au chaud dans la ruche en 
attendant les beaux jours. 

Ruches municipales Construction nouvelle (garage, dépendance...) ou 
travaux sur une construction existante ayant pour résultat 
la création d'une surface de plancher ou d'une emprise 
au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur 
une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la 
construction est située dans une zone urbaine,

 Construction d'une clôture

 Construction d'une piscine dont le bassin a une superficie 
inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la 
couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol 
inférieure à 1,80 m

 Travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une 
construction (par exemple, remplacement d'une fenêtre 
ou porte par un autre modèle ou identique si elle est située 
dans les secteurs sauvegardés et zones de protection du 
patrimoine architectural urbain et paysager, percement 
d'une nouvelle fenêtre, choix d'une nouvelle couleur de 
peinture pour la façade)

 Travaux de ravalement s'ils se déroulent dans un espace 
faisant l'objet d'une protection particulière (par exemple, 
abord d'un monument historique)

 Changement de destination d'un local (par exemple, 
transformation d'un local commercial en local d'habitation) 
sans modification des structures porteuses ou de la façade 
du bâtiment

 Réalisation d'une division foncière notamment pour en 
détacher un ou plusieurs lots

r a p p e lUrbanisme

déclaration préalable de travaux

À sAVoIR

Les travaux ayant pour effet la 
création d'une surface d'au moins 
20 m² et au plus 40 m² nécessitent 
un permis de construire si, après 
réalisation, la surface ou l'emprise 
totale de la construction dépasse 
150 m².

pour télécharger  
les formulaires de demandes : 
https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/N319.xhtml

Quelques chiffres 
de l’année 2017

43 permis de 
construire

66 déclarations 
préalables

144 certificats 
d’urbanisme

36 déclarations 
d’intention d’aliéner

cAtéGoRIE AduLtEs

cAtéGoRIE ENFANts

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment 
dans les cas suivants :
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Démographie

énergie
a m p o u l e s
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l’enregistrement des pactes civils 
de solidarité (pacS) est transféré à 
l’officier de l’état civil de la mairie 
depuis le 1er novembre 2017. le 
passage du pacs en mairie (et non 
plus au tribunal) est une mesure de 
loi du XXie siècle.

Un décret publié au Journal officiel 
du 10 mai 2017 précise les modalités 
de transfert aux officiers de l’état civil 
de l’enregistrement des déclarations, 
des modifications et des dissolutions 
des pactes civils de solidarité.

En France, les personnes qui 
veulent conclure un Pacs doivent 
faire enregistrer leur déclaration 
conjointe de PACS en s’adressant :

> Soit à l’officier d’état 
civil en mairie (lieu de leur 
résidence commune)

> soit à un notaire.

Quelles 
sont les 
pièces à 
fournir ?

> La convention rédigée 
par les deux partenaires ou 
par le notaire. 

> La déclaration conjointe 
de conclusion d’un Pacs 
(cerfa n°15726*01) 

> L’attestation sur 
l’honneur indiquant 
l’adresse commune (cerfa 
n°15431*01) pour chacun(e) 
des partenaires

> Les pièces d’identités 
(carte d’identité, 
passeport…) en cours de 
validité avec photocopie 
recto-verso de ces pièces

> un extrait d’acte 
de naissance de moins  
de 3 mois

En mairie depuis  
le 1er novembre 2017

  N A I s s A N c E s  ( 3 9 ) 
 FéVRIER Chloé HAMON HUET | Charlotte IMBERT |  

Lucas CHIFFOLEAU | Eliana GAURIAT
 mARs Lyia DA SILVA SOUSA
 AVRIL Élia DELRIVE | Nolan MURAIL | Lucas BERTHEBAUD
 mAI Esteban BLAIS | Aaron MARCHAND-SCHENEL | 

Loëvan BURGAUDEAU
 JuIN Ewen LOUERAT | Joâo LEFEBVRE |  

Loévan MAILLARD | Martin LOIRAT 
 JuILLEt Victoria de FOUCHER de CAREIL |  

Lou OILLIC |  Charly LÉCUYER | Samuel CHAUVEAU
 Août Olivia OUVRARD
 sEPtEmbRE Ellie LOUIS
 octobRE Manoa MOUREAU | Kaimoana DOMECYN AKA |  

Merlin BECHU | Marin PATILLON 
 NoVEmbRE Chloé LÉCUYER | Charlise LUCAS | Candice LUCAS

  m A R I A G E s  ( 1 1 )
 AVRIL Thierry LEBRUN et Isabelle PORTIER 
 JuIN Céline TENEAU et Gaël ATTELÉ
 JuILLEt Paul DIBON et Laura DOUSSET | 

Jocelyn BICHET et Stéphanie BATARD
 Août Marc-Etienne DURAND et Isabelle VINCENT
 sEPtEmbRE Stéphane DESMOULINS et Lucie CHAGNAS

  d é c è s  ( 3 4 )
 JANVIER Thérèse PRIN | Francis CAPRON | Guy PATÉ | Paul POLICARPE | 

Elisabeth PICOT née MERLET | Albertine MARGARITTE née 
VIOLAIN | Paulette AUBINAIS née ELIARD

 FéVRIER Jean-Paul MORANTIN | Germaine GOURDON née LUCAS
 mARs Solange FREDET née CHUPIN
 AVRIL Marie  MERLET née GUIBOUIN | Rosa PARANS née MONTERO | 

Simone ATTELÉ née MOREIL | Vivien LEFEUVRE | Bernard 
BERTHEBAUD 

 mAI Jean DOUSSET | Jean-Luc BEHRENS | Joseph AVRIL
 JuIN Michelle AUDÉON née MORANTIN | Robert AMANN | Henri 

HUBERT
 JuILLEt Thérèse CARRÉ née MÉNAGE
 Août Véronique LECOLINET | Joseph SIMON
 sEPtEmbRE Francis LEFEUVRE | Yvonne HAMON née BOUTIN
 octobRE Claudine HERLÉDAN | Pierre BESSEAU | René QUÉRÉ | Jeannine 

GOUY | Gérard CHARPENTIER
 NoVEmbRE Paule SACHOT née GERGAUD
 décEmbRE Marie-Charlotte GENTRIC née VAILLANT | 

Albertine MORANTIN née LEDUC
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PACS

Pour plus de renseigments, contacter l’accueil de la mairie au 02.40.39.72.72

EDF en partenariat avec le ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
a remis gratuitement aux communes des 
ampoules LED à gros culot vissable. 

Vous êtes interessé ? Alors n’hésitez pas à vous 
présenter à l’accueil de la mairie, afin de recevoir 
votre lot de 2 ampoules leD.

dIstRIbutIoN LImItéE À uN Lot PAR méNAGE.

distribution d’ampoules LEd



10 rue de la Mairie | Tél. 02.40.27.15.84 | alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

10 rue de la Mairie | Tél. 02.40.27.15.84 | alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

administratif

Depuis le 2 novembre 
2017, il n’y a plus d’accueil 
physique aux guichets 
de la préfecture de la 
Loire-Atlantique et de 
la sous-préfecture de 
Saint-Nazaire pour les 
démarches liées aux 
cartes grises et aux permis 
de conduire. Chaque 
usager devra faire ses 
démarches en ligne.

AVANtAGEs
Une simplification adminis-
trative et un gain de temps 
puisque les démarches 
pourront être faites 24h/24 
et 7j/7. plus besoin de se 
déplacer en préfecture, il suffit, 
grâce à son ordinateur, sa 
tablette ou son smartphone, 
de créer un compte sur :

www.ants.gouv.fr

de nouvelles 
démarches  
plus simples  
et plus rapides

Démarches

Inscriptions

Une fois cette étape préalable effectuée les usagers peuvent se laisser 
guider et remplir leur formulaire en ligne étape par étape quel que 
soit le motif de la demande. A l’issue de la validation de la demande 
en ligne, l’usager recevra un courriel confirmant l’enregistrement de 
sa demande.

Les usagers pourront également suivre l’état d’avancement de leur 
demande de son enregistrement jusqu’à la mise à disposition du titre. 
Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe l’usager de son 
traitement. Qu’il s’agisse d’une première demande ou de renouvellement, 
le titre est adressé directement au domicile du demandeur ou à la 
mairie pour les cartes nationales d’identité ou les passeports.

Vous pouvez également vous connecter directement grâce au 
compte FranceConnect.

ce  service public propose à tout usager d’être reconnu par 
l’ensemble des services en ligne en utilisant les identifiants de 
l’un de ses comptes existants : ameli.fr, impots.gouv.fr, identité 
numérique de laposte...

Accueil de loisirs inscription aux vacances d’hiver
à partir du lundi 12 février sur le portail famille uniquement :
https://cc-sudestuaire.portail-familles.net

Stages sportifs pour les enfants de 5 à 15 ans. les 
stages ont lieu une fois par jour durant une semaine. 
Les disciplines sont variées : natation, badminton, tir 
à l’arc. Tarifs allant de 11,60 € à 16,25 €. 
Inscription à partir du mercredi 31 janvier de 9h30 à 
16h à la Mairie annexe, salle des muguets – Place du 
marché – Saint-Père-en-Retz.
Puis, mercredi 7, 14 et 21 février de 9h à 12h au service 
des sports, place du marché à Saint-Père-en-Retz.

Inscription aux stages sportifs
vacances d’hiver et de printemps 
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la commission culture recherche 
les photos de classes des élèves 
de Frossay : ecole maneyrol et ecole 

Montfort Période 1918 – 2018, afin de 
préparer une exposition qui se déroulera 
courant second semestre 2018.

nous remercions toute personne 
qui se trouverait en possession d’une 
ou plusieurs photos de classe de se 
manifester auprès de l’accueil de la 
Mairie afin de convenir des modalités 
de prêt de votre photo pour que nous 
puissions la scanner. 

Merci pour votre participation.

Photos anciennes 
écoles primaires

Avis de recherche

Scolaire

Jours de décharges de la Directrice :  
lundi et mardi  (reçoit sur rdv)

Tél : 02 40 39 73 71 | ce.0442042f@ac-nantes.fr

Bonjour chers Frossetains, nous avons 
réalisé un spectacle de théâtre devant 
73 personnes, et deux caméras !

Karl Valentin était l’auteur des trois 
pièces que nous avons jouées  : A la 
Pharmacie, Chez le Docteur et Le Rôti 
de Lapin. Nous avons inventé une 
soirée sur une chaîne de télévision, 
nommée CMB (le nom de notre classe) 
et avons créé des publicités, comme le 
pull aspire-tout, assurance auto-moto, 
eau toxique ou encore la brosse 4 en 
1 pour pouvoir changer les groupes de 
comédiens.

Entre chaque pièce, des élèves ont joué 
de leur instrument : flûtes à bec pour 
Marius et Axel, harmonica pour Maëlys. 
Nous avons commencé à préparer le 
spectacle au retour des vacances de 
novembre, au départ, il s’agissait de 
deux heures dans la semaine, puis, 
les entraînements se sont intensifiés ! 
Et il a fallu trouver une salle pour notre 
représentation ! La mairie nous a prêté 
la salle La Maréchale trois matinées 
(dont une pour présenter aux autres 
classes de l’école) et une soirée (pour 
les parents). On a eu le trac !

Merci aux parents pour leur soutien et le film, 
à la mairie pour la salle, aux camarades pour 
les conseils et bien sûr merci aux comédiens !

e c o l e  a l e x i s 
m a n e y r o l

communauté de communes  
sud estuaire
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V i e  l O c a l e

Proximité

Guichet Unique emploi - 6, rue Jules Ferry - 44250 Saint Brévin les Pins 
Annabelle Paraud | Tél. 02 40 39 48 52 | annabelle.paraud@mlpaysretz.com 

Annabelle Rousseau | Tél. 06 08 11 19 47 | annabelle.rousseau@mlpaysretz.com

un service public de  
proximité proche des jeunes  
et des employeurs

Annabelle Paraud accueille, sur rendez-vous, 
les jeunes de Saint Brévin-les-Pins.

Annabelle Rousseau accueille, sur rendez-
vous, les jeunes de Corsept, Frossay, 
Paimboeuf, Saint Père-en-Retz et Saint Viaud.

Des permanences ont également lieu sur 
Paimboeuf et Saint Père-en-Retz.

Vous avez de 16 à 25 
ans, habitez dans l’une 
des 34 communes du 
Pays de Retz,

ou

Vous êtes une entreprise, 
une association ou une 
collectivité du secteur qui 
souhaite recruter un jeune.

La Mission Locale du Pays de Retz vous propose :

1/ une approche globale et individualisée

Chaque jeune est accueilli par un conseiller en rendez-vous 
individuel. Il peut être accompagné dans le cadre de son projet 
professionnel et/ou personnel :

⦁  Sur le plan professionnel :  
  il est conseillé et orienté dans sa recherche  
  d’emploi et/ou de formation

⦁  Sur le plan personnel : 
  Il est informé des dispositifs existants et il est mis en  
  relation avec les différents organismes pour tout ce qui  
  concerne le transport, le logement et la santé.

2/ des actions en groupe

Des ateliers sont aussi organisés : visites d’entreprises, rallye 
entreprises, formation sur la sécurité au travail, intervention 
des agences intérimaires, simulation d’entretien avec des 
professionnels, préparation à l’oral du concours Aide-Soignante 
et ATSEM, bons plans pour se déplacer et se loger…

3/ des forums

La participation active aux Forums organisés par les partenaires : 
Forum Emploi, Jobs d’été, Services aux personnes, Forum des 
métiers…

4/ une offre de service à destination des entreprises

  Aide au recrutement : grâce à l’analyse des besoins  
  de l’entreprise, la proposition de candidats et  
  la construction d’une réponse individualisée.

 	Accompagnement dans l’emploi : suivi du jeune  
  dans la phase d’intégration sur son poste de travail,  
  bilans dans l’entreprise, médiation si nécessaire.

 	valorisation des entreprises locales grâce à  
  l’information des jeunes et des professionnels  
  sur le secteur et les métiers exercés

Coiffure traditionnelle et afro, 
massage de la tête et des pieds, 
praticienne access Bars.

Réparation téléphone, tablette 
(écran brisé, problème de charge, 
tombé à l’eau…) et ordinateur.

Perrigot Anne-Laure  
annelaure.perrigot@yahoo.fr 

Tél. 06 93 91 97 87 ou 03 89 33 28 14 
www.coiffure-domicile.com

36 la Sauvageais Nord 44320 Frossay
connect.ms44@gmail.com 

Tél. 06 68 62 74 65

Anne-Laure 
Coiffeuse à  domicile

Réparation  
d’équipements  
de communication

c o i f f u r e  à   d o m i c i l e

c o n n e c t

Entreprise

Entreprise



pour faire suite à l’assemblée 
générale du 15 décembre et 
à l’élection du bureau du 20 
décembre voici le nouveau bureau 

du comité des fêtes :

PRésIdENt : Jean-pierre lucaS
VIcE-PRésIdENtE : nadia peZeT
tRésoRIER : Guy laROcHe
tRésoRIER AdJoINt : loïck leFeVRe
sEcRétAIRE : pierre-Henri BRuneT
sEcRétAIRE AdJoINtE : emilie DOuSSeT
mEmbREs : elie BacHelieR, elisabeth 
FOucHeR, Guillaume GODFROY, 
Gaétan GRY, Jean-Yves lecuYeR, 
anthony leDuc, Jacky leSaGe
REsP. mAtéRIEL : anthony leDuc
REsP. commuNIcAtIoN : loïck leFeVRe

Activités
L’amicale laïque de l’Ecole Alexis Maneyrol 
poursuit avec entrain et engagement ses activités 
avec pour objectif de participer au financement de 
projets pédagogiques spécifiques développés par 
les enseignants : sorties scolaires, visites, activités et 
l’achat de matériel dont profiteront tous les élèves au 
cours de leur scolarité.

Le 21 décembre 2017, un spectacle En compagnie de 
Cécile a été offert à l’ensemble des élèves. Et pour la 
première année, nous avons organisé un marché de Noël 
au sein de l’école. Les élèves des classes du CE2 au CM2 
ont vendu des objets de Noël réalisés dans le cadre des 
TAP (Temps d'Activités Périscolaires).

Désormais, nous allons nous affairer à la préparation de la Brocante 
du canal, qui aura lieu en septembre 2018 ; ainsi qu’à la fête de l’école 
(30 juin 2018).

Nous rappelons que toute personne, parent d’élève ou non, même peu 
disponible, peut adhérer à notre association. Cela peut simplement constituer 
un geste de soutien à nos actions.

Parents d'élèves
Assemblée générale

e c o l e  a l e x i s  m a n e y r o l 

é c o l e  a l e x i s  m a n e y r o l . 

APEEAm
L'association des parents d'élèves 
oeuvre depuis six ans dans l'intérêt des 
élèves et de l'école Alexis Maneyrol.
Partenaire éducatif, elle propose en parallèle 
des ventes d'objets. En décembre a eu lieu la 
traditionnelle vente de sapins et de livres à 
prix accessible, ainsi qu’une vente de gâteaux 

très plébiscitée par les familles de l’école. Grâce aux bénéfices, 
l’association a pu acheter en 2017 une deuxième balle de kin ball, sport 
collectif coopératif, ainsi que du matériel pour la salle de motricité et 
comme tous les ans, un mug souvenir offert aux élèves de CM2.

Pour la rentrée, des livres, un lecteur CD et un appareil photo sont 
venus compléter le matériel de l’école pour répondre aux besoins des 
élèves et des enseignants grâce au soutien des familles.

L’association participera au financement de l'intervention d'Amandine 
Momenceau dans le cadre du thème amérique du sud et amérique 
latine. Cette illustratrice proposera aux élèves de travailler sur les 
divinités Aztèques.

Amicale laïque

v i e  a s s o c i a t i v e
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Comités des Fêtes

soIREE dINER / cAbAREt
samedi 07 Avril 2018 à 20h30

la prochaine grande manifestation 
organisée par le comité des fêtes de 
Frossay est une soirée cabaret. Venez 
dîner et profiter d’un spectacle digne 
des grands cabarets parisiens  

RésERVAtIoNs 
18, 20, 25 janvier et 1er et 3 février, de 9h  

à 12h à la permanence 13 place du Général 
de Gaulle chez m. Jean-pierre lucaS            

l’après-midi des mêmes jours  
de 16h à 18h uniquement par téléphone 

06.86.84.66.09 et 06.62.38.73.79 
et uniquement par téléphone  

après les dates précitées

PARTICIPATIoN DE 35 € PAR PERSoNNE  
Hors boissons

Prochaines manifestations 2018

fête de la musique 22 juin

fête du canal les 7 et 8 juillet

fross’tival  le 1er septembre

soirée diner dansant en novembre

Prochaine exposition de Florilège  
à l’Espace culturel de Frossay :

Du 12 mars au 8 avril, Amandine 
Momenceau, artiste nantaise, exposera des 
œuvres en papier découpé, très colorées, 
inspirées de la mythologie aztèque.

Elle animera aussi des ateliers dans des 
classes de l’école Alexis Maneyrol.

Exposition f l o r i l è g e

APÉRITIF :  Servi à table par notre équipe   
(Boissons en sus servies à table) 

REPAS : entrée, plat chaud avec 
accompagnement, fromage et dessert

SPECTACLE VISUEL : pendant le dîner  
près de 2 heures de spectacle en 3 parties 

SOIREE DANSANTE :  après le spectacle  
et le dîner la piste de danse est à vous  

dans la salle annexe.



Basket

Association musicale de Frossay

l’association onco plein air (aopa), 
créée en 1997, a pour objectif, par des 
projets extra-hospitaliers, d’améliorer 
la qualité de vie des enfants et 
adolescents atteints de cancers et 
de leucémies et soignés dans le 
service  d’Oncologie Pédiatrique des 
cHu de nantes et d’angers.

L’AOPA  s’adresse aux enfants, aux 
adolescents et aux jeunes adultes âgés 
de  4 à 30 ans à qui elle propose des 
sorties de courte, moyenne ou longue 
durée, essentiellement de plein air, qui 
se révèlent être très positives à tous les 
niveaux.

pour cela, elle propose  
une collecte solidaire de chaussures 
usagées mais portable du 26 mars  

au 7 avril 2018 en mairie.

V i e  a S S O c i a T i V e

Quai Vert

a s s o c i a t i o n  m u s i c a l e

u n i o n  s p o r t i v e  
d e  B a s k e t

Musique
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programmation complète 
disponible sur www.quai-vert.com 
et dans les commerces frossetains

le site du club frossay st viaud basket 
http://club.quomodo.com/us-basket-frossay-st-viaud/accueil.html 

Les résultats du 
premier championnat ont été 
prometteurs pour les poussines, 
minimes filles et les deux équipes 
juniors garçons  qui ont pu accéder au 
niveau supérieur.

L’accès au niveau inter-région est une 
première dans le club où les juniors 
garçons ne laissent pas indifférent. 
Un résultat  qui peut s’avérer être une 
source de motivation et de réussite 
pour les catégories plus jeunes. 

Les résultats du 
championnat ont laissé 
place à la journée festive 
du tournoi de noël ce 17 
décembre.  Les licenciés 
ont pu inviter leurs proches 
sur le terrain. Une belle 
journée dans une ambiance 
festive assurée par la bonne 
humeur des jeunes.

Les matchs du deuxième 
championnat ont repris le 
16 janvier 2018.

Les membres actifs du 
club insistent sur leurs 
remerciements envers 
les jeunes très volontaires 
dans l’aide à l’encadrement 
pendant les entraînements 
et les matchs ainsi que dans 
l’expression de leur désir de 
formation « entraîneur » ou 
«  arbitre officiel  ». Le club 
souhaite une bonne année 
sportive 2018 à toutes les 
équipes.

un voyage 
constructif
a partir du samedi 3 février, le Quai 
Vert présente une toute nouvelle 
exposition temporaire consacrée 
à l’éco-habitat  : Eco-logis, un 
autre monde en construction(s). 
après deux ans d’exploration et 
d’enquête à travers le monde, à la 
rencontre d’ingénieurs, architectes et 
autoconstructeurs, chloé Deleforge 
et Olivier mitsieno restituent leur 
travail. a travers un carnet de voyage 
géant, étayé, illustré et filmé, ils 
analysent à la loupe cinq techniques, 
de la terre crue à la paille en passant 
par les « earthships ».

Samedi 17 février à 14h30, les deux 
globe-trotteurs seront présents au 
Quai Vert pour échanger avec le public 
et partager leur expérience sous la 
forme de récit de voyage, explications 
techniques et anecdotes.

G R A t u I t .  o u V E R t  À  t o u s . 
Action financée par le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural.

En ce début d'année 2018, l'association 
Musicale de Frossay tient à remercier 
chaleureusement Jean-Baptiste Soreau.

Jean-Baptiste, percussionniste,   a pris 
la présidence de l'association en 2001, 
succédant ainsi à Jean Colin. Après 16 
année à ce poste, Jean-Baptiste passe 
le flambeau à notre trompettiste Anne 
Patillon.

Tous les musiciens le remercient pour 
cet investissement pour la pérennité 
de l'association. Jean Baptiste a aussi excellé dans les arrangements 
nécessaires pour les différentes partitions afin de s'adapter aux 
compétences, au nombre et aux instruments présents. Jean 
Baptiste reste musicien et garde le rôle tellement important de "chef 
d'orchestration".

A ce jour, l'association compte 15 musiciens. Nous avons l'habitude 
de présenter un concert par année, d'être présents pour la Fête de 
la musique, la Ste Cécile et aux armistices.

Les musiciens souhaitent la bienvenue à Anne en  tant que Présidente, 
qui avec son dynamisme et sa spontanéité, assurera sans difficultés sa 
nouvelle fonction.

a o p a Collecte

EQuIPEs chANGEANt  
dE cAtéGoRIEs :

	 u20 (1er) 
  regionale 
     > interregion

	 u20 (3e) 
  d1 > elite

	 u17 (5e) 
  d2 > d3

	 u15 (1er) 
  D3 > D2

	 u13 (6e) 
  D2 > D3

	 u11 (1er) 
  D2 > D1

equipes 
masculines

equipes 
féminines



La saison de l’US Vital Frossay suit son 
cours avec ses 300 licenciés, avec un 
beau parcours des seniors toujours en 
lice dans la coupe du district, le prochain 
tour a eu lieu le dimanche 14 janvier. 

Remise des maillots des U9 
en présence des sponsors :

Fiducial expertise, Gîtes de 
réception de Guermiton et 

Tihel courtier financier

Pêche

Solidarité
l e  s e c o u r s  c a t h o l i q u e

u p p r
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opération toutes 
Pompes dehors

accompagnement scolaire, accompa-
gnement secours, accueil familial de 
vacances, envoi familial de vacances, 
animation spirituelle, convivialité et 
lieu d’entraide, éveil à la solidarité,  
formation, initiation au français et appro-
fondissement, parrainage d’enfants, 
solidarité internationale…

Territoire du pays de Retz 
equipe Sud estuaire

Tél. 06 86 34 13 59

L’un de nos jeunes archers se classe 5e du 
département sur 35 en minimes.

Cette année, nous avons créé deux équipes, l’une en 
arc classique et l’autre à l’arc à poulie afin de donner 
un peu plus de piment lors des compétitions. On ne 
tire plus pour nous mais pour l’équipe !

Notre saison de salle étant terminée, nous allons 
nous entrainer pour l’extérieur à 50m et 70m et 
préparer les tirs de parcours.

Les Archers Sud Estuaire se joignent à moi pour 
vous souhaiter une bonne année 2018, que cette 
saison sportive soit au niveau de vos attentes 
personnelles.

Nous avons été obligés d’annuler notre vide grenier 
par manque d’exposants, seulement 5 personnes 
avaient réservé !

Samedi 10 février à Frossay
soirée Galettes animée par un DJ

Samedi 1er mai à Frossay
tournoi de sixte seniors et vétérans

Assemblée générale 
Salle socioculturelle de st viaud

stage de pêche gratuit pour les enfants 
pêche au coup et carnassiers

concours de pêche au coup par équipe 
Sur le canal du migron

Concours de pêche float tube 
Sur le canal de la martinière

vendredi  
3 février à 19h

dimanche  
22 juillet

dimanche  
23 septembre

en mai  
et juin

dAtEs À REtENIR

L’UPPR vous souhaite une bonne année 2018, comme tous les ans  
retrouvez nos différentes activités :

Retrouvez-nous sur notre blog : uppr-aappma44.fr 
sur Facebook : uppraappma  

Questions et renseignements : uppr@aappma44.fr

Le Secours Catholique est un 
réseau ouvert à tous qui lutte 
contre toutes formes de pauvreté 
et d’exclusion.

Fondé en 1946 par mgr Jean Rodhain, 
le Secours catholique, association 
loi 1901, cherche à promouvoir une 
société juste et fraternelle. il favorise 
le développement de la personne 
humaine dans toutes ses dimensions 
en fidélité aux valeurs de l’Évangile.

Jour après jour, au Secours catholique-
caritas France nous œuvrons pour que 
chacun ait une place dans la société 
et ainsi faire reculer la pauvreté et 
les inégalités. nous agissons avec 
les personnes en précarité pour que 
leur valeur et leur dignité soient enfin 
reconnues par tous. 

en loire-atlantique, le Secours 
catholique couvre l’ensemble du 
territoire, grâce à ses 39 équipes 
locales. près de 1 500 bénévoles 
s’engagent aux côtés des personnes 
défavorisées et non à leur place. en 
les impliquant dans nos actions, en les 
encourageant à exprimer leurs idées 
et leurs savoirs, nous leur rendons leur 
place dans la société et construisons 
ainsi tous ensemble un monde juste et 
fraternel.

Football

a r c h e r s  s u d  e s t u a i r eTir à l'arc

N o s  A c t I o N s

v i e  a s s o c i a t i v e



 10h30 L'heure du conte 
  Espace Culturel  | Gratuit

 20h30 Govrache Café-Concert (chanson slam) 
  Quai Vert | réservation conseillée 
  7€ en ligne | 9€ sur place | Gratuit (-12 ans)

 14h00 Atelier jardin : spirale aromatique 
  Quai Vert | atelier gratuit | ouvert à tous

  Soirée « Galette » animée par un dJ 
  us vital Frossay | Complexe Polyvalent

  collecte des papiers 
  aPEl montfort  | Ecole Montfort

 14h30 Rencontre avec les concepteurs  
  de l’exposition « eco-logis » 
  Quai Vert | atelier gratuit | ouvert à tous

 10h30 L'heure du conte 
  Espace Culturel  | Gratuit

 10h30 sortie nature | Quai Vert 
 à 12h30 Plantes sauvages comestibles 
  tarif unique : 7€ | réservation conseillée

 14h00 Gouter Jeux | Quai Vert 
 à 17h30 adultes et enfants dès 18 mois 
  Boissons et crêpes en vente sur place

 10h00 sortie Nature en famille | Quai Vert 
 à 12h00 7€ en ligne | 9€ sur place 
  Gratuit (-12 ans) | réservation conseillée

 20h30 concert dJ sEt | Quai Vert 
  7€ en ligne | 9€ sur place 
  Gratuit (-12 ans) | réservation conseillée

 14h30 Atelier Graines et troc | Quai Vert 
  atelier gratuit | ouvert à tous

 10h30 L'heure du conte 
  Espace Culturel  | Gratuit

 Exposition Amandine momenceau 
  association Florilège 
  Gratuit | Espace Culturel

  collecte de chaussures 
  opération toutes Pompes dehors 
  aoPa | Mairie de Frossay

 19h00 conférence Gesticulée | Quai Vert 
  le mensonge des 3 petits cochons 
  Gratuit | à partir de 10 ans | réservation conseillée

 10h30 L'heure du conte 
  Espace Culturel  | Gratuit

 Football tournoi de sixte seniors et vétérans 
  us vital Frossay | Complexe Polyvalent

  Fête de la musique 
  Comité des fêtes

Agenda
DIMANCHE 21 JANV.

VENDREDI 9 FÉV.

SAMEDI 10 FÉV.

SAMEDI 17 FÉV.

SAMEDI 24 FÉV.

DIMANCHE 18 FÉV.

MERCREDI 28 FÉV.

SAMEDI 3 MARS

VENDREDI 9 MARS

SAMEDI 17 MARS

DIMANCHE 18 MARS

JEUDI 29 MARS

MARDI 1er MAI

VENDREDI 22 JUIN

DIMANCHE 15 AVRIL

DU LUNDI 12 MARS 
AU  DIMANCHE 8 AVRIL

DU LUNDI 26 MARS 
AU  SAMEDI 7 AVRIL

correspondants de presse

ouest-France | Véronique Chéraud
Tél : 02.40.27.59.01 | cheraud.veronique@orange.fr

Courrier du Pays de retz | Isabelle Loirat
Tél : 06.28.69.40.72 | isabelle.cpr@outlook.fr

Presse océan | Thomas Gautreau
Tél : 06.74.09.20.91 | thomas.gautreau@laposte.net

4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél : 02.40.39.72.72 | Fax : 02.40.39.78.35

mairie@frossay.fr | www.mairie-frossay.fr

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

Place du Calvaire 
Réservations ou annulations au 06.76.86.67.50

cantine@frossay.fr

A partir de 11 ans
Tél : 02.40.39.87.74 | mjfrossay@maisonpourtous.fr

10, rue de la Mairie | Tél : 02.40.27.15.84
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr | www.cc-sudestuaire.fr

1 Place du Calvaire | Tél : 02.40.27.15.84

5, Rue de la Paix | Tel : 02.40.39.76.68

mairie

bibliothÈque municipale

restaurant scolaire

maison des jeunes frossay

accueil périscolaire
et  accueil de loisirs

école alexis maneyrol

école privée montfort

Lundi de 9h à 12h30
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Tous les mardis de 9h30 à 12h
Tous les vendredis (sauf le 1er) de 9h à 12h 
sauf pendant les vacances scolaires

déchetterie
Le Pré Macé

marché
Le jeudi matin sur le parvis de l’église

permanences caf
sans rendez-vous

2 place de l’Hôtel de Ville - Saint-Brévin-Les-Pins

Infos
Pratiques

Lundi de 9h à 12h30
Du mardi au vendredi : 9h/12h30 et 14h/17h
Samedi de 9h à 12h

Mercredi de 16h à 18h
Jeudi de 9h30 à 12h
Dimanche de 10h à 11h30

Mardi / Vendredi de 17h à 19h : accueil
Mercredi de 14h30 à 16h : activités 11/15 ans
Mercredi de 16h à 19h : accueil
Samedi de 14h à 17h : accueil










hors

vacances


