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Editorial

Frossetaines, Frossetains,

Depuis plus de trois
mois la guerre fait
rage en Ukraine.
Après
l’élan
de
générosité
généré par le
choc émotionnel,
il me semble que
nous nous habituons
à cet état de fait. Prenons garde à ne
pas baisser les bras dans notre soutien
collectif à l’Ukraine.
Les nombreux travaux dans la Commune,
isolation extérieure de la maison
médicale, construction du logement
de secours et de la salle associative,
aménagement des voies, création
de la voie douce, perturbent fortement
notre quotidien mais c’est le prix à payer
pour améliorer notre vie de tous les
jours. L’inauguration de la voie douce
aura lieu en juillet, l’aménagement des
voies se terminera en fin d’année.
L’été est là, entre sécheresse et orages
violents, les agriculteurs doivent gérer
au mieux leurs plannings. Il faut du beau
temps pour les foins et de l’eau pour le
maïs !
Petite pause pour les chasseurs avant la
saison prochaine. Sur la Commune il a été
prélevé plus de 300 sangliers. Imaginons
le scénario si la chasse s’arrêtait,
les marcassins défileraient place de
l’Eglise. Merci donc aux chasseurs et à la
Commune qui participe financièrement
aux luttes contre les nuisibles.
Les parcs de loisirs sont prêts pour
accueillir les touristes qui nous espérons
nombreux.
Les festivités reprennent çà et là, merci
aux associations et au Comité des fêtes
d’animer notre belle Commune.
Bon été à toutes et à tous.
Sylvain SCHERER
Frossay le 4/06/2022

2

Mai / Juin 2022

Du bœuf de Frossay au
restaurant scolaire de Frossay
Le mardi 3 mai, la société Api restauration a
relevé le défi de faire manger aux enfants de
la cantine une vache (normande) élevée sur le
territoire communal. C’est une première !
Les élèves des deux écoles ont donc goûté un bœuf bourguignon dont
la viande était issue du GAEC des sept lieux, tenu par deux frères, Guillaume et Maxime DOUSSET.
On est dans un circuit court, voire très court puisque quasi interne au
pays de Retz. Elevée à Frossay, la bête a été abattue en Vendée, à la Châtaignerais puis transformée à Machecoul avant de revenir à FROSSAY.
Quelques jours avant, le chef de la restauration scolaire, Wilfried Ruer
et Yohan Lescop chef de secteur étaient allé visiter l’exploitation.
L’approvisionnement de la cantine reste majoritairement départemental. Le pain vient de la boulangerie RAIMBAULT de Frossay, les œufs de
la Remaudière, les yaourts de la ferme de Mézerac à Saint-Lyphard. Les
fruits et légumes sont achetés à la coopérative Fruidis, basée à Couëron,
qui travaille avec des producteurs de Loire-Atlantique. Pour ce qui est
de la viande, Api restauration travaille avec la Maison Erchambault de
Saint-Mart-des-Noyers (Vendée) (uniquement de la viande bovine Française, NDLR). Pour l’instant cette initiative locale restera la seule car si
tout le monde est unanime pour plébisciter ce circuit micro local, le
mettre en place de manière régulière n’est pas forcément simple, notamment pour l’éleveur. Guillaume Dousset explique que sur une vache
qui a été tuée et qui est revenue, il a prélevé 30 kg de morceaux de
premier choix pour la cantine, ce sont des pièces qu’il n’a pas pu mettre
dans les colis proposés à la vente directe.
Mais l’expérience sera renouvelée occasionnellement et pourrait être
développée dans d’autres structures gérées par Api restauration grâce
au concours de l’association Ma Normande locale. Cette dernière regroupe 60 éleveurs du Grand Ouest qui s’engagent à travailler avec les
restaurateurs et la restauration collective.

Zéro déchets : tableau de pesées, tables anti gaspi
Pour sensibiliser les enfants contre le
gaspillage, des panneaux seront affichés
au restaurant scolaire.

Le 28 avril 2022, la société API Restauration
et l’équipe du restaurant scolaire ont fait un point
concernant les différentes pesées de l’années.

Résultat des pesées - Nov 2021 à mars 2022 (3 pesées)
Total des déchets jetés sur 16 jours (KG)

367 kg

Poids total des déchets par jour

23 kg

Poids moyen des déchets par enfant

76 g

(total des déchets semaine / 16 jours)

(total des déchets semaine / nombre de convives total semaine)

Poids total des déchets par an

(total des déchets par jour * nombre d e jour moyen du secteur)

3 303 kg

Part des déchets invendus /excédents (%)
Nombre de repas gaspillés par an

30%
970 repas

Part des déchets retours assiettes (%)

61%

Part des déchets de cuisine (%)

8%

Part des plats témoins (%)

1%

Pesée des déchets - Résultats des pesées 2021-2022

Mois
Nombre de
convives /
repas
(moyenne)

Vie municipale

Pesée des déchets - Poids total

nov. 21 janv. 22 mars 22
318

246

309

Pesée des déchets - Poids moyen par repas
• Nov 21 : Il y a eu 8 jours de pesées + Pas de distinction entre les excédents et les
retours assiettes (service à table)
• Janv 22 et Mars 22 : Le personnel a bien distingué les excédents, des retours
assiettes
• Janv 22 : peaux de bananes et de mandarines + butternut non appréciée + deux
fois 50 enfants en moins
• Mars 22 : os de poulet + orange + quiche de légumes moyennement appréciée

Objectifs de réduction 2023
Poids actuel de déchet par repas

76 g

Objectif de poids moyen
de déchets par repas 2023

68 g

Objectif de réduction en %

-10,5%

Moyenne nationale pour la restauration collective : 120g/repas.
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A la découverte
de la Commune
Où sont situées les bornes
aperçues sur la photo ?
Quels étaient leurs
emplacements d’origine ?
Retrouvez la réponse
dans le prochain bulletin
Réponse du dernier bulletin :
Le Gabon, Frossay du Pellerin

Vie municipale

Commémoration du 08 Mai 1945
Cette année, la cérémonie du 8 mai 2022 fut menée
par Jean Marc AVRIL, nouveau président de l’UNC-AFN
et accompagné de Jocelyne PHILLODEAU, 1ère adjointe
au Maire. Journée d’histoire pour rappeler que les Alliés
remportaient la victoire sur l’Allemagne nazie, signant
ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, la
date est entrée dans l’Histoire et la France met un point
d’honneur à célébrer cet événement chaque année, et
ce, même par temps de pandémie mondiale.
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Opération
argent de poche
Animation Combats
de robots Thymio à la
bibliothèque de Frossay
La Municipalité a proposé 2 ateliers robots
pendant les vacances scolaires d’avril
en collaboration avec la Bibliothèque
départementale de Loire Atlantique.
Un le jeudi 14 avril et le deuxième le jeudi 21 avril 2022
Cette animation avait pour but de programmer à l’aide d’un
logiciel, leur robot Thymio pour participer à des combats.
Une dizaine de participants ont pu prendre part à cette animation.

La Commune de Frossay en collaboration avec le service
Jeunesse de la Communauté de Communes Sud Estuaire a
renouvelé l’opération « argent de poche ».
Un groupe de 10 jeunes y a participé, du mardi 19 au jeudi
21 avril 2022, 3 heures par jour. La mairie leur a versé 45€
chacun en échange de leur travail.
Encadrés par un Animateur de la Communauté de Communes,
ils ont effectué principalement du désherbage et ramassage
de déchets et de feuilles dans le centre bourg. Un verre de
l’amitié a été offert à la fin de la session. Les jeunes ont témoigné de leur souhait de renouveler l’expérience.

Vie municipale

Ce dispositif permet de toucher un public de collégiens essentiellement âgé de 14 à 17 ans qui n’ont pas encore accès
au monde du travail.

Programme des
expositions
Du 8 au 26 juin 2022

L’Atelier photo Imagin’Retz de St Père en Retz s’expose à Frossay
Exposition organisée par Maison pour tous
Tout Public - Ouvert à tous - Salle Anne Mandeville - jardin du Livre

Du 9 juillet au 14 août 2022

Anuki - Exposition prêt BDLA
Tout Public - Ouvert à tous - Salle Anne Mandeville - jardin du Livre

Du 9 juillet au 14 août 2022

Le Laboratoire de la bande dessinée - Jeunesse
Exposition prêt BDLA
Tout Public - Ouvert à tous - Salle Anne Mandeville - jardin du Livre

Du 3 au 15 septembre 2022

SENPAÏ - Manga - Exposition prêt BDLA
Tout Public - Ouvert à tous - Salle Anne Mandeville - jardin du Livre

Du 17 septembre au 10 décembre 2022

Les records dans la nature - Exposition prêt BDLA
Tout Public - Ouvert à tous - Salle Anne Mandeville - jardin du Livre

Mai / Juin 2022
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Ecole St Louis de Montfort
Une course solidaire pour Enzo et Sacha.
Tous les élèves de l’école se sont réunis vendredi 13 mai pour
venir en aide à l’association « Les motards du cœur 44 ». L’objectif de l’association est d’apporter à Enzo et Sacha ainsi qu’à
leur famille un soutien financier mais aussi moral. Agés de 6
ans, Enzo et Sacha sont scolarisés à l’école en GS. Ils sont atteints de la Leucodystrophie Métachromatique.

Vie locale

Pour les aider, les élèves ont dû trouver des sponsors pour
participer à cette course solidaire. Bonne humeur, convivialité
étaient de la partie au city parc ; les plus grands encourageant
les plus petits quand ils courraient et inversement !
Les 17000 euros récoltés vont servir à leur apporter du confort
en achetant du matériel adapté (fauteuils, sièges auto…) et en
faisant réaliser des soins non remboursés.
Un grand merci à chaque enfant et à tous les donateurs.

Un musée en MS
Cette dernière période, les MS créent un petit musée sur le
thème « La vie de nos grands-parents ». Le musée s’est agrandi
au fil des jours où chacun peut apporter des vieux objets, des
photos, des jeux anciens… même Eliane, l’ASEM a apporté sa
machine à écrire qui fonctionne encore !
Le musée a ensuite été ouvert aux autres classes.

Du sport à Montfort
Encore une année sportive à Montfort pour les élèves.
De la GS au CM2, chacun a pu parcourir la commune au travers
de diverses randonnées. Les CM1 et CM2 sont allés au Quai
Vert pratiquer le Kayak, ils ont aussi pu pratiquer la boule lyonnaise afin d’y jouer lors d’une rencontre inter-écoles qui a eu
lieu au Clion fin juin.
Les élèves de GS au CM2 ont pu avoir une initiation au Rugby
grâce au Rugby club de Trignac.
Les GS-CP-CE1 ont, quant à eux, été également initiés au basket.
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De la lecture pour nos CP
Pour cette fin d’année, les CP qui savent maintenant bien lire vont
chaque semaine lire une histoire aux élèves de MS. Une belle
occasion de montrer leurs progrès et de partager leurs savoirs !
Pour inscrire votre enfant à l’école et découvrir nos locaux et
nos projets au cours d’un rendez-vous individualisé, vous pouvez contacter la directrice, Mme ROULEAU.

Décès de l’ancien directeur
de l’Ecole Montfort

Ecole Alexis Maneyrol
Bonjour à tous,

Frère Joseph MANZIN est décédé le mardi 14 Mars à l’aube de ses
85 ans, alors qu’il était entouré de ses frères et d’un personnel
soignant attentif. C’est à l’extrémité du Cap Sizun, dans le village
de Lescoff à Plogoff qu’est né Jojo, comme on l’appelle dans sa
famille. C’était le 24 juin 1937. Fils d’un officier de la marine nationale, ses parents ont élevé six enfants ( deux garçons et quatre
filles)
Après sa première profession (1956) et son scolasticat à la Mothe-Achard il fut instituteur à Loctudy (1957-1959) puis une année à Remouillé avant d’effectuer son service militaire dans la
marine à Toulon puis en Algérie, sur l’escorteur côtier « L’Enjoué
» de la base navale de Mers-EI-Kébir.

Pour fêter le printemps et la joie de pouvoir à nouveau
réaliser des activités tous ensemble, nous avons peint
de magnifiques champs de fleurs dans la cour.
Il y avait 11 grandes bandes de papier avec 17 à 18
élèves de la petite section au CM2 autour. Chacun avait
sa couleur et son pinceau.
La directrice nous a dicté à l’aide d’un mégaphone les
éléments que nous devions peindre. Après chaque
nouvel élément, nous devions changer de place.
Pour finir, nous avons peint les tiges des fleurs. Voilà
le résultat !

De retour en France il enseigna successivement au Loroux Bottereau (1962-1968), Bannalec (1968-1972), puis durant 25 ans
à Frossay (enseignant de 1972 à 1986 puis directeur de 1986 à
1997) où il a laissé une souvenir ineffaçable.

Il se dépensa sans
compter pour améliorer l’environnement de l’école
Montfort. Pendant
une vingtaine d’années, que de coups
de pinceaux furent
donnés les jours de
congés par le F. Joseph, seul ou avec
ses bénévoles ! Présent sur tous les chantiers, le F. Joseph savait
galvaniser autour de lui beaucoup de bonnes volontés. Et que dire
des initiatives pédagogiques du F. Joseph, ce fut un pionnier qui
conduisit régulièrement ses élèves en classes de mer sur la côte du
pays de Retz, puis, en classes rousses, en Savoie, avec le même succès tous les ans.
Et c’est tout logiquement que quelques années plus tard, en mai
2003, F. Joseph reçut les Palmes académiques des mains du F.
Louis LE FLOC’H qui salua en sa personne je cite) « l’enseignant,
le directeur, l’animateur, le sportif, l’homme vrai tout simplement. »

Vie locale

Passionné par le football, il lança dès son arrivée l’équipe des
pupilles puis il dirigea l’équipe des juniors tout en jouant dans
l’équipe des vétérans, sans oublier
l’équipe féminine de
basket qui bénéficia
de ses compétences
d’entraîneur.

Les enseignantes ont organisé un concours d’affiches
pour le City Parc. En effet, nous y avons des parcelles
pour jardiner, nous y allons aussi pour observer la nature, faire du sport, etc.
Et malheureusement, nous y trouvons des déjections
canines et des déchets de toute sorte (canettes, bouteilles de verre éclatées au sol, mégots de cigarette, …).
Tous les élèves du CP au CM2 ont réalisé deux affiches. Deux d’entre elles ont été sélectionnées par
classe et enfin, les maîtresses ont choisi celles qui
seront imprimées sur des panneaux et accrochées au
City pour demander aux personnes qui s’y rendent
de ramasser les crottes de leur chien et de ne pas jeter leurs déchets par terre mais dans la poubelle.
Les voici :

En 2005, il retrouva sa chère Bretagne où il vécut douze belles années dans la communauté de Loctudy où il a laissé le témoignage
d’une présence discrète et souriante. Responsable des courses alimentaires, il montrait ses capacités réelles d’attention fraternelle.
Une autre de ses joies était de participer à une chorale du Guilvinec, « le Chœur de Langoz » qui donnait régulièrement des
concerts dans les communes de la région.
Puis, peu à peu il fallut se faire à l’évidence : Joseph présentait
les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer : pertes de
mémoire de plus en plus fréquentes, confusion avec le temps ou
le lieu, tendance à errer ou à se perdre ... Le déclin fut rapide
et l’obligea à rejoindre une unité spécialisée à la Maison SaintGabriel de La Hillière en février 2017 où une évolution lente et
progressive vers la perte totale d’autonomie a causé son décès.
Extrait du livret écrit par Frère Claude MARSAUD.

Elles seront accompagnées de ce court texte:
«Nous, les élèves de l’école Alexis Maneyrol, jardinons,
courons, jouons ici. Merci de laisser cet espace propre.»
Informations : fête de l’école : le samedi 25 juin
Inscriptions rentrée 2022 : dossier à retirer en
mairie

Mai / Juin 2022
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Informations Communauté de Communes Sud Estuaire
Rentrée scolaire :
inscription à l’accueil
périscolaire et de loisirs
L’équipe d’animation accueille les enfants âgés
de 3 à 11 ans lundi, mardi, jeudi et vendredi de
7h20 à 8h35 et de 16h15 à 19h.
Sur le temps extra-scolaire, l’accueil est ouvert
le mercredi et durant les vacances scolaires de
7h30 à 19h.
Inscription sur le portail familles :
https://cc-sudestuaire.portail-familles.net.
Coordonnées : 10 rue de la Mairie
Tél. 02 40 27 15 84
Courriel : alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr /
www.cc-sudestuaire.fr

Défi Déclics : relevez le défi
de la réduction énergétique
Réduire sa facture énergétique est devenu la priorité de
nombreux foyers. Dans le cadre de son Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), la Communauté de Communes Sud
Estuaire invite les particuliers à un défi convivial visant à
réduire de 8% sa consommation énergétique.
Comment ?
Seul.e ou en équipe, vous :
• disposerez d’un site web pour suivre vos consommations
et bénéficier de conseils pour progresser,
• pourrez participer à des temps conviviaux et ateliers sur
les économies d’énergie par des animateurs locaux,
• pourrez échanger avec la communauté Déclics,
• vous pourrez vous informer sur les actualités et les événements de la transition écologique de votre territoire
Inscription dès maintenant sur www.defis-declics.org

Quai Vert
Reconduction de l’opération
« Aide à l’achat d’un vélo »

Vie locale

Depuis le 2 mai, les habitants de la CCSE peuvent
bénéficier d’une aide à l’achat d’un vélo allant de
100€ à 300€, selon le revenu du foyer. Cette aide
a pour ambition d’inciter les personnes à acheter
un vélo et à développer son usage au quotidien.
Les habitants qui souhaitent en bénéficier
doivent être résidents principaux et majeurs.
L’aide est limitée à une personne par foyer. Le
vélo doit être acheté en Loire-Atlantique.
Pour en savoir plus sur les modalités,
rendez-vous sur la page :
www.cc-sudestuaire.fr/aide-lachat-dun-velo/
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C’est parti pour les inscriptions d’été au Quai Vert :
- L’ÉCOLE D’AVENTURE : tous les jours de juillet et aout (de 8 à 16 ans)
au programme : kayak, tir à l’arc, vélo, paddle, course d’orientation etc...
- LE CLUB NATURE : tous les jours de juillet (de 5 à 12 ans)
au programme : jardin, observation de la faune et de la flore, construction
Inscriptions au : 02 28 53 51 62

Deux frossetaines à l’honneur
Abbygail KEDZIORA 16 ans et Lauriane SERENNE 20 ans
sont qualifiées pour les championnats de France d’équitation club catégorie CSO (sauts d’obstacles) 2022 à LAMOTTE BEUVRON qui se dérouleront du 23 au 30 Juillet.
Pour leur qualification, il leur a fallut terminer 12
épreuves sans être éliminée et obtenir au moins 4 classements dans le premier quart, tout cela avant le 24 Juin.
Abbygail va participer en épreuve individuelle et par
équipe Club 2 en CSO.
Lauriane participera uniquement en épreuve individuelle
Club 1 en CSO.
Elles concourent avec plusieurs cavaliers des communes
avoisinantes qui évoluent aux Ecuries d’Orepère à Saint
Père en Retz.
Tous ces cavaliers sont entrainés par une cavalière professionnelle Mélissa DUPEU qui les coatche à chaque
sortie en concours, c’est un travail de longue haleine qui
demande beaucoup d’entrainement et de rigueur.

Nouvelles entreprises
Un poil de douceur

Nous leur souhaitons bonne chance !

Partager Han’ensemble
une aventure sportive à Joëlette
Qu’est-ce qu’une Joëlette :
il s’agit d’un fauteuil roulant
tout terrain avec une roue
centrale tractée par des personnes valides à la manière
d’un brancard. Ce véhicule
très confortable permet à la
personne à mobilité réduite
de pratiquer une balade
plus longue sans fatigue.

Bienvenue chez Un poil de douceur
Salon de toilettage pour animaux domestiques.
Que vous ayez un chien, un chat, un lapin
ou un cochon d’inde,Laura toiletteuse
diplômée est à votre disposition
pour vous conseiller, vous guider
et prendre soin de vos animaux.

Vie locale

Foyer de vie

18 place de l’église - 44320 Frossay
07 88 95 34 59 - laura.gaudin.po@gmail.com
www.unpoildedouceur.fr

L’Association « Courir Avec »
a organisé un après-midi sportif à Joëlette autour du plan d’eau du Paradis
à Legé ce samedi 30 Avril.
Celle-ci a invité des entreprises, des associations et des structures médico-sociales accueillant des personnes en situation de handicap.
Édith Desbois, professionnelle sur le foyer de vie de Frossay, a proposé
cette activité sportive à cinq résidents : Françoise, André, Guy, Bernard et
Jérôme. Ils ont été tous volontaires pour y participer.
Pour constituer une équipe d’accompagnateurs, Edith a sollicité des
membres des familles des résidents qui ont répondu présents.
Cette pratique sportive adaptée a favorisé l’échange handi-valide sous le
signe de la solidarité.
L’après-midi s’est déroulé dans la bonne humeur et le plaisir de se balader
dans la nature sous un soleil généreux.

Design’graph

Les résidents ont reçu en cadeau une gourde et un tee-shirt pour leur
participation.

Designer depuis un peu plus de 10 ans, je constate
que les générateurs de création sont trop communs.
Avec une qualité plutôt satisfaisante, je suis créateur
de cartes de visite, faire-part (mariage, naissance,
baptême, etc…), logos, bannières et diverses
illustrations.

De belles photos permettent de se souvenir de cette découverte sportive.
Merci à Hervé, président de l’Association « Courir Avec » de nous avoir invité.
Foyer de vie - FROSSAY - 02 40 39 39 41

Pour obtenir un devis valable 15 jours consécutifs,
je suis joignable au :
0618871441 (merci de laisser vos noms
et coordonnées sur le répondeur)
ou par e-mail : le_tatoue_44@hotmail.fr
3 rue des Chênes 44320 FROSSAY
Mai / Juin 2022
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Les Anciennes
mécaniques
du Pays de Retz

Vie associative

Dimanche 17 juillet 2022
Organisée par l’association des Anciennes Mécaniques du Pays de Retz, sixième édition de
la fête traditionnelle au village des Ferrières.
A partir de 10h00 jusqu’à 18h00 les cent-dix
bénévoles et membres de notre association
vous accueilleront sur leur site.
Au programme, labours, moissons et battages
à l’ancienne avec des tracteurs, des chevaux
et des vaches de race nantaise.
Plusieurs ateliers de travail comme autrefois,
cuisson du pain dans nos fours chauffés au
bois, la scierie coupera des planches et des
poteaux, la fabrication de cordes et sabots,
nos forgerons battront le fer pour des démonstrations de leur savoir-faire.
En parallèle, une exposition de vieux tracteurs, matériels agricoles anciens, moteurs
fixes et motoculteurs en fonctionnement et de
très nombreuses voitures anciennes de toutes
marques et de toutes les époques.
Des artisans locaux vous proposeront leurs
produits.
Une nouveauté cette année, venez visiter
notre cuisine à l’ancienne comme celles de
vos grands-parents.
Une restauration vous sera proposée le midi
et le soir, sans oublier nos deux buvettes et
notre cave à l’ancienne.
Entrée et parking gratuits.

Koukoo
Vous disposez d’un ordinateur et souhaitez apprendre à vous en servir, ou vous perfectionner.
KOUKOO association informatique, vous rappelle qu’elle vous propose des cours pour débutants et initiés. On y apprend les bases de
Windows, le classement de ses dossiers, traitement de texte, retouche photo, diaporama,
tableur, personnalisation de son PC, optimisation du PC et plein d’autres choses.
Cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre, on vous offre 3 séances.
Les cours se déroulent à la mairie « salle Le Massereau » le samedi après-midi
de 14h00 à 16h00 pour les initiés et de 16h15 à 18h15 pour les débutants.
N’hésitez pas à nous rendre visite pour plus de renseignements
ou contacter le 02 40 27 74 87 ou koukoochant@laposte.net

Football
La saison se termine sur une note positive, puisque notre équipe sénior B se
classe 2ème de son groupe, ce qui lui permet de monter d’une division pour la
saison prochaine.
Nous remercions l’ensemble des joueurs, des éducateurs, des dirigeants, des
bénévoles et des parents pour leur implication dans la vie du club.
Afin de préparer la saison prochaine, avec un nouveau bureau, voici la dernière
date de permanence pour prendre les licences :
- vendredi 1er juillet à Frossay de 19h00 à 20h30
Si vous n’êtes pas disponibles à cette date,
ou pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Estelle FRANCHETEAU au 06 24 78 58 51.
Bonnes vacances et à la saison prochaine...

Les Pas Dansants
L’association Les Pas Dansants vous propose pour la rentrée prochaine plusieurs activités. Des cours de danse modern’jazz, danse urbaine et classique
pour enfants, ados et adultes des cours de théâtre pour les enfants ainsi que
des cours de pilates et yoga pour les adultes.
Vous pouvez nous contacter au 06 84 29 22 12,
notre professeur Stéphane vous renseignera sur les modalités d’inscriptions
ou par mail lespasdansants@gmail.com.
L’association vous souhaite un bel été et vous retrouve au mois de septembre.
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Samedi 2 Juillet à partir de 18h00 :
Fête du canal près du Quai Vert
Moules-frites / grillades-frites / Bar
Soirée animée par Anim’ max D.J. déjà connu des Frossetains lors des précédentes
fêtes de la musique.
The show must go on Folly Dance pour le
plaisir des yeux
Concert de musique Irlandaise (chant –
guitare – violon – contrebasse) avec le
groupe Bogside of the Moon
11h00 Feu d’artifice tiré sur le bord du
canal

12 Novembre :
Grande soirée Bavaroise à la salle polyvalente
Concernant cette soirée des informations complémentaires ( tarifs, réservations, horaire etc. ) seront précisées dans le prochain bulletin municipal du mois d’octobre.
Nota : le comité des fêtes se tient à votre disposition pour toutes locations : stands
– barnums (Pascal MILHAMONT Tél : 0686641578) – vaisselle, matériel de cuisine
(Jacky LESAGE Tél : 06 32 27 10 75) etc..)
Pour tous renseignements complémentaires relatifs au comité des fêtes vous
pouvez contacter : Jean-Pierre LUCAS Tél : 06 86 84 66 09

Basket
La saison 2021/ 2022 de basket est
sur le point de se terminer. Merci à
nos licenciés et bénévoles pour cette
belle année.
Nous préparons dès à présent la rentrée. Pour cela, nous avons ouvert un
poste d’entraineur pour 15h hebdomadaire ainsi qu’une place en service
civique. Si cela vous intéresse, merci
de prendre contact avec notre présidente.
Nous accueillerons avec plaisir les
nouveaux bénévoles qui souhaitent
investir un peu de leur temps pour
promouvoir et faire vivre le club.
Les inscriptions pour la prochaine
saison sont ouvertes.
Veuillez contacter pour cela
Anne-Flore Beucher :
anne-flore.beucher@orange.fr
Date à retenir :
- Séance de basket santé découverte
proposée aux foyers de vie
et résidence Autonomie le 29 juin.

LES JEUX D’ALICIA
Soirées jeux - Nouveau lieu
Pour faciliter l’accès à tous et pouvoir accueillir tous ceux qui souhaitent venir passer un
bon moment, elles se dérouleront dorénavant à la salle polyvalente de Frossay.
Ce qui ne change pas : Le 1er vendredi de chaque mois - 20h30 - Entrée libre et gratuite

Pour les associations
Vous organisez une journée ou une soirée exceptionnelle pour vos adhérents ou autre
(rallye, concours, repas des adhérents, etc...) et vous seriez intéressé par un stand de jeux
de société afin de proposer une activité différente et complémentaire à la vôtre, contactez-nous sur lesjeuxdalicia@orange.fr
Nous pouvons venir et mettre à disposition une trentaine de jeux, expliquer les règles et
éventuellement jouer pour 30€ les 2h - 45€ les 3h (voir conditions et disponibilités directement avec la ludothèque).
...et pour tous, pour avoir les infos du jour, likez notre page Facebook : Les jeux d’Alicia
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Bulletin d’Information Municipal

Infos pratiques
MARCHÉ

MAIRIE

4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél : 02 40 39 72 72
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

Le jeudi matin sur le parvis de l’église

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

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 10h00 à 11h30
Samedi de 10h00 à 11h30
Dimanche de 10h00 à 11h30

RESTAURANT SCOLAIRE Place du

Calvaire - Réservations ou annulations
directement sur l’espace Famille
ou 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

PERMANENCES CAF (sans rendez-vous)

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

GUIPA CLIC

CORRESPONDANTS DE PRESSE

Ouest-France Véronique Chéraud
Tél : 06 27 56 42 57
cheraud.veronique@orange.fr
Presse Océan et Courrier du Pays de Retz
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

ORTHOPHONISTE

LE NOXAIC Agathe - 07 62 60 95 23

SAGE-FEMME

PÉTARD Stéphanie - 06 70 94 06 12

INFIRMIERS

ECOLE ALEXIS MANEYROL

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)

ECOLE PRIVÉE MONTFORT

INFIRMIERES LIBERALES

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

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

Luana De Arriba - Morgane Tessaud
07 64 40 49 99
infirmieresfrossay@gmail.com
Du lundi au samedi de 07h30 à 8h00
sans RDV ou à domicile sur RDV 7j/7j

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
OUDARD Salomé - 06 71 02 07 68
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Tirage 1400 exemplaires - Journal imprimé par l’Imprimerie Nouvelle de Pornic.
Encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement

Agenda
Fête du Canal - Comité des Fêtes
Samedi 2 juillet à partir de 18 h - Quai Vert

…………………………………………
La prochaine date de la collecte du
Don du Sang à Saint-Père-en-Retz
Jeudi 7 juillet de 16 h à 19 h 30
Salle de la Bergerie

…………………………………………
Fête traditionnelle
Les Anciennes Mécaniques
du Pays de Retz
Dimanche 17 juillet de 10 h
jusqu’à 18h - Village des Ferrières

…………………………………………
Exposition «Anuki»
Jeux interactifs
du 9 juillet au 14 août - Pendant les
heures d’ouverture de l’Espace Culturel

…………………………………………
Exposition «Le Laboratoire
de la bande Dessiné» - jeunesse

du 9 juillet au 14 août - Pendant les
heures d’ouverture de l’Espace Culturel

…………………………………………
Exposition «Senpaï» - Manga

du 3 au 15 septembre - Pendant les
heures d’ouverture de l’Espace Culturel

…………………………………………
Exposition
«Les records dans la nature»
du 17 septembre au 10 décembre
Pendant les heures d’ouverture de
l’Espace Culturel

