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Frossetaines, Frossetains,

La fin de l’année est toujours 
le bon moment pour faire le 
bilan. Avons-nous tenu nos 
résolutions ? Avons-nous 
avancé sur notre chemin 
personnel, professionnel ? 
Et pour la suite, quels projets 
souhaitons-nous réaliser ? Quels 
moyens allons-nous mettre en œuvre 
pour cela ? 

Au niveau Communal, le bilan de mi-mandat me 
semble positif. La Liaison cyclable Le bourg/Le 
Migron, la réfection de la rue des Puits, rue Alexis 
Maneyrol, route de Nantes, l’isolation par l’Exté-
rieur de la maison de santé, etc sont des actions 

positives dont le Conseil Municipal peut être 
fier.
L’année qui arrive nous verra inaugurer les 
nouveaux logements d’urgence, salle de réu-

nion, salle de stockage, l’amélioration thermique 
de l’Epicerie et de la Poste, la réfection de la route 
des Mares et le remplacement de la toiture de la 
salle polyvalente avec pose de panneaux solaires 
et réalisation d’ombrières afin de diminuer notre 
dépendance énergétique et pourquoi pas vendre 
les KWh excédentaires.
Tous ces travaux réalisés bien évidement sans 
augmentation de la pression fiscale communale.

Impossible de passer sous silence la guerre en 
Ukraine, toujours si proche de nous et à laquelle 
pourtant, nous semblons, collectivement, nous 
habituer. Puissions-nous ne jamais nous habituer 
à l’immense bêtise de certains grands dirigeants, 
et lutter contre leurs raisonnements simplistes et 
xénophobes en lisant, en discutant, en débattant, 
en s’informant, en apprenant l’histoire et la socio-
logie, bref, en gardant notre bienveillance et notre 
discernement.

Mais la fin de l’année évidemment, c’est aussi le 
temps des fêtes, des retrouvailles en famille, des 
repas qui traînent et des enfants qu’on envoie 
jouer avec leurs cadeaux tous neufs. Réjouis-
sons-nous de ces moments de joie, reprenons des 
forces auprès de celles et ceux qu’on aime, pour 
repartir mieux armés, et plus solidaires vers la 
suite !

Bon Noël et bonnes fêtes de fin d’année à toutes 
et à tous

Sylvain SCHERER 
Frossay, 24/11/2022

Ed
ito

ri
al La cérémonie du 11 novembre a eu 

lieu comme chaque année, pour rendre 
hommage au 104e anniversaire de 
l’Armistice de 1918. 
Nous devons nous souvenir et ne pas oublier, cette France 
qui a été unie et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta 
et en triompha.

Dans le bourg de Frossay il reste des 
traces de la Loire inférieure. 

Combien ?
Où sont-elles situées ?

Qu’indiquent-elles ?
Retrouvez la réponse  

dans le prochain bulletin

Réponse du dernier  bulletin :   
- Dans quel village est situé ce trompe l’oeil? 

Réponse: Le Migron

- Et sur quel place de ce village? 
Réponse: Place de l’Etier

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

A la découverte 
de la Commune

Commémoration 
du 11 novembre 2022
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Action culture et solidarité

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
la Commune de Frossay a reconduit pour 
la saison 2022-2023 son engagement 
dans le dispositif « places solidaires en 
pays de Retz » du collectif spectacles en 
Retz.

La première sortie a eu lieu le 8 novembre à Machecoul.

Plusieurs retraitées de notre Commune, accompagnées de 
deux bénévoles du CCAS, ont participé à la représentation 
de Juventud, un spectacle de jonglage et de danse au théâtre 
de Machecoul.

La deuxième sortie était prévue pour le 9 décembre à l’es-
pace des pierres blanches de St Jean de Boiseau pour une 
soirée théâtrale, de nouveaux habitants y ont participé dans 
la limite des places attribuées à la Commune.

Les usagers venant 
du Migron, 

rue du Capitaine 
Robert Martin

doivent la priorité 
aux usagers venant 

de la rue de la mairie

La circulation autour  
de l’église est devenue à 

sens unique.

Rue du Cap Robert Martin 

Rue A. Maneyrol

Route de Nantes
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Les personnes venant
 de la Route de Nantes 

laissent la priorité à droite
 à ceux qui viennent

 de la rue A. Maneyrol

 En campagne lorsqu’il y a 
une balise d’intersection 
ou la croix de st André, il 
s’agit d’un carrefour avec 
priorité à droite.

Modifications des  
règles de circulation 

dans le bourg



Le Conseil Municipal de Frossay 
a mis en place le dispositif une 
naissance un arbre. Une centaine 
d’arbres a été plantée sur les bords 
de l’étier derrière le Quai Vert. 

Ce projet de plantation s’inscrit dans une démarche de 
préservation de la biodiversité, chaque nouveau-né 
de Frossay est invité à parrainer un arbre planté. 
Ce parrainage est matérialisé par un panneau indi-
quant le prénom de l’enfant, sa date de naissance ain-
si que la variété de l’arbre.
Deux jeunes frossetaines ont participé à un atelier 
bricolage le mercredi 16 novembre. Accompagnées 
de Laure de la Maison des jeunes et d’Eric, agent de 
la Commune, elles ont planté les panneaux des en-
fants devant chaque arbre. Motivées, malgré la pluie, 
on peut les féliciter pour leur travail.
41 familles ont été invitées le 26 novembre 2022 
pour inaugurer les arbres des enfants nés en 2022 et 
fin 2021.
Une 12aine de famille étaient présents.

Une naissance un arbre
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C’est au cours de trois matinées Du Lundi 24 au Mercredi 26 octobre 2022 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 enfance) avec le soutien d’élus ils ont commencé la 
première journée par l’entretien du cimetière dans la continuité de l’action qui a été faite cet été.

Le nettoyage des feuilles du jardin de l’Espace Culturel était la mission de la 2ème matinée

Et pour finir le 3ème jour s’est porté sur le grand nettoyage des tables et chaises du restaurant scolaire.

L’une des jeunes a procédé à l’enregistrement des retours de propagande électoral sur l’ordinateur, les deux dernières matinées.

L’efficacité et la bonne humeur ont été les maîtres mots de ces trois matinées au cours desquelles les jeunes ont fait preuve 
de beaucoup d’investissement.

Action « Argent de poche » octobre 2022



Le comité des fêtes retrouve enfin une activité 
normale après ces années Covid.

En effet le 12 Novembre nous avons comme par le passé fait salle comble à notre 
enième soirée Bavaroise
Hélas nous avons aussi fait des déçus en refusant faute de place quelques per-
sonnes.
L’orchestre BAYERN-KAPELL a su comme à son habitude créer une ambiance ex-
traordinaire avec ses nombreux Prosit, et ses diverses animations avant de termi-
ner par la soirée dansante pour le bonheur du plus grand nombre.
Bien sûr la choucroute réalisée par le comité des fêtes a ravi les palais des ama-
teurs les plus gourmets.
Lors de son mot de bienvenue le Président a aussi annoncé de manière officielle 
qu’il démissionnait du comité des fêtes et que cette soirée serait la dernière sous 
son organisation.
Il en a profité pour remercier tous les membres et bénévoles du comité des fêtes 
qui l’ont accompagné pendant toutes ces années.
Un grand merci pour toute l’aide apportée par la municipalité, les services tech-
niques et administratifs.
Pour terminer, le vœu le plus cher du Président est que le comité des fêtes perdure, 
progresse et innove pour continuer à animer la commune et créer du lien social. 

Chaque été, se pose le problème de 
l’hébergement des saisonniers venant 
renforcer l’effectif des entreprises du 
territoire. Ce manque de logements 
pénalise les entreprises qui peinent 
à recruter. C’est pourquoi les élus 
communautaires ont décidé de 
contractualiser avec l’association Adelis 
pour mettre en relation les habitants 
disposant d’une chambre ou d’un petit 
studio inoccupé avec des jeunes saisonniers 
ou travailleurs en formation.

Adelis, intermédiaire et facilitateur entre 
habitants, chefs d’entreprises et salariés
Adelis est une association de Loire-Atlantique qui, depuis 75 ans, 
s’est fixé pour objectif d’accompagner les personnes en transi-
tions à tous les âges de la vie, en particulier d’accueillir et d’in-
sérer des jeunes dans la cité, et d’accompagner les personnes les 
plus éloignées de l’emploi. 
Parmi ses activités, figure le dispositif d’Hébergement Temporaire 
chez l’Habitant (HTH). Ce dispositif HTH permet aux jeunes âgés 
de 16 à 30 ans, en emploi, en apprentissage, en stage ou en mobi-
lité professionnelle de bénéficier d’une solution logement au plus 
près de leur lieu d’emploi et/ou de formation. 
Plus qu’un logement, ce dispositif permet aux jeunes actifs et aux 
hébergeur·euse·s d’adhérer à un dispositif solidaire et d’être mis 
en relation par des professionnels compétents de Ma Demande 
Habitat Jeunes (www.mademande-habitatjeunes.fr), plateforme 
de gestion de la demande d’Habitat Jeunes Atlantique d’Adelis.
Le dispositif est avantageux à plus d’un titre :
• Pour les jeunes : HTH est une solution abordable avec la garantie 
d’un logement décent
• Pour les hébergeurs : HTH permet la contribution à une action 
solidaire en favorisant leur sentiment d’utilité
• Pour les entreprises : il permet d’accroître leur attractivité en 
proposant une solution d’hébergement de proximité à leurs fu-
turs employés

Comment fonctionne le service ?
• L’habitant (propriétaire ou locataire – sous conditions) disposant 
d’une chambre ou d’un studio meublé contacte Ma Demande Ha-
bitat Jeunes d’Adelis. Après avoir visité le logement, l’association 
le proposera aux saisonniers. Le jeune travailleur versera un loyer 
modéré et plafonné (de 250€ à 400€/mois hors charges), exonéré 
d’impôt pour l’hébergeur.
• L’entreprise à la recherche d’un logement pour ses travailleurs 
saisonniers contacte directement Ma Demande Habitat Jeunes. 
 

www.mademande-habitatjeunes.fr  
 contact-hth@mademande-habitatjeunes.fr  

06 37 57 00 25

Présentation du dispositif d’Hébergement 
Temporaire chez l’Habitant (HTH)

Comité des Fêtes
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2022-2023, l’année du sport !

L’école a déposé sa demande de labellisation Génération 2024 : 
labellisation qui encourage la pratique sportive avec toutes les 
valeurs qu’elle peut transmettre, à l’école et en dehors de l’école.

Journée du sport scolaire : 
Toutes les classes ont célébré le sport dès fin septembre une ma-
tinée ou une journée entière : les classes maternelles, de CP, CE1 
et CE2 ont investi le City Parc et les classes de CM sont allées 
faire de l’accro branche.
Pour les maternelles, au programme : relais vélo avec ou sans 
obstacles, pétanque, parcours du combattant et course à la 
louche avec obstacles.
Pour les CP, CE1 et CE2 : course en sac, lancer, glisse, pétanque, 
parcours, molky et balle assise.
Les parents d’élèves ont été sollicités pour accompagner, enca-
drer et encourager les enfants.

Les CM2 ont participé au cross du collège Louise Michel de Paimboeuf le 
vendredi 21 octobre dernier, avec une belle participation des élèves et de 
belles performances : 4 élèves de l’école sont arrivés parmi les 6 premiers 
CM2, dont un à la première place et un autre troisième. Bravo à eux !

Projets sportifs à suivre :
- les classes de CP et CE1 ont adhéré à l’USEP et participeront à 3 rencontres 
sportives inter écoles avec des thématiques différentes : kingball/hockey, 
glisse, athlétisme.
- les élèves de maternelle vont rencontrer sportivement leurs camarades 
de l’école C. Corot : nous irons à Corsept en mars et nous recevrons en mai.

En parallèle, d’autres projets et actions sont préparés, menés : 
- participation à des prix littéraires : le prix des Incorruptibles pour les 
élèves de la petite section au CM1 et prix de l’Estuaire pour les CM2 en lien 
avec le collège
- accueil d’auteurs de littérature jeunesse dans les classes
-  chant choral pour le cycle 2 tous les vendredis matins avec Stéphane 
Lecuyer, dumiste à l’école de musique
- liaison inter générationnelle pour les classes de CP, CE1 et CE2 avec un 
spectacle de théâtre d’improvisation avec les résidents de l’EPHAD à La 
Cour du Pain
- projet en cours de construction en partenariat avec trois associations, Le 
Poul’p, Campus Fertile et Marmaille et Pissenlit autour du programme ICAPS 
(Intervention Centrée sur l’Activité Physique et la Sédentarité) dont l’ob-
jectif est de bouger une heure de plus par semaine et de réduire le temps 
passé devant les écrans d’au moins 20 minutes. Dans ce projet, il y a des 
séances d’activité physique (qui ne sont pas forcément des activités spor-
tives), une sensibilisation au handicap et au handi sport, une sensibilisation 
à la sédentarité, et une séance axée plutôt sur le volet alimentaire.
- les CE2 vont être initiés à la pratique de l’Ecole dehors.
- les CM accueilleront, échangeront avec un ancien sportif de haut niveau 
en handi sport et s’initieront au handi sport.

Inscription rentrée septembre 2023
Pour inscrire votre enfant à l’école, vous devez retirer le dossier en mai-
rie. Vous pouvez contacter la directrice, Mme ROBIN pour convenir d’un 
rendez-vous afin de découvrir les locaux et les projets de l’école.

Ecole Alexis Maneyrol

Pétanque

Les élèves du cycle 2

Les CM équipés de leur baudrier 

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

Participation à la world clean up
Vendredi 16 septembre, toutes les classes ont participé à la wor-
ld clean up. En lien avec notre projet d’école, les élèves ont pu 
aller nettoyer les rues de Frossay. Ils se sont aperçus que malgré 
les efforts de tous pour que notre belle commune soit propre, il 
y avait encore des déchets (mégots de cigarettes, mais aussi des 
papiers, phare de vélo, etc…) Tous les élèves étaient contents de 
participer à ce geste simple pour la planète.

Parrainage
Depuis le début de l’année, 
nous avons repris nos parrai-
nages comme on pouvait le 
faire avant la crise sanitaire. 
Quelle joie de choisir un par-
rain pour les plus petits et 
quelle joie d’être responsable 
d’un plus petit pour les plus 
grands ! Tout au long de l’an-
née, ils se rencontreront pour 
aller à la bibliothèque, faire 
de la cuisine, des jeux, du bri-
colage ou autres activités qui 
permettent de partager et d’ap-
prendre ensemble.

Cueillette  
des pommes
A l’école, il y a un ver-
ger derrière la cour des 
grands. Fin septembre, 
les pommes étaient 
belles et certaines étaient 
tombées. Les CE1 se sont 
donc proposés pour les 
ramasser avec Frère Jo.

Une belle occasion pour eux d’apprendre sans s’en rendre 
compte. En effet, ils ont pu faire des mathématiques, du vo-
cabulaire, de la découverte de leur environnement et aussi du 
sport ! Quel plaisir de faire école dehors.

Ils ont ensuite pu faire de la compote et des pancakes à la 
pomme qu’ils ont partagés avec leurs filleuls de la classe de MS.

Maison de retraite
Le 8 novembre, les GS 
sont retournés faire des 
activités avec nos ainés 
de la maison de retraite. 
Cela faisait presque 3 ans 
que nous n’y étions pas re-
tournés ! Petits et grands 
étaient ravis ; les anima-
trices de la maison de retraite, Lucie notre ASEM et Elise, la 
maitresse, avaient le sourire des retrouvailles. Ils ont pu faire 
des jeux, du sport et d’autres activités créatives.

Depuis, chaque semaine, une classe de l’école part faire des 
activités à la maison de retraite.

A la découverte de la Dordogne
Du 17 au 21 octobre, nous sommes partis en classe décou-
verte en Dordogne avec la classe de CM1, nos enseignants et 
4 autres adultes.

Dans le bus, nous faisions du ukulélé avec Clément, un de nos 
accompagnateurs, c’était super !

Nous avons visité le château de Beynac, la Roque Saint Chris-
tophe, la cité médiévale de Sarlat et l’abbaye de Cadouin. Nous 
avons aussi appris à chasser avec une sagaie et avons fait des 
fouilles archéologiques. Nous avons même fait de la sculpture 
sur pierre !

Le dernier jour, nous 
avons fait une visite 
en gabare avant de 
reprendre le bus 
pour le retour.

Nous avons passé 
un chouette séjour !

Les élèves de CM2

Inscriptions rentrée septembre 2023
Les inscriptions pour la rentrée 2023 ont commencé.

Pour inscrire votre enfant à l’école, vous pouvez contacter 
la directrice, 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 de 10h30 à 12h pour les parents désirant inscrire leur 
enfant à l’école à la rentrée prochaine. 

Ecole St Louis de Montfort
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Nouvelle entreprise Anciennes Mécaniques

Nicotech est une société artisanale 
de proximité. Elle a pour 1er objectif 
l’entretien et la réparation de petits 
matériels à dominante mécanique.
L’entretien et réparations pour particuliers & Professionnels 
de matériels de motoculture et de chantier en tous genres, 
électroportatifs, machines.

La vente de pièces détachées neuves et occasion, consom-
mables et la vente de matériels neufs sur demande.

21  route de l’ile - nicotech44@gmail.com - 06 17 42 22 46 

Pour la sixième édition de la fête 
traditionnelle de ce 17 juillet, la chaleur 
était au rendez-vous. 
Cette canicule n’a pas découragé les cent bénévoles de l’as-
sociation  : Les Anciennes Mécaniques du Pays de Retz de se 
retrouver sur le site du village des Ferrières. Les nombreux vi-
siteurs n’ont pas boudé leur plaisir en parcourant les deux ter-
rains pour découvrir les activités et métiers d’autrefois. Passé 
l’entrée, une exposition de voitures et motos anciennes, puis 
des moteurs fixes et le casse buches, enfin une collection de 
motoculteurs anciens les invitait à poursuivre la balade vers  
l’ensemble de battage avec la belle locomobile à vapeur. Dans 
le champ, plusieurs ensembles s’afféraient à la moisson, avec 
quatre variétés de blé ancien.

Plus haut, avec une large représentation de marques de trac-
teurs anciens, la scierie débitait des planches, tandis que les 
deux machines à fabriquer des sabots faisaient virevolter des 
copeaux. Tout à côté les forgerons  frappaient l’acier porté au 
rouge. Il ne fallait pas oublier les boulangers tout occupés à 
la confection et à la cuisson du pain, cuit dans les deux fours 
chauffés au bois.

Sur place, chacun a pu se retrouver autour du traditionnel 
verre de l’amitié et se restaurer le midi ou le soir.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’édition de 2024. 

Vous souhaitez remettre aux normes votre 
assainissement individuel ? La CCSE peut vous 
accorder une aide financière
La remise aux normes d’un assainissement non collectif ou individuel est 
coûteuse. C’est pourquoi, la Communauté de Communes Sud Estuaire 
a engagé un programme ambitieux d’incitation financière auprès des 
particuliers, sous conditions de ressources. Les subventions proposées 
varient de 10% à 75% de prise en charge par la CCSE, en fonction du re-
venu fiscal de référence. Les demandes pour 2022 doivent être réalisées 
avant fin décembre (renouvellement prévu en 2023). 

Pour toute demande d’informations, contacter le service Assainisse-
ment au 02 40 27 03 00 ou à spanc@cc-sudestuaire.fr 

Retrouvez sur notre site web le détail de l’opération  
et les documents à remplir :   http://www.cc-sudestuaire.fr/aide-a-la- 
rehabilitation-des-installations-d-assainissement-non-collectif/

Assainissement
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Twirling

Troupe de la cour du Pain

Saison 2022-2023
Les répétitions ont repris depuis mi-septembre à la Cour du 
pain. Parmi les acteurs confirmés, 3 nouvelles recrues ont 
rejoint la troupe.

Cette année, elle aura l’immense plaisir d’interpréter une 
pièce de Vincent DURAND << Recherche Femme désespé-
rement>>.

Que faire quand votre compagne décide brusquement de 
rompre alors que vous comptiez justement sur elle pour 
une soirée, à laquelle ont été conviés votre banquier et son 
épouse?

Trouver une remplaçante au pied levé, tout simplement! 
Pas si facile en vérité ...

Découvrez les déboires de Rémi Dupuis dans cette comé-
die trucculente et pleine de rebondissements avec des 
personnages hauts en couleur, de savoureux quiproquos 
et des répliques explosives ... Un vaudeville dans la pure 
tradition, comme on les aime !

Représentations en 2023, les :

- Samedis 21, 28 janvier et 4, 11 février à 20h30

- Dimanches 22 Janvier et 5 février à 14h30

- Vendredis 27 janvier et 10 février à 20h30

- Mardis 31 janvier et 7 février à 20h30

Réservations à partir du 7 Janvier à la salle de la Cour du Pain et au 
02. 40. 27. 08. 97 les Mardis et vendredis de 16h30 à 18h30 et les 
samedis de 10h à 12h00.

Pour cette nouvelle saison, nous comptons 
75 licenciés avec 35 solos, 10 équipes et 2 
duos en compétition.
Cette année, 2 de nos twirlers ont été sélectionnés au sein de 
l’équipe départementale. 
Nous comptons aussi 9 juges et 15 monitrices ainsi que 3 Ani-
mateurs Fédéral pour encadrer nos jeunes.
Nous remercions le conseil d’administration pour son investis-
sement et les projets mis en place sur toute la saison. 
Nouveauté cette saison !!! Notre site internet est en ligne 
https://twirlingdancefrossay.sportsregions.fr/ Vous pouvez y 
retrouver toutes les actualités en temps réel.
Nous sommes organisateur de la 1ère compétition de la sai-
son les 28 et 29 janvier 2023 à Saint-Viaud ou 21 de nos solos 
seront représentés. 
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Ce début de saison est très prometteur,  
au moment de l’écriture de ces lignes,  
nous avons accueilli 10 nouveaux archers de 10 à 65 ans. 

Nos compétiteurs se défendent très bien avec plusieurs podiums dans différentes ca-
tégories. Les concours, cet hiver, se déroulent en salle à 18m sur des cibles de 40cm 
de diamètre.
Sur nos 2 premiers concours à Pornic et Pontchâteau, nos archers ont obtenu 3 mé-
dailles d’or et 1 médaille d’argent.
Les futurs concours de novembre et décembre se dérouleront à Guérande, Montoir de 
bretagne, Donges, Bouguenais, et pour la nouvelle année 2023 à Piriac sur Mer.

L’assemblée générale du club de la détente aura lieu  
le vendredi 27 janvier à 11h salle polyvalente suivie  
par un repas animé pour les personnes préinscrites.

A noter également l’organisation d’un concours de belote prévu le dimanche 19 mars à 
14h salle polyvalente. Participation : 9€
Les différentes sections à savoir : peinture tout support, peinture sur porcelaine, van-
nerie rotin, cyclo, pétanque, tricot, couture, marche, art floral, et jeux de cartes (belote 
et tarot) peuvent accueillir des adhérents supplémentaires désireux de participer à ces 
activités pour une cotisation annuelle de 12€ : Ceci s’adresse notamment aux nou-
veaux arrivants sur la commune.

Contact et renseignements: Josiane Guillou 06 99 34 80 70

Archers Sud Estuaire

Club de la Détente
Le club de basket de  

Frossay - St Viaud 
continue sa saison avec 

plus de 150 licenciés 
dont une quarantaine de 

nouveaux joueurs.  
13 équipes sont 

engagées en 
championnat  
et 3 en loisirs.

La première partie de championnat 
est terminée, les jeunes ont joué 
10 matchs. Sur nos 13 équipes en 
championnat, 4 descendent en di-
vision inférieure, 6 se maintiennent, 
et 2 montent en division supérieure. 
L’objectif est que chaque équipe joue 
à son niveau et que chaque joueur 
prenne du plaisir et progresse.
Le site du club a fait peau neuve, 
vous pouvez retrouver toutes les 
informations importantes, horaires 
des entraînements et des matchs…
https://us-basket-frossay-st-viaud.
kalisport.com/
Nous serions ravis de compter par-
mi nous de nouveaux bénévoles, 
connaisseurs du basket ou non, qui 
souhaiteraient donner un peu de 
leur temps, notamment le mercredi 
afin d’aider l’entraineur à encadrer 
les plus jeunes du club, ou faire la 
mascotte de temps en temps sur les 
matchs à domicile.

Basket
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Les Jeux d’Alicia

Les soirées jeux se poursuivent avec de plus en plus d’habitués 
et c’est une super nouvelle !

Nous avons du coup repris le chemin de la salle St Exupéry, au-dessus de la bibliothèque, pour 
tous vous accueillir.
Nos rendez-vous mensuels, eux, n’ont pas changé. Nous vous attendons donc tous les pre-
miers vendredis de chaque mois dès 20h30, sans adhésion (gratuit).
Vous souhaitez nous faire découvrir vos jeux ? Nous sommes partants. Flemme de lire une 
règle ? Apportez-le, il y a bien une bonne âme qui se plongera dedans pour le tester avec vous 
😉 Vous avez envie d’acheter un jeu pour Noël mais vous avez encore quelques doutes ? Passez 
voir si nous l’avons car il y a beaucoup de nouveautés ou d’incontournables. Rien de tout ça ? 
Juste envie de sortir et de jouer tout simplement ? Alors venez les mains dans les poches, c’est 
nous qui vous ferons jouer à l’un de nos jeux !!!
A vendredi, le 1er de chaque mois.
NB : Pensez à liker notre page Facebook - Les Jeux d’Alicia, pour le rappel des soirées et 
explications de certains jeux ou nous laisser un message par mail lesjeuxdalicia@orange.fr

Football
L’épilogue de l’année 2022 arrive à grands pas et il est déjà temps  
pour le Club de L’USVF d’effectuer un 1er bilan. 

Nous avons le plaisir d’accueillir un peu plus de 250 licenciés sur les communes de Frossay et Saint-Viaud. Nous nous félicitons de ce 
résultat. C’est un travail au quotidien pour une cinquantaine de bénévoles et un salarié.

Le Challenge NINO a eu lieu le 22 octobre dernier, à Frossay. Ce tournoi a re-
groupé 32 équipes de 10 joueurs pour les catégories U11- U13- U15. Il s’agit 
de la deuxième édition sous ce format : en plein air et avec 3 catégories ; 
puisqu’auparavant il se déroulait à St Viaud, en salle, avec 2 catégories.
Très belle journée ensoleillée qui a permis à tous les joueurs, leurs familles et 
amis de passer un agréable moment.

Nous avons démarré nos sessions de stage pour l’école de football, organisées 
par Erwann. C’est une soixantaine d’enfants de 6 à 15 ans qui ont pu profiter 
des vacances scolaires de la Toussaint pour effectuer différentes activités lu-
diques, sportives et de loisirs.
D’autres sessions seront disponibles aux prochaines vacances d’hiver et de 
printemps. 

Des événements, hors tournois, sont d’ores et déjà à noter dans vos agendas : 
- 07 janvier au Gymnase de Saint Viaud : concours de palets
- 28 janvier à la salle des fêtes de Frossay : loto
- 11 mars à la salle du lac à Saint-Viaud : soirée annuelle sur le thème latino

Nous aurons l’occasion de vous en reparler lors de la prochaine édition de ce 
bulletin municipal.

Suivez nous sur notre page facebook pour toute l’actualité footballistique de notre club : https://www.facebook.com/usvitalfrossay 



  

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

Samedi 14 janvier 2023 à 11 h 
Salle Polyvalente 

Vœux à la population
…………………………………………

Vendredi 27 janvier 2023 à 11 h 
Salle Polyvalente 

Assemblée Générale  
du Club de la Détente

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

 à 10 h30 à 12h 
Portes ouvertes 

Ecole St Louis de Montfort
…………………………………………

Samedi 28 janvier 2023 
Salle Polyvalente 

Loto de US Vital Frossay
…………………………………………

Samedis 21, 28 janvier  
et 4, 11 février à 20h30

Dimanches 22 Janvier  
et 5 février à 14h30

Vendredis 27 janvier  
et 10 février à 20h30

Mardis 31 janvier et 7 février à 20h30

Représentations 
 la Troupe de la Cour du Pain

…………………………………………
Dimanche 19 mars 2023 à 14h 

Salle Polyvalente 
Concours de belote 
Club de la Détente


