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L’automne est déjà là.

La saison touristique est terminée. Si 
le mois d’août a rattrapé un début 
d’activité difficile pour les établissements 
touristiques il a été moins favorable pour 
les agriculteurs dont les récoltes, tant 
de foin que de maïs, sont loin d’être 
exceptionnelles ce qui va peser encore 
plus sur les résultats d’exploitation.

La rentrée scolaire s’est bien passée. 
Globalement les effectifs sont stables 
avec un léger transfert du public vers le 
privé.

Les élèves de l’école Maneyrol apprécient 
dans la cour la nouvelle structure de jeux 
et dans les classes les vidéo projecteurs.

La plupart des essuie-mains papier 
ont été remplacés par du tissu plus 
écologique et plus économique.

L’année qui se profile va être riche en 
élections, retenez les dates :
-  Présidentielle : 23 avril et 07 mai 2017
-   Législatives : 11 et 18 juin 2017
-  Sénatoriales (grands électeurs) 24 

septembre 2017

Et pour commencer : primaires à droite, 
20 et 27 novembre 2016, ouvertes à 
tous. Frossay a été retenu comme bureau 
de vote pour Frossay et Saint Viaud.

Quels que soient les résultats, espérons 
que ces Élus, qui nous gouvernent, 
auront à cœur le bien commun.

Les commissions se remettent au travail 
après la trêve estivale.

Les travaux prévus : gravillonnage, 
curage, rechargement des chemins 
agricoles, réfection réseaux et enrobés de 
la salle polyvalente… sont en cours ou se 
terminent.

Le terrain de BMX, réalisé par les jeunes 
avec l’appui des services techniques, sera 
prochainement inauguré, mais est déjà 
bien fréquenté.

Une équipe de bénévoles intervient 
de temps en temps pour nettoyer le 
cimetière.

Ces deux initiatives démontrent que 
l’intervention des citoyens pour le bien 
collectif est source non seulement 
d’économies mais de cohésion sociale.

Le conseil municipal et moi-même 
restons à votre disposition.

Bonne lecture.

Sylvain SCHERER
Maire de Frossay

Bulletin téléchargeable sur www.frossay.fr
Compte rendu des conseils municipaux  
téléchargeables sur www.frossay.fr et  
consultables en mairie.
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2017 sera une année électorale riche avec 
des élections présidentielles, législatives 
et sénatoriales. 
Si vous avez changé d’adresse sur la Commune ou si vous êtes 
nouvellement arrivés à Frossay, pensez à passer à la Mairie (muni 
de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile) pour venir 
vous inscrire ou procéder à votre changement de coordonnées afin 
de pouvoir recevoir votre carte d’électeur et la propagande électorale 
l’année prochaine. 

Attention, ces modifications ou inscriptions doivent 
impérativement avoir lieu avant le 31 décembre 2016.l

Élections

Jocelyne  

Phillodeau  
1ère Adjointe 

Vie scolaire

Vie scolaire
  Rentrée 2016-2017  

La rentrée des classes 2016-2017 confirme la stabilisation des effectifs avec 
457 enfants fréquentant les deux écoles de la commune.

l’école alexis Maneyrol compte cette année 258 élèves se répartissant en 96 maternelles et 162 primaires tandis que 
199 enfants fréquentent l’école St louis de Monfort, 80 en maternelles et 119 primaires.

aucune ouverture ou fermeture de classe cette année à Frossay. Nous restons donc à 11 classes à l’école Maneyrol et 8 à l’école Monfort. 

Pendant les vacances, une structure de jeux a été mise en place dans la cour de l’école a Maneyrol.

Cet équipement fera nous l’espérons la joie de vos enfants. 

l’équipe municipale intervenant sur la pause méridienne passe à la rentrée de 11 à 12 agents et ce afin de renforcer le premier service des 
enfants de l’école Maneyrol, le trajet des enfants de primaire de l’école Monfort, la surveillance cour des enfants de l’école Maneyrol. 

les TaP (temps activités péri éducatifs) de l’école alexis 
Maneyrol sont maintenus le vendredi soir de 15h à 16h.  
Nous rappelons aux familles qu’ils ne sont pas obligatoires 
mais que par contre les enfants doivent y être inscrits pour 
pouvoir y participer. la municipalité continue à prendre à sa 
charge le coût total de ce service.  l
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Inauguration festive
Ce 10 juin, l’inauguration ne pouvait se faire sans la participation 
active des enfants qui fréquentent le service. ainsi, avec les 
animatrices, chacun a présenté le dessin de « son « accueil 
périscolaire et laissé aux invités le soin d’élire les plus réussis.

Réunis dans le nouvel espace, ils ont chanté avant que ne commence 
la visite des nouveaux locaux.

3

  Conseil Municipal des Enfants 
Le conseil municipal des enfants a mis en place deux actions en juin dernier.
l’opération «Nettoyons notre nature» s’est déroulée le samedi 11 juin. elle était organisée par la commission « Citoyenneté, 
environnement et Solidarité ». les jeunes élus encadrés par Ronan Mevellec, conseiller du tri de la CCSe, ainsi que par Nadia arnaudeau et 
Noëlle dousset, conseillères municipales, ont accueilli les participants lors d’un pique-nique sur le site des écluses du Carnet.

en début d’après-midi, deux groupes se sont formés afin de remonter les deux rives du canal. la journée s’est terminée au jardin du Quai Vert 
par un goûter, des jeux et surtout la pesée des déchets récoltés qui atteignait 11 kilos.

le 17 juin, la commission « Sports, loisirs et activités culturelles » avait pris l’initiative d’organiser la première journée sportive inter-
école regroupant les enfants de CM1 eT CM2 des deux écoles. les 8 enfants de la commission étaient encadrés par Valérie Serenne, adjointe 
et axel Pillot, conseiller.

Cette action n’aurait pas pu voir le jour sans l’implication de Christophe Blandin, président du club de football et d’erwan delaplace, président 
du club de basket qui ont tous deux pris en charge l’organisation sportive (arbitrage, plannings des matchs, gestion des équipes). la journée se 
terminait également par un goûter bien mérité et par la remise de friandises à l’ensemble des participants. l

  Inauguration des travaux d’extension de 
l’Accueil périscolaire - Accueil de loisirs de Frossay

Vendredi 10 juin 2016

Ce vendredi 10 juin, élus communautaires, Président de la CAF et représentant de la Région étaient présents pour inaugurer 
les travaux d’agrandissement et de rénovation de l’accueil périscolaire et de loisirs à Frossay. Une fête organisée par les 
agents et les enfants de la structure.

avec 28 831 habitants en 2013 (dernier chiffre iNSee), la Communauté 
de Communes Sud estuaire affiche une croissance démographique 
plus rapide que celle du département. Cette situation nécessite 
d’adapter les bâtiments recevant du public, en particulier dans le 
secteur de l’enfance.

À Frossay, la capacité de l’accueil de loisirs et périscolaire de 
Frossay, construit en 2006, est devenue insuffisante. des travaux 
d’agrandissement et de mise aux normes ont été décidés.

afin de porter la capacité d’accueil à 80 enfants, le préau existant a 
été aménagé en salle d’activités d’une superficie de 46 m². l’espace 
sanitaire extérieur et le local rangement ont été intégrés aux espaces 
intérieurs pour créer 3 WC dont 1 aux normes PMR (personnes à 
mobilité réduite).

un préau de 40 m² a été construit dans le prolongement du bâti 
existant.

des aménagements ont été réalisés pour le rendre accessible à tous 
(signalétique, visiophone, marquage au sol).

le coût total de l’opération s’élève à 114 619,56€ hT. 

Repas des Aînés
Le repas des Aînés aura lieu le samedi 03 décembre à midi. 
il est réservé aux habitants de la commune de plus de 75 ans et leur conjoint.  
un colis est prévu pour les personnes inscrites ne pouvant pas participer au repas.

les personnes qui ne sont pas recensées sur les listes électorales sont invitées à se faire connaître en mairie.
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Les raccordements des travaux de renforcement du réseau électrique rue St Exupéry et  
rue de la Paix, avec enfouissement des réseaux EDF et Télécom, ont commencé en septembre.

dans le courant du mois d’octobre auront lieu les travaux de rénovation des abords de la salle polyvalente (enrobé réseaux), l’abattage des 
peupliers entre le Carnet et la Roche ainsi que la mise en sécurité du Quai Vert.

les travaux de mise en sécurité de l’accotement route de la Prairie de Tenue, avant la route de Guermiton, ont été réalisés.

RaPPel : la loi sur l’eau limite le busage des fossés aux entrées de champs, bâtiments agricoles, garages, maisons d’habitation. un busage linéaire 
trop important peut engendrer des inondations comme lors des fortes pluies de juin. l

Urbanisme
  Projet d’aménagement du bourg

  Lotissement du Gotha
Le 6 septembre dernier une réunion réunissant les constructeurs locaux et 
régionaux a été organisée à l’initiative de la société ACANTHE. En présence 
de Monsieur Le Maire et Madame BOUSSEAU, adjointe à l’urbanisme cette 
rencontre avait pour objectif d’échanger sur le futur lotissement Le Gotha.
Plusieurs thèmes ont été abordés et notamment le volet réglementaire du projet qui 
permettra aux futurs acquéreurs de réaliser des maisons sans contraintes particulières, avec 
le constructeur de leur choix. 
le démarrage des travaux de viabilisation est prévu pour début janvier 2017 avec des dépôts 
de permis de construire envisagés pour le deuxième trimestre 2017.
Pour tous renseignements sur les disponibilités et les visites du programme, c 
Contactez aCaNThe au 06 27 48 15 01 / Jean-Charles VeRdalle au 06 27 48 15 01 
jc.verdalle@acanthe-web.fr - www.acanthe-terrain.fr 

Travaux de voirie
Rémi haMoN  
2ème Adjoint Voirie

Marie-line BouSSeau  

5ème Adjointe  

Urbanisme, Bâtiments,

Culture

  Les boîtes à lire
les boîtes à lire sont en service au camping et au jardin de 
l’espace culturel. Pour leurs premiers mois d’existence le bilan 
est positif. l

Réunion publique  
du 29 juin pour 
le rendu de l’étude.

les plans sont exposés 
en mairie (aux horaires 
d’ouverture) jusqu’au  
29 octobre. l

  Extension 
Résidence  
les églantines

en octobre, début des travaux d’extension de 
la Résidence les Églantines avec construction 
d’un logement foyer (15 appartements) et 
d’une microcrèche.
Nous demandons aux riverains d’être 
compréhensifs pour la gêne occasionnée.l

  L’heure  
du conte

L’heure du conte a repris  
en septembre

le troisième dimanche de  
chaque mois deux bénévoles 
accueillent vos enfants pour leur 
lire un conte.

Prochains «heure du conte» : 
• 13 novembre 2016
• 18 décembre 2016 
• 15 janvier 2017
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  Jardin partagé
La commune de Frossay dispose désormais d’un jardin communal en plein cœur du bourg (destiné à l’avenir à l’extension du 
cimetière). Il s’agit d’une parcelle de 1500 m2 avec un point d’eau et un local fermé.

la commune propose de le mettre à disposition des habitants qui le désirent pour y cultiver une parcelle de jardin. Si vous êtes intéressé(e), il vous 
suffit de vous faire connaître à l’accueil de la mairie aux heures habituelles d’ouverture.  l

  L’entretien du cimetière, un entretien partagé !
Une petite dizaine de citoyens volontaires s’est manifestée 
auprès de la mairie dans le but d’entretenir, en parallèle 
avec le travail du pôle Espaces Verts de la commune,  
« les jardins de la paix » comme ils aiment appeler l’espace 
paysager du cimetière. Le but de leur intervention est  
de partager avec les employés communaux et de respecter 
la nature.

C’est d’ailleurs dans ce même sens, que travaillent les agents 
municipaux puisqu’ils adoptent la technique de la gestion différenciée 
des espaces verts.

Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
en gestion différenciée, on choisit des endroits où l’on favorise  
la biodiversité, par exemple en ne coupant l’herbe qu’une ou deux  
fois par an, en plantant des espèces adaptées aux conditions locales, 
plutôt que des espèces horticoles qui nécessitent plus d’eau et de  
soins. on fait appel aux connaissances plutôt qu’aux pesticides 
pour passer au « zéro phyto » définitif en aménageant les espaces  
verts de façon réfléchie.l

La commission intercommunale d’aménagement foncier de Vue, Frossay, Cheix-en-Retz et Rouans, au regard du retard pris dans 
l’étude des dossiers de demandes de dérogations d’espèces protégées, a décidé de modifier lors de sa séance du 27 juillet 
2016,les dates et modalités de prise de possession des nouvelles parcelles comprises dans le périmètre d’aménagement foncier 
en fonction des cultures mises en place par le cédant.
Le transfert officiel de propriété intervenant à la clôture des opérations fixée au 15 septembre 2017.
Sauf accord amiable, les parcelles devront être libérées après enlèvement de la récolte : 

au plus tard le 15 septembre 2017
• céréales et oléo protéagineux

• terres en friches et jachères

• prairies naturelles et artificielles

au plus tard le 15 octobre 2017
• maïs ensilage

l’abattage des arbres est strictement réglementé et doit être soumis à 
l’avis de la C.i.a.F. le non-respect de ces dispositions pourra entrainer des 
sanctions pénales prévues par le code rural (articlel121-23). les haies et 
talus qui constituent la limite de nouveaux lots devront être obligatoirement 
conservés, de même que les talus situés en limite de nature de culture.

À la clôture des opérations d’aménagement foncier, les arbres, haies et bois 
restés en place appartiendront de plein droit aux nouveaux propriétaires 
de la parcelle.

Conservations
dans le but de réaliser les travaux connexes conformément au projet 
d’aménagement foncier, il est impératif de conserver en l’état les 
signaux, bornes et repères pour délimiter le nouveau parcellaire. la 
C.i.a.F recommande de ne pas édifier de clôture définitive en bordure 
de chemins et ruisseaux avant l’achèvement des travaux connexes. les 
chemins anciens momentanément utiles pour la desserte des terres, seront 
conservés jusqu’à la mise en état de viabilité des nouveaux accès.

Respect des prescriptions
il est interdit aux cédants de combler mares, puits et d’une manière 
générale d’effectuer des détériorations sur les parcelles perdues.

Pour toute information complémentaire, se rapprocher du service foncier 
du département de loire-atlantique

Environnement

  Commission inter-communale d’aménagement 
foncier de Vue - Frossay - Cheix-en-Retz et Rouans

Pierre-Michel FouCheR, 
6ème Adjoint en charge 

de l’Agriculture et de 

l’Environnement
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 Rétrospective
Rendez-vous au jardin : 3, 4 et 5 
juin 2016 - les créations de nos 
services espaces Verts

Fête de la lune

10 et 11 septembre

Festival Couvre-Feu  

21, 22, 23 août 2016

Fête de la Musique

Fête de la Musique
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 Côté bourg : fête de l’automne
  Espace culturel de 10 h à 18 h (entrée libre)
•  L’espace culturel vous ouvre ses portes et son jardin avec des animations toute la journée
•  Les bénévoles vous accueillent au Jardin du Livre 
•  Spectacle de contes participatif pour les petits « Danger au potager »  

par Sylvianne Blomme Pille du Miroir aux Alouettes
•  Palette de contes, lecture et musiques pour les grands « Les couleurs de l’automne » 

par Débit d’fagots
•  Animations Brigade de lecture par la Compagnie Paq La Lune
•  Atelier de calligraphie avec une calligraphe professionnelle Marthe Rougieux 
•  Atelier d’art floral avec le Club de la Détente
•  Atelier de scrap booking avec le La Clé du Scrap
•  Animation musicale avec l’orgue de Barbarie de Doudou Mariolo
•  Animation jeux de société : salle La Maréchale
•  Quizz, jeux, atelier poème et convivialité seront de la partie.
•  Expositions :  Clichés du concours photos 2016
•  Œuvres de peintres amateurs
•  Maquette du pont tournant
•  Bar et Restauration du midi par le Comité des Fêtes (pré-réservation conseillée le matin)

 Côte Quai Vert
Couleurs et saveurs d’automne de 10 h à 18 h (entrée libre)

•  L’heure est venue de célébrer l’automne et le végétal, les recettes et savoir-faire avec une équipe 
de bénévoles passionnés. 

•  Au programme : devinettes olfactives et dégustations à l’aveugle de cakes, soupes et confitures, 
jeux végétaux et tombola : il y en aura pour tous les goûts.

•  Même les tout-petits (de 0 à 3 ans) ont leur propre espace avec « Ludisaisons » une animation 
sensorielle et musicale en libre accès.

•  De 10h00 à 12h30, des citrouilles vous indiquent le chemin pour un rallye végétal à la recherche 
de plantes cachées.

•  Exposition « Frissons et potirons »
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DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 :  
VENEZ FÊTER L’AUTOMNE 

À FROSSAY
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Nouveaux commerçants
 Gaël HUGEN

auxilihome : nouvelle société de services à la personne dans le Pays de Retz

Petits services de bricolage à domicile, réparations diverses, l’assistance 
informatique, la livraison de colis (dont gros volumes), gardiennage et petits 
travaux de jardinage. l’agrément officiel « services à la personne » fait 
bénéficier ses clients d’un crédit d’impôt de 50% sur ses prestations. habitant 
à Frossay, il se déplace aussi dans toutes les communes du Pays de Retz.

Plus d’informations au 07 68 70 20 87 ou sur www.auxilihome.com 

 Régine Bonnamy
Services de correction/réécriture et secrétariat freelance. aide 
et expertise pour rédaction ou correction de tout document en 
français comme en anglais.

aide à la création et personnalisation de cartes de visite et papier 
à en-tête, dépliants et affichettes professionnels ou associatifs, 
comme tout objet de communication (stylos, tee-shirts, mugs...).

Tél. 06 86 92 86 08 / r.bonnamy@yahoo.fr

Changement  
de propriétaires
4 commerces ont changé de propriétaires 
avant l’été, les services présents sur la 
commune sont ainsi conservés. Nul doute 
que ces repreneurs apporteront à leur tour le 
dynamisme nécessaire dans leur spécialité. 

l ÉPICERIE FROSSETAINE 
Mr et Mme deNiaud 
4 rue de la Mairie 
Tél : 02.40.39.59.72 ou 06.03.05.23.72 
epiceriefrossetaine@orange.fr

l L’ANCRE D’OR 
Mr Sébastien KeRVaReC 
16, place de l’eglise  
Tél : 02.40.39.94.06 ou 06.81.67.33.60  
souslesoliviers@free.fr

l LE RELAIS DU MIGRON  
Sébastien PoRCheR et Mylène 
Tél : 02.40.39.89.04 
lerelaisdumigron@outlook.fr

l AU GENTIL COQUELICOT 
laurence MoMMeR 
18, place de l’eglise 
Tél : 02.40.27.16.51  
lolettemommer@icloud.com

Merci à leurs prédécesseurs, qui ont su faire 
vivre les activités si importantes pour la vie 
quotidienne de la commune.

École 
 St Louis  
de Montfort
Bonne rentrée !

Pour cette nouvelle année, l’équipe enseignante 
accueille 200 élèves répartis dans les 8 classes à niveau simple. Nous poursuivons 
notre projet sur l’art avec comme finalité dans 2 ans de décorer la cour des primaires.

le jour de la rentrée, l’aPel a organisé le café de la rentrée pour vivre un moment 
convivial avec les parents de l’école. C’est l’occasion de faire des rencontres et 
d’échanger . . . un temps très apprécié de tous.

Pour contacter l’école, vous pouvez joindre Mme haMoN, la directrice de l’école, 
en téléphonant au 02 40 39 76 68 (n’hésitez pas à laisser un message) ou par 
mail ec.frossay.montfort@ec44.fr - les rendez-vous sont possibles tous les soirs de 
la semaine. 

Pour visiter notre blog : http://ecolemontfortfrossay.toutemonecole.fr l

Recherche de bénévoles 
L’assocation «Mobilité Solidaire Sud Estuaire» met en relation 
des personnes dépourvues de moyens de déplacements et des 
bénévoles prêts à les transporter.

Nous recherchons des référents et des chauffeurs bénévoles pour les communes du 
Sud estuaire (et les communes avoisinantes).

les référents reçoivent dans chaque commune les demandes de transports et les 
organisent 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.

Si vous disposez d’un peu de temps et souhaitez participer à un projet solidaire, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. l

Pour toute information, contactez par 
téléphone le 06 07 34 91 29 ou par 

courriel mobilite.solidaire.se@gmail.com
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Contact aPeeaM : parents.alexismaneyrol@yahoo.fr

  OGEC
Comme d’habitude, l’année scolaire s’est 
achevée par notre kermesse. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles 
(parents et autres) qui se sont investis de près 
ou de loin ainsi que toutes les personnes qui 
ont assisté au défilé des chars et des enfants (et 
ce, malgré le match de la France à l’euro !) et 
qui ont participé aux différents stands et/ou au 
repas. la participation de chacun contribue au 
succès de cette journée.

Cette année 3 chars ont été réalisés : 2 sur 
le thème «danses du monde», thème de la 
kermesse et un sur Saint louis Marie Grignon 
de Montfort (dont l’école porte le nom), pour 
un petit clin d’œil au tricentenaire de sa 
mort. Beaucoup de temps et de patience sont 
nécessaires pour en venir à bout mais quel beau 
travail d’équipe et de bons moments partagés ! 
Si, pour l’année prochaine d’autres équipes ont 
envie de se lancer dans la réalisation d’un char 
ils sont les bienvenus. l

  APEL
Déjà la rentrée !!! Nous sommes très 
heureux de vous retrouver après ces 
grandes vacances d’été.

Notre traditionnel « Café de la rentrée » 
s’est de nouveau passé sous un soleil 
éclatant et de nombreux parents étaient au 
rendez-vous.

Nous repartons donc vers de nouvelles 
aventures pour cette nouvelle année qui 
s’annonce encore bien remplie, avec de 
belles choses à venir.

Voir nos dates dans l’agenda.

Nous continuons bien entendu notre 
collecte de papiers, qui aura lieu comme 
l’année passée, tous les 3èmes samedis de 
chaque mois, de 10h30 à 11h30, dans la 
cour des primaires.

Nous vous souhaitons à tous une 
bonne année scolaire !

À très bientôt,

l’équipe de l’apel

l

  APEEAM
L’Association des Parents d’Élèves de l’École Alexis Maneyrol a vu le jour le 24 
Novembre 2011 pour œuvrer dans l’intérêt des élèves et de notre école. Elle est 
aujourd’hui un partenaire éducatif reconnu.

 en 2015/2016, nous avons été sollicités pour participer à l’organisation ou au suivi de 
nombreux projets : journée de l’enfant, réunion d’information avec les dirigeants de l’accueil 
périscolaire, stand de ventes de livres neufs et d’occasion au Fross’tival, commission cantine 
avec la municipalité, développement de l’accompagnement scolaire avec le centre socio-
culturel Mireille Moyon.

 en parallèle, nous développons également des projets de vente d’objets (sapins de Noël, livres 
pour enfants, sacs cabas et isothermes) dont les bénéfices nous aident à répondre aux besoins 
des élèves et des enseignants (vidéoprojecteur pour équiper les classes, balles de Kin-ball pour 
développer des valeurs coopératives entre élèves ainsi que 32 livres neufs pour enrichir la 
bibliothèque de l’école). Ces ventes sont toujours l’occasion d’échanges avec les familles de 
l’école et de moments de convivialité. Nous avons également offert aux élèves de CM2 un mug 
souvenir lors de la Fête de l’École en juin dernier.

la prochaine assemblée générale aura lieu cet automne : nous serons heureux d’accueillir 
de nouveaux parents de l’école alexis Maneyrol parmi nous, nous avons plein de projets à 
accomplir ensemble, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! l
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  Les Archers Sud Estuaire 
Nous venons de démarrer notre seconde année d’existence. 

Nous avons participé au forum des associations le 10 septembre  
suivi de notre porte ouverte le 17 septembre 2016.

Pour cette nouvelle année, nous aurons 2 créneaux :

•  le premier le lundi soir pour les débutants 

•  de 18h à 19h pour les jeunes et de 19h à 20h pour les adultes suivi de la séance d’entrainements libre pour les confirmés.

• le second le jeudi soir pour les confirmés

• de 18h à 20h pour les jeunes et de 20h à 22h pour les adultes.

Deux de nos membres fondateurs vont retourner à l’école pour obtenir leur diplôme d’initiateur.  l

  Magic Forme
Cours de Gym 
Pilate 
Zumba 
Danse enfant

Tous les jeudis  

• 9h30 / 10h30 Gym (salle maréchale)

• 10h30 / 11h30 Pilates Stretching (salle maréchale)

Les Vendredis 

• 18h00 / 19h00 Danse Enfant (salle polyvalente)

•  19h00 / 19h45 Renforcement musculaire (salle 
polyvalente)

• 19h45 / 20h45 Zumba (salle polyvalente)

inscription toujours possible et un cours d’essai 
gratuit : 06 31 51 64 49.

  Emando Show
L’association Emando Show est désormais 
ouverte aux enfants.

association de danse destinée aux enfants afin de 
développer leur côté artistique tout en s’amusant. Si 
vous souhaitez danser, vous dépenser tout en vous 
amusant l’association emando Show est celle qu’il 
vous faut, pour vos enfants.

Nous accueillons vos enfants à partir de 6 ans, la 
cotisation à l’année est de 40 €, et les cours se 
dérouleront les samedis après-midi dans la salle des 
fêtes de Frossay.

Contactez-nous par e-mail si cela vous intéresse : 
emando.show@orange.fr ou par téléphone au  
06 17 47 02 72 ou au 07 71 67 61 73.

  U S Vital Frossay Football
Le nouveau club de l’US Vital Frossay Football, né 
de la fusion des deux clubs de Frossay et St Viaud, a 
démarré la saison avec presque 200 licenciés. 

Vous pourrez suivre l’actualité du club, les matchs ou 
manifestations sur sa page Facebook « uS ViTal FRoSSaY » et 
sur le site club.quomodo.com /usvitalfrossay.

un grand merci à nos sponsors : Garage Colin, l’abri Services, 
Café l’ancre d’or, King Pizza et le Couvre-Feu, qui ont permis la réalisation des jeux 
de maillots pour les 4 équipes de seniors. l

  U.P.P.R
L’UPPR organisait dimanche 24 juillet son traditionnel concours de 
pêche au coup sur le canal du Migron, sous la bonne humeur et un 
beau soleil.

le matin pour l’épreuve individuelle 28 pêcheurs adultes et 4 enfants étaient inscrits.

les pêcheurs ont capturé des brèmes, gardons, grémilles et poissons-chats

l’après-midi pour le concours à l’américaine (équipe de 2 pêcheurs), nous avions 10 
équipes adultes et deux équipes enfants inscrites, avec un très bon résultat pour les 
deux membres de l’uPPR : laurent et Pascal qui termine à la première place. l
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  Association  
«écoute et Partage »

Yoga, séance découverte gratuite le jeudi 22 septembre à 10h45 
au-dessus de l’espace culturel - contact au 06 61 79 59 43

Sophrologie à partir du 19 septembre,  
espace culturel - Salle St exupéry - Contact au 06 31 84 80 45
adultes : le lundi à 20h 
adolescents : le mercredi à 16h45
enfants : le mercredi à 18h

Yoga du rire Salle de la Maréchale  
inscriptions au 06 88 75 29 76
le vendredi 30 septembre à 20h
le dimanche 6 novembre à 11h

Communication bienveillante espace culturel - Salle St exupéry 
Renseignements au 06 20 25 19 89
1er atelier le samedi 15 octobre de 14h30 à 17h

Pour plus d’information,  
n’hésitez pas à consulter notre page Facebook ou notre blog :

https://www.facebook.com/ecouteetpartage44/

http://ecouteetpartage44.over-blog.com/

  Comité des fêtes
La soirée diner cabaret du 28 Mai a rencontré un vif succès. 
Le spectacle des ALREX en 3 parties digne de grands 
cabarets parisiens était tout simplement fantastique, plein 
d’émerveillement et d’émotion avec des artistes exceptionnels 
et d’une grande gentillesse.

depuis, le Comité des fêtes est très sollicité pour renouveler ce genre de 
soirée.

la fête du canal du 9 Juillet avec la traditionnelle soirée moules-frites, 
grillades et crêpes a attiré la foule des grands jours ; plus de 750 repas ont 
été servis par le comité et les bénévoles.

Pendant le repas, le groupe oléado avec son spectacle de percussions a 
enchanté les spectateurs qui ont ensuite pu danser pendant toute la soirée 
avec notre jeune d.J. Frossetain qui n’a pas ménagé sa peine pour assurer 
l’ambiance jusqu’à une heure avancée de la nuit.

Vers 23 h le feu d’artifice offert par la municipalité et tiré sur le bord du canal 
a été un moment fort de cette soirée.

les prochaines dates à retenir sont dans l’agenda.
le comité des fêtes a décidé de reporter le projet de fabrication de jus de 
pommes comme déjà annoncé. une seule personne s’étant manifestée à 
la date que nous avions fixée, il ne nous est donc pas possible devant le 
peu d’intérêt porté à ce projet d’engager des investissements relativement 
importants imposés par les règles sanitaires en vigueur.

l’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le Vendredi 25 Novembre 
à 20 heures à la salle de la Maréchale. 

au cours de cette assemblée aura lieu la première élection du tiers sortant 
du nouveau bureau, les personnes éventuellement intéressées pour rejoindre 
le comité des fêtes et se présenter à cette élection sont invitées à se faire 
connaître auprès des responsables comme cela est prévu dans les statuts de 
l’association. 

À l’issue de cette assemblée le verre de l’amitié sera offert par le comité.

  Club de la Détente
Vous étiez près de 600 participants à notre randonnée 
du 14 Juillet dernier, il est vrai que cette année la météo 
était particulièrement propice à cette activité.

aussi, la section cyclo du Club de la détente remercie vivement 
les participants et surtout les 45 bénévoles sans qui rien ne serait 
possible.

Nous tenons également à remercier M le maire et son équipe pour 
la mise à disposition des locaux tout au long de l’année pour nos 
différentes activités.

Satisfaction générale des participants pour notre sortie annuelle à 
Saumur. 

la sortie annuelle 2017 du club, ouverte à tous, est d’ores et déjà 
programmée en Juin prochain sur préinscription. il s’agira d’une 
sortie en train-restaurant avec le chemin de fer de la Vendée.

Contact : Josiane Guillou au 06 99 34 80 70.

N’hésitez pas à consulter notre site internet :  
frossay-detente.wifeo.com

Tous les renseignements nécessaires y figurent.
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Infos pratiques - 

Tous les jeudis matin atelier cuisine - association Retz’activités Salle polyvalente
Jusqu’au 17 déc. 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h exposition « Frissons & potirons » Quai Vert

20 & 21 oct. 
2 matinées de 10h à 12h pour les 3-6 ans.  
2 après-midi de 14h à 17h pour les 6-10 ans.

Stages buissonniers - Sur inscription
Quai Vert

du 23 au 30 nov. exposition concours photos « l’insolite » Salle la Maréchale (Mairie)
23 oct. de 10h à 18h Fête de l’automne espace culturel
23 oct. de 10h à 18h Couleurs et saveurs d’automne Quai Vert
29 oct. de 10h à 12h Sortie cueillette d’automne Quai Vert

4 nov. à 20h30
Conférence « les clefs de l’alimentation saine » animée par aurélie dussaux  
association Écoute et Partage

Salle la Maréchale (Mairie)

5 nov. 10h - 12h30 Forum des Métiers Salle etoile de Jade à St Brévin-les-Pins
11 nov. Vide grenier (Société de Chasse Communale) Salle des Fêtes
12 nov. à 14h Chantier jardin Quai Vert
13 nov. heure du conte Jardin du livre
18 nov. à 20h30 Café-concert Wallace - Chanson Quai Vert
20 nov. Concours de Belote (Club de la détente) Salle des Fêtes
25 nov. assemblée Générale (Comité des Fêtes) Salle la Maréchale (Mairie)

26 nov. à 15h
Projection « le veau, la vache et le territoire, petit précis de biodynamie »  
suivie d’un échange avec un membre du GaeC des Marais-Champs

Quai Vert

27 nov. loto des enfants (aPel) Salle des Fêtes
3 déc. Repas des aînés Salle des Fêtes

3 déc. 
Soirée dansante au profit du Téléthon et du Mécénat Chirurgie Cardiaque  
(Comité des Fêtes)

Salle des Fêtes 

3 déc. 14h à 17h30 Goûter jeux dès 18 mois - Boissons et crêpes en vente sur place Quai Vert
4 déc. Concert - Florilège (Mairie) Salle la Maréchale 
8 déc. 16h - 19h30 don du sang Mairie annexe de St Père-en-Retz
9 déc. Marché de Noël -(aPel) ecole Montfort 
17 déc. à 16h30 Spectacle à danser « Par le bout du noz » Quai Vert
18 déc. heure du conte Jardin du livre
18 déc. arrivée du Père Noël (Comité des Fêtes) Centre bourg
15 janv. 2017 heure du conte Jardin du livre
25 fév. 2017 Soirée bavaroise avec le célèbre orchestre Bayern Kapelle (Comité des Fêtes) Salle des Fêtes 
25 mars 2017 Family Party (aPel) Salle des Fêtes 

  Dates à retenir

MAIRIE
4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél. : 02.40.39.72.72 - Fax : 02.40.39.78.35
mairie@frossay.fr
www.mairie-frossay.fr
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

SERVICES TECHNIQUES
2, rue du Magnolia
Tél. : 02.40.39.76.73 - Fax : 02.40.27.58.69
servicestechniques@frossay.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 

  Infos pratiques
RESTAURANT SCOLAIRE 
Place du Calvaire
Réservations ou annulations au 
06.76.86.67.50 - cantine@frossay.fr

DÉCHETTERIE
le Pré Macé
• Lundi de 9h00 à 12h30
• Mercredi de 14h00 à 18h00
•  Samedi de 9h00 à 12h30  

et de 14h00 à 18h00

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Le Jardin du Livre
1, rue de Bel air - 44320 FRoSSaY
Tél. : 02.40.27.74.96  
(aux heures de permanences)
bmfrossay@gmail.com
http://frossay.opac3d.fr
Permanences :
• Mercredi de 16h00 à 18h00
• Jeudi de 9h30 à 12h00
• Dimanche de 10h00 à 11h30

MARCHÉ
le jeudi matin sur le parvis de l’église

PERMANENCES CAF  
(sans rendez-vous) 
2 place de l’hôtel de Ville - Saint-Brévin-les-Pins
• Tous les mardis de 9h30 à 12h00
• Tous les vendredis (sauf le 1er) de 9h00 à 12h00  
  (sauf pendant les vacances scolaires)

CORRESPONDANTS  
DE PRESSE
ouest-France - Véronique Chéraud  
Tél. : 02.40.27.59.01  
cheraud.veronique@orange.fr
Courrier du Pays de Retz - isabelle loirat  
Tél. : 06.28.69.40.72  
isabelle.cpr@outlook.fr
Presse océan - Séverine Bougère 
Tél : 06.04.65.04.43 
bseverineb-presse-ocean@outlook.com


