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Frossetaines, Frossetains,
Il y a un an, déjà, la nouvelle équipe municipale tout juste installée, me mandatait pour prendre les rênes de la commune. 
Cette première année a été pour moi, une année de découverte du mille feuilles administratif et de la complexité de la 
Fonction Publique. Pourquoi ferait-on simple ?
La baisse des dotations de l’Etat, le désengagement de l’entreprise publique, l’augmentation des missions communales 
nous imposent de minimiser le plus possible nos charges de fonctionnement afin de garder de la marge pour réaliser les 
investissements indispensables à notre commune.
Après l’inauguration de l’extension de l’école et de la pose de la 1ère pierre de l’agrandissement du restaurant scolaire, 
l’étude de l’aménagement du bourg se précise. Nous ne manquerons pas de vous faire participer à son élaboration.
Le printemps est là.
Les beaux jours sont devant nous. Le Maire

Sylvain SCHERER

1er rang au fond de gauche à droite :  
Michel Boureau, Emmanuel Lécuyer 
2e rang de gauche à droite :  
Sarah Fréhel, Jean-Yves Lécuyer, Christophe Laroche,  
Guillaume Normand, Benjamin Morand, 
Florent Prud’homme, Eric Vallée, 
Devant de gauche à droite :  
Clémence André, Florian Riot, Isabelle Chaudouet,  
Françoise Simon, Jean-François Bézier
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Budget principal : 
Section de fonctionnement : 
Dépenses = 1 776 818,70 €
Recettes = 2. 204 802,56 €
Excédent de fonctionnement = 427 983,86 €

Section d’investissement : 
Dépenses = 1 487 749,48 €
Recettes = 1 055 392,56 €
Déficit d’investissement = 432 356,92 €

Budget annexe des locaux commerciaux : 
Section de fonctionnement : 
Dépenses = 2 668,43 €
Recettes = 30 475,60 €
Excédent de fonctionnement = 27 807,17 €

Section d’investissement : 
Dépenses = 23 469,19 €
Recettes = 0,00 €
Déficit d’investissement = 23 469,19 €

Budget général – Commune : 
Fonctionnement : 2 142 663,33 €
Investissement : 1 773 616,55 €

Budget annexe – Locaux commerciaux : 
Fonctionnement : 25 081,54 €
Investissement : 48 202,72 €

- L’Union des Syndicats des Marais du Sud Loire a cédé à la commune, pour un euro symbolique, le pont des Champs Neufs.
-  Comme évoqué par Monsieur le Maire lors des vœux, le Conseil Municipal lance les études du réaménagement du bourg en signant une 

convention avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique (CAUE).
- PEDT: l’ensemble du Conseil Municipal a validé le lancement de la mise en œuvre du Projet Educatif du Territoire.

Vote des comptes administratifs 2014 Budgets primitifs 2015

Un comité de Pilotage, représenté par des artisans, commerçants, associations et élus, 
travaille sur le projet par l’intermédiaire de réunions constructives. Une date a été fixée, ce 
sera le SAMEDI 9 AVRIL 2016.
Des idées ont été émises comme un lâcher de ballons, des animations de rues (échasses, 
percussions), des stands, un concours de déguisement et pour finir la journée un repas 
dansant à la salle des fêtes.
Il reste beaucoup de travail mais l’ambiance et le dynamisme sont au rendez-vous.

SPECTACLE DE FIN DE PÉRIODE ORGANI-
SÉ PAR LA MAIRIE
A l’école Alexis Maneyrol, les activités pé-
ri-éducatives de la troisième période ont 
débuté le 9 janvier et ont pris fin le 6 février 
2015.
Comme à chaque fin de période, vendredi 
6 février après-midi, les enfants ont fait un 
spectacle à la Salle Maréchale de la mairie. 
Au programme : Exposition de peinture, co-
médie musicale, théâtre et danse country. 
Malgré le trac, les enfants, sont très heu-
reux et très fiers de se présenter devant les 
autres élèves de l’école, les enseignants et 
les animateurs des TAP.

Le camping du Migron sera géré cette an-
née par SANDRA VINÇON SALLIOU actuelle-
ment employée en tant qu’Agent de service 
de restauration à l’école. Il ouvrira du 15 Juin 
au 15 Septembre.
Les clients du camping sont en grande par-
tie des vacanciers de la Loire à Vélo qui ap-
précient le cadre du canal et son calme, c’est 
une étape incontournable du circuit.

conseil municipal du 15 décembre 2015   les grandes décisions

finances

camping

En ce début d’année, la commune de Frossay a lancé la mise en place de son PEDT (projet 
éducatif et de territoire) pour les enfants de 3 à 11 ans. Cette démarche est faite conjointe-
ment avec les communes de Corsept et Paimbœuf et l’appui des services enfance jeunesse 
de la CCSE. 
Le PEDT a pour objectif de construire un parcours éducatif cohérent avant, pendant et 
après l’école.
Il sera élaboré avec les FRANCAS de Loire Atlantique. Les partenaires locaux (école, périsco-
laire, accueil de loisirs, restauration scolaire, association parents d’élèves, représentants du 
monde associatifs, intervenants auprès des enfants, équipe des Temps Activités Péri-édu-
catives…) seront associés à ce projet par le biais d’ un comité de pilotage qui établira un 
état des lieux et définira les objectifs. 
Des formations BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animation) sont également en 
cours de préparation sous couvert de la CCSE. Notre commune en fera bénéficier les agents 
municipaux intervenants auprès des enfants. Deux places ont été réservées pour 2015.

pedt

frosstival

tap (temps d’activités 
péri-éducatives) 

Un supplément spécial budget sera dis-
ponible, prochainement, sur le site in-
ternet www.frossay.fr et à la mairie

Une fois de plus, il nous faut rappeler que 
les déjections canines sur la voie publique 
sont intolérables. Même si le proverbe nous 
affirme que marcher dedans…. du pied 
gauche porte bonheur, pour celui à qui cela 
arrive, c’est extrêmement déplaisant et sale. 
Ces porte-bonheur ne sont pas obligatoire-
ment sur notre passage mais, partout, par-
tout, le long des murs, devant le seuil de nos 
maisons… Chacun de nous doit contribuer 

p e r s o n n e l l e m e n t 
à la propreté des 
biens publics pour le 
respect des autres. 
Alors, si besoin est, 
munissez-vous d’un 
sac plastique et ra-
massez les crottes de vos chiens. Et en tout 
état de cause ne laissez-pas errer les chiens, 
tenez-les en laisse, c’est une obligation.

incivilités

concours maisons fleuries 2015
Inscriptions en mairie du 1er au 31 mai. Nous laissons libre cours à votre imagination.

Déjections canines

projet educatif de territoire
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La charte Culture et solidarité régionale a pour objectif 
de permettre l’accès de tous aux activités culturelles. 
C’est dans ce cadre que nous accueillerons, en mai, la 
Compagnie La Machine.

Compagnie de théâtre de 
rue, née en 1999, et diri-
gée par François Delaro-
zière, elle a, entre autres, 
construit l’Éléphant et 
le Carrousel des Mondes 
Marins, à Nantes. Elle 
construit aussi des ma-
chines de taille moins 

imposante pour des spectacles di-
vers comme la Symphonie Mécanique ou le Dîner des 
petites Mécaniques.
Le mercredi 20 mai, de 14h à 16h30, salle du Conseil 
Municipal de la mairie de Frossay, deux représentants 
de cette Compagnie viendront nous présenter leur tra-
vail : processus de construction d’une machine vivante, 
clips vidéo de spectacles, démonstrations et manipu-
lation directe de machines. Le spectacle est gratuit et 
ouvert à tous les âges. S’inscrire à l’avance à l’accueil de 
la mairie car le nombre des places sera limité.

Face au fort développement du frelon asiatique en Loire-Atlantique depuis la 
mise en place du plan de surveillance, on dénombre pas moins de 1500 nids en 
2014, soit le double de l’année précédente.
Par arrêté du 28-12-2012,le gouvernement a classé le frelon asiatique en «danger 
sanitaire de deuxième catégorie» au titre de la protection de l’abeille.
L’Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique (UNAPLA) conseille vivement 
d’installer des pièges à titre préventif.
Jusqu’au premier mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de colonies de 
frelon et ainsi éviter la création de nouveaux nids
Numéros de tél. utile : FDGDON 44 : 02.40.36.83.03 / UNAPLA : 02.40.71.95.20

charte culture et  
solidarité régionale

frelons asiatiques

Une centaine de personnes ont participé à l’inauguration de 
l’extension de l’école Alexis Maneyrol le 7 mars dernier. Cette 
nouvelle structure profitera à 278 élèves.
L’extension comprend une bibliothèque, une salle des 
professeurs, trois classes et un bloc sanitaire, pour un 
montant de 1 085 000 €, financé par la commune (625 000 €) 
et par le Conseil Général (385 100 €).

inauguration extension École publique  

Nous vous invitons tous à venir visiter l’exposition 
permanente des lauréats du concours photo 2014 
dans le jardin de l’espace culturel qui a débutée à l’oc-
casion de la fête du printemps du 28 mars avec, tout 
l’après-midi diverses animations, foire aux livres, vide 
ta chambre, chasse aux œufs, expositions dans l’es-
pace culturel, portes ouvertes au Jardin du Livre. C’est 
ici l’occasion de remercier l’ensemble des associations 
et bénévoles qui ont participé à cette manifestation, 
et qui permettent de donner vie à ces projets.

fête de printemps

La fête de la musique se prépare, la deuxième édition du PODIUM scène ouverte, 
organisée par Thierry et Tonton Bernard commence à se remplir, n’hésitez pas à 
répondre à son appel en page vie locale. Pour le soir, la Mairie vous concocte un 
spectacle. Vous en saurez plus dans le prochain bulletin.

fête de la musique

1
2

3

alexis maneyrol
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Vie locale

: du cyclisme à frossay !

mardi Gras   

maison des jeunes

une activité à la une
L’ÉPICERIE FROSSETAINE
4, rue de la Mairie
Responsable : Thierry CHAREYRE
2 personnes
Date d’ouverture : 06 juillet 2013
Tél. 02.40.39.59.72
Commerce alimentaire, produits, épi-
cerie fine, fruits, légumes.
Accent mis sur les produits alimen-
taires locaux, développement de l’im-
plantation de produits bio.
Du mardi au samedi : 8h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 19h30.
Dimanche et jours fériés : 9h00 à 
13h00.

Le 17 février dernier, jour de 
Mardi Gras, quelques habitants 
de Frossay ont perpétué la 
tradition.
En effet, ce jour-là, les Frosse-
tains avaient pour habitude de 
se déguiser et de rendre visite 
à leurs voisins qui les accueil-
laient souvent avec une assiette 
de bottereaux et une bouteille 
sur la table. 
Le bourg, le village de la Roche et du Migron ont été les derniers fiefs de cette tradition. 
Les Mardi gras vous disent donc à l’année prochaine si vous le voulez bien.

démographie 
janvier & février

          NAISSANCES :    
03/01 ............... Mathéo VOLLAND
07/01 ............... Margot CHEVALIER
08/01 ............... Océane BOMPOIL
11/01 ................. Louis BADEAU
06/02 .............. Tulin BOZBEK
11/02 ................ Jiulia OLIVIER
12/02................ Elio NORMAND BAUD

           DÉCÈS : 
26/01 ............... Henri AVRIL
01/02 ............... Marie CHAPRON née COLOMB
01/02 ............... Gabriel FOUCHER
28/02............... Fernand BERNIER

fête africaine du Samedi 28 février
Pour la première 
fois, la fête afri-
caine organisée 
par les Maisons 
des Jeunes de la 
Maison Pour Tous 
de St-Père et du 
Centre sociocultu-
rel de Paimboeuf 
s’est déroulée à 
Frossay le samedi 
28 février. 
Les animations 

contes/ jeux du monde/ maquillage et tatouages, l’exposition de portraits africains 
réalisés par l’artiste Bernard Guérin ainsi que les différents spectacles proposés étaient 
au rendez-vous et ont fait le bonheur de 150 à 200 personnes. 
Un grand merci à tous les jeunes et bénévoles investis sur cette belle journée.

Le dimanche 19 avril, l’AC Brévinois Cyclisme prépare une journée très 
sportive à Frossay !
En effet, le club cycliste de la côte propose plusieurs courses au cours 
de l’après-midi. Une course d’attente est réservée aux catégories Pass 
cyclisme D1-D2 (66Km) et D3-D4 (60 Km), qui parcourront plusieurs 
tours du difficile circuit dont l’arrivée est située rue de Bel Air. Le 
départ sera donné à 14h00.
Pendant ce temps, les catégories 1-2-3-Juniors prendront part à la 
17ème édition de la route du Sud-Estuaire pour succéder à Steven 
Le Vessier qui avait gagné l’an passé. Le départ sera donné à Saint-
Brévin-les-Pins à 14h45. Après avoir sillonné les routes des communes 
du Sud-Estuaire, les cyclistes arriveront sur le circuit de Frossay aux 
alentours de 16h15, puis 8 tours de circuit seront à effectuer avant 
l’arrivée finale vers 17h45.
Venez nombreux, le spectacle est garanti !

la 17ème édition de la route du Sud-estuaire
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dates à retenir

podium   scène ouverte 
du 20 juin 2015 de 14 h à 19 h

animation 
photos anciennes de frossay

L’exposition de photos a eu beaucoup de succès, plus de 100 personnes 
sont passées la voir. 
Le samedi, 25 personnes ont écouté Guy Lucas parler du Frossay de 1926 
à travers une promenade virtuelle en passant par les 86 commerçants et 
artisans que Frossay comptait à l’époque.
Il y avait des anciens et des jeunes.

Thierry et Tonton Bernard vous invitent à participer au  
PODIUM, scène ouverte qui aura lieu l’après-midi du 
samedi 20 juin 2015 sur le Parvis de la Mairie de Frossay.  
En ouverture les ALIZES nous font l’honneur de leur 
participation.
Si vous voulez chanter, jouer d’un instrument ,
n’hésitez plus : les inscriptions débutent début avril 
à L’EPICERIE FROSSETAINE - Convivialité assurée.
Les chanteurs pourront chanter a capella, accompagnés 
d’un ou plusieurs instruments ou d’une bande-son.

09 avril au 03 mai : Exposition Chantal G (peintre) / Bozo (sculpteur) - Florilège Espace culturel
Du 10 au 12 avril : 48h carpes - UPPR Plan d’eau Saint-Père-en-Retz
10 avril 20h30 : Soirée salsa avec Sabor Latino Quai Vert
11 avril : Soirée Ados 21h - Frossay Retz Unis Salle des fêtes
11 avril 14h-17h : Invitation à jardiner ensemble Quai Vert
12 avril : Deficolor Saint-Brévin L’Océan
15 avril 15h-18h : Goûter jeux Quai Vert
16 avril 16h - 19h30 : Collecte don du Sang - Saint-Père-en-Retz Salle annexe Mairie
19 avril : 17ème édition Route du Sud-Estuaire
24 avril 20h : Atelier « Donner un sens à sa vie » - Ecoute et Partage Espace culturel (1er étage)
25 au 27 avril : Exposition maquettes d’avion bateaux …. - Florilège Salle La Maréchale
En mai : Exposition Liliane Tronchet (peintre) - Florilège Espace culturel
Du 1er au 31 mai : inscriptions concours Maisons Fleuries Mairie
1er & 3 mai : Exposition-vente Club de la Détente Salle La Maréchale
3 mai 10h30-12h : Sortie patrimoine « Le canal maritime de la Basse-Loire : 

de la construction à aujourd’hui »
Quai Vert

04 au 24 mai : Expositions Liliane Tronchet (peintre) - Florilège Espace culturel
06 mai 17h15 : Séance découverte sophrologie enfants - Ecoute et Partage Ancienne bibliothèque (1 er étage)
8 mai : Tournoi de sixte - USCF Football Stade
9 mai 14h-17h : Invitation à jardiner ensemble Quai Vert
Du 14 au 17 mai : Festival Voix d’Eau Quai Vert
15 mai 20h : Atelier « Comment réaliser vos projets ? » - Ecoute et Partage Espace culturel (1 er étage)
20 mai 14h-16h30 : Cie la machine  Salle du conseil municipal
31 mai : Championnat départemental - CNMA Canal
6 et 7 juin : Spectacle Les Pas Dansants « France » Cour du Pain
6 juin : Assemblée générale - USCF Football Salle du Foot
6 juin 10h-12h : Sortie nature « Les amis du jardinier » Quai Vert
12 juin 20h : Atelier « Le courage d’être soi » - Ecoute et Partage Espace culturel (1 er étage)
14 juin 10h-17h : Fête de l’incroyable jardin du Migron Quai Vert
19 juin : Sortie annuelle « Route de la Sardine » Club de la Détente
20 juin 14h - 19h : Podium scène ouverte Parvis mairie
20 juin 20h30 : Fête de la Musique Spectacle Solo Trio Parvis mairie
27 juin : Fête de l’école Maneyrol Amicale Laïque
28 juin : Kermesse Ecole Montfort
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Vie aSSociatiVe

 

 

 

SAMEDI 11 AVRIL 
ASSOCIATION FROSSAY RETZ UNIS  

 

SOIREE ADOS 
 

PLUSIEURS LOTS A GAGNER 

 

 

ENTREE : 4 € 

ACCOMPAGNATEURS BIENVENUS 

SALLE POLYVALENTE  -  FROSSAY  DE 21H  A 1H 

 

ENTREE GRATUITE POUR LES PERSONNES NEES EN AVRIL 

les pas dansants

dYnamic ‘ GYm 

cnma
Après les entraînements de fond de l’hiver 
et le retour à des bassins plus calmes, 
les régates et compétitions d’aviron 
reprennent sur les bassins extérieurs et 
à FROSSAY, le CNMA accueillant sur le site 
du QUAI VERT et le canal au MIGRON, deux 
compétitions :
Le samedi 4 avril : le championnat CADETS, 
compétition sélective qui a réuni comme 
chaque année près de 150 jeunes rameurs 
des clubs régionaux
Le dimanche 31 mai  : un championnat 
départemental toutes catégories d’âges 
et de bateaux.
2 occasions de venir voir la pratique 
de l’aviron de rivière qui met en action 
l’ensemble des muscles mais aussi 
maitrise de soi et sens de l’équilibre.
Et pour découvrir plus avant cette pratique 
de l’aviron, le CNMA ouvrira ses portes aux 
sportifs pour un apprentissage, tous les 
dimanches matins du mois de juin. 

Sur la commune, les lundis deux cours  :  
18 h 45 et 20 h
Pratiquer une activité gymnique, dyna-
mique, concrète...
Travailler votre renforcement musculaire et 
votre cardiovasculaire respiratoire en CIR-
CUIT TRAINING. En musique, avec des temps 
de travail prédéfinis, vous passez sur les ate-
liers sollicitant chaque groupe musculaire 
mais aussi sur des ateliers dynamiques.
Chacune travaillant pour soi dans une dy-
namique de groupe conviviale.

Possibilité de s’inscrire à tout moment de la 
saison. 06.50.36.02.82 Évelyne l’animatrice

•  Le club de la détente organise une ex-
position-vente le Vendredi 1er, le Samedi 
2, ainsi que le Dimanche 3 Mai de 10h à 
18h à la mairie «  Salle La Maréchale  ». 
Exposition de peinture tous supports, 
peinture sur porcelaine et aussi vanne-
rie rotin.

Les participants à ces activités seront ravis 
de vous présenter leurs travaux effectués 
au cours de leurs ateliers respectifs.•  Rappel : Inscription pour la sortie an-

nuelle du 19 Juin «  La route de la sar-
dine » à St Gilles Croix de Vie. Il reste quelques places.

L’association laïque Ecoute et Partage propose à 
Frossay :
-  Des ateliers de communication bienveillante 

à thème, le vendredi de 20h à 22h30 - Espace 
culturel (1er étage)

• 24 avril : Donner un sens à sa vie
• 15 mai : Comment réaliser vos projets ?
• 12 juin : Le courage d’être soi
Renseignements et inscriptions, 10 jours avant 
l’atelier au 06.73.53.48.59
-  Des séances découvertes gratuites de sophrolo-

gie – Ancienne bibliothèque (1er étage)
• Mardi 7 avril de 19h45 à 20h45 pour les adultes
• Mercredi 6 mai de 17h15 à 18h pour les enfants

Renseignements et inscriptions au 06.31.84.80.45.

Laissez-vous embarquer à bord du mythique 
paquebot «Le France» pour une traversée qui 
vous promet rires et émotions ! Le capitaine 
et son équipage vous guideront tout au long 
de ce voyage à travers des tableaux de danses 
entremêlées d’une histoire rocambolesque et 
hilarante ! 
Nous vous attendons le samedi 6 juin à 20h30, 
et le dimanche 7 juin à 15h, à la salle de la Cour 
du Pain de Frossay. Embarquez nombreux ! 

La troupe des Pas Dansants revient pour un nouveau spectacle musical ! 

Réservations à partir du 1er mai  
au 06.27.83.74.88 (Karine)
Tarifs : 5 € (moins de 12 ans) / 8 € la place 

Plus d’informations sur www.lespasdansants.com

club de la détente

Écoute et partage magic forme  
pays de retz

16€/ mois - inscription toujours 
possible
Tous les vendredis
09h30 à 10h30.....Magic gym
10h30 à 11h30 .......Stretching
19h00 à 19h45  ..... Zumba Step  

ou Sentao
19h45 à 20h15 .......Abdos fessiers
20h15 à 21h15 ........Zumba Fitness

Renseignements 06.31.51.64.49 
ou Facebook asso magic forme 
pays de retz
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Le 4L Trophy était notre rêve, une aventure imaginée pendant plus d’un an. 
Ces 10 jours de pleurs, de rires, d’échanges, de rencontres, de galères ont été les plus 
merveilleux moments pour nous. Le fait d’arriver dans le désert pour décharger «Titine» 
de toutes ces fournitures scolaires et sportives qui sont destinées à ces enfants... - Le 4L 
Trophy ne se raconte pas, il se vit ! - Pour ce raid, nous sommes passées par la création 
de l’association (Sahar’Africa) à des recherches de sponsors pour boucler notre budget. 
Nous l’avons vécu de A à Z. 
D’ailleurs nous remercions tous ceux qui nous ont aidées dans ce périple car sans eux 
rien n’aurait été possible ! 
>> http://facebook.com/SaharAfrica pour plus de photos de notre aventure...

L’OGEC de l’école Montfort vous in-
vite d’ores et déjà à réserver le 28 juin 
pour participer à la kermesse de l’école. 
Comme chaque année cet après-midi 
sera ponctué par le défilé des chars et des 
élèves à travers le bourg, puis sur le site de 
la Cour du Pain, par les danses des enfants 
et les stands traditionnels ainsi que le co-
chon grillé en soirée.

La saison 2015/2016 se pré-
pare, les permanences pour 
les inscriptions auront lieu 
de 10h à 12h les dimanches 
7, 14 et 21 juin 2015. 
Dates à retenir : 

Vendredi 8 mai : tournoi de sixte 
Samedi 6 juin : assemblée générale à 
9h30 - Salle du Foot

vous propose en avril-mai :
À l’Espace culturel
9 avril au 3 mai, peintures de Chantal G. 
et sculptures de Bozo, artistes de Clisson
4 au 24 mai, peintures de Liliane Tronchet, 
de Pornic
Dans la Salle la Maréchale
du 25 au 27 avril, dans la suite du cycle 
Mémoires de lieux, mémoires de vie:
exposition de maquettes d’avions, de ba-
teaux, machines anciennes, mobilier, etc., 
réalisées par des habitants de Frossay.

Participez à un événement unique, une course de 5 km fun et festive entre amis ou en 
famille. Course festive de 5 kilomètres. Plus de 3000 participants attendus. 5 zones de cou-
leurs (ColoBox), tous les kilomètres
Dernier kilomètre sur la plage de Saint-Brévin l’Océan
Festival final « FestiColor » by NRJ pour tous les participants, DJs et animateurs sur scène, 
musique, lancés de couleurs groupés,...
Tarif d’inscription : 25 € par personne en individuel, 20 € par personne en groupe (à partir 
de 4 personnes) - Gratuit pour les moins de 10 ans, réalisable avec poussette 
DéfiKit remis à tous les inscrits : T-shirt et Lunettes DéfiColor 
ColorBag (sachet de couleur) remis avant l’en-
trée au festival
Infos : www.defi-color.fr / 02.40.39.79.59 
Facebook : deficolor
Et si vous n’aimez pas courir, mais que vous aimez 
faire la fête, soyez bénévole sur l’événement !

Championnat régional individuel, bravo 
à Laurie, Mélina, Lynda et Émilie qui se 
sont sélectionnées pour le championnat 
fédéral des 23 et 24 avril à Nantes au Pa-
lais des Sports de Beaulieu. L’ensemble 
des clubs de twirling du département 
s’associent pour l’organisation de ce 
championnat, les bénéfices seront parta-
gés entre les clubs.
Nous vous attendons donc nombreux 
pour encourager nos twirlers!

L’UPPR organise un 48 h carpes sur le 
plan d’eau de St Père-en-Retz du 10 au 
12 avril sur inscription et du 23 au 25 oc-
tobre (10 Euros/48h)
Le concours au coup en open aura lieu au 
mois de juin ou juillet.
Un concours carnassier en float tube 
aura lieu sur le canal de la Martinière le 
11 octobre. Inscription à l’avance.
Pêche du Black bass en no kill sur le plan 
d’eau de St Viaud. (et non tous les car-
nassiers comme indiqué sur le livret de 
la fédération p18)
http://uppr-aappma44.overblog.com/
Adresse mail : uppr@aappma44.fr

oGec uScf football florilège

twirling dance frossay

upprterre de vie

SaHar’africa

le 12 avril à St Brevin l’Océan !

Début février, Terre de Vie a reçu Hortense 
Dembélé, du Mali.

Jeune Malienne dy-
namique, elle se bat 
pour la dignité des pe-
tites aides-ménagères. 
Agées parfois de 8 ans, 
elles font toutes les 
tâches domestiques, 
souvent premières 

levées, dernières couchées, sans reconnais-
sance, parfois violentées, abusées...
L’Association de Promotion des Aides 
Ménagères (APAM) que H. Dembélé préside, 
négocie avec les patronnes pour que les 
filles puissent venir à l’alphabétisation, les 
cours d’hygiène, de cuisine, couture avec les 

animateurs de l’APAM, tous bénévoles… Cela 
se passe sous un préau, une salle prêtée, ou 
dehors, avec une quarantaine de filles dans 
chaque lieu ...
Pour les aides-ménagères, c’est un moment 
de formation et de convivialité, où elles se re-
trouvent jeunes filles, dignes. L’APAM aide aussi 
à la négociation des contrats avec les patronnes.
L’APAM a été obligée de fermer 4 lieux 
de formation sur les13, par manque de 
moyens. Terre de Vie s’est engagée à aider 
pour les réouvrir et cherche des aides. Ces 
formations coûtent 1€ par fille et par mois ! …  
Il y aurait besoin de 150€ par mois !

Pour renseignements  : Michel ou Domi-
nique Duret 02 40 21 15 16 ou 06 37 16 22 13.
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un Sport à la une

tennis club Sud estuaire
Le Tennis Club Sud Estuaire est né en Mai 2010 de la fusion du TC Corsept et du TC Vitalien à laquelle se sont ajoutées les communes de 
Frossay et de Paimbœuf .
De 73 licenciés en 2010 il oscille maintenant entre 110 et 120.
Nous avons la possibilité de jouer sur 5 courts extérieurs (4 à St 
Viaud et 1 à Frossay) ainsi que dans 4 salles polyvalentes l’hiver  
(1 dans chaque commune).
Articulé autour d’un président, d’un adjoint et de 4 vices présidents, 
il comporte également une juge arbitre de tournoi, une arbitre de 
chaise, un brevet d’état, un assistant moniteur de tennis et deux 
initiateurs. 
Sur 113 licenciés à ce jour, il y a 62 jeunes et 51 adultes.
En championnat d’hiver nous avons 14 équipes, neuf d’adultes et 
cinq de jeunes.
Le championnat se terminant fin Mars, nous savons maintenant 
que l’équipe 1 de +55ans championne en pré-régional jouera en 
régional 2 la saison prochaine.

Si vous êtes intéressé par la pratique de ce sport, vous pouvez aller sur le site du club 
http://club.quomodo.com/tennis-club-sud-estuaire/accueil et  

nous contacter à l’adresse mail: tcse@hotmail.fr ou au téléphone 06.06.50.87.13

infoS pratiqueS
mairie
4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél. 02.40.39.72.72
Fax 02.40.39.78.35
E-mail mairie@frossay.fr
Site 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

déchetterie Le Pré Macé
Ouverture
•  Lundi de 9h00 à 12h30
•  Mercredi de 14h00 à 18h00
•  Samedi de 9h00 à 12h30 et  

de 14h00 à 18h00

Services techniques
2, rue du Magnolia
Tél. 02.40.39.76.73
Fax 02.40.27.58.69
E-mail 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)
E-mail bmfrossay@gmail.com
Site http://frossay.opac3d.fr
Permanences
Mercredi de 16h00 à 18h00
Jeudi de 9h30 à 12h00
Dimanche de 10h00 à 11h30

Vie pratique enfance

École publique  
alexis maneyrol
Mme Robin, directrice, reçoit sur 
rendez-vous les lundi et mardi 
toute la journée et le vendredi 
soir de 15h15 à 16h15.
Vous pouvez laisser un message 
au 02.40.39.73.71 (répondeur) 
ou envoyer un message élec-
tronique à l’adresse suivante : 
ce.0442042f@ac-nantes.fr
Les dossiers d’inscription pour 
la rentrée de septembre 2015 
sont à retirer en mairie.

École privée  
montfort 
Pour inscrire votre enfant pour la 
rentrée de septembre 2015/2016, 
prenez contact avec la directrice, 
Mme Corinne HAMON, en télé-
phonant au 02.40.39.76.68 
ou par mail : 
ec.frossay.montfort@ec44.fr

accueil 
périscolaire et 
accueil de loisirs
10 rue de la mairie
Tél. 02.40.27.15.84
Mail : alsh.frossay@cc-sudes-
tuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr
Accueil périscolaire : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 7h20 
à 8h50 et de 16h15 à 19h et 
mercredi de 7h20 à 8h50
Accueil de loisirs  : mercredi de 
13h30 à 19h et vacances scolaires 
de 7h30 à 19h

restaurant 

scolaire
Réservation ou annulation des 
repas : 06.76.86.67.50


