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Frossetaines, Frossetains,

Après une belle 
saison d’été, très 
belle pour les va-
canciers, peut-être 
un peu trop pour 
les agriculteurs, 
l’automne fait son 
retour. Châtaignes 
grillées, feuilles dorées, 
belles flambées : il apporte 
avec lui son lot de plaisirs simples.

Pourtant, cela ne doit pas nous faire ou-
blier les tristes évènements qui conti-
nuent de se dérouler aux portes de 
l’Europe. En Russie, Poutine a décidé de 
mobiliser 300 000 de ses concitoyens 

pour l’aider à poursuivre son invrai-
semblable invasion de l’Ukraine. Face 
à cette situation qui s’enlise, et à 
cette inquiétante instabilité inter-

nationale, on ne peut qu’admirer et 
soutenir le peuple ukrainien, qui depuis 
huit mois fait bloc derrière son drapeau 
sans jamais baisser les bras.

Dans un registre heureusement bien 
moins dramatique, mais avec un objec-
tif finalement assez similaire, saluons 
l’initiative de l’État mise en œuvre par 
la Commune : le dispositif « Argent de 
Poche ». Une possibilité pour les jeunes 
qui le souhaitent de participer à la vie 
locale en effectuant de menus travaux 
moyennant une petite rémunération. Je 
suis ravi de voir le bel engouement des 
jeunes frossetains à ce sujet, et j’espère 
que ce dispositif contribuera à leur don-
ner non seulement le goût du travail, 
mais aussi et surtout le sens du collectif, 
de la vie citoyenne et pourquoi pas, de 
la patrie, si des jours plus sombres ve-
naient à arriver.

Mais sachons avant tout profiter des 
jours heureux, comme celui de la fête de 
rentrée de l’école Saint Louis de Mont-
fort, qui a régalé parents et enfants par 
sa belle énergie. L’occasion pour moi de 
souhaiter, à tous les enfants de Frossay, 
ainsi qu’à leurs parents et leurs ensei-
gnants, une excellente année scolaire. 
Qu’elle soit pleine de réussites et de 
satisfactions, de rires et d’émerveille-
ments, de joie et de bonheur partagé !

Sylvain SCHERER 
Frossay, 26/09/2022
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Action « Argent de poche »
 de l’été 2022

Maison de santé
Après les travaux de rénovation 
énergétique, les professionnels  
de santé ont pu tester cet été les effets 
des améliorations techniques apportées  
au bâtiment de la Maison de Santé  
(brise-soleils, isolation par l’extérieur)
Les élus ont été à la rencontre 
des professionnels de santé après 
ces quelques mois d’utilisation 
notamment au cours de la pé-
riode de fortes chaleurs. Ils ont 
pu échanger sur les différentes 
installations et ont marqué leur 
satisfaction quant au confort de 
travail apporté. Et le retour de la 
patientèle est positif également !

Repas des ainés
Le repas des ainés fait son grand  
retour le samedi 3 décembre 2022.
Chaque année les personnes de plus de 75 ans recevront une invitation 
ainsi qu’un coupon à retourner à la Mairie.
Pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas partager ce moment 
de convivialité, un colis* gourmand leur sera réservé. Les invitations sont 
établies à partir des listes électorales. 
Les personnes non inscrites sur celles-ci résidentes à Frossay peuvent se 
faire connaître à l’accueil de la Mairie.
*Pour des soucis de réglementation médicale les résidents de la Maison de retraite des Eglantines ne 
peuvent bénéficier de colis.

C’est au cours de trois matinées qu’une 
petite dizaine de jeunes frossetains sont 
intervenus sur la Commune dans le cadre 
du dispositif « argent de poche ».
Encadrés par deux agents municipaux (service administratif et service en-
fance) avec le soutien d’élus, ils se sont répartis sur différents ateliers pour 
les deux premières matinées du 22 et 23 août :
-Nettoyage des tables et de chaises à la salle polyvalente
- travaux d’archivages administratifs
- traitement des bois au square de la mairie
La troisième matinée a regroupé l’ensemble des participants sur une action 
de désherbage au sein de l’ancien cimetière.
L’efficacité et la bonne humeur ont été les maitres mots de ces trois matinées 
au cours desquelles les jeunes ont fait preuve de beaucoup d’investissement.
Nous vous rappelons que dans le 
cadre du dispositif argent de poche, 
les jeunes volontaires de 14 à 18 ans 
reçoivent une rémunération de 15€ par 
tranche de 3h de travail conformément 
à la réglementation.
Au-delà du bénéfice financier, le but de 
l’action est également de partager une 
expérience de travail d’équipe, de dé-
couvrir la vie communale …
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Rentrée des classes
2022 2023

Pour rappel, la 
bibliothèque est gratuite 
pour tous depuis le 1er 
janvier 2022.
Pendant la fermeture estivale les bé-
névoles en ont profité pour procéder 
au désherbage de quelques livres non 
empruntés depuis des années.

Ces livres sont mis à disposition gra-
tuitement alors n’hésitez pas à aller 
vous servir !

Horaires d’ouvertures :
le Mercredi : 16h-18h
Jeudi / Samedi / Dimanche : 
10h-11h30
Fermée les jours fériés

Jeudi 1er septembre,  
les enfants de Frossay, petits  
et grands ont repris le chemin de l’école.
Pour cette rentrée, les directives nationales demandaient l’ap-
plication du socle de base des mesures sanitaires. Les enfants 
n’avaient donc pas besoin de porter le masque. Ils étaient au-
torisés à faire du sport en intérieur comme en extérieur. Le mé-
lange des groupes est redevenu possible.

Petite nouveauté, l’année scolaire 2022-2023 met en avant la 
pratique du sport dans les écoles primaires avec 30 minutes 
d’activité physique quotidienne.

Nos deux établissements scolaires ont accueilli 189 et 191 
élèves répartis sur 8 classes (3 maternelles et 5 élémentaires) 
dans chaque école. Les services de l’éducation nationale ont of-
ficialisé en toute fin du mois d’août la fermeture de la sixième 
classe élémentaire de l’école Alexis Maneyrol. Cette décision fait 
suite au départ de familles au cours de la période estivale.

Le service de restauration mis à la disposition des familles par 
la municipalité conserve la même organisation que l’an passé. 
Un premier service pour les maternelles des deux écoles et les 
primaires de St Louis de Monfort. Un second service accueille les 
élémentaires de l’école Alexis Maneyrol.

Le prix du repas facturé aux familles passe de 3.60€ à 3.80€ 
pour les élémentaires et de 3.39€ à 3.59€ pour les maternelles. 
La municipalité a pris la décision de conserver à sa charge la 
plus grande partie de l’augmentation des charges (denrées ali-
mentaires, fluides, revalorisation indiciaire des charges sala-
riales …).  Les tarifs du restaurant scolaire n’avaient pas été revus 
depuis 2016.

Nous finirons en émettant le souhait de voir cette nouvelle 
année scolaire se dérouler dans les meilleures conditions pos-
sibles dans l’intérêt de nos chères têtes blondes et de leurs en-
cadrants.

                     Bibliothèque

Dans quel village est situé  
ce trompe l’œil ?

Et sur quelle place de ce village ?
Retrouvez la réponse  

dans le prochain bulletin

Réponse du dernier  bulletin :   
Où sont situées les bornes aperçues sur la photo ?  

Réponse : place du général de Gaulle

Quels étaient leurs emplacements d’origine ?  
Réponse : autour de l’ancienne Eglise.

A la découverte 
de la Commune



Cette année, l’école Alexis Maneyrol a 
décidé de mettre le sport à l’honneur. Ce sera 
l’occasion de bouger, coopérer et partager 
des valeurs sportives. 

Diverses actions auront lieu tout au long de l’année.

Différents thèmes seront abordés autour de ce projet comme 
la santé et le handicap.

La première action s’est déroulée lors de la semaine du sport 
scolaire qui a eu lieu du 26 au 30 septembre.

Après deux ans sans fête d’école, quel plaisir 
de se retrouver tous : enfants, parents, 
familles pour cette journée festive !

Les enfants de maternelle ont présenté leur danse le matin dans 
la salle municipale pour cause de pluie. Merci aux membres de 
l’Amicale Laïque et aux parents élus qui ont été très réactifs 
pour nous installer une salle et un petit podium. 

Le soleil étant revenu, les classes élémentaires ont réalisé leur 
prestation l’après-midi sur le podium.

Tout au long de la journée, en guise de fil rouge, les élèves du 
CP au CM2 ont présenté un flash mob : après les danses des ma-
ternelles, avant de reprendre le spectacle avec les élémentaires. 
Et pour clôturer cette journée, les parents ont été invités à re-
joindre leurs enfants pour danser avec eux.

Tous, petits et grands ont passé une belle journée festive.

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions possibles, l’école Alexis Maneyrol 
recrute deux volontaires en Service Civique en 
mission de 6 à 9 mois à partir du 1er octobre ou 
du 1er novembre 2022.

Missions :
Participer à l’accueil du matin, accompagner les sorties sco-
laires, aider à l’animation des temps de récréation, assister les 
enseignants lors d’activités sportives, artistiques, scientifiques, 
préparation du matériel, remise en état, accompagner l’activité 
d’un petit groupe ou aider un élève dans une activité, gestion 
de la bibliothèque.

Recrutement :
Le Service Civique est ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans. Les 
candidats sont recrutés en fonction de leur motivation et leur 
intérêt pour la mission. Ils bénéficieront d’une protection so-
ciale intégrale et percevront une indemnité pour 30 h de travail 
par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

Les volontaires doivent candidater sur le site Service Civique.

Ils peuvent prendre contact avec l’école pour plus de renseigne-
ments, les lundi et mardi ou bien envoyer un mail.

Merci de relayer l’information dans votre entourage afin de fa-
voriser le recrutement.   

   La directrice

Ça va bouger Service civique
2022/2023
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Ecole Alexis Maneyrol



Cette année, l’école accueille 191 élèves 
de la petite section au CM2 répartis en 8 
classes composées d’un seul niveau par 
classe.

L’équipe se compose de 9 enseignants, de deux enseignants spé-
cialisés, d’une intervenante en anglais, de 3 ASEM et d’une em-
ployée de service. Tous sont mobilisés pour accueillir les élèves 
scolarisés à l’école et faire vivre le projet d’établissement trisan-
nuel intitulé :

« APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE
MOI +TOI= NOUS »

Cette année, nous allons particulièrement travailler autour du 
NOUS.
Pour cette dernière année, nous allons travailler sur le vivre et 
faire ensemble dans notre environnement.
Au programme :
    • Fête de la rentrée avec les familles
    • Participation au World clean up (nettoyage de la nature)
    • Election d’éco-délégués
    • Moment de partage intergénérationnel ; parrainage entre 
classe, lien avec nos ainés de la maison de retraite…
    • Randonnées 
    • Rallye dans Frossay
    • Action de solidarité
    • …
Nos CM1 et CM2 partiront aussi dans le Périgord du 17 au 21 
octobre.

Le nouveau projet éducatif est aussi disponible en version inte-
ractive sur le site internet de l’école. N’hésitez pas à le consulter.

Cette année, nous accueillons Elodie, intervenante en anglais de 
la PS au CM2… Let’s speak English ! Elle intervient tous les lundis 
à l’école.

Pour inscrire votre enfant à l’école, vous pouvez contacter la di-
rectrice, Mme ROULEAU pour convenir d’un rendez-vous afin de 
découvrir les locaux et les projets de l’école.
Des portes ouvertes seront organisées le samedi 28 janvier 2023 
pour les parents désirant inscrire leur enfant à l’école à la rentrée 
prochaine.

5Septembre / Octobre 2022
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Ecole St Louis de Montfort

Elodie, nouvelle intervenante en anglais

La classe de GS a été refaite pendant les vacances

Fête de la rentrée

1ere rencontre en assemblée d’enfants



Pour sa troisième édition les 3 et 4 juin 2023, le 
festival « Débords de Loire », qui s’étend de Nantes 
à St-Brevin, poursuit l’alliance initiale d’une fête 
nautique d’exception et d’une programmation 
artistique exigeante en mettant à l’honneur l’art 
chorégraphique.

La compagnie nantaise NGC 25, avec 
l’appui de Musique et Danse 44 et 
de la CCSE, propose aux habitants de 
participer à un projet intergénération-
nel autour des 4 saisons de Vivaldi 
recomposé par Max Richter. En tout, 
plus de 100 danseurs de 7 à 93 ans 
incarneront 4 générations, 4 saisons 
et évolueront dans un cadre naturel, 
sur les bords de Loire à Paimboeuf.

La compagnie cherche donc dans les 
habitants de la CCSE ses futurs danseurs âgés entre 18 et 65 ans. Aucune ex-
périence dans la danse n’est exigée, le seul pré-requis est de pouvoir courir et 
d’être présent aux 5 ateliers qui seront organisés entre le 17 mars et le 5 mai de 
19h30 à 21h30 sur la CCSE.

Vous avez envie de vivre une expérience artistique, collaborative et intergéné-
rationnelle sur un site naturel et lors d’un grand festival ? Alors, participez à la 
réunion de présentation du projet : Vendredi 3 février de 19h30 à 21h à Paim-
boeuf, salle Cutullic. Un temps de pratique avec Hervé Maigret, le chorégraphe 
de la compagnie NGC25, est prévu lors de cette soirée afin de vous permettre 
de confirmer ou non, votre participation au projet.

Renseignements : Elisabeth Le Pape, responsable Danse 
 à Musique et Danse en Loire Atlantique :  
02 51 84 38 88 / elepape@md44.asso.fr

Festival Débords de Loire : 
appel aux danseurs amateurs
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Kermesse

Epicerie

Le dimanche 26 juin, les enfants de l’école Saint Louis de 
Montfort nous ont fait voyager pour leur Kermesse.
Après deux ans sans fête, l’ensemble des acteurs de la vie de l’école était surmotivé 
pour préparer cette manifestation tant attendue. Les préparatifs ont débuté dès le mois 
de février.
Le thème choisi : « Voyage, voyage… »
Le jour J, les rues de Frossay étaient bien remplies pour voir défiler les chars (préparés 
par les parents des associations, par des volontaires très inspirés ou encore prêtés par 

les communes de Vue et d’Arthon) et le cortège des 
enfants costumés pour l’occasion. Les anciens CM2 
des deux dernières années ont été conviés à participer, faute d’avoir pu le faire précédemment.
La Cour du Pain paraissait bien pleine : parents, familles et Frossetains ont admiré les danses 
animées et colorées. En train, en avion, en voiture ou en bateau, les enfants ont fait voyager le 
public au pays des Pirates, à New York, à Tahiti et en Inde. Les CM1, eux, se sont transportés dans 
le temps, en dansant sur le tube mythique des années 80 de Desirless .
Par la suite, petits et grands ont pu profiter des nombreux stands à leur disposition, tenus par 
les parents d’élèves.  La tombola a été un réel succès, de nombreux lots ont pu être gagnés 
grâce à la générosité des commerces et sociétés de Frossay et du Pays de Retz.
La journée s’est terminée dans la convivialité, par un délicieux repas champêtre préparé par 
l’Ancre d’Or. Cette kermesse a été une vraie réussite, elle a permis à tous de se retrouver en 
arborant de grands sourires. La prochaine kermesse aura lieu le dimanche 25 juin 2023.

Carine et Olivier, originaires 
des Côtes d’Armor. «Nous 
avons  tenu une supérette 
pendant 10 ans dans le 
Morbihan.
Nous avons choisi Frossay presque par ha-
sard car nous n’avions pas prévu de quitter 
la Bretagne. Plusieurs coïncidences nous ont 
menés ici. Aujourd’hui Frossay est notre pro-
jet de vie aussi bien professionnel que per-
sonnel.
La Commune correspond à ce que l’on re-
cherchait en termes de taille. Nous avons le 
gout de la proximité et du service à la popu-
lation, ce que la taille de la Commune nous 
aidera certainement à accomplir.
Pour l’instant, nous continuerons les services 
qui étaient en place : Epicerie, Crèmerie, Char-
cuteries, Plats cuisinés, Fruits et légumes, Re-
lais Pickup, Fleurs (en partenariat avec l’Atelier 
de Floris de St Viaud), Paniers Garnis, le dépôt 
de Gaz, les livraisons à domicile, … Nous avons 
ajouté un point bleu (retrait espèces pour les 
clients du crédit Mutuel).
Nous sommes ouverts du mardi au samedi 
de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h30. Et le 
dimanche de 8h30 à 12h30.
Nous souhaitons mettre en place un rayon 
de viande en Libre-Service et développer les 
échanges avec les producteurs locaux selon 
ce qui est réalisable».

Caroline et Olivier
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La ferme de Sergonne se situe au cœur du marais

Vincent Blondeau, est installé en maraîchage  
biologique diversifié depuis 2016. Laure, sa femme, 
l’a rejoint sur l’exploitation pour y développer un accueil 
pédagogique à la ferme à la belle saison.
Vincent Blondeau, originaire de Saint-Père-en-Retz, était paysagiste. En 2015 il a effectué 
un stage de parrainage à la ferme de Sergonne auprès d’Alain Prin, l’ancien exploitant 
dont il a repris le flambeau en 2016.

L’exploitation se compose de 4 hectares de marais en-
tretenus par un petit troupeau de brebis « Landes de 
Bretagne » et de 4 hectares de terres cultivables.

Elle comprend un étang d’arrosage pour les cultures 
légumières.

 Vincent et Nicolas Bourdais 
(salarié de l’activité de-
puis le début), pratiquent 
le maraîchage diversifié, 
en respectant la saisonnalité. Ils cultivent une quarantaine 
de variétés à l’année. La surface cultivée en légumes est de 
2.6ha dont 2200 m2 sous abri.

Le reste est en engrais vert, ou prairie pour faire des rotations 
longues, dans le but de respecter la vie du sol, et d’assurer la 
production.

L’ensemble de la production est vendu en circuit court.

La ferme fournit en légumes l’Amap de la montagne, (Asso-
ciation pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) tous 
les Mardis soit environ 80 familles.

lI y a aussi 2 ventes à la ferme par semaine, le Jeudi de 
16h00 à 19h00 ; et le Samedi matin de 10h30 à 12h30, 
avec bien sûr, tous leurs légumes fraîchement   récoltés, 
mais aussi d’autres produits Bio des fermes voisines : du 
pain, fromage de vache et brebis, miel, viande de bœuf et 
veau, porc ; il y a aussi une épicerie Vrac ambulante tous 
les 15 jours.

Leur volonté est de continuer à produire des légumes de 
qualité, bio, en respectant les cycles et les ressources 
naturelles (sol, eau, faune et flore); 

Concernant l’accueil pédagogique, ils accueillent des 
écoles, des centres de loisirs, et proposent des ateliers 
famille pendant les vacances, autour du cycle de la 
laine : visite aux brebis, préparation de la toison, créa-
tion en feutre de laine...

Ils souhaitent continuer à faire vivre la ferme par des 
visites ou événements culturels ; par exemple nous 
avons accueilli le 2 Octobre, la fête de la laine,  à l’ini-
tiative de l’ association Fil à retordre.
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Produits fermiers
Un guide pour consommer local
Une brochure recensant les lieux de vente directe vient de 
paraître. Fruits, légumes, miel, safran, produits laitiers… Une 
diversité qui reflète la richesse du système agraire en Sud 
Estuaire! 

Disponible dans les offices de tourisme, en mairies, et télé-
chargeable sur le site de la CCSE, ce petit guide de 8 pages 
recense les adresses des lieux où se fournir en produits lo-
caux. En plus des fermes qui proposent la vente directe, le 
fascicule renseigne également sur les AMAP, les jours de 
marché pour chaque commune de la CCSE, les labels de 
qualité… 

Une occasion de changer ses habitudes 
de consommation alimentaire et de sou-
tenir l’agriculture de proximité, les circuits 
courts et par ricochet, l’économie locale. 

> Téléchargez la brochure  
 interactive à cette page : 
 www.cc-sudestuaire.fr/vente-directe/ 

Les jeunes de Loire-Atlantique 
en situation de précarité 
peuvent bénéficier du Revenu Jeunes  
mis en place par le Département.
Le Revenu Jeunes est une aide financière du Département 
de Loire-Atlantique d’un montant maximum de 500 € attri-
bué sous conditions de ressources. Cette aide est versée men-
suellement pendant 4 mois et peut-être renouvelable pour 
une période de 12 mois maximum, consécutifs ou non. Durant 
cette période, un organisme référent vous accompagnera pour 
atteindre le(s) objectif(s) que vous aurez fixé(s) ensemble.

Où se renseigner ?
- Auprès de la Mission Locale la plus proche de chez vous
- Auprès d’un professionnel référent :
 - Travailleur social
 - Conseiller en insertion
 - Conseiller en économie sociale et familiale
 - Éducateur de l’aide sociale à l’enfance
 - Agent du Centre Communal d’Action Social
 - Sur internet : loire-atlantique.fr

Informations Communauté 
de Communes
Sud Estuaire

Revenu jeunes
Loire Atlantique
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Vente à la ferme

GAEC DE L’ÎLE ADET
Viande de bœuf et veau
Vente sur commande, en colis 
et détail. Mars, juin, septembre 
et décembre. Prendre contact 
pour des dates précises
Vente à la ferme de Sergonne,
les jeudis de 16h à 19h et 
les samedis de 10h30 à 12h30
La Maillerelle - FROSSAY
alainprinfro@gmail.com
Tél. 06 19 83 15 79

GAEC DU PONT TOURNANT
Viande de boeuf et veau
Vente à la ferme sur commande 
colis de 10kg : race Charolaise
7, Route des rivières - FROSSAY
gdp44ventealaferme@outlook.fr

 GAEC du Pont Tournant
Tél. 06 23 01 85 60

LA PETITE LOUINAIS
Kiwis, potimarrons, butternuts, 
courges - Vente à la ferme à 
partir de novembre, se référer 
au site internet pour les 
horaires d’ouverture
La Maison Neuve – FROSSAY
lapetitelouinais@gmail.com
www.lapetitelouinais.fr
Tél. 06 20 96 73 80

 

FERME DE SERGONNE
Légumes de saison
Vente à la ferme, les jeudis 
de 16h à 19h et les samedis
de 10h30 à 12h30. 
Propose également du pain,
du fromage, des confitures 
d’autres producteurs. + Accueil 
pédagogique d’avril à novembre
Sergonne – FROSSAY
fermedesergonne@gmail.com
www.fermedesergonne.fr

 Ferme de Sergonne
Tél. 06 16 41 42 11

L’HIRONDELLE DES ROSIERS
Viande de boeuf, veau, porc, 
poulets, pintades et chapons
Vente à la ferme sur commande 
(1 fois par mois) : colis de boeuf 
et veau + détails : Race 
Parthenaise (AB) et Blonde 
d’Aquitaine. Colis
de porcs, volailles et canards
L’Hirondelle - FROSSAY
hirondelledesrosiers@gmail.com

 L’Hirondelle des Rosiers
Tél. 06 24 58 35 03 ou 06 70 41 
15 23
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Après la fête de la musique qui a été un véritable succès 
le comité a enchaîné avec la traditionnelle fête du canal 
où tous les records de vente ont été battus (près de 1000 
repas).  Malgré une ambiance extraordinaire la soirée a été 
quelque peu écourtée par des comportements déplacés 
qui ont tendance hélas à devenir récurrents.

Une soirée bavaroise avec l’orchestre Bayern-Kapelle est 
prévue le samedi 12 Novembre à la salle polyvalente. 

Le prix d’entrée est fixé à 35 Euros. Les réservations se 
feront au 0686846609 à partir du début Octobre.

L’assemblée générale du comité des fêtes est prévue le 
Vendredi 2 Décembre à 20h00 à la salle de la Maréchale. 
Le comité enregistre quelques départs de bénévoles aus-
si les personnes souhaitant intégrer le bureau sont invi-
tées à se manifester auprès des membres actuels ou tout 
simplement à se présenter à l’élection lors de l’assemblée 
générale.

Comité des Fêtes

Tu as entre 16 et 25 ans, jusqu’à 30 ans si tu es en situation 
de handicap ? Tu souhaites vivre une aventure solidaire et 
collective dans la diversité ? Tu aimes apporter de l’aide et 
te sentir utile auprès des personnes âgées ? Unis-Cité te 
propose de réaliser une mission de solidarité de 8 mois au 
sein de l’EHPAD Les Eglantines à Frossay. Tes missions se fe-
ront en binôme au sein de l’EHPAD. Pour aider les équipes : 
- tu accompagneras individuellement les résidents dans les 
activités de la structure, - tu animeras divers ateliers tels 
que des jeux, du bricolage, de la cuisine etc., - tu créeras du 
lien entre l’EHPAD et les acteurs du territoire.

La mission débute au mois d’octobre et jusqu’à juin 2023, 
4 jours par semaine (28h). Des déplacements sur Nantes 
sont à prévoir (pris en charge par Unis-Cité) :

- une fois par semaine pour échanger avec les autres vo-
lontaires en service civique et avoir un accompagnement 
sur tes projets ;

- de temps en temps pour réaliser des formations propo-
sées par Unis-Cité.

La mission te plaît ?

Alors rejoins-nous ! Inscris-toi à une séance d’information : 
https://www.uniscite.fr/antenne/nantes/

Contact Unis-Cité Nantes :  
nantes@uniscite.fr - 07 67 75 29 98

QUID sur le service civique

Le service civique est un engagement volontaire de 6 à 12 
mois ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 
30 ans pour les personnes en situation de handicap, sans 
condition de diplôme ni d’expérience. Ce dispositif d’Etat 
permet aux jeunes volontaires d’être accompagnés dans la 
réalisation de missions d’intérêt général et d’utilité sociale 
au sein de structures associatives ou publique, tout en per-
cevant une indemnité mensuelle de 580€.

A propos d’Unis-Cité

Unis-Cité oeuvre à rendre le service civique accessible à 
tous les jeunes venant de tous horizons. Toutes les mis-
sions sont réalisées en équipe pour que cette étape d’en-
gagement citoyen soit aussi une réelle expérience de la 
mixité sociale et culturelle. Elle propose un accompagne-
ment et des formations pour les jeunes tout au long de leur 
service civique.

Geste solidaire Les Eglantines 
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Après deux années difficiles suite à la pandémie, l’Amicale 
laïque de Frossay a pu réaliser ses manifestations habituelles. 
La fête de l’école fut une réussite et une découverte pour de 
nombreux élèves. Concernant la brocante du canal, celle-ci fut 
un succès total avec plus de 170 exposants et de nombreux 
visiteurs. Ces deux manifestations conjuguées au marché de 

noël et aux différentes ventes vont permettre à l’association 
de participer financièrement aux différents projets de l’école 
Alexis Maneyrol.

Le prochain rendez-vous sera l’assemblée générale qui sera 
organisé courant octobre. N’hésitez pas à consulter notre page 
Facebook « Amicale laïque de Frossay » pour vous tenir informé.

Depuis plusieurs années les chasseurs de l’amicale St-HUBERT se mobilisent pour 
réguler les nuisibles et en particulier les sangliers qui causent de nombreux dégâts 
aux cultures.
Pour information voici les prélèvements réalisés par l’ensemble des chasseurs de 
Frossay sur toute la Commune y compris les battues administratives sur la réserve. 
Saison 2019/2020 : Prélevé  228 sangliers 
Saison 2020/2021 : Prélevé  256 sangliers
Saison 2021/2022 : Prélevé  337 sangliers 
Si ces prélèvements n’étaient pas réalisés ce serait un désastre écologique sans par-
ler des risques d’accidents sur les routes.
Toutes les battues que nous réalisons sont faites dans le strict respect de la règle-
mentation à  savoir :
Consignes de sécurité au départ 
Plans des différentes traques 
Pose des barrières et pancartes sur les routes et chemins. 
Les membres du bureau de l’amicale St-HUBERT regrettent que certaines personnes 
ne trouvent pas mieux que de jeter barrières et pancartes dans les fossés ou dans 
les champs adjacents.
Ces incidents peuvent avoir de lourdes conséquences si des promeneurs et autres 
utilisateurs de la nature empruntent ces chemins censés être interdits par arrêté mu-
nicipal. 
Dorénavant l’amicale St-HUBERT prendra une photo de toutes les signalisations et 
des pièges photos seront éventuellement mis en place.
Si cela devait se reproduire une plainte sera déposée. 
L’amicale St-Hubert remercie vivement les agriculteurs et particuliers qui les ac-
cueillent lors des battues ainsi que le préposé aux pancartes et le photographe. 
Un remerciement particulier à la municipalité qui prend en charge la taxe territoriale 
dont l’objet est le dédommagement des dégâts aux cultures. Merci aussi pour le prêt 
et la mise en place des barrières par les services techniques de la Commune. 

Dans le cadre de la lutte contre les espèces envahissantes (sangliers) il a été prélevé 
le 28-08-2022, lors d’une battue trois sangliers : 72kg, 102kg, et 176kg (record). Bra-
vo aux tireurs au bois de la Gaudinais.
Merci aux promeneurs de leur courtoisie. Ces battues sont organisées afin de soute-
nir les agriculteurs qui subissent des dégâts dans leurs cultures.

l’Amicale laïque

Amicale St-Hubert 

Société de Chasse  
Communale de Frossay

Koukoo

Vous débutez en informatique, on vous 
aide à prendre en main votre ordina-
teur, on vous apprend à enregistrer vos 
documents et les classer. Au programme, 
bases de Windows, traitement texte, 
tableur, retouche photo, diaporama, 
carte de voeux, calendrier...
On peut également vous aider pour vos 
démarches administratives.
Les cours se déroulent dans une am-
biance conviviale, le samedi après-midi 
de 14h00 à 16h00 pour les initiés et de 
16h15 à 18h15 pour les débutants.
Vous pouvez venir au cours avec votre 
propre ordinateur. Adhésion annuelle : 
23€
KOUKOO vous propose 3 cours gratuits 
pour essayer. Alors venez nous rejoindre 
et n’hésitez à en parler autour de vous.

Inscriptions et renseignements :
02 40 27 74 87 ou 07 77 34 06 04 
ou koukoochant@ laposte.net



 

 

Mai / Juin 2022 11

Vi
e 

as
so

ci
at

iv
e

Club de la détente

- Comme chaque année, toutes les activités du club ont repris en septembre. Une cotisation de 12€ pour l’année (sept à août) 
permet de participer à toutes les activités proposées, à savoir : Marche, cyclo, pétanque, cartes (belote-tarot) atelier tricot, atelier 
couture, peinture sur porcelaine, peinture multisupport, art floral, vannerie rotin (voir tableau ci-dessous)
- La sortie annuelle à laquelle 46 participants étaient présents en direction des salines aux sables d’Olonne, chacun étant satisfait de 
cette journée ensoleillée. Chaque année nous nous efforçons de dénicher de nouvelles destinations pas trop éloignées de Frossay.
-A retenir : un concours de belote le dimanche 20 novembre ainsi qu’une expo-vente le samedi 10 et dimanche 11 décembre  à la 
salle polyvalente, l’occasion de présenter les réalisations faites par les membres des différentes sections.
- Sortie cabaret de noël à Muzillac le Jeudi 8 décembre départ 10h30 et retour vers 19h - Participation 69€
Contact et renseignements: Josiane Guillou 06 99 34 80 70

ACTIVITÉS JOURS HEURES LIEUX RESPONSABLES TÉLÉPHONE
Marche Lundi 8h30 - 11h30 La Cour du pain Joseph Dréan 02 40 39 85 53
Vannerie-Rotin Lundi 14h – 17h Salle La Maréchale Mairie M-Paule Milhamont 06 80 28 92 19
Peinture sur porcelaine Lundi ou Jeudi 14h - 17h Salle La Maréchale Mairie Josiane Guillou 06 99 34 80 70
Art floral Mardi 14h - 16h 30 Salle Polyvalente Brigitte Lucas 02 40 39 77 54
Atelier Tricot Mardi 14h - 17h Salle La Maréchale Mairie Frédérique Boisseau 06 33 96 00 97
Atelier Couture Mardi 14h - 17h Salle La Maréchale Mairie Thérèse Groussin 06 23 22 44 65
Pétanque Mardi Vendredi 14h - 18h La Cour du Pain Michel Morantin 06 72 60 06 40
Cyclo Mercredi:Dimanche 8h30 - 11h 30 La Cour du Pain Philippe Guillou 02 40 39 77 74
Peinture multi - supports Mercredi ou Jeudi 14h - 17h Salle La Maréchale Mairie Monique Hémery 02 40 27 35 06
Cartes: Aluettes,  
Tarot Belote, Echecs Vendredi 14h - 18h Salle La Maréchale Mairie Marie-Jeanne Gouy 02 40 39 75 15

- Pour plus de renseignements contacter le ou la responsable de l’activité

Vous avez envie de vous inscrire dans une démarche 
citoyenne et créer du lien social ? 
L’association « Mobilité Solidaire Sud Estuaire » permet de lutter contre l’exclusion liée 
à l’absence de mobilité et offre aux personnes dépourvues de moyens de déplacement 
la possibilité d’être transporter par des bénévoles. 
Pour mener à bien notre service, nous recherchons activement des référents et des chauf-
feurs bénévoles pour les communes du Sud Estuaire (Saint-Brevin-les-Pins, Paimboeuf, 
Corsept, Frossay, Saint Viaud, Saint-Père-en-Retz) et les communes avoisinantes. 

Mission des bénévoles : 
Les référents reçoivent dans chaque commune les demandes de transport et les orga-
nisent avec les chauffeurs. 
Les chauffeurs transportent les bénéficiaires, selon leur disponibilité, et en utilisant 
leur propre véhicule sous couvert d’une assurance spéciale souscrite par l’association. 
Une contribution aux frais exposés est versée aux chauffeurs par les bénéficiaires. 

Pour toute information, contacter : 
Téléphone : 06 07 34 91 29  / 06 02 22 79 19 / 06 02 22 79 25 
Courriel : mobilite.solidaire.se@gmail.com
Site : mobilite-solidaire-se.jimdo.com

Mobilité Solidaire Basket

Pour cette nouvelle année le club 
de basket de Frossay et de St Viaud 
a pour objectif de créer 15 équipes. 
Les essais et inscriptions sont tou-
jours possibles, ouvert aux enfants 
nés à partir de 2016. 

Le site du club a fait 
peau neuve, vous pou-
vez retrouver toutes 
les informations im-
portantes, horaires des 
entraînements et de 
matchs…  https://us-basket-frossay-
st-viaud.kalisport.com/
Le club propose une offre de service 
civique dont la mission principale est 
de promouvoir la pratique du basket. 
Renseignements sur notre site inter-
net ou sur les réseaux sociaux 
Nous serions ravis de compter parmi 
nous de nouveaux bénévoles connais-
seurs du basket ou non qui souhaite-
raient donner un peu de leur temps. 



Infos pratiques
MAIRIE 
4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél : 02 40 39 72 72
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
jardindulivre@frossay.fr
http://frossay.opac3d.fr
Permanences Mercredi de 16h00 à 18h00 
Jeudi, Samedi et Dimanche 
de 10h00 à 11h30

RESTAURANT SCOLAIRE Place du 
Calvaire - Réservations ou annulations  
directement sur l’espace Famille
ou 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

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

MARCHÉ 
Le jeudi matin sur le parvis de l’église

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

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

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Ouest-France Véronique Chéraud
Tél : 06 27 56 42 57
cheraud.veronique@orange.fr
Presse Océan et Courrier du Pays de Retz  
Aurélie BENOIT - aurelbenoit@icloud.com 

MEDECINS GENERALISTES 
HÉROUX Eloïse / MOREAUX Nathalie / 
FONDIN Émilie / BALON Annaëlle
1, impasse Vallée - 02 28 53 02 99

OSTÉOPATHE 
COLOMBEL Marine - 06 67 44 54 70

ORTHOPHONISTE 
LE NOXAIC Agathe - 07 62 60 95 23

SAGE-FEMME 
PÉTARD Stéphanie - 06 70 94 06 12

INFIRMIERS 
SOIN SANTÉ - 02 40 21 70 88
Permanence tous les jours de 9h à 9h15 
sauf dimanche et jours fériés  
(Prise de rendez-vous obligatoire) 

INFIRMIERES LIBERALES
Luana De Arriba - Morgane Tessaud 
07 64 40 49 99 
infirmieresfrossay@gmail.com
Du lundi au samedi de 07h30 à 8h00 
sans RDV  ou à domicile sur RDV 7j/7j

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
OUDARD Salomé - 06 71 02 07 68
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Agenda

Jusqu’au 10 décembre 2022 
Exposition  

Les records dans la nature 
 Espace Culturel

…………………………………………
Vendredi 2 décembre 2022 à 20h00  

Assemblée Générale 
Comité des Fêtes 

Salle la Maréchale Frossay
…………………………………………

Samedi 12 Novembre 2022 
Soirée Bavaroise 
Comité des Fêtes 

Salle des fêtes Frossay
…………………………………………

Dimanche 20 novembre 2022
Concours de belote 
Club de la détente 

Salle des Fêtes Frossay
…………………………………………

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022

 Expo-vente 
Club de la détente  

Salle des fêtes Frossay
…………………………………………

Jeudi 8 décembre 2022 
Sortie CABARET DE Noël à Muzillac 

Club de la détente 
…………………………………………
Jeudi 8 décembre 2022 16h à 19h30 

Don du Sang – Salle de La Bergerie 
à Saint-Père-en-Retz

…………………………………………
Samedi 28 janvier 2023 

Portes Ouvertes 
Ecole St Louis de Montfort 

…………………………………………
Dimanche 25 juin 2023 

Kermesse 
Ecole St Louis de Montfort


