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Le budget a été voté par le conseil 
municipal.

S’il est relativement simple de constater 
les dépenses et les recettes de l’année 
passée, l’exercice se complique quand 
il s’agit de les prévoir pour l’année 
future. Le travail des commissions 
(voirie, bâtiment, agriculture…) 
consiste à définir les priorités dans les 
actions à entreprendre pour améliorer 
notre quotidien et préparer notre 
avenir, en fonction de nos capacités 
financières.

Les sommes économisées sur nos 
dépenses de fonctionnement 
nous permettent de financer nos 
investissements avec, quand c’est 
possible, un complément par des 
subventions du département de la 
région, de l’État, voire de l’Europe.

Mais d’où que proviennent ces 
financements in fine, c’est toujours de 
l’argent public, votre argent.

Et je vous avoue qu’après deux ans 
d’exercice, j’ai du mal à comprendre le 
raisonnement de certains collègues qui 
sous prétexte d’utiliser « absolument » 
les subventions inventent des projets 
dont on peut se poser la question 
de l’utilité réelle…………Hormis 
éventuellement un grand coup de 
com !

Le printemps et avec lui les cloches, 
sont de retour. C’est bon pour le moral, 
les fêtes de village vont refleurir, nous 
allons accueillir les touristes et mettre 
les bêtes à l’herbe.

Bonne lecture, 

Bonne saison à tous.

Sylvain SCHERER
Maire de Frossay
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Bulletin téléchargeable sur www.frossay.fr
Compte rendu des conseils municipaux  
téléchargeables sur www.frossay.fr et  
consultables en mairie.
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 Cérémonie des vœux 
16 janvier 2016

  Transports  
scolaires

Nous rappelons aux familles que les 
inscriptions aux transports scolaires 
doivent être effectuées au cours du mois 
de mai 2016.

Le respect de la date 
butoir du 31 mai 2016 
permet d’optimiser 
l’établissement du circuit 
de bus.

Les inscriptions tardives 
demandent une nouvelle 
étude du trajet et parfois 
remettent en cause toute 
l’organisation des circuits.

(L’ajout de nouveaux arrêts  sur une ligne de bus 
peut mettre en péril le respect des timings très 
réglementés.  Les services se voient alors obliger 
de reporter certains enfants sur d’autres circuits.)

Nous vous remercions donc de votre collaboration.

Pour la sécurité de vos enfants, nous vous 
rappelons qu’il est de votre devoir de veiller à ce 
qu’ils portent bien leurs gilets jaunes.  l

Affaires scolaires
Jocelyne  

PhiLLodeau  
1ère Adjointe 

Vie scolaire

 CCAS
Le CCaS organise le 30 mars 
prochain en soirée une sortie 
au théâtre de Saint-Nazaire 
pour un spectacle de cirque sur 
scène. Cette action est mise en 
place dans le cadre de la charte 
régionale « culture et solidarité » 
destinée aux bénéficiaires ciblés 
par ce dispositif. l

  La ludothèque Ludomino
La ludothèque Ludomino est un espace de jeux géré par des bénévoles 
sous couvert du centre Mireille Moyon. Elle se situe à Corsept place de 
l’Église. Elle est ouverte à l’ensemble des habitants de la communauté 
de communes Sud Estuaire. 

Vous pouvez vous y rendre pour jouer sur place sans adhésion, emprunter des jeux 
moyennant adhésion, participer aux différentes animations (soirée jeux ouverte à 
tous gratuitement à partir de 20h les 15 avril, 20 mai 17 juin et 15 juillet), réserver 
pour l’organisation de l’anniversaire de votre enfant (40€ l’après-midi de 14h30 à 
17h samedi et vacances scolaires). l
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  Camping municipal
Le Camping ouvrira ses portes pour les vacances de printemps, 
la fermeture est prévue fin septembre.

il y a déjà plusieurs réservations de camps pour l’été.

Notre camping attire de plus en plus de monde et surtout des campeurs de 
la Loire à Vélo qui apprécient le cadre naturel et le calme du site.

La nouveauté pour cette année est la création d’un forfait saisonnier.

Adresse mail pour les réservations : mairie@frossay.fr  

  Subventions associations
Comme l’année dernière, la commission Sport a maintenu les 
mêmes critères pour l’attribution des subventions :

30 € par enfant de la commune de – de 18 ans

et une subvention exceptionnelle pour les associations ayant présenté un 
projet particulier.

Cette année la commission Sport a rencontré les présidents des associations 
sportives demandeuses de subventions. l

  Concours des 
maisons fleuries  
2016

Nous vous invitons à vous inscrire au concours des Maisons fleuries 2016 
jusqu'au 15 avril 2016 et non jusqu'au 31 mai 2016 comme affiché 
dans le dernier numéro de "au fil des jours".

  Tarifs  
communaux 
2016

Finances 3

Jacky 
ChaiGNeau
4ème Adjoint  

Finances

Versement des arrhes : 100 €
Caution : 650 €

LOCATIONS DE SALLES  
Salle de la Maréchale (de 9h à 20h) 100,00 €

Salle Polyvalente  
(personnes physiques ou morales)

 

Forfait semaine (du lundi au vendredi 17h) 125,00 €

Forfait week-end  
(du vendredi 17h au lundi 10h)
réduction de 50 % pour les Frossetains  
et les résidents de la CCSE

500,00 €

250,00 €

Salle polyvalente pour les associations 
communales 

 

Forfait 1 jour 125,00 €

Organisation de l'Assemblée Générale Gratuit
Organisation d'un évènement par an Gratuit
Salle polyvalente pour les associations 
extérieures

 

Forfait 1 jour 250,00 €

Salle polyvalente pour autres  
Arbres de Noël / Écoles Gratuit
St Sylvestre Fermé
CIMETIÈRE  
Concession 15 ans 75,00 €

Concession 30 ans 190,00 €

Caveau 1 place 905,00 €

Caveau 2 places 1 340,00 €

Caveau 3 places 1 935,00 €

Cave-urne 625,00 €

Case columbarium 910,00 €

BIBLIOTHÈQUE  
Abonnement individuel 10,00 €

Abonnement famille 15,00 €

DROITS DE PLACE / MARCHE  
Étalage 1,25 €/ml
Étalage abonnement trimestriel 6,10 €/ml
Cirques par jour 0,56 €/ml

CAMPING  
Ouverture à compter des vacances de printemps  
et jusqu'au 30 septembre

 

Campeur à partir de 7 ans 2,50 € 
Emplacement limité à 6 personnes 3,00 € 
Enfant de 3 à 7 ans 1,00 € 
Enfant de moins de 3 ans Gratuit
branchement électrique 4,50 € 
Automobile 2,00 € 
Moto 1,00 € 
Animaux 1,50 € 
À partir de 10 personnes toute la saison d'ouverture -10%
Tarif basse saison (avant le 15/06 et après le 15/09) -20%
Forfait travailleur saisonnier (15 jours minimum)  
emplacement + électricié + voiture

6 €

Valérie 
SeReNNe
3ème Adjointe  

Sport Associations 

Tourisme

La commission 

Maisons fleuries :

Noëlle dousset, 

Michel Morantin,  

a-F Quelleux, 

Jeannine Suel. 
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  Étude de l’aménagement  
du bourg

Le diagnostic effectué par le Cabinet Levotre 
Céramide avec la collaboration des Frossetains 
présents lors des ateliers de concertation, a été 
présenté au public le 20 janvier dernier.

une cinquantaine de personnes étaient présentes 

Cette première phase a permis de mettre le doigt 
ou de conforter pour la plupart, les endroits 
sensibles ou dangereux de notre bourg.

L’heure est venue pour le Cabinet d’étude de 
travailler sur l’élaboration du plan de référence et 
des scénarii pour entamer les réunions de travail. 

Cette étape la plus importante de l’étude verra 
diverses réunions, des visites d’opérations 
réalisées, avec le groupe de pilotage.

en avril un atelier de concertation doit avoir lieu. 

en mai une réunion publique va permettre aux 
Frossetains de découvrir l’avancement du plan de 
référence. l

 Lotissement du Gotha
Le permis d’aménager du lotissement du Gotha a été délivré le 10 février 
dernier à la Société Acanthe dont le siège social est à Rennes.

Le lotissement de 26 000 m² situé dans un endroit stratégique en continuité de 
l’espace urbain du bourg sera desservi par la rue de la Paix au nord de l’opération. un 
aménagement du rond-point rue de la Fuie ainsi que rue de la Paix a été demandé par 
le Conseil départemental et sera pris en charge par l’aménageur. 

Ce lotissement comptera 43 terrains de 361 m² à 537 m² proposés à la vente aux 
particuliers libre de constructeur, et un lot de 1006 m² destiné à recevoir 5 logements 
à vocation sociale sous forme de maisons groupées.

Cette opération en gestation depuis de nombreuses années voit enfin le jour, c’est 
pour la commune un atout afin de pouvoir répondre aux demandes de terrains à bâtir 
de façon structurée. l

 À comme …
A … Non ce n’est pas la note obtenue par 
la commune de Frossay, mais A comme 
Accessibilité.

La loi du 11 février 2005 prévoyait la mise en accessibilité 
de tous les établissements et installations recevant du 
public pour le 1er janvier 2015.

Comme bon nombre de communes en France, à 
Frossay les travaux n’ont pas été réalisés.

Nous avons donc déposé le 27 septembre 2015 
en Préfecture Notre agenda d’accessibilité 
Programmé, dans lequel figurait le diagnostic 
d’accessibilité des bâtiments communaux, les 
travaux à réaliser dans les trois années à venir et 
leurs coûts.

Notre agenda a reçu l’agrément de la Préfecture, 
nous rentrons donc en 2016 dans la première 
phase du programme.

La commission « bâtiments » a décidé de procéder 
à la réalisation des travaux de mise en conformité 
intérieure des bâtiments suivants : 

Salle Polyvalente - Mairie - Salle la Maréchale - 
École alexis Maneyrol (ancienne partie)

en 2016 c’est donc une enveloppe financière de 
70 000 euros qui va être consacrée à la mise en 
accessibilité des bâtiments publics. l

Marie-Line BouSSeau  

5ème Adjointe  

Urbanisme

Bâtiments

Urbanisme

Bâtiments
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 Bibliothèque Le jardin du livre
Suite à la démission de Monsieur Thierry MaRTiN de son rôle d’élu référent de la bibliothèque, c’est 
désormais Madame Marie-Line BouSSeau, adjointe à la Culture qui assurera cette fonction. l

  Gagnants du  
concours photos 2015

Patrimoine local et Nuances d’automne. 
Le nom des gagnants du concours photos 2015 a été dévoilé en 
présence du Parrain du concours le photographe Erwan Balança

CATÉGORIE ENFANTS
1er prix : Messaline SoReau - Le pont tournant en automne

2ème prix : Pierre SoReau - Bras de Loire à Marée basse

3ème prix : Thibaud FouCheR - Lessive d’automne

CATÉGORIE ADULTES
1er prix : Sandrine MaCe - Rencontre inopinée avec un renard au lavoir des 
Bibonnières

2ème prix : david PiCCioLi - Vue depuis le pont des Champs Neufs

3ème prix : anne Sophie iMBeRT - Vestiges du pont tournant par temps 
d’automne

Rendez-vous pour la prochaine édition du concours. l

  Espace culturel
EXPOSITIONS
Du 26 mars au 10 avril, des artistes frossetains 
exposent pour le Fross’tival : Michel Czerwinski, 
Marylène Lerault (aiLe aiMe), Francis 
Courtemanche, et d’autres.
Association Florilège : florilège.frossay@sfr.fr - 06 82 17 27 69

l Du 11 avril au 5 mai, exposition de la Bibliothèque 
départementale « Promis, juré, on s’écrira ».
Le jardin du Livre. – mairie@frossay.fr - 02 40 39 72 72

l Du 8 mai au 29 mai, « Vêtements poèmes », 
par amélie Gagnot, artiste de La Montagne, qui 
exposera des œuvres faites de tissus peints. elle animera 
aussi des ateliers où les participants, adultes et enfants, 
seront invités à créer eux-mêmes un vêtement poème. Le 
matériel sera fourni par l’artiste.
Association Florilège : florilège.frossay@sfr.fr - 06 82 17 27 69

l Du 1er au 16 juin, exposition « Calligraphie, la 
beauté d’écrire », des archives départementales. À 
cette occasion, des œuvres de frossetains calligraphes 
pourront être exposées aussi, appel aux amateurs ! 
Le Jardin du Livre - mairie@frossay.fr - 02 40 39 72 72

l Juin et Juillet - Philippe Burban, peintre nantais, 
exposera des peintures de paysages.
Association Florilège : florilège.frossay@sfr.fr - 06 82 17 27 69

 l

Culture
Marie-Line BouSSeau  

5ème Adjointe Culture

1er prix adulte : 
Florence MACE  

rencontre inopinée  
avec un renard au lavoir  

des Bibonnières

1er prix enfant:  
Messaline SOREAU  
Le pont tournant  
en automne
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État civil :
 Naissances : 

arthur BouTiN, 

Lucile YVeNou,

Naïa TuRKi, 

Louna MaSSiGeS

Cinq printemps,  
mille mercis !
Le Quai Vert – 44320 Frossay – Le Migron

et voilà, le Quai Vert fête ses cinq printemps ! Cinq ans déjà que le Quai Vert a 
ouvert ses portes au bord du canal pour accueillir les promeneurs, curieux de 
nature, passionnés de culture, et sportifs en tout genre.

L’association Couvre Feu, gestionnaire du Quai Vert depuis 2011 répond à une 
mission de service public (pour la Communauté de Communes). Également 
attachée à son statut associatif, l’équipe du Quai Vert est à l’écoute des usagers 
et bénévoles et souhaite encourager l’implication et la participation de chacun.

depuis cinq ans, nombreux sont les Frossetains qui se sont investis avec d’autres 
dans la vie du Quai Vert, au quotidien ou lors de temps forts. agriculteurs, 
habitants complices lors de promenades au village, historiens et relais de la 
mémoire locale, élus & techniciens de la commune, jardiniers débutants ou 
expérimentés, enfants du club nature, tous ont contribué au succès du Quai 
Vert. L’association Couvre Feu les en remercie !

Pour cette cinquième année d’activité, les habitués sont plus que jamais les 
bienvenus, et ceux qui n’ont pas encore franchi les portes du Quai Vert sont 
invités à découvrir ses multiples facettes. des valeurs sûres seront au programme 
(exposition gratuite, sorties nature, ateliers gratuits au jardin, et locations 
nautiques) et des nouveautés et surprises à découvrir (voir agenda). l

Programmation complète et modalités de réservations sur  
www.quai-vert.com

Renseignements et réservations au 02 28 53 51 62 - contact@quai-vert.com
Quai Vert – Route des Carris – Le Migron – 44320 FRoSSaY
ouverture du mardi au dimanche au printemps  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (7j/7 pendant les vacances scolaires)

Le Syndicat Départemental de la Propriété Privée 
Rurale de Loire-Atlantique est la seule instance 
représentative des propriétaires ruraux. Son 
souhait est de se faire connaître davantage auprès 
des propriétaires de la commune.

en effet outre ses missions de représentations et de 
défense, il a un rôle important de conseil et d’information 
vis-à-vis des acteurs importants de la vie communale.

1 - Il répond à vos questions
Fermage : comment le calculer, comment se faire payer
Bail : comment le rédiger
Conflit : l’anticiper, l’éviter, le gérer
droits et devoirs : du propriétaire, du preneur
héritage : comment gérer mes terres, fiscalité, types de 
sociétés
assurance : comment assurer vos terres
expropriation : que dois-je faire ?

2 - Il vous informe et vous conseille sur :
Les nouvelles lois et décrets
Le prix du foncier et du fermage
La fiscalité (taxes foncières)
Les documents d’urbanisme
La réglementation des zones humides, zones de captage, 
ZNieF, Natura 2000

3 - Il agit pour vous
Les administrateurs vous représentent et interviennent 
dans différentes commissions :
Cdoa qui décide du choix de l’exploitant
SaFeR
Commission fiscalité immobilière
Chambre d’agriculture
Tribunaux paritaires, commission des baux ruraux, CdCFS...

Permanences : le jeudi de 10h à 12h30 et sur RDV

PROPRIÉTÉ PRIVÉE RURALE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Maison de l’agriculture
Rue Pierre adolphe Bobierre
44939 NaNTeS CedeX 9
Tél. 02 40 16 36 25
Fax 02 40 16 36 27
ppr44@ymail.com

 Décès
Stéphanie audiNeau, 

François deJoie, 

Georges GaRCiau, 

odile FouCheR née BaRReTeau-BouCaRd,

huguette BouhieR née BouTeiLLeR, 

Gérald PouLaiN, 

eliane BeSSeau née FRuCheT, 

Yves CeRCLeRoN, 

Paul BeRTheBaud
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École 
 St Louis de Montfort

École 
 Alexis Maneyrol

Gaëlle Robin, directrice, reçoit sur rendez-vous les lundi et 
mardi en fin d’après-midi, le jeudi et vendredi en journée. 

Tél : 02.40.39.73.71 ou ce.0442042f@ac-nantes.fr

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 sont à 
retirer en mairie. l

Une belle rencontre avec l’auteur 
de l’album «Les 3 grains de riz»
Jeudi 4 février, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
au sein de notre école Agnès Bertron-Martin, auteur 
de littérature de jeunesse. 

elle est venue nous présenter son œuvre et son métier. 

C’était une belle rencontre avec une femme passionnée par 
son métier ! elle aura peut-être suscité des vocations. l

Des échanges conviviaux avec les parents 
de maternelle

Les élèves de petite et moyenne sections ont cuisiné dans leur 
classe avec l'aide de parents : des galettes en janvier, puis des 
crêpes en février. 

et pour chacune de ces 2 occasions, le soir à 16h30, les familles ont été invitées 
à partager le goûter ensemble. Nous avons apprécié la cuisine faite par les 
petites mains et avons vécu des moments conviviaux : la bonne humeur était 
au rendez-vous !  l

Les inscriptions
Dès à présent, vous pouvez prendre contact avec Mme HAMON,  
la directrice de l’école, en téléphonant au 02 40 39 76 68. 
N’hésitez pas à laisser un message, ou contactez-nous 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

À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de changement dans le rythme scolaire 
des enfants : nous continuerons de travailler 4 jours par semaine. l

  Fête de la Musique
Le Podium 2016 aura lieu le samedi 25 juin après-midi derrière 
la mairie, organisé en partenariat avec la municipalité, 
l’Épicerie Frossetaine et Tonton Bernard.

Vous voulez chanter ou jouer d’un instrument devant le public ? 
La scène vous est ouverte! Faites-vous connaître à l’Épicerie 
Frossetaine.  l

Limite des inscriptions : le 31 mai. 
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  L’Ecole ULM a 30 ans
À l’occasion des 30 ans de l’école ULM Randkar située sur la base 
ULM Alexis Maneyrol de Frossay, 30 leçons d’initiation à la pratique 
de l’ULM de 30 minutes seront offertes dans le cadre d’un jeu 
sur l’histoire aéronautique du Pays de Retz en particulier et de la 
Bretagne en général. 

Le jeu est réservé aux personnes résidentes dans les départements 
29-22-56-35-44 de 15 à 30 ans 

il consiste à nous envoyer une photo (dépourvue de droit d’auteur) ayant trait 
à l’histoire aéronautique du Pays de Retz en particulier et de la Bretagne en 
général ou à un fait aéronautique insolite

2 catégories : 
- les 15 photos les plus anciennes

- les 15 photos les plus insolites

Vous pouvez envoyer plusieurs photos mais il y aura une leçon maximum par candidat

date limite de dépôt 28 mai 2016. Résultat : 25 Juin 2016

adresse : contact@randkar.fr - Randkar uLM : Base uLM les Champs Neufs - 44320 Frossay - 02 40 64 21 66 
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  L’APEL de l’École 
Montfort

En ce début d’année 2016, nous avons partagé 
la traditionnelle Galette des Rois avec l’équipe 
pédagogique, Frère Jacques et Frère Jo, les 
membres OGEC ainsi que les membres APEL. Un 
beau moment de partage et de convivialité au 
sein de l’école !
Nous poursuivons nos Collectes de papiers qui 
rencontrent un beau succès. Beaucoup de parents, mais 
aussi de grands-parents et habitants de Frossay et des 
alentours, se déplacent à l’école chaque 3ème samedi de 
chaque mois, et cela nous touche énormément. un grand 

merci à vous tous pour votre soutien dans ce beau projet !
Nous avons d’ailleurs rempli notre 3ème benne de 
l’année le samedi 23 janvier : 12,480 T (un merci 
particulier à Frédéric Lécuyer, Jean-François Lécuyer et 
Gildas Bouhier, notre super-équipe logistique, et Mickaël 
aron, pour le matériel prêté).

Grâce à ces collectes, nous avons équipé la cour des 
Primaires d’une belle table de ping-pong, qui a été 
installée pendant les vacances de Février par les membres 
de l’oGeC, que nous remercions. Les enfants sont ravis !

Prochaines collectes : samedi 16 avril, samedi 21 mai 
et samedi 18 juin, de 10h30 à 11h30, dans la cour des 
Primaires.

Nous avons également fêté le carnaval avec tous les 
enfants de l’école. un moment haut en couleur, que les 
enfants ont adoré !

Notre 3ème Family Party s’est tenue le samedi 26 mars. 
une très belle soirée remplie de joie et de bonne humeur !

Nous poursuivons la construction de notre char pour la 
kermesse…

À très bientôt, L’équipe aPeL ! l

  O.G.E.C
Nouvel outil pédagogique à l’école Montfort
Depuis 2014 les élèves du primaire avaient à leur disposition une 
salle informatique avec 14 ordinateurs, outil qui aujourd’hui est 
devenu incontournable.
depuis le retour des vacances de Noël, les élèves de Ce1 et CM2 ont découvert 
dans leurs classes l’installation de vidéoprojecteurs interactifs. Ce projet a été 
décidé et mis en place par les membres de l’oGeC, toujours dans le but de 
proposer aux élèves un outil moderne, performant et pratique pour les différents 
apprentissages.

et a priori cette installation fait l’unanimité auprès de ses utilisateurs:

Les instits: «Ce nouvel outil suscite la curiosité et l’intérêt des enfants en 
rendant les supports pédagogiques plus ludiques et stimulants. il favorise 
l’attention et la concentration des élèves et donne une nouvelle dynamique 
aux apprentissages. L’interactivité de cet ordinateur «géant» permet d’intégrer 
l’utilisation du traitement de texte, de la recherche sur internet...

Raphaëlle, une élève : «On est «tous très très contents. Même Laure (notre 
maîtresse) était contente. Aussi pour elle, c’est comme son cadeau d’anniversaire.»

« En quoi cela a-t-il modifié la vie de la classe ? »
Raphaëlle : «On n’a plus besoin de se déplacer. Tout le monde reste assis sur 
sa chaise. Ce qui est bien aussi, c’est que c’est un grand écran. Avant c’était 
l’ordinateur, au fond de la classe. » l

  Club Nautique du  
Migron Aviron

Ce début d’année est marqué par deux nouvelles acquisitions.
deux doubles de mer qui serviront à développer notre activité mer en 
complément de notre yole à 4.

Ces bateaux en raison de leurs stabilités serviront aussi à la formation (jeunes ; 
sport handi ; et initiations).

Pour la suite de la saison en plus de nos différentes sorties, le club accueillera le 
29 mai le championnat départemental cadet et nous renouvellerons tout le mois 
de juin « les dimanches matin portes ouvertes »

Venez découvrir notre sport dans un cadre magnifique.  
cnma44@wordpress.com

Pour tout renseignement cnma44@gmail.com ou RdV au Quai Vert le samedi et 
dimanche matin de 09h00 à 12h00.

osez l’aviron. l
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  US Basket Frossay/  
Saint Viaud

Un début d’année 2016 sous le signe d’une ambiance 
sympathique puisque le 16 Janvier, le club de Basket a réuni 
ses membres et licenciés autour de la galette, le discours du 
président Erwan DELAPLACE puis celui de Laure GABORIEAU 
annonçant « St Viaud élue Ville Sportive ».

La Galette a pu être l’occasion du tirage de la tombola où le premier lot 
était une tablette numérique 7 pouces puis cafetière, appareil photo… 
Merci à Maguy pour son initiative intéressante.

un autre rendez-vous sportif honoré le samedi 6 février à Cholet où près 
de 50 licenciés et parents se sont déplacés en car.

ambiance assurée pendant le match où le suspens a eu raison de la 
victoire pour Cholet qui gagnera 86 à 83. Le Club montrant ses couleurs 
et portant sa voix au plus haut est élu « groupe le plus dynamique de la 
soirée » ce qui se comprend quand on observe la photo ci-dessous.

de même, félicitations à Candice, Joris, Romain et emma pour avoir 
terminé 1er du concours de lancers francs.

Bravo aussi à Corentin pour sa petite course jusqu’au panier marqué, 
vêtu d’une majestueuse tenue de professionnel, un peu trop grande pour 
lui, un défi qu’il a su relevé.

enfin le club remercie Christophe Gallerand, organisateur de la soirée à 
Cholet.

Licenciés et parents, n’hésitez pas à y déposer vos meilleures photos dans 
la « galerie photo »du site. l

http://club.quomodo.com/us-basket-frossay-st-viaud/accueil.html

ou tapez « Frossay St Viaud Basket »

  USCF Football
L’année 2016 sera un tournant dans l’histoire de l’USCF 
Football. En effet, le club de foot de Frossay devrait fusionner 
avec celui de St Viaud. Par la volonté de la ligue et du district 
et face à des difficultés humaines et financières, le club prend 
cette décision pour la saison 2016/2017. 
L’assemblée générale de dissolution a eu lieu le dimanche 20 mars 2016 
à 18h, tous les licenciés ou leurs représentants légaux étaient concernés 
et ont donc été invités à voter lors de cette assemblée.  
L’assemblée de création aura lieu le vendredi 3 juin, l’heure n’est pas 
encore fixée.
 entre ces deux assemblées, le club organisera son traditionnel tournoi de 
sixte le samedi 30 avril 2016. l

  Association  
Emando Show

emando Show est une association de danse moderne développant 
différents styles chorégraphiques passant de la country à la 
musique latine et bien d’autres encore… 

Vous aurez la possibilité de nous voir à l’occasion du Fross’tival le 
Samedi 9 avril 2016 lors de la soirée.

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter par 
e-mail à l’adresse suivante : emando.show@orange.fr. l

  Club de la Détente
Le club de la détente organise :

1) une randonnée pédestre le lundi 11 avril avec les com-
munes environnantes pour un parcours de 4 ou 8 km. RdV 
salle polyvalente de Frossay à 9h. Les non-adhérents sont 
les bienvenus.

2) une course cycliste de l’estuaire le dimanche 17 avril à 
partir de 14h sur le territoire de la commune organisée par 
l’aC Brévinois.

3) une exposition-vente le samedi 30 avril et le dimanche 
1er Mai de 10 à 18h à la mairie salle « La Maréchale ». il 
s’agit d’une exposition-vente de peinture tous supports, 
peinture sur porcelaine, ainsi que vannerie. Venez ap-
précier les travaux effectués par les adhérents de ces 3 
sections.

4) Rappel : Sortie annuelle ouverte à tous le jeudi 23 
Juin au Cadre Noir de Saumur avec participation de 
66 €. inscriptions le plus tôt possible, le nombre de 
places étant limité.

Contact : Josiane Guillou au 06 99 34 80 70

Voir aussi notre site internet :  
www.frossay-detente.wifeo.com. 
l
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  Comité des Fêtes
Le comité des fêtes organise Samedi 28 Mai à la salle polyvalente à 20 
heures une soirée cabaret (dîner-spectacle). Pour cette soirée exceptionnelle 
le comité a fait appel à une troupe d’artistes du spectacle de renommée 
internationale. 

C’est une troupe professionnelle, sympathique qui vous tiendra en haleine et vous subju-
guera par la qualité et la variété des numéros. 

Venez nombreux découvrir pendant 1h30 un show où les chansons en live, les chorégra-
phies et les numéros visuels s’enchaînent à un rythme soutenu. 

Vous assisterez à un spectacle de très haute qualité, pouvant faire rougir bien d’autres 
spectacles du samedi soir.

a la fin du spectacle et du dîner une soirée dansante sera assurée par les mêmes artistes 
qui vous feront danser sur une playlist exceptionnelle. L’animation de la soirée dansante, 
ce sera la cerise sur le gâteau !

Les réservations (28,00 € par personne) débuteront à partir du 03 avril 2016 chez les 
personnes ci-après :

Jean-Pierre LuCaS Tél. 02.40.39.71.00 et 06.86.84.66.09

Guy LaRoChe Tél. 02.40.39.73.79  et 06.62.38.73.79

Loïc LeFeVRe Tél. 02.40.39.70.45 

Ne tardez pas, les premiers échos que nous avons de nos différents sondages laissent penser qu’il n’y aura pas assez de place pour tout le 
monde.

  Écoute et Partage
Sophrologie : séances découvertes gratuites le mercredi 20 
avril, salle à l’étage espace culturel

ados 16h, 

enfants 17h 15 

adultes 20h

Yoga du rire : salle de la Maréchale, pour tous à partir de 7 ans

dimanche 17 avril de 11h à 12h

Vendredi 20 mai de 19h à 20 h

Vendredi 17 juin de 19h à 20h

Communication bienveillante : salle à l’étage espace 
Culturel, samedi 16 avril, 28 mai et 25 juin de 9h15 à 12h30.

  Association 2AEAS
L’association 2AEAS a été fondée en 2014 à Frossay. Elle est 
animée par un groupe de personnes intéressées par l’Afrique 
du Sud qui veulent contribuer à l’amélioration du bien-être 
des enfants défavorisés. L’aide apportée concerne à la fois les 
besoins de la vie quotidienne et le domaine de l’éducation.

après une visite dans le bidonville d’hout Bay au Cap et une rencontre 
avec la direction et le personnel de l’organisation non gouvernementale 
« James house », l’association a décidé de soutenir cette oNG dans son 
travail d’accompagnement des membres de la communauté du bidon-
ville et particulièrement le soutien apporté aux enfants.

L’association 2aeaS a décidé de financer l’achat d’un container mari-
time d’occasion de 12 m de long, compatible avec un aménagement 
intérieur en un lieu de vie. afin de collecter des fonds pour l’achat, le 
transport et l’aménagement de ce container, l’association organise dif-
férentes manifestations tout au long de l’année. au cours des mois de 
février et mars de cette année, elle lance un appel aux dons à travers 
la plateforme participative Kisskissbankbank. Sur ce site, le dossier de 
l’association 2aeaS s’intitule : UN CONTAINER = UNE MAISON.

Contact : 2aeaS44@gmail.com

  UPPR
L’UPPR organise le 18 juin, des stages de pêche gratuits 
pour les enfants et les adultes sur le canal de la Martinière 
au Migron.

Plusieurs thèmes :

-  découverte de la pêche au coup, montage amorce, stratégie de 
pêche pour les enfants n’ayant pas ou peu de base sur la pêche.

-  Pêche à la canne à déboiter, pour les enfants ayant déjà des no-
tions de pêche et voulant se perfectionner.

-  découverte de la pêche aux carnassiers, pêche au posé et aux 
leurres.

-  Pour les adultes : découverte et perfectionnement de la pêche aux 
leurres avec un guide de pêche.

Le nombre de place est limité, pour les inscriptions merci de 
bien vouloir envoyer un mail à uppr@aappma44.fr
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Infos pratiques - 

26 mars au 10 avril exposition artistes frossetains espace Culturel

05 au 07 avril 9h30 - 16h30 Stage buissonnier Quai Vert

09 avril 14h - 18h Fross’tival Centre bourg

11 avril au 05 mai exposition « Promis, juré, on s’écrira » espace Culturel

11 avril 9h00 Randonnée pédestre - Club de la détente départ salle polyvalente

13 avril 14h00 - 17h00 Sortie nature « a la rencontre des araignées » (enfants) Quai Vert

16 avril 10h30 - 11h30 Collecte de papiers - a.P.e.L École Montfort

16 avril 15h00 - 17h00 atelier « Les petites bêtes du jardin » Quai Vert

16 avril 9h15 – 12h30 Communication bienveillante - Écoute et Partage espace Culturel

17 avril 14h00 Course cycliste de l’estuaire aC Brévinois

20 avril À partir de 16h00 Séance découverte sophrologie - ecoute et Partage espace Culturel

28 avril 16h - 19h30 don du sang Mairie annexe St Père en Retz

30 avril 10h00 - 12h00 Sortie nature «  Plantes comestibles » Quai Vert

30 avril Tournoi de Sixte - Club de Foot Stade

30 avril et 1er mai 10h - 18h expo-vente peinture et vannerie - Club de la détente Salle La Maréchale

06 au 08 mai Festival Voix d’eau Quai Vert

08 au 29 mai exposition « Vêtements poèmes » espace Culturel

21 mai 10h30 - 11h30 Collecte de papiers - a.P.e.L École Montfort

28 mai 14h00 - 17h00 Sortie nature « a la rencontre des araignées » (familles) Quai Vert

28 mai 20h00 Soirée cabaret - Comité des Fêtes Salle des fêtes

29 mai Championnat départemental Cadets aviron Quai Vert

1er au 16 juin exposition « Calligraphie, la beauté d’écrire » espace Culturel

18 juin 10h30 - 11h30 Collecte de papiers - a.P.e.L École Montfort

18 juin Stages de pêche - uPPR Canal au Migron

25 juin Fête de la Musique derrière la mairie

  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

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

  Infos pratiques
DÉCHETTERIE
Le Pré Macé
• Lundi de 9h00 à 12h30
• Mercredi de 14h00 à 18h00
• Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

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 

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

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


