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Les vacances d’été sont main-
tenant terminées, chacun en ce 
début d’automne a repris son 
travail (heureux celui qui en a !).

La rentrée à Frossay est sy-
nonyme, pour l’ensemble du 
personnel communal et pour 
le corps enseignant, de beau-
coup d’effervescence, voire de 
stress pour certain(e)s. En effet, 
accueillir plus de 270 enfants 
à l’école Alexis Maneyrol en 
étant prêt le jour J à l’heure H 
nécessite un professionnalisme 
certain que je dois ici saluer et 
je ne suis pas le seul, puisque 
Monsieur Bordeau, sous-préfet 
de Saint-Nazaire a tenu à mar-
quer, par sa présence, le jour de 
la rentrée scolaire, le soutien de 
l’État à nos côtés.

Marie-Line Bousseau et Rémi 
Hamon n’ont pas ménagé leurs 
efforts tout au long de l’année 
pour que l’extension du res-
taurant scolaire soit opération-

nelle au bon moment et c’est 
une réussite.

À la demande de l’école Mont-
fort, sous la houlette de Joce-
lyne Phillodeau et des services 
administratifs, il a été mis en 
place une nouvelle organisa-
tion des repas pour les enfants.

Les « Maneyrol » et les « Mont-
fort » ne pourront plus jouer à 
«  la guerre des boutons  » en 
tout cas pas au restaurant.

La rentrée, c’est également la 
reprise des débats pour les Élus. 
La mutualisation des moyens 
humains et matériels entre 
les communes est à l’ordre du 
jour. Cela peut être une source 
d’économies, encore faut-il être 
très vigilant afin de ne pas en-
traîner une lourdeur adminis-
trative supplémentaire et une 
augmentation de la masse sa-
lariale communale.

Dans deux mois, nous serons 
appelés aux urnes pour élire 
nos représentants au Conseil 
Régional. Si voter est un droit, 
c’est aussi un devoir. Excep-
tionnellement les listes électo-
rales sont restées ouvertes aux 
inscriptions jusqu’au 30 sep-
tembre 2015.

Les battues aux sangliers ont 
recommencé.
Les champignons sont arrivés.
Il faut ramasser les pommes.
Bonne reprise à tous.
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Jocelyne Phillodeau :  
1ère Adjointe - Vie scolaire

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, la 
municipalité de Frossay a mis en place dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires les Temps 
d’Activités Péri-éducatives à l’école Alexis Maneyrol 
et a élaboré le Projet Éducatif Territorial de notre 
commune.
Celui-ci a pour objectif d’assurer une meilleure ar-

ticulation des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires au service 
des valeurs et d’objectifs communs, à l’ensemble des acteurs éducatifs 
de la commune.
Quatre grandes orientations ont été retenues :
- Développer la participation des enfants,
- Renforcer le vivre ensemble,
-  Construire des partenariats en développant la communication, la 

coordination, l’interconnaissance.
- Favoriser l’ouverture culturelle.
Nous avons eu le plaisir de recevoir, le 23 juin dernier, un avis favorable du 
groupe d’appui départemental sur le contenu de notre projet éducatif. 
Le PEDT a donc été validé par la direction départementale de la Cohésion 
Sociale, l’inspection Académique et les services de l’Éducation Nationale. 
Il nous faut désormais travailler avec les acteurs locaux sur la mise en 
place et la progression de celui-ci.

Une nouvelle année scolaire a débuté le 1er septembre 2015. Les effectifs 
de nos deux écoles restent stables (274 enfants pour l’école A. Maneyrol 
et 192 pour l’école St Louis de Monfort).
L’extension des locaux du restaurant scolaire s’est terminée pendant les 
vacances d’été. Deux salles sont désormais à la disposition des enfants. 
À la demande de l’école Monfort, qui rencontrait des difficultés pour 
effectuer la totalité des heures d’enseignement obligatoires, il y a 
désormais un service par établissement. 
Tous les enfants de l’école Maneyrol prennent leur repas au 1er service 
qui a lieu de 12h 05 à 12h 45. Le deuxième service qui se déroule de 13h00 
à 13 h40 est réservé aux enfants de l’école Monfort. Les élèves du primaire 
voient donc leur temps de repas passer de 35mm à 40 mm cette année. 

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la municipalité répond 
aussi à la demande de l’école Maneyrol en renforçant la surveillance 
de la pause méridienne avec du personnel supplémentaire permettant 
l’ouverture d’une salle de jeux et de la bibliothèque de l’école.
L’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi est maintenue pour 
l’année 2015-2016, la fréquentation sur l’année passée avoisinant le seuil 
de 50 enfants nécessaire au maintien de ce service.

Sur les Temps d’Activités péri-éducatives, Ma-
dame Sandra Vincon-Salliou assurera la fonc-
tion de coordinatrice en lieu et place de Ma-
dame Virginie Dousset qui ne nous quittera 
pas pour autant puisqu’elle animera un atelier 
de «sophrologie ludique» au moins pendant la 
première période.

La fréquentation aux TAP sur la première année 
ayant été régulière, l’inscription se fera désor-
mais annuellement et non plus à chaque période. 
Le choix des activités sera fait par les enfants sur 
le temps des ateliers avec leurs encadrants.

Au fond de gauche à droite :
Jocelyne Phillodeau (adjointe aux Affaires Scolaires), Jenny Lucas, Nadège Duquoc, Isabelle Chaudouet (responsable du service Affaires Scolaires), 
Sophie Dousset, Claudine Baudry.
Devant de gauche à droite :
Samantha Guihéneuf, Émilie Salliou, Sandra Vinçon-Salliou, Nathalie Boulay, Florence Bournigal, Sophie Baudry.

le personnel du restaurant scolaire

affaires scolaires :  rentrée scolaire

Sandra Vincon-Salliou
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Voirie 

Supports affichage événements

Comme vous avez pu le constater 5 supports pour annoncer les évènements associatifs et communaux ont été installés à  
différents points de la commune 
Bourg : rond-point du Gotha et route de Chauvé avant la Cour du Pain
extérieurs : Moulin Rouge – Haute Ville – Parking stockage RD723
Les panneaux qui peuvent être apposés sur ces supports doivent avoir les cotes maximum de 1,20 m de hauteur et 0,80 m de large afin que 3 affichages 
puissent se faire en même temps.
Nous demandons aux associations de respecter ces affichages et de veiller à retirer vos supports dès les évènements passés. 

Rémi hamon :
2ème Adjoint en charge de la Voirie et des réseaux

L’équipe voirie 
des services tech-
niques, composée 
de trois personnes : 
Emmanuel Lécuyer, 
Jean-Yves Lécuyer, 
Guillaume Nor-

mand, a la tâche d’entretenir les voies de 
notre commune pour le confort de tous. 
Celle-ci n’est pas toujours simple rap-
pelons que notre commune est vaste  : 
5722 hectares avec 156 hameaux, 115 Kilo-
mètres de voies communales soit 230 ki-
lomètres de fossés et bas-côtés à broyer 
et nettoyer 5 fois par an. 

Il est difficile d’énumérer toutes les 
interventions et travaux effectués au 
risque d’en oublier, entre la réfection de 
la pompe de relevage d’eaux usées du 
Migron, et les panneaux de signalisation 
de la Commune et de la Communauté 
de Communes qui ont été ramenés sur 
un seul panneau pour une lecture plus 
sereine et un entretien plus aisé des bas-
côtés, la liste serait trop longue. Mais 
soulignons que nous essayons de faire 
au mieux avec les moyens humains et 
financiers de la commune.

parking extension  
restaurant scolaire  
et école
Les travaux de terrassements pour la mise à la cote 
du fond de forme et empierrement provisoire ont été 
réalisés en régie par notre équipe voirie.

Ce qui permettra une utilisation dès la rentrée 
scolaire. Les travaux de finition ne seront réalisés 
qu’après le résultat de l’étude lancée pour le réamé-
nagement du bourg.

des travaux de 
voirie vont être  
réalisés en octobre
PAVC – revêtement bicouche
• La Cheminandais
• Route du chemin vert
• Les Ferrières
• Le Bois Rialland
• La Cruaudais.
• L’hirondelle
• Les Carrières
CREATION VOIRIE : Saint Pierre

attention aux enfants
De nouveaux panneaux ont fait leur apparition à proximité des écoles. 
Ils sont le fruit du travail de vos enfants au cours des temps d’activité périscolaire de l’année  
scolaire 2014/2015. 
Bravo à eux !
Mais rappelons avant tout qu’ils sont là pour attirer l’attention des automobilistes afin d’aborder 
ces lieux à vitesse encore plus réduite, nous comptons sur le civisme de tous.
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environnement Pierre-michel FouCheR, 
6ème Adjoint en charge de  
l’Agriculture et de l’Environnement

Valérie SeRenne, 
3ème Adjointe en charge des Sports,  
des Associations et du Tourismeinterdiction de brûler

Les particuliers n’ont pas le droit de brûler 
leurs déchets ménagers à l’air libre.
Les déchets dits «verts» produits par les 
particuliers sont considérés comme des 
déchets ménagers.

À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
n  l’herbe issue de la tonte de pelouse
n  les résidus d’élagage de haies et arbustes
n  les résidus de débroussaillage
n  les épluchures

Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie ou faire 
l’objet d’un compostage individuel.c

ccaS frossay

Voyage à l’île de nantes, 17 août 2015

En mai, la compagnie La Machine venait à Frossay nous présenter 
leur travail. Nous avions vu le cheval dragon Long Ma sur écran.
Toujours dans le cadre de la charte régionale Culture et Solidarité, 
le CCAS de Frossay a proposé d’aller voir ce fameux 
dragon sur place lors de son retour de Chine.

Le 17 août, un groupe de 7 personnes dont 4 enfants 
avec chauffeur et accompagnatrice, a ainsi fait le 
voyage jusqu’à l’Île de Nantes. Nous avons vu ce dragon de très 
près, il est beau et sait faire beaucoup de choses. Bien sûr, l’Éléphant 
déambulait aussi, il nous a même arrosés copieusement.

Au programme, il y avait aussi une visite de la Galerie des Machines 
où deux courageuses frossetaines sont montées sur de drôles de 
machines volante et rampante. Puis pour les enfants et une maman, 

des tours de manège dans le Carrousel des Mondes 
Marins. Pique-nique au bord de la Loire, trampoline 
sur la lune, visite de la Hab Galerie avec les curieuses 
installations de l’artiste japonais Tatzu Nishi. 

Nous nous promettons d’organiser d’autres sorties pour des familles 
et attendons le programme proposé par les Conseils départemental 
et régional avec leurs partenaires culturels. 

repas des aînés

Comme chaque année, la 
municipalité organise un repas  
des Aînés. 

Pour 2015, la date du samedi 5 
décembre a été retenue. 

Les personnes résidant à Frossay et 
âgées de 75 ans et plus, ainsi que 
leur conjoint, recevront courant 
octobre une invitation. 

En cas d’oubli, n’hésitez pas à vous 
faire connaître à l’accueil de la 
mairie.

Journée superbe ! 
ont déclaré  

les participantes.

camping municipal Saison 2015

La saison 2015 s’avère un bon cru pour notre 
camping même si à l’heure où nous écrivons 
ce texte tous les comptes ne sont pas arrê-
tés puisqu’il est toujours ouvert, nous pou-
vons estimer les recettes à environ 13000 e 
soit environ 5000 e de plus que l’an passé,  

avec un pic de fréquentation en juillet de 120 personnes pour une nuit.
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V ie locale
inauguration de la stèle du souvenir

rentrée scolaire  
Visite de mr le sous-préfet

cie la machine à frossay

ronde du canal

fête du canal - feu d’artifice

fête de la musique

la loire intégrale  
arrivée au camping

les anciennes mécaniques 

du pays de retz
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Les élèves de l’école Alexis Maneyrol ont terminé l’année 2014-2015 par 
quelques sorties ensoleillées :
Les quatre classes de maternelle ont passé une journée à la Bernerie : 
chasse aux indices, Land’art, récolte d’éléments marins, jeux sur la plage 
ont jalonné la sortie. 

Les CP-CE1 de Claire et les CE2- CM1 de Gervaise ont quant à eux profité 
d’une chaude journée pour découvrir ou re-découvrir Nantes et 
rencontrer des artistes de Street art.

L’année 2015-2016 est maintenant lancée : l’école accueille 274 élèves répartis en 11 classes. Les enfants découvriront de nouveaux visages dans l’équipe 
enseignante, puisque de départ en retraite en changement d’école, quatre des treize enseignants de l’école sont partis vers d’autres horizons. D’autres 
les remplacent et nous leur souhaitons la bienvenue.
Le fil conducteur choisi cette année est le corps. Cette thématique se déclinera dans les différents domaines d’apprentissage : en sciences, en arts 
visuels, en sport, en langage … Elle sera aussi l’occasion d’aborder avec les élèves le respect de l’autre, le respect de son propre corps, l’acceptation de 
la différence.

Bonne rentrée à tous.

État-civil nouveau service

École alexis maneyrol

naiSSanCeS :

• Margaux DELATOUCHE

• Loan ALLAIS

• Zoé MOUREAU

• Shanis AUGE

• Gurvann TANNIOU

• Léo MONNIER

• Lora MANEYROL

• Soann PROVOST

• Arthur BEIGNON,

• Tessa RUIZ

• Emma ROUZIOU

• Faustine DOUSSET

• Justine CALVARIN

• Tom BESSEAU

• Juliette MERLET

aide à domicile de nuit
L’AGAPE (groupement de coopération sociale et médico-sociale) dont 
le siège se situe 5 rue de bel air à Frossay a mis en place au printemps 
dernier un service d’aide à domicile de nuit à l’attention des per-
sonnes âgées.
Ce service fonctionne 7 nuits/7. Les interventions se font de 18h à 3h du 
matin avec relais par une astreinte téléphonique de 3h à 6h du matin.
Les 6 communes de la CCSE (Frossay, St Viaud, Paimbœuf, St Père en 
Retz, Corsept, St Brevin les Pins) ainsi que la commune de Chauvé 
peuvent prétendre à ce service.
les actions possibles sont :
• Fermeture des portes et volets
• Aide au coucher
• Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
• Assurer une présence et une sécurité
Elles ont pour but de favoriser le maintien à domicile, d’éviter les 
chutes, de soutenir les aidants familiaux, d’apporter du réconfort aux 
personnes âgées.
Ces prestations sont facturées aux bénéficiaires qui pourront éven-
tuellement prétendre à des aides (APA, caisse de retraite,…) ou les dé-
duire de leur imposition au titre des « services à la personne ». 

Pour tout renseignement, contacter l’AGE (Actions Gérontolo-
giques de l’Estuaire) du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
16h au 02 40 27 55 75.

maRiaGeS :
Laure HÉRAUD & David BROCHU

• 
Stéphanie NOBLET & Pascal VALLÈS

• 
Elise MINOZA & François OILLIC

déCÈS :
Marie VIAIRON née MORIN

Aimé VILAINE,
Marie GUILLEVIC née LEROUX

Hélène LUCAS
Jean-Pierre DUPUIS

ouis GAUTIER
Maurice FOUCHER

Yvonne PFAADT née BEIL
Renée SERA née CHABOUD
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une activité à la une

La société Randkar, a exposé un ULM remorqueur de 
planeur au Salon du Bourget 
Depuis plus de 30 ans sur la commune de Frossay, sur la 
Base ULM Alexis Maneyrol, Randkar a construit et ven-
du plus de 1200 ULM. Ils ont été exportés dans 38 pays 
à travers le monde dans presque tous les pays d’Europe 
mais aussi la Corée du Sud , le Japon , l’Islande, les USA, le 
Mexique , la Birmanie, la Chine, le Ghana, l’Afrique du sud, 
la Côte d’Ivoire…
Depuis 1995 la société Randkar est partenaire d’une en-
treprise en Inde de fabrication d’ULM en KIT en tube et 
en toile. Afin de suivre l’évolution du marché, Randkar est 
aujourd’hui partenaire de la Société Espace qui développe 
depuis 2008 un ULM en aluminium à ailes basses fabrica-
tion française qui est tout à fait dans l’air du temps
Devant l’opportunité que représente le remplacement des 
160 avions remorqueur des clubs de vol à voile Randkar a 
parcouru la France et poussé au développement de cet 
ULM Sensation en remorqueur de planeur et obtenu en 
Mai 2014 l’habilitation de l’Aviation Civile.

Suite aux nombreuses présentations dans les clubs et 
participations aux championnats de vol à voile (cham-
pionnats régionaux, de France et du monde en 2014) le 
président de la FFVV (Fédération Française de Vol à Voile) 
a apprécié et choisi le Sensation pour remorquer leur 
planeur de voltige lors du salon aéronautique du Bourget 
2015.
PARTICULIÈREMENT performant et puissant l’ULM 
Sensation a remorqué tous les jours un planeur Swift de 
voltige durant le salon Aéronautique lors du show aérien 
en même temps que l’A380 ou le Rafale C’est le seul ULM 
qui a volé au Salon Aéronautique du Bourget.
Randkar assure aussi les formations de pilote ULM, les 
baptêmes de l’air, la publicité aérienne, l’entretien et la 
réparation, plus généralement tout ce qui se rapporte à 
l’ULM

Contact RANDKAR base ULM Alexis Maneyrol,  
Canal de la Martinière 44320 Frossay  
Tél. 02 40 64 21 66 - contact@randkar.fr

le recenSement citoYen oBliGatoire
Ce Que diT la loi : Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen 
est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

PouRQuoi un délai de 3 moiS ? 
L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispen-
sables pour se présenter à des examens soumis au contrôle de l’autorité publique.

Le recensement dans les délais facilite toutes ces démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, au permis de 
conduire ou à la conduite accompagnée, au baccalauréat, présenter un CAP…

www.defense.gouv.fr/jdc

nouVelle entrepriSe

mc aGencement
Cyrille MÉNARD - 29, les Pins - 44320 FROSSAY
Tél. 02 28 53 51 21 ou 06 08 21 28 66.    
cmenard@mcagencement-44.com
aménagement extérieur : terrasse, bardage, élé-
ments en bois.
aménagement intérieur : dressing, cuisine, mo-
bilier (standard et sur mesure), cloison sèche, 
ouverture.

FROSSAY A EXPOSÉ AU BOURGET
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CONCOURS PHOTO 
Parrainé par le Photographe Erwan Balança 

 
 

Thème 
Patrimoine local et Nuances d’automne 
 

La Mairie de FROSSAY organise  

un concours photo ouvert  

aux habitants de FROSSAY  

Petits et grands  A VOS APPAREILS ! 

 

 

 

DU  
1ER OCTOBRE  

AU  
30 NOVEMBRE 

2015 

 

DATE LIMITE DE 
DEPOT DES 
CLICHES EN 

MAIRIE  
30 NOVEMBRE 

2015 

 

REGLEMENT ET 
 FICHE 

D’INSCRIPTION A 
RETIRER EN 
MAIRIE OU A 

DEMANDER PAR 
MAIL  

 

 

 

4 rue du Capitaine 
Robert Martin – 44320 

FROSSAY 
tél 02.40.39.72.72 
mairie@frossay.fr 

 

 

 

 



B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  m u n i c i p a l

Septembre / octobre 2015

9

Secours humanitaire côte de Jade

les archers Sud estuaire

unc

Suite à une cessation de bénévolat dans une structure 
nationale. Yolande Lefèvre, alors simple bénévole, a 
proposé aux autres bénévoles de créer une association 
humanitaire indépendante et autonome qui aurait 
pour but d’aider les personnes en difficulté sur la 
Communauté de Communes Sud-Estuaire. 
Les rentrées d’argent, hormis les frais de fonctionnement, 
seraient entièrement reversées aux personnes en 
difficulté après que celles-ci aient contacté le CCAS de la 
commune, une assistante sociale ou un conseiller CAF. 
Le mot aide englobe beaucoup de choses : aides alimentaires, aides financières, aides mobilières, 
loisirs, jouets ou jeux, bien-être, vacances et aides morales. Ainsi est né le SECOURS HUMANITAIRE 
COTE DE JADE le 1er octobre 2001.
Le Secours humanitaire est présent dans un local ouvert à tout public le mercredi de 14h à 16h 
et le samedi de 9h à 12h au 7 Rue Pierre Chevry à Paimbœuf. Les personnes peuvent trouver 
tout ou presque tout en neuf ou occasion, en linge de maison, vêtements enfants ou adultes, 
des produits d’hygiène, d’entretien, de la nourriture en gros, une petite surface de vente dont les 
recettes sont les ressources de l’association. 

Comme toute association Le Secours humanitaire recherche des personnes sérieuses pour 
aider, si vous voulez vous investir contactez-nous au 02 40 39 70 45 ou au 06 79 19 42 93.

Les Archers Sud Estuaire inaugurent leur première année de 
fonctionnement à Frossay.
Nous nous entraînons le lundi de 18h à 20h pour les débutants 
et de 20h à 22h pour les archers confirmés dans la salle des fêtes 
de Frossay. Nous accueillons les jeunes à partir de 10 ans et les 
adultes.
Une matinée de démonstration et d’inscription a eu lieu le  
5 septembre dernier.

Contacts : Nicolas BOMPOIL 06 17 62 89 64 ou Serge Moriceau 06 36 57 41 00.
archerssudestuaire@laposte.net

RENFORCEMENT MUSCULAIRE pour 
vous MESDAMES !
dYnamiC’ GYm a repris pour sa 4ème 
année ses cours sur votre commune 
depuis le jeudi 17 septembre 2015.
2 cours : 18 h 45 et 20 h à la salle des 
fêtes (polyvalente).
nouveau jour : le jeudi !
L’association dirige aussi ses cours en 
CIRCUIT TRAINING sur les communes 
de Saint-Brévin (lundi) - Saint-Viaud 
(mardi) et Chauvé (mercredi)

Renseignements : Tél. 06 50 36 02 82 
Mail : evelynemorantin@orange.fr

dynamic’ Gym

comité des fêtes
le comité des fêtes se renouvelle. elie 
et Jeanine Bachelier passent la main à 
une nouvelle équipe.
La prochaine Assemblée Générale 
aura lieu le 23 octobre 2015 à 20h30 à 
la salle des fêtes
Le comité des fêtes a pour but 
d’animer la commune, il organise de 
nombreuses fêtes ou participe à des 
manifestations :
en février  : soirée choucroute avec 
orchestre
en mars : fête du printemps
en juin : fête de la musique
en juillet : fête au canal, soirée moules 
frites…
La nouvelle équipe aura besoin de 
toute bonne volonté tant au bureau 
qu’en tant que bénévole.
Si vous avez des idées, du temps libre, 
si vous voulez faire des rencontres 
nous comptons sur vous.
Merci encore à Elie et Jeanine d’avoir 
consacré autant de temps à la 
direction du Comité des Fêtes.

Pour nous contacter : 
comitedesfetesdefrossay@orange.fr

inauguration de la stèle en hommage aux enfants de 
froSSaY morts au cours de tous les conflits.
Le 30 mai 2015, la commune de FROSSAY a 
rendu hommage aux enfants de la commune 
morts au cours de tous les conflits. 
La cérémonie sous la conduite de Monsieur 
le Maire Sylvain Scherer, s’est déroulée en 
présence de nombreuses autorités dont 
Madame la Député, les deux conseillers 
départementaux, les anciens combattants, 
18 porte-drapeaux ainsi que les enfants des 
écoles.
Émotion et recueillement étaient au rendez-
vous à l’occasion du dévoilement de la stèle du 
souvenir et du dépôt des gerbes de fleurs. 

Lors de son allocution le président de l’UNC de 
Frossay, a rappelé la fierté de son association 
d’avoir pu réaliser, avec le concours de tout 

le conseil municipal, ce monument à la 
mémoire de nos chers disparus, soulignant 
la reconnaissance de leur engagement 
maintenant inscrite à tout jamais sur cette 
stèle.
À l’issue de cette cérémonie, le président de 
l’UNC de Frossay, Francis Lucas a été décoré 
de la médaille militaire par le Capitaine de 
frégate de réserve Bernard Prezelin.
Monsieur Scherer, a remis la médaille de la 
ville de Frossay à :
Mr Jarneau Pierre, président d’honneur de 
l’UNC Frossay, engagé volontaire FFI.
Mr Normand Francis, vice-président de l’UNC 
Frossay depuis 35 années.

Vie aSSociatiVe
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Valérie Serenne, adjointe en charge des Sports, 
des Associations et du Tourisme sur la commune, 
entourée des membres de sa commission, a proposé 
de mettre en œuvre une animation sur la commune 
sur une demi-journée et une soirée, afin de réunir et 
d’apprendre à se connaître entre les commerçants, 
artisans, associations, Frossetains et Frossetaines. 
Plusieurs réunions furent utiles afin de percevoir 
ce que les uns et les autres envisageraient pour des 
animations diverses sur la commune. Les animations, 
les limites de la manifestation, les lieux se sont 
dessinés au fur et à mesure.
Pour la mise en œuvre de cette manifestation, Une 
association Fross’tival a été créée le 30 juin 2015 lors 
d’une réunion dont le Conseil d’administration se 
compose comme suit : 
Président : Loïck Lefevre, 
Trésorier : Jean-Marc Suel, 
Secrétaire : Laetitia Brisson, 
membres : Anthony Hamon, Thierry Chareyre, Noëlle 
Dousset, Danielle Perdriau, Stéphane Maho.
Toute personne désirant participer à la mise en 
œuvre de cette manifestation, et/ou désireuse de 
faire du bénévolat sera la bienvenue.

Le Président : Loïck Lefèvre - loick.lefevre@orange.fr
Le responsable pôle Associatif : Mr HAMON Anthony
anthony_hamon27@yahoo.fr
La responsable du pôle Artisan et secrétaire de 
l’association : Melle BRISSON JEZEQUEL Laëtitia : 
laetitiajezequel@orange.fr

randonnée équestre

fross’tival

inseretz

florilège
Après une courte pause, Florilège a repris ses activités. Cet été, 
l’association a organisé deux expositions : peintures marines de Cat 
pendant le mois d’août, 20 peintures d’Anne Mandeville à l’occasion 
de l’anniversaire de sa naissance à Frossay en 1915, en septembre.
Puis du 3 au 11 octobre, c’est le Club Photo de l’Université Inter-âges de Saint 
Nazaire qui a exposé un reportage photographique sur « De St Nazaire à Donges, 
les terminaux portuaires ».
En décembre, c’est Amélie Gagnot, costumière et créatrice d’œuvres diverses 
(textiles, gravures), travaillant à La Montagne et à Nantes, qui nous montrera ses 
dernières créations.
Dans les intervalles des expositions d’artistes, Florilège s’associera au Jardin du 
Livre pour mettre en place des expositions issues des Archives Départementales et 
de la Bibliothèque Départementale, destinées aux enfants ou aux adultes.

Pour tout renseignement : s’adresser à Marie Guillou, Monique Legrand, Bruno 
Delemar ou Noëlle Raillard - Email : florilege.frossay@sfr.fr - Tél. 06 82 17 27 69.

La section cyclo du club détente remercie tous les participants(es) et 
bénévoles de la Ronde du Canal le 14 juillet dernier. 
La météo était propice aux 520 randonneurs qui ont sillonné les routes et chemins 
de Frossay et des environs.

À noter : notre concours de belote le dimanche 15 novembre prochain.
À la rentrée, une nouvelle section voit le jour, à savoir une activité Photographique 
animée par Gilles BRUYELLE. Le nombre de participants est limité. Une cotisation 
annuelle de 15,00 e sera demandée. 
Pour tous compléments d’informations ou inscriptions, veuillez en faire la 
demande par Internet : imagesetreportages@orange.fr
À toutes vos questions par Internet, une réponse vous sera faite sous 2 à 3 jours.
Visitez le site Internet des images réalisées :  
http://www.imagesetreportages.smugmug.com
Vous pouvez consulter notre site internet pour renseignements sur toutes nos 
activités sur : frossay-detente.wifeo.com 

club de la détente

Le dimanche 23 août, s’est déroulé la deuxième 
édition de la randonnée équestre de Frossay, en 
association avec les « Sabots de Retz ».
Environ une trentaine de participants (26 cavaliers 
et 4 attelages) a parcouru soit les 18 km soit les 
26 km pour les plus courageux. Ce fut un grand 
soulagement de découvrir ce beau parcours sous un 
soleil timide mais inespéré. 
Après 2h30 de chevauchée tout le monde s’est 
retrouvé au Quai Vert pour le verre de l’amitié. 

INSERETZ est une entreprise associative intervenant sur l’ensemble du Pays de 
Retz Atlantique. Elle a pour mission l’insertion de demandeurs d’emploi dans une 
activité durable. L’association s’engage depuis plus de 25 ans à fournir des services 
de Qualité aux Particuliers, Entreprises, Associations et Collectivités locales du Pays 
de Retz. 
L’association met à votre disposition un personnel qualifié pour du Jardinage, 
du Ménage, du Repassage, des travaux de Peinture, de la petite Maçonnerie, de la 
Manutention, un surcroît d’activité ou encore un Remplacement Temporaire…
Rue Arago - ZAC de la Blavetière - BP 1105 - 44210 PORNIC Cedex 
Tél. 02 40 82 80 37 - Fax 02 40 82 83 64
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un Sport à la une

les pas dansants

depuis dix ans, 
notre association propose,  
sur la commune de frossay,  
des cours de danse « Jazz ». 

La danse jazz est un courant apparu 
dans les années 40 avec les premières 
comédies musicales. Cette danse mélange 
les courants musicaux. La danse jazz allie 
harmonieusement les rythmes, les styles 
et les techniques réputées inconciliables, 
et elle fait autant appel à la technique la 
plus exigeante qu’au sentiment le plus 
authentique. C’est pourquoi ce courant 
de danse est largement utilisé pour les 
spectacles et les vidéos clips. 

Notre bureau se compose de trois 
membres :
Stéphane mahaud, Président et 
chorégraphe 
laure Bodin, Trésorière 
Karine Bertheau, Secrétaire 

Vous avez un ordinateur et aimeriez en profiter pleinement. 
KOUKOO vous propose des ateliers informatiques pour débutants ou initiés.
C’est le moment de venir nous rencontrer, le premier cours est gratuit et sans obligation.
Nous vous proposons des ateliers informatiques sur divers thèmes, base de Windows, bureautique, retouche d’image, gravure, diaporama, 
montage vidéo… 
Vous pourrez également faire des recherches sur internet.
Les ateliers sont établis à partir des demandes des adhérents et tout cela dans une ambiance très conviviale. 
les cours reprendront le 19 septembre à 14h00,
n’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.
Inscription possible tout au long de l’année, mais il est préférable pour les débutants de suivre les premiers cours.
deux séances d’atelier informatique, tous les samedis :
De 14h00 à 16h00
De 16h15 à 18h15 pour les débutants.

Association informatique

N’HÉSITEZ PLUS,VENEZ NOUS REJOINDRE
ADHÉSION ANNUELLE : 22 €

association informatique
Salle « Le Massereau » - 44320 Mairie de FROSSAY
www.frossay.fr
ConTaCT : Mme VILLAROYA Chantal - Tél. 02 40 27 74 87.
koukoochant@laposte.net 

association informatique

Nos cours de danse se déroulent 
tous les lundis et se décomposent en 5 groupes :
• Groupe des Petits  (6-8 ans)  de 16h30 à 17h30
• Groupe des Pré-ados (9-11 ans)  de 17h30 à 18h30
• Groupe des Ados 1  (12-14 ans)  de 18H30 à 19H30
• Groupe des Ados 2  (15-17 ans)  de 19H30 à 20H30
• Groupe des Adultes  (+ 18 ans)  de 20H30 à 21H30

Chaque année, nous présentons à la salle de la Cour du Pain,  
un spectacle musical unique ! 

Mais qu’est-ce qu’un spectacle musical? 
C’est simplement la rencontre entre le théâtre et la danse! 
Nous embarquons notre public dans une aventure riche en rebondissements et en fous 
rires! Une vraie comédie musicale, mais dansée ! 

Vous aimez danser? Partager? alors cette association est faite pour vous!

Pour vous inscrire il nous faut :
• 1 photo d’identité 
• 1 certificat médical (moins de trois mois)
• 1 règlement de 80 e pour l’année 
Nous acceptons les inscriptions jusqu’à fin octobre.

Pour plus de renseignements,  
visitez notre site www.lespasdansants.com  

ou contactez Stéphane au 06 84 29. 22.12 
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animation
nous convions nos jeunes lecteurs à 
assister à l’heure du conte, qui se déroule 
chaque troisième dimanche du mois, de 
10h45 à 11h30. 
Cette animation est gratuite pour les 
abonnés de la bibliothèque !
Les RDV à venir :
dimanche 18 octobre :  
> Histoires d’avoir peur
dimanche 22 novembre :  
> Histoires d’aller voir ailleurs
dimanche 20 décembre :  
> Histoires de Noël, bien sûr !

Fermeture du Jardin du Livre : 
Novembre 2015
Notez bien dans vos agendas que la 
bibliothèque sera fermée :
> dimanche 1er novembre 
> mercredi 11 novembre
Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Bibliothèque municipale le Jardin du livre

correspondants de presse

Ouest-France - Véronique Chéraud  
Tél. 02 40 27 59 01  

cheraud.veronique@orange.fr

Courrier du Pays de Retz - Dany Godefroy 
Tél. 06 81 88 56 47 

dany.cpr@orange.fr

Presse-Océan - Loïck Lefèvre  
Tél. 02 40 39 70 45  

loick.lefevre@orange.fr

mairie
4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél. 02 40 39 72 72
Fax 02 40 39 78 35
e-mail mairie@frossay.fr
Site www.mairie-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

déchetterie Le Pré Macé
Ouverture
•  Lundi de 9h00 à 12h30
•  Mercredi de 14h00 à 18h00
•  Samedi de 9h00 à 12h30 et  

de 14h00 à 18h00

Services techniques
2, rue du Magnolia
Tél. 02 40 39 76 73
Fax 02 40 27 58 69
e-mail servicestechniques@frossay.fr

Bibliothèque municipale
Le Jardin du Livre
1, rue de Bel Air 44320 FROSSAY
Tél. 02 40 27 74 96
(aux heures de permanences)
e-mail bmfrossay@gmail.com
Site http://frossay.opac3d.fr
Permanences
Mercredi de 16h00 à 18h00
Jeudi de 9h30 à 12h00
Dimanche de 10h00 à 11h30

accueil périscolaire  
et accueil de loisirs
10, rue de la Mairie
Tél. 02 40 27 15 84
e-mail alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
Site www.cc-sudestuaire.fr

restaurant scolaire
Place du Calvaire
Réservations ou annulations au  
Tél. 06 76 86 67 50
e-mail cantine@frossay.fr

infoS pratiqueS

l’équipe du Jardin du livres fait sa rentrée littéraire !
De nombreuses nouveautés vous attendent dans les rayonnages de la bibliothèque. 

Ce sont près de 180 nouveaux ouvrages qui vont bientôt rejoindre les étagères, d’ici à la 
fin octobre. 

Pour ces achats, nous 
avons tenu compte des 
suggestions faites par nos 
lecteurs ! 

Vous trouverez certaine-
ment votre bonheur parmi 
nos romans, bandes dessi-
nées ou encore documen-
taires...
Vous n’êtes toujours pas 
inscrits ? 
Pour 10 ou 15€ (tarif 
individuel - famille) vous 
pourrez obtenir votre carte 
de lecteur lors de l’une 
des trois permanences 
hebdomadaires : 
- mercredi de 16h à 18 ; 
- jeudi de 9h30 à 12h ou
- dimanche de 10h à 11h30. 
Cette carte vous offrira la 
possibilité d’emprunter 
4 livres et 2 revues pour 4 
semaines complètes !


