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Frossetaines, Frossetains,

Merci d’avoir répondu si 
nombreux à cette tradi-
tionnelle invitation.

Cette cérémonie est 
couramment appelée les 
Vœux du Maire, et c’est 
pour cette raison que 
quand Jocelyne m’a invité 
à prendre la parole, je me 

suis ceint derechef de l’écharpe tricolore.

Non pas que dans cette salle certains centenaires 
à la mémoire quelque peu chancelante aient 
besoin de cet artifice pour reconnaître le Maire 
de leur commune. 

NON à Frossay, le Maire on le reconnait surtout 
grâce à sa moustache.

Mais porter l’écharpe tricolore qui m’a été remise 
par mon prédécesseur et que je remettrai à mon 
successeur est plus qu’un signe de reconnais-
sance, c’est le symbole de la République.

L’Article 3 de la constitution nous rappelle que 
« la souveraineté nationale appartient au peuple 
qui l’exerce par ses représentants  »… «  Aucune 
section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en 
attribuer l’exercice ».

Si le droit à manifester fait partie des droits 
fondamentaux de notre Constitution, le droit de 
casser, le droit de dégrader, le droit de frapper 
n’existent pas.

La seule arme que chaque citoyen a le droit 
d’utiliser, c’est son bulletin de vote.

Les évènements récents montrent qu’une partie 
de notre société veut faire entendre ses revendi-
cations.

Si je comprends que certains puissent réclamer, 
je reste quelque peu surpris de constater que les 
réunions publiques n’attirent pas grand monde, 
que le site internet de la commune avec sa boîte 
à idées reste désespérément vide, sauf pour se 
plaindre du chien du voisin, et que le Conseil 
de Développement de la Communauté de 
Communes soit obligé de faire de la pub pour 
trouver des citoyens qui veulent bien s’investir 
dans la vie communautaire.

L’an passé, le mot d’ordre de la majorité de la 
population était « Soutien aux forces de l’Ordre ». 
Aujourd’hui, c’est devenu « Hashtag Balance ton 
flic ». La rapidité de la vox populi à changer de 
discours ne peut que nous interroger.

Le Grand Débat National voulu par le Président 
de la République doit apaiser la situation. A ce 
sujet, vos doléances sont attendues à la Mairie 
aux horaires d’ouverture.

La France fait partie des pays où les prestations 
sociales sont les plus élevées. Si le taux de 
chômage est toujours trop important, le nombre 
d’entreprises qui n’arrivent pas à recruter est lui 
aussi de plus en plus important. Avec une dette 
nationale à près de 100% du PIB, il faut réduire 
les dépenses si l’on ne veut pas laisser à nos 
enfants une dette abyssale.

Contrairement à l’Etat, les communes ne peuvent 
pas être en déficit et rassurez-vous, ce n’est pas 
le cas de Frossay.

La gestion entrepreneuriale que l’équipe 
municipale s’impose et impose aux services 
depuis cinq ans nous permet aujourd’hui, malgré 
les baisses de la dotation globale de fonction-
nement, d’envisager l’avenir sereinement.

Les réalisations 2018 vous ont été détaillées par 
mon Premier Ministre, je voulais dire mon Premier 
Adjoint Jocelyne que je remercie ainsi que ses 
collègues une fois encore pour leur excellent 
travail.

Les projets 2019 ne manquent pas :

 La modification du PLU a été approuvée pour 
la zone du Carnet permettant ainsi son indus-
trialisation par le Grand Port Nantes-St Nazaire, 
dont les travaux dépendent des décisions de 
l’Etat.

 Deux camions bennes et un tracteur neufs sont 
arrivés en début d’année aux services techniques 
pour un montant de plus de 75 000 € totalement 
autofinancés.

 Certaines acquisitions foncières quelques 
peu difficiles derrière l’école Maneyrol retardent 
les travaux de la voie et du City Park. J’ai 
bon espoir d’arriver à une solution amiable 
toujours préférable à une action juridique que 
je ne manquerai pas cependant d’engager si 
j’y étais contraint. Quoiqu’il arrive, les travaux se 
réaliseront cette année.

 Parallèlement se réaliseront également les 
travaux d’aménagement de la place du Calvaire.

 Les études de rénovation de cette salle des 
fêtes construite en 1985, devraient s’achever en 
fin d’année pour des travaux d’améliorations 
thermiques, acoustiques, esthétiques l’année 
suivante.
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Aînés

 Monsieur et Madame Barreau, gestionnaires du 
camping, investissent dans de nouveaux hébergements 
de loisirs afin d’augmenter l’attractivité touristique du site.

 La commune, quant à elle, installera dès cette année 
des jeux pour enfants dans le square du Migron.

 Pour rester au Migron, le Quai Vert quant à lui, après 
le départ de l’association Couvre-Feu est entre les mains 
des frères Calais qui, tout en conservant une activité 
culturelle importante envisagent d’augmenter leur action 
vers le sport.

La Municipalité est loin d’être la seule à œuvrer pour  
le bien être de la Commune. Plus de soixante associa-
tions avec tous les bénévoles participent activement à la 
vitalité de notre territoire et favorisent le vivre ensemble 
qu’ils en soient ici tous remerciés.

A propos de bénévoles l’association Mobilité Solidaire 
Sud Estuaire est toujours à la recherche de chauffeurs, 
les jeunes retraités sont les bienvenus.

Les Pompiers sont également demandeurs de bras mais 
ils recherchent moins les retraités. Ils sont présents dans 
la salle pour vous renseigner.

La Commune et la CCSE lancent un questionnaire sur 
vos déplacements dans le bulletin communal merci de 
vos réponses.

A propos de la CCSE avec qui nous mutualisons de plus 
en plus de services la collecte des déchets change au 1er 
avril, toutes les informations dans les bulletins et sur les 
sites internet.

Enfin et pour finir le conseil de développement recherche 
des volontaires pour participer à ses actions. Toutes les 
informations dans la salle et à la CCSE.

Les projets ne manquent pas, 2019 est la dernière année 
complète de notre mandature. L’équipe en place va tout 
faire pour concrétiser ce qu’elle a entrepris et engager les 
dernières actions qui lui tiennent à cœur.

Le temps passe vite, l’année prochaine, à cette époque, 
nous serons tout proche de la « respiration démocra-
tique » qui intervient tous les six ans.

La démocratie, c’est-à-dire le pouvoir au peuple, ne 
s’exerce pas dans la rue mais dans les urnes.

Bonne santé à toutes et à tous.

Merci de votre attention.

Sylvain Scherer, Maire 
Frossay, le 19 janvier 2019

repas des aînés du 
samedi  1er décembre 2018 

comme chaque année les aînés de 
la commune étaient conviés par la 
municipalité au traditionnel repas 
des aînés. cette année 170 convives y 
participaient. de nouveaux invités nés 
en 1943 rejoignaient l’assemblée pour 
la première fois cette année puisque 
les invitations sont adressées aux 
personnes de 75 ans et plus ainsi qu’à 
leur conjoint.

les deux doyens de l’assemblée mme 
marie-ange lecuyer et m. françois 
Boureau ont reçu des mains de m. le 
Maire une composition florale.

nous vous rappelons que les doyens de 
la commune qui n’étaient pas présent 
dans la salle sont :

mme marie thérèse magnan née le 
2 avril 1918 suivie de près par mme 
Simone foucher né le 8 avril 1918. 

m. roger foucher né le 23 décembre 
1922.

le menu était préparé par le cuisinier 
du restaurant l’Ancre d’Or et l’animation 
assurée par tonton Bernard et son 
partenaire tintin.

le service était quant à lui assuré par 
les membres du conseil municipal et 
les représentants des associations 
siégeant au ccaS. ils ont été rejoints 
en fin d’après midi par les conseillers 
municipaux enfants.

pour les personnes qui n’ont pas pu 
assister à ce repas la municipalité 
a organisé par le biais du ccaS la 
composition et la distribution à domicile 
de plus de 80 colis gourmands.

V i e  m u n i c i p a l e
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L’aubette de l’église a été décorée par la maison 
des jeunes en collaboration avec la mairie

Il y a eu un renouvellement du Conseil Municipal 
des enfants comme chaque année mi-octobre 

Tout au long de l’année le CME organise  
et effectue des actions comme :

 La chasse aux œufs fin mars

 La visite guidée du Bourg  
avec notre historien Guy Lucas

 La journée sportive  
inter-école au mois de juin

 Le ramassage des déchets 
en mai

 La cérémonie du 8 mai 

et bien d’autres encore….

Comme chaque année nous avons 
accueilli la course cycliste de l’Athlétic 
Club Brévinois Cyclisme le 15 Avril

La ronde du Canal organisée par le Club 
de la Détente le 14 juillet 

Le Challenge Régional Pêche organisé 
par la Fédération Départementale de 
Pêche 44 le 16 juin

Rétrospective
2018

Démographie

	 	 NaissaNces (29)

 janvier  ewenn le Barzic 
  noé fevre crespin 

 Mars  lucas Bouhier, Kassidy Édelin 
  aïdan  Hamon-Bechu,  
  loélia merlier

 avril  léa Guilbaud

 Mai  mya robillon Viallefont, logan colin

 juin  malo Boucard, Hugo roulet

 juillet  loevan Visonneau 
  Kaïss lavergne, calie cercleron

 août  nolan Barreau, tiago fouché 
  lexanne rousteau Grosseau

 sept.  tiago renaud, nathan Guillevin 
  Keziah mayet

 oct.  Alice Marescot, Lisana Auffret Salliou

 nov.  lucie calvarin, noémie morvan dupé

 Déc.  léon Hérain, athénaïs tilmont

	 	 Mariages (10)

 juillet nolwenn Hérambourg 
  & Guillaume fradin

 sept. alexis maneyrol & elodie Viaud 
  Guillaume corbé & marie Hamon

	 	 Décès (32)

 janvier Gabriel Verdon, Gilles Wolff 
  léontine martineau née Gouraud

 février marcelle Bichon née louerat 
  rolande thiriot née Gobaille 
  Suzanne Berneteau née fournier 
  marie thérèse chauvet née rocher 
  Hélène colin née leduc

 Mars albert moreau 
  madeleine david née Garnaud 
  raymonde mellerin née moreau 
  Marie-Louise Dousset née Olivier 

 avril micheline Vinckier née collard

 Mai marie-ange Genaudeau née Vilaine

 juin didier Boureau, francis Guibouin 
  marie Simon née martin 
  Gilbert courault, roland pillot 
  Jean Vanney

 juillet Julien foucher, Joseph danais 
  andrée Beaussart née tamarité 

 août andrée pitard née olivier 
  fernand Bernier 

 sept. louisa callard née chevrier 
  armand audéon, Xavier fradin 
  christiane callard née  frémion

 oct. marcel Guiblet 

 nov. madeleine carpentier née martineau 

 Déc. raymonde leproust née pavy 

état-civil 2018

travaux 
sur la 

coMMune

Fin des travaux du parking  
de la Mairie fin mars 2018

Fin des travaux de la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux avec entre autres la rampe 
à l’école et la place handicapée devant la mairie

Début de la maîtrise d’œuvre concernant le projet 
de sécurisation des abords de l’école

Aménagement de la place du Calvaire  
avec la création du parking

Fin des travaux de rénovation  
du Pont des Champs Neufs

Réfection de l’aubette de l’église

Réaménagement de l’étang des Perrines

Rénovation de 10 km de chemins ruraux 

Dans le cadre de sa politique zéro produit 
phytosanitaire, la municipalité a procédé à 
l’enherbement des allées du cimetière en utilisant 
la méthode de l’hydroseeding.

Nouveaux aménagements routiers à l’entrée du 
Bourg rue de la Fuie afin de réduire la vitesse :

 Rétrécissement de la voie

 Le Tracé des ronds point au sol a été refait

Numérotation de tous nos villages afin de faciliter 
la desserte des divers services.

Création d’une aubette au Pont Tournant

L’aménagement du jardin municipal avec de 
nouveaux jeux et une tyrolienne

sport

jeunesse

4
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Exposition vente organisée par le Club de la Détente le 5 et 6 mai

Plusieurs manifestations sont organisées par le Quai Vert dont : 

Le 6e Festival Voix d’Eau du 12 au 13 mai

La 3e édition de la Fête dans le Guidon le dimanche 10 juin

Rendez-vous au jardin du 1er au 3 juin avec :

de nouveau l’ouverture de trois jardins privés sur notre commune

Une exposition dans le jardin sur le thème de l’Europe

Deux animations, contes en roulotte et une pièce de théâtre 

Un atelier à la Résidence les Eglantines avec le Robot Nao

Fête de la Musique organisée  
par le Comité des Fêtes le 22 juin

La Fête du Canal sur deux jours, du 7 au 8 juillet  
organisée par le Comité des Fêtes

16e édition du Festival Couvre-feu du 23 au 26 Août, 

Le Fross’tival organisé par le Comité des Fêtes  
le 1er Septembre avec de multiples animations

L’organisation du Forum des Associations  
qui a également eu lieu le 1er septembre

Définator organisée par Définature le 14 octobre

Le Concours photo sur le thème de La mer dans tous ses états

Nous avons 4 gagnants pour le concours des Maisons Fleuries

Concours des illuminations de Noël 1 gagnant dans la catégorie 
lotissement et 1 gagnant dans la catégorie maison

Repas des Aînés le 1er décembre avec 171 aînés présents 

Père Noël du Comité des Fêtes le 23 décembre 

Mise en place de la boite aux lettres du Père Noël  
avec l’aide de nos petits lutins du foyer de Béguinage

Jardin du livre : 26 bénévoles, 4 permanences par semaine, cette 
année une permanence a été rajoutée le vendredi de 16h à 18h, 
l’heure du conte tous les 3e dimanche du mois,  
des expositions toute l’année, ouvert aux écoles  
et au Centre de Loisirs en dehors des permanences.

pour ceux qui souhaitent ouvrir leur 
jardin les 1er et 2 juin, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’accueil de la mairie.

c o n c o u r S

Quelques	chiffres	 
de l’année 2018 

 33 permis de construire

 65 déclarations préalables

 142 certificats d’urbanisme

 41 déclarations d’intention d’aliéner

 un permis de construire a été accepté 
le 15 janvier 2019 pour la construction 
de cinq maisons en habitat social

 Ouverture à l’urbanisation de la 
zone du Carnet, pôle stratégique 
d’implantation d’activités liées au fleuve 
développées par le Grand port maritime.

Urbanisme

Rendez-vous au jardin

Photographie

Les animaux
”“ au jardin

La mer dans
”“ tous ses états

Le concours de l’année 2018 «  La 
mer dans tous ses états  » a compté 
9 participants adultes. Le 1er prix 
a été remporté par Mme Martine 
Geneaudeau, « Côte sauvage ».

A vos appareils pour le concours 
2019 qui a pour thème : Sur l’étagère.

le thèMe De 2019 est

vie 
Municipale 

Cérémonie de la Citoyenneté le samedi 3 mars  
la remise des cartes d’électeurs à nos jeunes de 18 ans

Aujourd’hui la liste électorale représente 2305 électeurs

Accueil des nouveaux arrivants le même week-end avec la 
présence de 18 foyers sur 60 nouveaux arrivants

Organisation de la Journée de l’Enfant  
en octobre 2018 au restaurant scolaire 

Ouverture du foyer de béguinage et de la crèche les Ty Loup

Mise en exploitation privée du camping :
Les nouveaux exploitant ont créé un point de restauration, proposent 
des soirées à thème pendant la période estivale, ils ont également 
installé de nouveaux hébergements

Quelques cérémonies officielles :

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie de la Sainte Barbe des Pompiers de Paimboeuf

Inauguration de la déviation de Vue le 15 décembre 2018

Remise de la médaille de la Ville :

		Mr SAUVAGET Henry en novembre (UNC AFN)

		M. et Mme BACHELIER en décembre (Comité des Fêtes)

loisirs 
culture
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Du nouveau
collecte

déchets !
pour la

des
Des rencontres entre chefs 
d’entreprises du Pays de Retz et 
candidats à l’alternance (niveau 
CAP à bac +5)

Speed retz alternance, organisé par 
le pôle d’équilibre territorial et rural 
(petr) du pays de retz, permet aux 
chefs d’entreprises ayant des postes en 
alternance à proposer pour la rentrée 
de septembre 2019, et aux candidats 
potentiels (du cap au Bac+5) de se 
rencontrer le temps d’une matinée, 
pour des entretiens individuels de 7 
minutes maximum.

tous les secteurs d’activités sont 
concernés  : commerce, artisanat, 
industrie, services aux entreprises et 
aux particuliers, agriculture, bâtiment...

ce renDez-vous aura lieu le

samedi	23	mars de 9h à 12h30
Salle escale de retz à Sainte-pazanne

ce sera l’occasion pour les entreprises 
d’établir un premier contact avec leurs 
futurs salariés en alternance, et pour 
ceux qui recherchent une entreprise 
de rencontrer directement les bons 
interlocuteurs, de se voir présenter 
l’entreprise et leurs éventuelles futures 
missions. 

L’alternance,	voie	d’excellence	
pour	intégrer	l’entreprise	
l’alternance est un tremplin pour les 
jeunes comme pour les entreprises. 
il s’agit d’une voie d’excellence pour 
intégrer l’entreprise et apprendre 
un métier. l’alternance permet aux 
jeunes de comprendre ce qu’est une 
entreprise et comment elle fonctionne. 
immergés dans le milieu professionnel, 
les apprentis bénéficient généralement 
d’une bonne insertion après leur 
formation 

pour les entreprises, l’alternance est 
également source de satisfaction. ce 
type de formation permet d’intégrer 
progressivement un jeune salarié à 
l’entreprise, de lui apprendre un métier, 
avant un recrutement définitif, et ce 
d’autant que les cursus de formations 
tendent de plus en plus à s’adapter aux 
attentes des entreprises et aux métiers 
qui peuvent évoluer rapidement. 

Pour plus d’informations : 02 40 02 10 72   
ou contact@petr-paysderetz.fr

Emploi

speed	retz	 
alternance

Des bacs jaunes pour remplacer les sacs jaunes 
Plus écologique, économique et pratique, un bac jaune sera 
distribué au cours du mois de mars dans chaque foyer du territoire. 
Celui-ci remplacera les sacs jaunes et sera collecté une fois tous 
les quinze jours.

Maintenant, tous les emballages se trient  ! Pots de yaourts, 
barquettes, films plastiques : direction le bac jaune.

Désormais, la collecte des papiers se fera en apport volontaire 
tout comme le verre. Des points tri vont être déployés sur votre 
commune au cours du mois de mars. Ils seront utilisables dès le 1er 
avril 2019.

Les horaires des déchèteries seront désormais identiques tout au 
long de l’année et plus adaptés aux fréquentations.

Des points tri complets seront déployés sur chaque 
commune pour permettre l’apport volontaire des ordures 
ménagères, du verre, du papier et des emballages (très 
utile avant les départs en vacances ou pour les résidences 
secondaires).

jours De collecte

Tous les jeudis
Collecte des ordures 
ménagères (bac gris)

Jeudi une fois  
tous les 15 jours

Collecte des 
emballages (bac jaune)

pour suivre l’actualité Du service et tout savoir  
sur	La	NouveLLe	orgaNisatioN	De	La	gestioN	Des	Déchets :	

RDV sur la page Facebook du Service environnement : sud	estuaire	environnement 

Service Environnement 02 40 27 75 15 | environnement@cc-sudestuaire.fr 
www.cc-sudestuaire.fr

plusieurs 
évolutions 

sont prévues

le tri Des 
eMBallaGes 

siMplifié

Des points 
tri pour 

les papiers

nouveaux 
horaires De 
Décheteries

solutions 
pour les 

resiDences 
seconDaires

Le Président de la Communauté de 
communes Sud Estuaire, Yannick 
Morez, l’annonçait récemment lors 
de ses vœux à la population : l’année 
2019 sera Tri’omphante de nature.

Et pour cause, à partir du 1er avril 
2019, l’organisation de la collecte 
des déchets fera peau neuve sur 
le territoire de la Communauté de 
communes Sud Estuaire.

 Premier jour de 
collecte du bac jaune 

le 4 avril 2019

L’objectif de ces 
changements est avant tout 
environnemental puisque 
les tonnages de déchets 
valorisés augmenteront. Il 
est également financier. En 
effet, les évolutions du service 

permettront d’optimiser les coûts liés à la gestion des déchets et de maintenir 
le montant de la redevance.

en	mars
Distribution des bacs 
jaunes et remise d’un kit 
explicatif sur les évolutions 
de la collecte

Déploiement des bornes 
pour la collecte du papier 
sur votre commune.

1er avril 2019
Démarrage effectif de 
la nouvelle collecte des 
déchets.

Deux nouveaux points 
de collecte en apport 
volontaire (ordures 
ménagères, papier, 
verre, emballages) sur le 
parking de la mairie et à 
l’entrée du Migron

14 mars	à 18h30
SALLE DES FêTES

Réunion publique
La CCSE présentera en 
détail les changements à 
venir et répondra à toutes 
vos questions.

planninG à retenir
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Mobilité Solidaire Sud-Estuaire assure des transports 
accompagnés, fondés sur le bénévolat et l’échange. Afin 
de permettre aux personnes qui ne peuvent recourir à 
d’autres moyens de locomotion de se déplacer pour 
répondre aux nécessités de la vie courante.

É c o l e  a l e X i S  m a n e y r o l . 

moBil itÉ Solidaire Sud-eStuaire

Les élèves de maternelle de l’école Alexis Maneyrol 
attendaient le jeudi 29 novembre avec impatience !
C’était le jour de la visite d’une personne peu ordinaire : un auteur de 
littérature jeunesse, venu de Belgique pour les rencontrer, grâce au 
concours de François, le libraire de la Case des pins de Saint-Brévin.

Depuis plusieurs semaines, 
les enfants découvraient 
l’univers d’Emile Jadoul  ; et 
ce matin-là, il était dans la 
classe, avec son écharpe et 
son cartable, prêt à répondre 
à toutes leurs questions, 
à leur montrer comment s’écrit un livre, comment il se construit et 
à peindre devant eux un de ses personnages fétiches. Ce fut pour 
chacun, petits et grands un formidable moment.

É c o l e  a l e X i S  m a n e y r o l

Scolaire

Mobilité

Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2019 sont à retirer en mairie.

infos 
pratiques

L’année va se poursuivre 
autour d’un projet commun  : 
la découverte de l’estuaire et 
de l’environnement proche. 
Chaque classe participera au 
projet Estuarium qui propose 
des ateliers autour du fleuve, 
des marais, des activités 
portuaires et industrielles, 
de l’art… Une occasion de 
sensibiliser les élèves à leur 
environnement et à sa richesse 
culturelle et historique.

Tous les élèves de l’école ont 
partagé un temps fort au mois 
de décembre au cours d’une 
matinée citoyenne consacrée 
à la décoration des espaces 
communs pour Noël : petits et 
grands, enseignants et parents, 
chacun a fabriqué, inventé, 
colorié, découpé, collé, attaché…

Ensemble, grâce à l’entraide, 
nous avons donné un air de fête 
à notre école !
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Les mystères de  
Harris Burdick

tout puBlic 

Faire découvrir Chris Van 
Allsburg et son imaginaire 
triomphant c’est ce que 
propose cette exposition 
qui regroupe ses livres et 
une édition portfolio des 
images de l’album Les 
Mystères de Harris Burdick.

Quatorze images en noir 
et blanc mises sous cadre, 
quatorze titres et débuts 
d’histoire et l’imagination 
du lecteur, petit ou grand, 
pour imaginer la suite et 
combler le mystère.

des livres accompagnent 
cette exposition. Venez la 
découvrir.

L’association Florilège quant à elle 
participe activement à l’animation de 
l’espace culturel  en organisant des 
expositions d’artistes locaux (peintres, 
photographes etc…)

Bravo à tous !

L’espace	 culturel	 accueille	 des	
expositions	 régulièrement.	 en	
février	débute	celle	prêtée	par	 la	
Bibliothèque	Départementale	:

Espace Culturel

La bibliothèque Le Jardin du 
Livre fonctionne grâce à l’aide 
de 26 bénévoles, 25 femmes et 
un homme, que nous élus, mais 
aussi tous les frossetains, pouvons 
remercier, sans leur investissement 
cette bibliothèque ne serait pas en 
mesure de fonctionner comme elle 
le fait aujourd’hui.

la présence de nouvelles bénévoles a 
permis de dégager un nouveau créneau 
horaire pour l’ouverture au public le 
vendredi après-midi de 16 h à 18 h.

mais en dehors des permanences 
ouvertes au public, il y a aussi tout un 
travail de fourmis : choix des livres, cote, 
catalogage, couverture, classement etc…

n’hésitez donc pas à pousser la porte de 
votre bibliothèque pour faire connais-
sance, pour visiter, et pourquoi pas 
pour y prendre une carte d’abonné afin 
d’emprunter des livres.

nous n’oublions pas non plus les plus 
petits qui ont leur salle avec le mobilier et 
les lectures appropriées, et le troisième 
dimanche de chaque mois, nos bénévoles 
invitent les enfants à l’heure du conte, une 
heure où contes et histoires sont lues à 
ceux qui le souhaitent aucune inscription 
n’est à faire, et c’est ouvert à tous. une 
belle façon de commencer un dimanche.

venue	de	l’auteur	émile	Jadoul

L’association recherche des chauffeurs sur Frossay,  
si vous êtes intéressé appelez l’un des numéros suivants :

06.07.34.91.29 ou 06.02.22.79.19 ou 06.22.22.79.25 
ou envoyer un message à : mobilite.solidaire.se@gmail.com 

pour toute information consultez le site : mobilite-solidaire-se.jimdo.com

V i e  l o c a l e
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aSSociation leS JeuX d’alicia

Projet	d’ouverture	d’une	ludothèque
Espace loisirs proposant une centaine de jeux

Aidez-nous et offrez une seconde vie à vos 
jeux de société. Incomplets, abîmés, ils 
nous seront utiles. Au top ou périmés, nous 
acceptons tout !

Ludothèque

Merci  par avance 
de les déposer à 
l’accueil de la mairie.

Loto	des	enfants
Dimanche 18 novembre

La salle des fêtes était bien remplie pour le loto de l’école Montfort, 
organisé par l’association de parents d’élèves APEL.

Les nombreux lots ont permis de faire plaisir aux enfants, petits et 
grands. Les parents d’élèves se sont également impliqués dans 
l’organisation en confectionnant de nombreux desserts servis à la 
buvette et en aidant à l’installation et au rangement. L’équipe APEL 
les remercie. Une journée 
réussie.

Bravo aux familles qui ont 
gagné les lots, dont un séjour 
à EuroDisney d’une valeur de 
400€, un  week-end insolite 
d’une valeur de 200€, un 
overboard et un kart enfant à 
pédales.

Marché	de	Noël
Vendredi 7 décembre
Le temps était idéal pour cette soirée de fête. Les enfants ont 
présenté un chant de Noël aux parents venus nombreux. Les 
familles ont pu partager un moment convivial autour d’un vin 
chaud et d’une bonne crêpe. Les visiteurs ont également pu 
profiter des stands grillades, bonbons, gâteaux, pêche à la ligne …

Merci aux parents qui ont aidé pour l’installation, la tenue et le 
rangement des stands. Même les papys s’y sont mis !

Les bénéfices des manifestations permettront de financer entre 
autres des projets scolaires.

a p e l  –  e c o l e  m o n t f o r tParents d’élèves

APPEL  
aux Dons

Ne jetez plus !
~

l’année 2018 s’est terminée 
avec les spectacles de la 
compagnie catherine Bellini, 
offerts à tous les enfants de 
l’école alexis maneyrol. Un 
beau moment pour tous ! 

l’année 2019 commence 
tout juste, mais les grands 
événements de l’amicale sont 
déjà en cours de préparation !

notez Dès à 
présent les Dates 

à ne pas ouBlier
au	mois	d’avril, 

le voyage des cm2

le	samedi	29	juin, 
la fête de l’école alexis 

Maneyrol 

le	dimanche	15	septembre, 
la brocante du canal

Sachez que ce sont les bénéfices 
de ces deux derniers rendez-vous 
qui permettent à l’al d’apporter 
une aide financière à l’école 
pour la réalisation de projets 
pédagogiques riches pour nos 
enfants. 

pour les amateurs de volley, la 
section volley de l’al propose un 
entraînement le mercredi soir. 

Si vous avez un peu  
de temps et des idées,  
soyez	les	bienvenus	!	

Pour nous contacter facilement : 
alfrossay@neuf.fr

Amicale laïque
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u n i o n  S p o r t i V e  
d e  B a S K e t

t w i r l i n G  d a n c e

Basket

Tir à l’arc

Twirling

Le Club de l’US Vital Frossay souhaite 
une bonne et heureuse année à tous 
les Frossetains.

l’année 2018 s’est terminée avec un 
tournoi en salle à Saint-Viaud qui a 
accueilli seize équipes avec une finale 
de joueurs du club dans les deux 
équipes (photo ci-dessus).

   une équipe vétéran, 3 équipes 
senior, une équipe u17, quatre 
équipes u13

   une école de football comprenant 
plus de 90 jeunes de 5 à 11 ans

   328 licences, 265 joueurs de 
5 à 45 ans, 53 dirigeants et 
dirigeantes, 6 éducateurs 
diplômés, 2 arbitres officiels,

   une centaine de bénévoles, un 
bureau de 13 personnes, des 
entrainements, des matchs 
et des manifestations sur la 
commune de frossay

   concours de palets sur plomb, 
tournois u15/u17, tournois de 
sixte seniors, vétérans

En résumé un club à l’unisson 
pour sa passion le football !

 150 licenciés entre joueurs et 
bénévoles dont 15 équipes en 
championnat, une équipe baby 
et une équipe loisirs

 A la fin de cette première 
phase, la plupart des équipes 
se maintiennent sauf deux qui 
descendent.

 L’équipe juniors régions se 
maintient et pourra ainsi jouer le 
titre régional des Pays de la Loire 
en deuxième phase.

 L’équipe séniors filles poursuit son ascension, elle termine 
première de leur poule de DF3, elle jouera donc pour la montée 
en DF2 pendant la seconde phase.

 Enfin, les séniors masculins en entente avec le club de Saint-
Père en Retz ont réussi leur maintien en DM3.

 38 archers dont 17 enfants 

 En tir nature : deux champions et 
une vice championne régionale 

 En tir extérieur 70m :   trois partici-
pations au championnat régional

 90 licenciés, dont 10 équipes et 20 individuels qui participeront 
aux championnats

 L’année dernière à la Coupe Nationale Lola Angeli a terminé sur 
le podium en 3e place sur 30 et au National Josua Girard a terminé 
3e sur 5.

 Cinq équipes sur six ont été sélectionnées pour le National à 
Lorient.

 De plus cette année Lola et 
Josua ont été sélectionnés sur 
une vingtaine de twirlers pour 
représenter le département sur les 
compétitions départementales.

Félicitations à tous les deux.

prochaines  
Manifestations

Samedi 16 mars
Soirée irlandaise avec un repas 
concocté par Sébastien, chef 
cuisinier de L’Ancre d’Or et 
animée par matth’adorson à 
la salle du lac à Saint-Viaud.

Dimanche 21 avril
Tournoi de sixte à frossay

u S  V i t a l 
f r o S S ayFootball
un	club,	 

deux	communes
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d y n a m i c ‘  G y m

Solidarité

Fitness

Contact : Dominique et Michel DURET | Tél. 02 40 21 15 16 ou 06	37	16	22	13
Mail : terredevie@free.fr	 | www.facebook.com/assoc.terredevie

A Frossay, un Témoignage de Rasado, Touareg du 
Niger, pour que les enfants soient scolarisés !

Depuis déjà longtemps, 
au Niger, le désert avance. 
Aujourd’hui, les chameaux 
(principale ressource du peuple 
touareg) sont décimés par le 
manque d’herbe. Les familles 
se sédentarisent, survivant avec 
quelques chèvres et quelques 
moutons. Pour la deuxième 
année, le Niger est en proie à 
des inondations violentes avec 
des fortes saisons de pluies 
encore jamais vues. On compte 
des milliers de sinistrés et des 
morts, les troupeaux sont 
décimés, les réserves noyées.

C’est dans ce contexte que 
Rasado Issouf est venu à la 
salle polyvalente de Frossay.

Rasado Issouf, comme d’autres 
Touaregs, ne pouvant plus 
vivre comme nomade, a appris 
l’art des bijoux. La coopérative 
Tenminak’N Temet est née. 
10 bijoutiers se sont engagés 
à vendre une partie de leurs 
bijoux pour que l’école arrive 
au village de Liliben (au nord-
est d’Agadès). Le village de 
Liliben, ce sont des maisons 
de terre crue et beaucoup de 

tentes dans un désert de sable. 
Jamais aucun enfant n’y a été 
scolarisé. La vente de bijoux a 
permis, l’an passé, de faire une 
école provisoire (sol en dur, 
le reste en nattes) et aussi de 
prendre en charge le salaire 
d’un instituteur venu de loin. 

Suite aux violentes pluies qui 
ont ravagé le village, l’école est 
par terre. «  Il faut absolument 
que l’école continue cette 
année » répète Rasado.

Analphabète lui-même, 
Rasado a partagé à une 
cinquantaine de personnes, 
sa passion pour la création 
d’une école qui permettra à sa 
communauté Touarègue de 
pouvoir communiquer, et sortir 
de l’isolement. 

Facebook : Dynamic’	gym | Tél. : 06	50	36	02	82  

L’association Dynamic‘Gym dirige ses cours salle polyvalente 
les mardis à 19h. Il est toujours possible de s’inscrire en cours de 
saison.

Rejoignez le groupe pour travailler toutes ensemble en circuit 
training votre renforcement musculaire.

les	mardis,	19h 
salle	polyvalente

réception	de	rasado, 
touareg	du	Niger

elle	animera	aussi	deux	
ateliers	de	dessin-peinture

la prochaine exposition 
proposée par l’association 
florilège aura lieu au mois 
d’avril 2019 à l’espace culturel. 
c’est une artiste nantaise, cécile 
filliâtre,  qui présentera des 
œuvres faites au pastel.

f l o r i l è G eExposition

exposition
cécile	Filliâtre

Vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant à l’adresse  
florilege.frossay@sfr.fr ou au 
06 82 17 27 69.

un second pour adolescents 
et adultes, le samedi 6 avril 

de 14h à 16h

un pour des enfants du centre  
de loisirs le vendredi 12 avril
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activité
Les différents établissements pour personnes âgées et/ou 
en situation de handicap, Résidence des Eglantines, Accueil 
temporaire et Foyer de Vie pour personnes handicapées 
vieillissantes de l’Escale, Résidence Autonomie, le Béguinage, 
ainsi que les services de Portage des repas et de livres à domicile 
et le Bistrot Mémoire, lieu d’échanges, sont gérés par une 
association 1901, créée en 1955, l’Association de Bienfaisance du 
Sud-Estuaire (ABSE).

élections
Après la démission de son 
ancien président, Thierry 
Grandpierre, et celle de 
son trésorier, Guy Lucas, en 
juin dernier,  l’Assemblée 
Générale a élu un nouveau 
Conseil d’Administration.

V i e  a S S o c i a t i V e

a S S o c i a t i o n  d e  B i e n f a i S a n c e 
d u  S u d - e S t u a i r eSolidarité É c o u t e  e t  

p a r t a G eAnimations

Contact : Josiane Guillou o6	99	34	80	70	  
et www.frossay-detente.wifeo.com

Club

réception	de	rasado, 
touareg	du	Niger

Association de Bienfaisance du Sud Estuaire 
5 rue de Bel Air, 44320 Frossay | Tél : 02.40.39.88.50

PrésiDeNt : Gérard Merlet

vice-PrésiDeNte :	Marie-Paule Milhamont

trésorier : Thierry Pezet

trésorière	aDJoiNte : Michelle Leroy

secrétaires : Andrée et Patrick Delrive

Participation
L’ABSE veut être à l’écoute et à la disposition des personnes 
âgées et/ou en situation de handicap et de leur entourage 
pour répondre à leurs besoins sur le territoire de Frossay et des 
environs, dans une logique non lucrative. Les membres du CA 
sont bénévoles.

Les personnes désireuses de participer au CA sont les bienvenues. 
Elles peuvent en parler à un membre du bureau. C’est le CA qui 
entérinera leur candidature.

La commune de Frossay est représentée au 
Conseil d’Administration par Noëlle Raillard 
qui collabore avec les membres du bureau.

Les résidents et usagers des établissements et services gérés par 
l’ABSE y sont aussi représentés. Siègent aussi des représentants 
de la CCSE, du GUIPA-CLIC, d’associations œuvrant au service 
des habitants dans le secteur médico-social.

un nouveau 
Bureau a été 

constitué

représentation

s o r t i e

La sortie annuelle, le jeudi 13 juin, 
sera cette année sur Lorient :

22	mars 
à 20 h

6	avril 
de 16 h à 18 h

conférence

conte en 
roulotte

L’association	écoute	et	
Partage	vous invite à :

Les clefs d’une 
alimentation saine et 
détox de printemps 

animée par aurélie 
dusseaux, naturopathe
salle De la Maréchale 
participation liBre

Un voyage au pays 
imaginaire 

animé par Jacotte
espace culturel 
participation liBre 
réservatioN	:	02	40	39	72	16

 citadelle de port-louis

 musée de la compagnie des indes

 croisière commentée en rade de lorient

 Visite guidée du sous-marin flore

 et enfin dégustation à la boutique du site

B e l o t e
le dimanche 17 mars à 14h nous 
organisons un concours de belote à la 
salle polyvalente.

inscription	:	8€50

a D h é s i o n
Les différentes activités du club sont 
ouvertes à tous et ce tout au long de 
l’année sur adhésion (12€) donnant 
accès à toutes les sections.

Les inscriptions sont en cours 
actuellement et seront limitées.



 EN MARS  Distribution	des	bacs	jaunes 
	 	 	Déploiement	des	bornes	 
	 	 	pour	la	collecte	du	papier

 JUSqU’AU Exposition Les	mystères	de	harris	Burdick 
 MERCREDI 20 MARS  Bibliothèque Municipale

 JEUDI 14 MARS 18h30 réunion	publique	d’information	 
	 	 	sur	les	nouvelles	consignes	de	tri 
   Salle des Fêtes

 SAMEDI 16 MARS  soirée	irlandaise 
   avec un repas concocté par Sébastien, 
   chef cuisinier de « L’Ancre d’Or »  
   et animée par Matth’adorson 
   Salle du Lac à Saint-Viaud

 DIMANCHE 17 MARS 11h00 L’heure	du	conte 
  à 11h30 Gratuit | Espace Culturel

  14h00 concours	de	belotte 
   Club de la Détente | Salle polyvalente

 VENDREDI 22 MARS 20h00 conférence 
   Les clefs d’une alimentation  
   saine et détox de printemps 
   par Aurélie Dussaux, naturopathe 
   Ecoute et Partage | Participation libre

 SAMEDI 23 MARS 9h00 speed	retz	alternance 
  à 12h30 Salle Escale de Retz à Sainte-Pazanne

 JEUDI 4 AVRIL 16h00 Démarrage	effectif	 
	 	 	de	la	nouvelle	collecte	des	déchets

 SAMEDI 6 AVRIL 16h00 conte	en	roulotte 
  à 18h00 Animé par Jacotte 
   Espace Culturel 
   Réservation au 02 40 39 72 16

 SAMEDI 6 ET  10h30 Bourse	auto-Moto 
 DIMANCHE 7 AVRIL à 11h30 Organisée par l’association  
   Veilleuses en Retz 
   Salle des Fêtes

 DIMANChE 21 AVRIL  tournoi	de	sixte 
   Frossay

 SAMEDI 8 JUIN  gala	twirling 
   Twirling Dance Frossay 
   Salle des sports

Agenda

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Ouest-France | Véronique Chéraud 

Tél : 02.40.27.59.01 | cheraud.veronique@orange.fr

Courrier du Pays de Retz | Stephanie Rialland 
Tél : 06.74.14.46.65 | stephanie_rialland@yahoo.com

Presse Océan | Pascal Rabevolo 
pascal.rabevolo@gmail.com

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

mairie@frossay.fr | www.frossay.fr

Le Jardin du Livre | 1, rue de Bel Air | 44320 FROSSAY 
Tél : 02.40.27.74.96 (aux heures de permanences)

bmfrossay@gmail.com | http://frossay.opac3d.fr

Place du Calvaire 
Réservations ou annulations au 06.76.86.67.50

cantine@frossay.fr

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

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

1 Place du Calvaire | Tél : 02.40.39.73.71

5, Rue de la Paix | Tel : 02.40.39.76.68

17, rue du Magnolia | Tel : 09.63.69.74.67

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

RESTAURANT SCOLAIRE

MAISON DES JEUNES FROSSAy

ACCUEIL PéRISCOLAIRE
et  ACCUEIL DE LOISIRS

éCOLE ALExIS MANEyROL

éCOLE PRIvéE MONTFORT

MICRO CRÈCHE LES Ty LOUPS

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

Le lundi de 9h à 12h 
sauf pendant les vacances scolaires

DéCHETTERIE
Le Pré Macé

MARCHé
Le jeudi matin sur le parvis de l’église

PERMANENCES CAF
sans	rendez-vous

Place de l’Hôtel de Ville - Saint-Brévin-Les-Pins

Infos
Pratiques

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

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

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










HORS

vACANCES

Merci de transmettre vos articles avant  
le mercredi 13 mars 2019 à mairie@frossay.fr 

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

Prochaine	parution	du	bulletin	municipal	 
à partir du 15 aVril 2019

associations et	nouvelles	entreprises 

Pour recevoir le bulletin Au fil des jours dans votre boite mail à 
chaque publication, envoyez-nous un mail à mairie@frossay.fr


