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Aménagement rue de la fuie

Les riverains de la rue de la Fuie (RD n°98) ont 
alerté la mairie sur les problèmes de sécurité 
liés à la vitesse excessive des véhicules, sur 
la portion de voie comprise entre le carrefour 
avec la rue du Jaunais et la RD n°723, et ce 
malgré la pose d’une écluse accompagnée 
d’une limitation de vitesse à 30km/h.
Invités à une réunion publique le 20 octobre dernier, ils ont pu dé-
battre sur cette situation et proposer plusieurs aménagements.

Le 05 novembre 2020, Mr Scherer, accompagné de la Police Muni-
cipale et des Services Techniques, a rencontré sur place Mr Jean-
Claude Evain responsable du service Aménagement du Conseil Dé-
partemental.

Il a été décidé de :

- réduire la vitesse à 50 km/h (au lieu de 70 actuellement) à hau-
teur du n°47, rue de la Fuie (panneaux mis en place depuis le 16 
novembre),

- poser un plateau surélevé au carrefour de la rue de la Fuie et de la 
route de Fougerouge,

- aménager un cheminement piétonnier du côté pair de la rue,

- poser un plateau surélevé avec écluse axiale au 32 rue de la Fuie en 
lieu et place de l’aménagement actuel.

Frossetaines, Frossetains,

Le temps passe et l’actualité 
locale apporte chaque jour 
son lot de surprises. D’abord 

une Zad qui s’ins-
talle à Frossay, 
puis un projet de 
d éve l o p p e m e n t 
économique et 
écologique décalé 

d’au moins un an, puis 
c’est une préfecture qui 
ne réagit pas puisqu’on ne lui a « pas 
demandé »… Faut-il s’en émouvoir ?  

Il m’arrive, je vous l’avoue, d’avoir envie 
de jeter l’éponge, au risque de me laisser 
absorber par l’inertie générale.

Alors je lis les courriers de soutien, 
tellement stimulants, je retrouve les 
équipes motivées, avec qui c’est un 
plaisir de travailler, j’écoute les paroles 
encourageantes, et je pense à vous 
surtout, vous toutes et tous qui avez 
choisi de vivre ensemble dans cette 
commune qui nous est chère. Et je me 

souviens de mon rôle, celui de garantir l’harmonie 
de ce « vivre ensemble », et chaque jour les 
nouveaux défis à relever me redonnent de l’énergie.

Et puis l’hiver arrive, et avec lui son lot de feux 
de cheminées, de chocolats chauds et d’enfants 
impatients…

L’hiver arrive, un hiver 2020 qui mettra un point 
final, nous l’espérons tous, à une année tellement 
spéciale, l’année d’une pandémie dont on se serait 
bien passé. Mais alors que les évènements festifs de 
décembre sont annulés, ceux qui nous rassemblent 
habituellement autour du Père Noël, quand bien 
même, à l’heure où j’écris ces lignes, nous ne 
savons pas encore comment le gouvernement 
nous autorisera à célébrer les fêtes de fin d’année, 
n’oublions pas de saupoudrer d’un peu de magie les 
prochaines semaines : sapins et décorations vont 
illuminer les yeux des petits et des grands, on va se 
prendre à espérer un peu de neige, et les cadeaux 
de 2021 s’annoncent merveilleux, comme un vaccin 
contre le Covid, une reprise de l’économie et un 
nouveau président pour les Etats-Unis… 

Et vous, qu’est-ce qu’il y a sur votre liste ?

Joyeuses fêtes à tous !
 Sylvain SCHERER

Frossay le 17/11/2020

Ed
ito

ri
al



Novembre / Décembre 2020 3

Vi
e 

m
un

ic
ip

al
e

Maison de santé

La maison de santé de FROSSAY 
accueille un nouveau professionnel 
depuis le 1er décembre 2020. Il s’agit 
de Mme Salomé OUDAR, psychologue 
clinicienne. Nous avons interrogé 
Madame OUDAR sur son métier. 

1) Depuis combien de temps exercez-vous ?
J’exerce depuis plusieurs années en tant que Psychologue 
Clinicienne. J’ai eu la chance de travailler au sein de diffé-
rentes Institutions avec des publics variés, CMPP auprès 
d’enfants, Hôpital de jour Adulte, EHPAD et avec la Fédéra-
tion 3977 contre la Maltraitance. Cela m’a permis de diver-
sifier et d’enrichir ma pratique, puis j’ai choisi de m’installer 
en cabinet libéral.

2) Quel a été votre parcours  
pour exercer le métier de psychologue ?
Pour faire usage du titre, le Psychologue a fait au minimum 5 
ans d’études de Psychologie à l’Université et a pu compléter 
ensuite sa formation en fonction de sa spécialisation éven-
tuelle. Il faut le différencier du Psychiatre (qui est docteur 
en Médecine) et du Psychothérapeute (qui a une formation 
encore différente). Ce sont des études difficiles mais pas-
sionnantes, dans lesquelles nous devons faire de nombreux 
stages pour compléter la formation théorique.

3) Quelles sont les exigences de votre métier ? 
Quelles sont les qualités nécessaires pour être 
psychologue ?
Dans le cadre de ma pratique, je m’engage à respecter le 
Code de Déontologie des Psychologues qui précise les 
règles encadrant ma profession. A ce titre, je suis soumise 
au secret professionnel et je préserve la confidentialité de 
toutes les informations qui me sont transmises.

Par ailleurs, le Psychologue se doit d’être à l’écoute de son 
patient, de façon empathique, en toute bienveillance et neu-
tralité.

4) Qui peut vous consulter ? Adultes et enfants ?
Toutes les raisons sont valables pour venir consulter, à par-
tir du moment où l’on en ressent le besoin. Cela peut-être 
pour une simple question sur soi-même que l’on souhaite 
approfondir, ou pour une souffrance plus aiguë. Si quelque 
chose vous fait douter ou souffrir dans votre vie et que vous 
ressentez le besoin d’en parler, d’y réfléchir, il ne faut pas 
hésiter à contacter un Psychologue. D’autant plus dans la pé-
riode actuelle que nous traversons.

La consultation peut être une démarche individuelle, en 
couple, en famille ou pour son enfant et adolescent.

Par exemple, je peux vous aider à surmonter des événements 
de vie difficiles tels que les difficultés personnelles entra-
vant le quotidien (manque de confiance en soi, mal-être, an-
xiété, dépression, difficultés relationnelles,…) ; les épreuves 
douloureuses (maladie, échec, séparation, deuil,…) ; les situa-
tions professionnelles difficiles (harcèlement, stress, burn-
out, perte d’emploi,…) ; les perturbations émotionnelles et 
physiques (phobies, troubles du sommeil, troubles alimen-
taires…) ; les problèmes auxquels vous n’avez pas pu faire 
face (conflits, parentalité, traumatismes, handicap...). 

Pour les enfants cela peut-être les troubles du sommeil: cau-
chemars, terreurs nocturnes, pipi au lit ; les troubles de l’ali-
mentation, les peurs, les colères et violence, les angoisses, 
les difficultés scolaires, les troubles de l’attention (avec ou 
sans) hyperactivité, ou les problèmes d’autorité ou d’incom-
préhension des parents.

Enfin, pour les adolescents : les troubles alimentaires et 
troubles du sommeil, les angoisses, la violence non contrô-
lée, les conflits familiaux, les addictions, les sentiments de 
déprime, la dépression, la déscolarisation.

Cet espace de parole, permet d’explorer les besoins et les 
ressources de chacun pour aller mieux.

C’est mon travail de Psychologue de vous accompagner sur 
cette voie, d’aider à les mettre en lumière et d’aiguiller.

N’hésitez pas à me solliciter. 

Maison de Santé
8 rue de la Mairie 44320 FROSSAY
06 71 02 07 68
salomeoudar@yahoo.fr



Que représente cette sculpture ? 
Que signifie-t-elle ? 
Où est-elle située ?

Retrouvez la réponse dans le prochain bulletin

Réponse du dernier bulletin : Le petit Mont Saint Michel se 
trouve derrière le petit parc le long du chemin reliant le par-
king de la mairie à la rue des Chênes.

Recette de grand-mère 
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Opération entrées 
offertes aux enfants
des écoles primaires 

de Frossay
dans les parcs de 

loisirs du territoire

Le 6 juillet 2020 le Conseil Municipal avait pris  
la décision de mettre en place l’opération entrées 
offertes aux enfants des écoles primaires de Frossay 
dans 4 parcs de loisirs du territoire : 
Legendia Parc, Le Quai Vert, Définature et Rand-Kar.

Trois tickets de 10€ par enfant ont été distribués, soit environ 1200 tickets  
au total, avec une date limite d’utilisation fixée au 30 septembre 2020.

Opération réussie ! Près de 70% des tickets ont été utilisés !

Cette opération a contribué à un bel été de jeux 
et de rires pour les enfants et a également permis  
de donner un petit coup de pouce aux 4 parcs du territoire.

 

A la découverte
de la Commune
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Bloc sanitaire
place de l’Eglise

L’aubette et les WC publics, 
situés place de l’Eglise, étaient 

l’objet de dégradations  
et sources de rassemblement de 

personnes générant  
des nuisances pour les riverains.

Devant l’ampleur de ces problèmes, la mairie a 
décidé de démolir ce bâtiment pour le remplacer 
par un bloc sanitaire accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Le bloc sanitaire a été choisi en bois de façon à 
trancher avec l’aspect minéral de l’Eglise toute 
proche.

Le point d’arrêt des transports en commun a été 
déplacé Place du Général de Gaulle.

Commémoration  
du 11 novembre 2020

Dans ce contexte particulier, la cérémonie 
du 11 novembre s’est maintenue pour 
rendre hommage  au 102e anniversaire  
de l’Armistice de 1918. 
Les conditions sanitaires ont obligé à adapter la commé-
moration.

Monsieur le Maire, avec des représentants de l’Association 
des Anciens Combattants et un porte-drapeau, se sont re-
cueillis.

Nous devons nous souvenir et ne pas oublier, cette France 
qui a été unie et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta 
et en triompha.
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Bilan saison touristique

C’est une saison pour le moins particulière qui se termine pour les parcs de loisirs de 
notre commune. Les mois d’avril à novembre ont été riches en rebondissements et le 
mot d’ordre de cette année fut « adaptabilité » ! Que ce soit Légendia Parc, Le Quai 
vert, ou Défi Nature les problématiques furent les mêmes. Pouvoir accueillir le public 
dans le plus grand respect du protocole sanitaire. Comment faire en sorte  
que les parcs ne soient pas un cluster pour le virus. 

A l’affût des moindres informations sur les consignes à suivre, il 
a fallu toute cette année mettre en place une nouvelle façon de 
procéder, former le personnel, puis vérifier le bon déroulement 
en journée. Même si tout n’était pas évident, cette nouvelle fa-
çon de travailler et d’accueillir le public a été très bien perçue 
par l’ensemble des visiteurs et certaines évolutions resteront 
en place de façon permanente.

Concernant la fréquentation, le grand public a bien répondu 
présent au mois de juillet et août. Evidemment aucun public 
étranger, mais beaucoup de familles et de personnes dans un 
rayon relativement proche. Malheureusement cette hausse es-
tivale ne permet pas de compenser la fermeture due au confi-
nement et l’absence de groupes scolaires, de centres de loisirs 
et de groupes de séniors habituellement très nombreux entre 
mai et juin, ainsi qu’au mois de septembre. 

Aujourd’hui Le Quai Vert et Défi Nature ont fermé pour la sai-
son 2020 et nous croisons les doigts pour que la prochaine 
annonce gouvernementale autorise Légendia Parc à ouvrir sa 
saison de Noël très attendue.
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Consommons local

Bibliothèque

Il est inutile de vous 
rappeler que nous  
vivons des moments 
difficiles avec la 
pandémie, nos 
commerçants et 
producteurs sont les 
premiers impactés, 
n’oublions pas de les 
soutenir, pour éviter de perdre 
une partie du tissu économique 
communal.

Le bar – restaurant l’Ancre d’or, le restaurant 
l’Abel auberge fournissent des plats à empor-
ter sur commande, et en livraison.

L’Epicerie Frossetaine, Alto Bug  et la boulan-
gerie, sont ouvertes.

Les producteurs de la commune sont tou-
jours en activité pour vous fournir légumes 
et viandes.

Les autres commerçants se tiennent à votre 
disposition pour les fêtes de fin d’année.

Nous vous rappelons que l’opération  
« Bons d’achat », mise en place par la CCSE, 
est valable jusqu’au 31 décembre 2020

www. cc-sudestuaire.fr
ou beegift.fr

En ces temps peu propices aux contacts 
humains, elle nous manque notre 
bibliothèque, malgré tout, une commande 
de nouveaux livres est en cours afin de 
pouvoir satisfaire votre envie de lecture

Nous devons attendre la fin du confinement pour que les bé-
névoles puissent traiter cette commande, catalogage, cote, cou-
verture, mise en rayon, toutes ces tâches dont les bénévoles de 
la bibliothèque ont la charge, mais qui sont invisibles pour le 
grand public.

Nous ne pouvons une nouvelle fois que les remercier, ces 23 
personnes qui donnent de leur temps pour que tous les Frosse-
tains puissent profiter d’une bibliothèque à Frossay.

L’année 2020, année peu ordinaire, a vu l’activité de la biblio-
thèque ralentie. Les animations sont à exclure pour le moment, 
mais la santé des bénévoles et du public est d’abord la priorité.

Nous ne pouvons qu’espérer des jours meilleurs, où nous pour-
rons librement lire, parler, rire et profiter de moments comme 
nous aimons les partager avec vous tous.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Portez-vous bien !

Réouverture le 2 décembre
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Idée cadeau pour noël

Si vous cherchez un cadeau à offrir pour Noel, 
Une belle idée cadeau

 Les livres sur votre commune pour découvrir ou redécouvrir le 
passé de notre commune

• Frossay des origines au canal
• Frossay et ses calvaires
N’hésitez plus ils seront remarquables
au pied de votre sapin. 15 euros les deux.
Disponibles à l’accueil de la Mairie
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Legendia Parc lance sa Boutique de Noël en Ligne

Pour la première fois, Legendia Parc lance sa boutique en ligne afin de donner la 
possibilité à tous de commander divers articles de Noël et autres idées cadeaux. 
À la suite des annonces gouvernementales du 28 Octobre dernier, le parc à thème de Frossay a dû fermer ses portes pour une 
durée minimale de 4 semaines, pour la seconde fois au cours de cette saison si particulière. Sur place, une équipe restreinte 
se relaie afin de prendre soin des animaux et d’entretenir le parc. 

L’ouverture de la saison de « Noël à Legendia Parc », devant initialement débuter à partir du samedi 21 Novembre, est donc 
pour le moment, repoussée au samedi 5 Décembre, dans l’attente des prochaines annonces de l’Elysée. 

Afin de maintenir une activité économique et d’apporter un service aux visiteurs habitués, la direction du parc a décidé, de 
lancer pour la première fois une « Boutique de Noël » en ligne. En effet, en fin d’année et durant la saison de « Noël à Legendia 
Parc », la boutique est habituellement très sollicitée : décoration, peluches, jouets, bonnets de Noël… les visiteurs y trouvent 
de nombreuses idées cadeaux. 

Dès dimanche 22 Novembre prochain, une page dédiée à la boutique sera mise en ligne sur www.legendiaparc.com et présen-
tera une large sélection d’articles. Les commandes pourront être effectuées par mail avec possibilité de retrait de commande 
à Legendia Parc ou d’envoi à domicile. 

L’ambition de l’équipe de Legendia Parc reste encore 
et toujours d’apporter un peu de féerie dans le quoti-
dien de ses visiteurs, eux aussi impactés par la situa-
tion sanitaire actuelle. Ce nouveau service permettra 
ainsi de contribuer à la magie de Noël.

LEGENDIA PARC à FROSSAY.  
Renseignements au 02 40 39 75 06 

contact@legendiaparc.com 
www.legendiaparc.com
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Confinement
Télétravail

• Frossay des origines au canal
• Frossay et ses calvaires
N’hésitez plus ils seront remarquables
au pied de votre sapin. 15 euros les deux.
Disponibles à l’accueil de la Mairie
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Nantes, le 16 novembre 2020

COMMUNIQUE D
E PRESSE

La Direction Rég
ionale des Finan

ces publiques de
s Pays de la Loire

et du départeme
nt de Loire-Atlan

tique

vous informe qu
e ses services res

tent mobilisés p
our répondre de

 façon

personnalisée au
x usagers

Dans le context
e sanitaire actu

el, les services d
e la DGFIP sont

 mobilisés pour

répondre de faço
n personnalisée 

aux usagers sans
 qu’ils n’aient à s

e déplacer. Ainsi
,

les usagers peuve
nt joindre nos se

rvices :

- par messagerie
 sur leur espace p

ersonnel sur imp
ots.gouv.fr,

- sur la plate-form
e téléphonique e

n composant le 
0809 401 401 (du

 lundi au

vendredi de 8h3
0 à 19h),

- en contactant 
le service des im

pôts dont ils dép
endent et dont 

le numéro

est indiqué sur l
eur déclaration 

de revenus (du l
undi au vendred

i de 8h30 à

12h et de 13h30 
à 16h).

Des rendez-vou
s peuvent aussi

 être obtenus, 
lorsque les que

stions posées le

nécessitent, les 
usagers qui souh

aitent obtenir un
 rendez-vous peu

vent le prendre

directement sur
 leur espace par

ticulier en ligne 
sur impots.gouv.

fr (rubrique « Me
s

contacts ») et 
choisir un crén

eau horaire sur
 lequel un age

nt des Finance
s

publiques les con
tactera.

Les usagers qui 
n’ont pas accès

 à internet ou q
ui ont des diffic

ultés avec l’outi
l

informatique pe
uvent également

 :

- appeler le n
uméro 0809 4

01 401 ou leu
r service des 

impôts de

rattachement,

- remplir une fic
he contact mise

 à disposition de
vant tous les Ce

ntres des

Finances publiqu
es et à déposer 

sur place afin qu
e les agents des

 Finances

publiques les rap
pellent.

Par ailleurs, il est
 rappelé que les 

usagers peuvent
 payer leurs imp

ôts (Impôts sur l
e

revenu, Taxe d’h
abitation, Taxe f

oncière, …) dans
 la limite de 300

 € en espèces et

carte bancaire e
t la plupart de le

urs factures de p
roduits locaux (c

antine, crèches

…) ou d’établisse
ments publics d

e santé, ainsi qu
e leurs amendes

, en se rendant

auprès d’un bura
liste agréé Franç

aise des Jeux (FD
J).

DRFIP de Loire-Atlantique - Service Communication

           4 quai de Versailles

Mél : drfip44.mission-communication@dgfip.finances.gouv.fr

        CS 93503

Tél : 02.40.20.74.68

 44035 NANTES Cédex 1

Stationnement génant

Au vu du contexte actuel, nous vous informons que 
la mairie met à disposition la salle informatique pour 
les personnes devant effectuer du télétravail et ne 
pouvant le faire à domicile et/ou rencontrant des dif-
ficultés de connexion.

Informations et renseignements accueil 
de la mairie 02 40 39 72 72.

Comme vous pouvez le constater il est important de 
respecter les places de stationnement notamment  
rue Antoine de Saint Exupéry  afin de ne pas bloquer 
la circulation y compris celle des cars scolaires !!

Cette infraction est passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 135 €.
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Plomberie Chauffage 
Zinguerie 

Pompe à Chaleur 
Climatisation 

Salle de bain clé en main 
Neuf / Rénovation 
Assainissement 
Tranchées techniques 

06 88 49 57 15 / 06 29 64 30 68 
9 Rue de la Fuie 44320 FROSSAY 

sarlserennepereetfils@gmail.com 

SIRET 880 533 922 00014 

Nouvelles entreprises sur la Commune de Frossay 

Marché
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La Charcuterie
BERNIER 

La Charcuterie BERNIER sera absente du marché de 
Frossay les jeudis 24 et 31 décembre 2020  mais sera 
présente sur le marché de Saint-Père-en-Retz les mar-
dis 22 et 29.

Le magasin sera ouvert les mardis, mercredis et jeudis 
à Chauvé.

Présente sur le marché le 2ème jeudi de chaque mois 
PICOUTON (mercerie mobile) propose des articles de 
mercerie (laines, aiguilles, crochets, boutons, ferme-
tures éclair) ainsi que des créations au crochet.

Pendant le confinement : possibilité de passer com-
mande, livraison à domicile gratuite

Tél : 06 61 05 28 11   
 mail : cecileetsamercerie@gmail.com

Facebook : Picouton
Site internet :

http://merceriepicouton.e-monsite.com/

Dragons Du Web (DDWeb) est une 
entreprise créée

par deux jeunes passionnés du 
développement web.

DDWeb propose un service de site à un 
prix très avantageux.

Cette offre s’adresse aux petites et 
moyennes entreprises ou associations 

qui re cherchent une création rapide, une 
visibilité optimale à faible coût .

Nous avons également des propositions 
sur mesures pour ceux qui souhaitent 

des solutions plus personnalisées. Devis 
personnalisé sur demande.

Contacts : Thibault Babonneau 
07 61 25 40 23  - thibaultbabon-

neau@gmail.com
Laurie Haillot 06 36 45 40 44 - 

contact@laurieh.fr

Dragons Du Web
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L’assemblée générale du Club de la Détente se tient habituellement  
au mois de janvier de chaque année.
Pour les raisons sanitaires que nous connaissons actuellement, celle-ci n’aura pas lieu pour le moment mais est reportée à 
une date ultérieure.

En ce qui concerne les différentes activités: Se renseigner auprès des référents afin  de connaître leurs fonctionnements.

Contact : Josiane Guillou : 06 99 34 80 70

Le Tennis Club Sud Estuaire 
(TCSE) regroupant les communes 
de Saint-Père-en-Retz,  
Saint-Viaud, Frossay, Corsept 
et Paimboeuf a repris ses 
entrainements sous l’égide d’un 
nouveau président :  
Teddy CADIOT.  
Des cours pour tous les niveaux et tous les âges 
sont dispensés par Allan THÉBAUD (Diplômé du 
Brevet d’Etat) au complexe sportif du Grand Fay 
à Saint-Père-en-Retz trois fois par semaine, ce-
lui-ci organise également des stages pendant 
les vacances scolaires.

Malgré un début de saison interrompu par le 
contexte actuel, le club a été brillamment re-
présenté par Mégane SERENNE, vitalienne, qui a 
remporté le tournoi Multichances de Saint-Na-
zaire le dimanche 25 octobre.

En espérant que les équipes féminines et mas-
culines puissent porter de nouveau haut les 
couleurs du club pour la nouvelle saison. 

Marcel nous 
a quitté le 26 
octobre 2020
Fondateur du Club 
Nautique du Migron 
Aviron en 1988 
avec les bénévoles 
du Comité des 
Fêtes de Frossay.
Président du club pendant 
14 ans, Marcel aura animé 
l’activité nautique du canal 
en organisant des compéti-
tions pouvant réunir jusqu’à 400 rameurs, le tout accompagné des 
copains du Club de Pornic et de la  Ligue des Pays de Loire.

Marcel aura été le maître d’œuvre pour la construction du premier 
bâtiment pouvant accueillir les rameurs et les bateaux. Toutes les 
commodités étaient disponibles, racks de rangement pour les ba-
teaux, pontons de mise à l’eau, vestiaires, salle de réunion avec son 
club house. Le bâtiment aura été opérationnel pendant 22 ans avant 
notre transfert au Quai Vert.

Marcel aura consacré beaucoup de temps à l’accompagnement des 
rameurs, l’encadrement d’emplois jeunes, l’achat et la réparation des 
bateaux, l’organisation de manifestations….

Nous remercions Marcel, notre président d’honneur, pour ce qu’il 
était et ce qu’il a créé :

 Cet esprit «  Aviron Migron », ouverture aux autres, convivialité, hu-
milité et solidarité.

Tennis Club  
Sud Estuaire

Le CNMA rend hommage 
à Marcel Audéon      

Club de la Détente
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Infos pratiques

MAIRIE 
4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél : 02 40 39 72 72
Fax : 02 40 39 78 35 
mairie@frossay.fr - www. frossay.fr 
Ouverture Le lundi de 9h00 à 12h30
Du mardi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Jardin du Livre 
1, rue de Bel Air 44320 FROSSAY
jardindulivre@frossay.fr
http://frossay.opac3d.fr
Permanences Mercredi de 16h00 à 18h00 
- Jeudi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 16h00 à 18h00 
Dimanche de 10h00 à 11h30

RESTAURANT SCOLAIRE Place du 
Calvaire Réservations ou annulations au 
06 76 86 67 50 - cantine@frossay.fr

MAISON DES JEUNES FROSSAY 
A partir de 11 ans
Horaires hors vacances :  
Mardi et Vendredi : 17h/19h : Accueil 
Mercredi : 14h30/16h00 : Activités 11/15 ans  
et 16h/19h : Accueil
Samedi : 14h/17h : Accueil - Tél : 02 40 39 
87 74 - mjfrossay@maisonpourtous.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
ET ACCUEIL DE LOISIRS
10, rue de la Mairie - Tél : 02 40 27 15 84
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr 

ECOLE ALEXIS MANEYROL 
1 Place du Calvaire - Tél : 02 40 39 73 71

ECOLE PRIVÉE MONTFORT 
5, Rue de la Paix - Tél : 02 40 39 76 68

MICRO CRECHE LES TY LOUPS 
17, rue du Magnolia - Tél : 09 63 69 74 67

MARCHÉ 
Le jeudi matin sur le parvis de l’église

DÉCHETTERIE Le Pré Macé
Lundi de 9h00 à 12h00 
Mercredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00

PERMANENCES CAF (sans rendez-vous) 
Place de l’Hôtel de Ville - St-Brévin-Les-Pins 
- Tél : 0 810 25 44 10
Le lundi de 9h00 à 12h00 (sauf pendant les 
vacances scolaires)

GUIPA CLIC Accueil du public : A St-
Brevin-les-Pins,
28 avenue Jules Verne - Tél. 02 40 27 75 
12 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h 

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 - Aurélie BENOIT
aurelbenoit@icloud.com 

MEDECINS GENERALISTES 
HÉROUX Eloïse / MOREAUX Nathalie / 
FONDIN Émilie / BALON Annaëlle
1, impasse Vallée - 02 28 53 02 99

OSTÉOPATHE 
COLOMBEL Marine- 06 67 44 54 70

SAGE-FEMME 
PÉTARD Stéphanie - 06 70 94 06 12

INFIRMIERS 
SOIN SANTÉ - 02 40 21 70 88
Permanence tous les jours de 9h à 9h15 
sauf dimanche et jours fériés  
(Prise de rendez-vous obligatoire) 

“Au fil des jours” Journal d’informations municipales - Dépôt légal : Novembre 2020
Tirage 1400 exemplaires - Journal imprimé par l’Imprimerie Nouvelle de Pornic.
Papier certifié forêt protégée
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Samedi 16 janvier 2021 à 11h00 
Vœux du Maire à la population – Salle des fêtes

(sous réserve des conditions sanitaires)

Agenda


