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Frossetaines, Frossetains,
Le printemps, enfin !
A l’heure où j’écris
ces lignes, les premières primevères
pointent le bout de
leurs fleurs jaunes
pâles, les bourgeons bourgeonnent,
les tondeuses à gazon
sortent du garage, bref, la
nature nous rejoue son éternel refrain.
Et on ne s’en lasse pas.
Ce dont on se lasse, je vous l’accorde,
c’est de l’éternel refrain de l’Histoire, des
humains et de leur folie. Né en 1953, je
suis d’une génération qui n’a pas connu
la guerre, pas en Europe en tous cas. Mes
parents l’ont traversée, ils en ont été
marqués, j’imaginais naïvement que
mes enfants et petits-enfants, comme
moi, ne la connaitraient pas. Je nous
croyais plus malins.
Aujourd’hui plus rien n’est sûr.
Mais dans ces moments incertains qui
nous inquiètent toutes et tous, de belles
choses apparaissent (et je ne parle pas
seulement des primevères !) : l’Europe
n’a jamais été aussi soudée face au
danger que représente Poutine pour la
démocratie. Et même, si nous pourrions
sans doute aller plus loin encore pour
défendre les valeurs qui sont les nôtres
et soutenir le peuple ukrainien, il est
précieux de se rappeler à quel point ces
valeurs, précisément, nous permettent
de vivre libre.
Ne lâchons rien sur l’éducation, l’égalité,
la laïcité, la liberté, la solidarité, la
justice.
Cette liberté aujourd’hui, nous avons
le devoir de l’exercer par les urnes :
réfléchissons, échangeons, lisons, et
votons pour une société la plus proche
possible de nos idéaux, pour une
France ouverte et une Europe unie pour
défendre la paix.
Même si je vous l’accorde, on peut
penser que pendant cette campagne
présidentielle, on a entendu de
nombreuses cloches, et pas seulement
celles de Pâques !
Malgré tout n’oublions pas le beau, les
rires, surtout ceux des enfants, et bien
sûr, le printemps. Il reviendra toujours !
Sylvain SCHERER
Frossay le 23/03/2022
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FONCTIONNEMENT
Le budget d’une commune est à la fois le reflet de la politique de
l’équipe municipale et l’outil de mise en œuvre des actions menées
par les élus.
L’exercice budgétaire 2022 permet de poursuivre la recherche d’économie et une réelle dynamique d’investissement. Le budget communal, voté au conseil municipal du 28 mars 2022, s’emploie à préserver
la santé financière de la ville, sans augmenter la pression fiscale sur
les Frossetains tout en continuant une politique d’investissement ambitieuse pour améliorer toujours un peu plus le cadre de vie de nos
concitoyens.

............................................................................
Dépenses de fonctionnement
par secteur : total 2 427 404 €
Les dépenses de fonctionnement concernent tous les frais nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité comme l’entretien de
la voirie, des bâtiments, les salaires du personnel, les charges liées aux
écoles, aux subventions aux associations…
La municipalité parvient depuis plusieurs années à réduire ses dépenses. Des économies sont réalisées chaque année dans tous les services. Une veille permanente est assurée pour contenir les dépenses.
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Recettes de
fonctionnement : total 2 427 404 €
Les recettes de fonctionnement se composent de la fiscalité (produit
des impôts et taxes), des dotations, des subventions, de la facturation
des services de la commune (restauration scolaire, location de salles,
redevance d’occupation…), ainsi que divers excédents (résultat de l’année précédente).

Eléments détaillés des recettes 2022
6,5%

Produits du domaine
Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Autres produits de gestion
Atténuation de charges
Opérations d’ordre
Excédent de fonctionnement

50,7%
37,9%
1,1%
0,4%
0,3%
3,1%

Maintien des taux d’imposition depuis 2014
Taxe
d’habitation

19,13%

Taxe foncière
bâtie

Taxe foncière
non bâtie

20,26%

46,03%

+15% (taux
départemental)

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe
d’habitation sur les résidences principales. La taxe d’habitation demeure
cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants.
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation est compensée
pour les communes par le transfert du montant de la taxe foncière sur les
propriétés bâties perçue par le Département sur le territoire de la commune. Le taux départemental est donc ajouté au taux communal sur la
fiche d’imposition.

2022

Plan Communal
de Sauvegarde.

INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement se compose également de dépenses et
de recettes qui s’équilibrent.

..........................................................................
Dépenses d’investissement : total 2 394 563 €
La volonté de l’équipe municipale est de poursuivre les efforts en matière de restriction budgétaire au niveau des dépenses de fonctionnement afin de dégager suffisamment de marge pour continuer les investissements nécessaires aux besoins des Frossetains (Construction d’un
logement d’urgence et de salles associatives ; programme d’aménagement et de sécurisation des voies). Pour 2022, les dépenses d’investissement sont réparties sur les projets, travaux et équipements suivants :
Subventions d’équipement
(versées aux regroupements
intercommunaux)

= 296 940 € (12.4%)

Divers = 258 566 € (10.8%)

• SYDELA (éclairage public ;
réseaux divers)
• CCSE
(police intercommunale)

(Capital des emprunts,
imprévus, opérations d’ordre)

Ce plan a pour objectif la mise
en œuvre d’une organisation
communale fonctionnelle et
réactive en cas d’événements
majeurs de manière à préserver
des vies humaines et à diminuer
les dégâts matériels.
C’est dans cette optique que le PCS organise la
mobilisation des moyens communaux (matériels
et humains) et s’appuie fortement sur l’information
préventive de son DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) concernant l’alerte de la population et les bons réflexes
et comportements à adopter face à un évènement.
Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, il est essentiel de recenser les personnes isolées, nécessitant une assistance médicale ou sans moyen de
locomotion.

Vie municipale

Du côté des dépenses, les frais liés à la réalisation d’infrastructure
(bâtiments, aménagement de voirie), mais également le mobilier, les
équipements informatiques. De l’autre côté en recettes, l’autofinancement, les subventions et l’emprunt.

En effet en cas d’événements nécessitant une intervention urgente seuls les services de secours
pourront intervenir, c’est pourquoi il est important
que ces personnes se fassent connaitre auprès de
l’accueil de la mairie ou par mail à mairie@frossay.fr

Informations à communiquer :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Projets de travaux 2022 = 1 839 057 € (76.8%)
• Logement d’urgence/
salle associative : 781 171 €
• Aménagement de voirie : 729 988 €
• Isolation de la maison
de la santé : 97 990 €
• Salle polyvalente : 51 000 €

• Liaisons piétonnes : 41 076 €
• Aménagement des espaces
verts et terrains : 80 000 €
• Divers (illuminations ;
travaux école publique ; …) : 37 832 €
• Plantation d’une forêt : 20 000 €

..........................................................................
Recettes d’investissement : total 2 394 563 €
Les recettes d’investissement se composent du fonds de compensation
de la TVA, de la taxe d’aménagement, de l’épargne, des subventions, des
excédents éventuels de l’année précédente.
Opération pour le compte de tiers :
(Maîtrise d’ouvrage pour le compte de la CCSE
dans l’opération sécurisation
des abords de l’école)

43 102 €
(1.8%)

Opérations d’ordre :
40 707 € (1.7%)
Excédent
reporté :
1 166 152 €
(48.7%)

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
....................................................
....................................................
N° tél Fix : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N° tél portable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Particularités :
q mobilité réduite
q sous assistance médicale ou bénéficiaire de
soins
q isolée et/ou sans moyen de locomotion
q âgée (+80 ans)
Personne à prévenir :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dotations
(FCTVA,
affectation
de résultat) :
780 627 €
(32.6%)

....................................................

Prélèvement
de fonctionnement :
181 986 € (7.6%)

Subventions :
172 408 € (7,2%)

Pour information, la Commune vous transmettra
prochainement un exemplaire du DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) dans les boîtes aux lettres.
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Compte rendu Agricole
La Commune a souhaité faire un état des lieux de l’activité
et des terres agricoles dont dispose le territoire.
Pour cela, elle a fait appel à la chambre de l’agriculture du Pays de la Loire. Un diagnostic a été communiqué aux agriculteurs de la Commune le mardi 1er mars 2022, en voici un extrait : (Retrouvez le compte rendu complet en Mairie ou sur le site internet www.frossay.fr )

Exploitants et exploitations agricoles
28 exploitations
en activité

ALLAIN SAMUEL

EARL SIMON

PETITE LOUINAIS

professionnelle agricole

BERTHEBAUD ODILE
LA HAMONAIS

GAEC DE L’ILE ADET

LE FLOC’H FABIEN

2019 : 32 exploitations

BLONDEAU VINCENT

GAEC DES CINQ CHEMINS

MABILEAU GUY

6 exploitations non professionnelles

CHARPENTIER ANNE

GAEC DES LACAS

ROUE VINCENT

DOSSET PIERRICK

GAEC DES PRADOUX

SCEA CHARPENTIER

EARL DE LA CATHELLERAIS

GAEC DES SEPT LIEUX

SCEA DES RIVIERES

EARL DE LA PEIGNERIE

GAEC DES TROIS PIERRES

SCEA DU PAYS DE RETZ

EARL DES FERRIERES

GAEC DU BOIS PEAN

SIMONNIN GUILLAUME

EARL L’HIRONDELLE

GAEC DU CHAT PERCHE

SCHERER SYLVAIN

EARL LECUYER PASCAL

GAEC DU PONT TOURNANT

EARL DE L’ANDOUILLE

EARL MERLET

GAEC DU RUISSEAU

LA CHAPELLE MALMOUCHE

SERGONNE

LE MOULIN PRIEUR

44 exploitants ou associés
exploitants professionnels
Dont 2 doubles actifs

LA CATHELLERAIS

2019 : 51 dont 2 doubles actifs

LA PEIGNERIE

LES FERRIERES

Baisse régulière
des exploitants

Vie municipale

LES FERRIERES

L HIRONDELLE

- 1 à 2 /an en moyenne

LA JARRIE

LA MAISON NEUVE

LA CHIQUELLERIE
LA MAILLERELLE

LES LANDES GRASSES
LE LOGIS

LA BERNADIERE
SAINT JOSEPH
SAINT MICHEL
LE BOIS PEAN

LA GRANDE BAUDERIE

7 ROUTE DES RIVIERES

LA MAISON NEUVE
LA TUFFELAIS

SAINTE MARIE

LA HAMONAIS
LA HUETTERIE

21 ROUTE DES RIVIERES
BEAU BOIS

2 LIEU-DIT CLAMORAND

CHATEAU DE LA ROUSSELIERE
L’ANDOUILLE

LE PETIT GUE AU VE

Projets d’installations connues
• Création pension équine
•Création en Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales en bio avec transformation et vente directe
•Association en élevage bovin laitier

Parcellaire par type
de surface
Majorité de surfaces en prairies
permanentes 52 % de la SAU
Type de surface agricole
1 - Type de surface agricole :

•
•
•
•
...

Prairies permanentes
Prairie temporaires
Cultures pérennes et divers
Terres labourables

2 - Limites administratives :

4

Limite communale
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Typologie
des exploitations en bio
8 exploitations bio (6 en 2019)
En productions :
• Maraichage
• Viande bovine
• Lait

28 % des exploitations pour 18% en 44
1 090 ha valorisés en agriculture biologique

SAU totale 3 855 ha

Valorisation des hectares

de loisirs
• Agriculture
102,78
non agricoles
• Espaces138,28

Surfaces non valorisées
par l’agriculture
1 - Occupation du sol :
Agriculture de loisirs
Friches récentes
(moins de 5 ans)
Friches installées (5 à 10 ans)
Parcs, jardins privés
et terrains de loisirs
Boisements de colonisation
Bois et forêt

••
••
••
...

Vie municipale

Espaces
agricoles
3919,92

2 - Limites administratives :
Limite communale

Moyens de
production laitière

Productions
agricoles

2013 : 18 lait vache / 6,7 M.L
2019 : 15 lait vache / 8,76 M.L

Elevage bovin

+ 1 lait chêvre / Non connu M.L
2021 : 15 lait vache / 9,44 M.L
1 240 vaches laitières

Maintien du nombre d’élevages
laitiers et augmentation
de la production laitière

très majoritaire
+ quelques élevages équins
à titre secondaire

Fruits
1
Bovins
viande-lait
1
Maraîchage
2

Bovins lait
14

Polyculture
3
Bovins viande
7

Nombre d’exploitations
avec diversification
10 exploitants
vendent en
vente directe
- Maraichage (2)
- Fruits (1)
- Viande bovine (7)
1 production d’énergie
4 projets énergie
1 accueil pédagogique
1 projet transformation laitière

Des chefs d’exploitations jeunes, Moyenne d’âge 45 ans
Mars / Avril 2022
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Cérémonie
de la citoyenneté
La Commune a organisé la
cérémonie de la citoyenneté le
vendredi 25 mars 2022 à 19h00
pour les jeunes ayant eu 18 ans
de mars 2021 à fin février 2022.
L’occasion de leur remettre leur
carte d’électeur et rappeler leurs
droits et devoirs.
Sur les 43 jeunes électeurs, 6 ont répondu présents.
Nous les félicitons pour cette première démarche
citoyenne.
Nous avons profité de cette occasion pour remettre
à l’un de nos jeunes électeurs la médaille de la ville.
En effet, Yannick Samson a obtenu la médaille d’or
nationale dans la spécialité « plâtrier-plaquiste »
au concours « Un des Meilleurs Apprentis de
France ».

Vie municipale

Un moment convivial a été ensuite partagé tous
ensemble.

Permis vélo

Valérie Denoual et Julien Penisson, policiers
municipaux ont renouvelé l’opération permis
vélo pour les enfants fréquentant les classes
de CM1 des deux écoles de la Commune.
Les épreuves théoriques ont été organisées dans les classes respectives des enfants au cours des mois février et mars.
L’épreuve pratique s’est déroulée le 10 mars au sein du complexe
sportif de la rue du Jaunais.
Deux associations (Vélo pour tous et Place au vélo) participaient à cet
évènement.
Le 17 mars, chaque écolier a reçu des mains de Mr Le Maire un permis
vélo à son nom.
Ce dernier a félicité les participants : « Je suis fier d’être présent aujourd’hui parmi vous les enfants, qui recevez, et il est bien mérité,
votre permis de conduire vélo.
Un permis d’autant plus important qu’il vous permet de faire un premier pas, ou plutôt un premier coup de pédale, vers un peu plus d’autonomie, et de liberté. »
Des cadeaux ont également été offerts à chacun par les sponsors :
Gilets LED et un brassard par l’entreprise Besnier Aménagement, un
goûter par le magasin U Express de St Père en Retz, un goûter par la
Commune de Frossay et un gilet jaune, un sac de piscine et un porte
clé par la Communauté de Commune Sud Estuaire, un paquet de
friandise par le Secours Humanitaire Côte de Jade.

A la découverte
de la Commune

Où est situé cet ouvrage ?
Retrouvez la réponse
dans le prochain bulletin
Réponse du dernier bulletin :
Le Gabon Frossay du Pellerin
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Frossay à la TV !

Enregistrements de podcasts
avec Legendia Parc
Les élèves de CE1 et de CE2 participent à la création
d’une série de plusieurs épisodes audio (podcast) sur la
vie du parc.
Après avoir écouté différents podcasts, les élèves
ont accueilli dans
leur classe deux
chargées de communication
du
Parc. A cette occasion, ils ont pu découvrir, le matériel
utile à ces enregistrements et ils
ont été interviewé.
Les questions portaient sur la vie des animaux et sur
les spectacles. Chaque élève a pu donner ses propres
réponses, lorsqu’il le souhaitait. Ils écoutaient ensuite
la réponse des soigneurs ou du responsable des spectacles. Dans un deuxième temps, les élèves ont pu aller
au parc observer les coulisses du parc ! Les podcasts
devraient sortir sur toutes les plateformes de téléchargement courant avril.

« J’ai été contactée par l’équipe de
l’émission LES ANIMAUX DE LA 8, qui
avait prévu de tourner une séquence
à Planète Sauvage, et qui était à la
recherche de passionnés d’animaux
au Sud Loire. C’est ainsi que j’ai pu
recevoir les célèbres animatrices
Sandrine Arcizet et Elodie Ageron
le temps d’un après-midi pour leur
faire partager mes activités. L’émission a été diffusée le dimanche 16 janvier à 11h00 sur C8 où
on peut voir mes chats et le toilettage d’Oscar, un magnifique
chat Highland Fold. Il est possible de revoir le replay de cette
émission sur Mycanal (www.canalplus.com).
Passionnée de chats depuis toujours, j’ai créé la Chatterie de
l’Atoll des Pins, élevage de chats Sacré de Birmanie en 2018.
J’ai à ce jour 7 femelles et 2 mâles. C’est une race française qui
m’a séduit tant par son physique que par son caractère. Ces
beaux chats aux yeux bleus
et chaussettes blanches sont
d’excellents
compagnons
de vie, très proches de l’humain et relativement calmes.
Mes chats participent régulièrement à des expositions
félines et certains ont été
récompensés à plusieurs reprises.

Vie locale

Ecole St Louis
de Montfort

Interview de Fanny Airiau.

Cette passion m’a conduit à ouvrir CHAT VA BIEN, mon salon
de toilettage exclusivement félin en février 2021 qui connaît
un vrai succès. Je m’occupe du toilettage de tous les chats, de
toutes races et de tout type de poil ».

Semaines des langues
Courant février, les élèves ont participé aux semaines
des langues. Chaque
classe a accueilli une
personne
d’origines
différentes
(Portugal,
Sénégal,
Etats-Unis,
Turquie, Inde, Pays-Bas
et Espagne). Les élèves
ont pu découvrir les
richesses et quelques
mots
d’une
autre
culture. Ces semaines
se sont terminées par
une assemblée d’enfants où chaque classe
a pu présenter aux
autres ce qu’elle avait
appris. Ce fut encore
de beaux moments de
partage.
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 au 02 40 39 76 68.

Bravo à notre
Vice-champion
de France de bridge !
Jacky CHAIGNEAU s’est illustré les 15
et 16 janvier dernier dans une compétition de niveau national : l’Open
par Quatre en Excellence. C’est après
avoir passé toutes les étapes qualificatives locales (une Demi-finale Pays
de la Loire, une Finale Pays de la Loire,
une Finale dite de ligue Pays de la
Loire – Bretagne) que Monsieur Jacky
CHAIGNEAU et son équipe ont pu disputer le championnat national.
Le bridge est un jeu de cartes, de
type jeu de levées, consistant à comptabiliser le nombre de
levées réalisées. Il se pratique avec un jeu de 52 cartes, par
quatre joueurs, opposant deux équipes composées de deux
partenaires.
Joueur de bridge depuis 25 ans, Monsieur Jacky CHAIGNEAU
apprécie ce jeu pour le travail de réflexion et d’analyse qu’il
exige. Il joue environ six heures par semaine soit en ligne, soit
en direct avec d’autres passionnés. Il invite petits et grands à
rejoindre les quelques 100 000 licenciés de l’hexagone qui
s’éclatent dans cet univers de chiffres et de cartes !

Mars / Avril 2022
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Ouverture
de l’Ogre Bleu
Et si on sortait sur Frossay !
Défi Nature entame une toute nouvelle saison !

Après plusieurs semaines de travaux,
l’Abel Auberge se métamorphose
entièrement pour devenir l’Ogre Bleu,
le nouveau restaurant de Legendia
Parc, situé au cœur du Pays-de-Retz,
à Frossay.

Vie locale

L’Ogre Bleu accueillera ses premiers
convives dès le 5 avril.

Ré-ouverture le 2 avril de 11h à 18h.
Venez-vous affronter sur nos terrains de paintball et Laser Game. Défiez la gravité avec
nos différents parcours d’accrobranche, testez vos connaissances sur les grands aventuriers avec notre jeu d’énigme. Challengez-vous en retrouvant les balises cachées.
Nous sommes ouverts les week-ends d’avril à juin de 11h à 18h ainsi
que les mercredis de 14h à 18h. Les vacances de Pâques de 14h à 18h et les jours
fériés de 11h à 18h. À partir des vacances d’été tous les jours de 10h à 19h.

Legendia Parc fête cette année ses 30 ans !
Au programme bien sûr, de belles rencontres avec nos 500 animaux, de l’émerveillement
devant nos spectacles & des surprises autour de nos évènements thématiques de la St
Patrick, Legendia Pâques, Legendi’Halloween, sans oublier Noël à Legendia Parc.
2022 sera également synonyme de fête
avec des animations pour fêter nos 30 ans
d’existence.

Autour de la légende de l’Ogre Bleu, le
restaurant vous invite à découvrir de
nouvelles saveurs lors d’un voyage gustatif mémorable. La cuisine sera à l’image
des lieux : authentique et chaleureuse,
composée de mets traditionnels, faits
maison et de grillades.

2022 sera enfin une année riche en nouveaux projets avec notamment la création
de lodges haut de gamme cet été et d’un
nouveau restaurant en avril : l’Ogre Bleu.
De quoi vous faire vivre toujours plus
d’expériences immersives en terres légendaires !

À la table de l’Ogre, vous pourrez vous détendre et profiter d’une pause bienvenue,
confortablement installés en intérieur ou
sur la grande terrasse en bois en forme
de cloître, arborée et couverte.
Que vous soyez visiteur d’un jour du Parc
ou bien habitant des environs, venez
vivre une expérience unique au pays des
légendes, pour déjeuner ou dîner. Véritable lieu de vie, de rencontres et de partage, l’Ogre Bleu n’attend plus que vous
pour vous faire découvrir ses nouvelles
saveurs et son ambiance conviviale.
Menu du jour à 18.50€ pour entrée / plat
et dessert ou à la carte avec au choix des
plats variés de viande, poisson mais également des plats végétariens. Carte des
vins proposant une large gamme.
Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi et samedi soir en basse saison.
Ouvert tous les jours, midi et soir, en juillet et août.
Privatisation possible pour les groupes.
Renseignement et demande de devis
par mail.
L’Ogre Bleu :
5, La Poitevinière - 44 320 FROSSAY
Réservations par
téléphone au : 02 40 39 94 23
par email :
ogrebleu@legendiaparc.com
ou via le site internet
www.ogrebleu.fr
Suivez-nous sur Facebook,
Instagram & Trip Advisor
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Le Quai Vert
Toute l’équipe du Quai vous attend pour la
réouverture des lieux qui a eu lieu le 2 avril
et la reprise des activités avec une exposition sur la ruralité et les exploitants agricoles.
https://fr-fr.facebook.com/
quaivertlemigron
https://www.quai-vert.com

Le camping du Migron
ouvre ses portes
Le camping ouvre ses portes du 08 Avril
jusqu’au 02 octobre. Nous disposons
de plusieurs locatifs et emplacements nus.
Pour les établissements scolaires et centres
de vacances, un espace vous est dédié. Une
offre de restauration sur place et à emporter est proposée tous les weekends et tous les
jours en juillet et août ainsi que pour les groupes sur réservation.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter
au 06 21 60 00 62 ou via le site internet : http://campingdumigron.wix.com

Soin Santé

Anny Oik’Animatric
Anny a découvert les jeux et loisirs
créatifs que propose Oika Oika par
hasard, lors d’une animation chez
une copine.
« Je suis tout de suite tombée
sous le charme du concept : avant
d’acheter un jeu, il faut l’essayer »

votre Santé prend du Sens

En amont il y a une sélection de
faite avec l’hôte, afin de déterminer
quels jeux et loisirs créatifs seront proposés parmi les 90 références que possède
l’animatrice. Le catalogue dispose de plus de 350 références à des prix corrects
et identiques aux magasins spécialisés. 4 flyers promotionnels sont proposés annuellement.
Anny est donc VDI pour la société OikaOika basé dans le département de la Loire
Atlantique. Cette entreprise a reçu le prix jeune entreprise 2014 par la fédération
des vendeurs à domicile grâce aux valeurs auxquelles elle adhère :
- La culture du partage, on se réunit autour d’un jeu ou d’une activité créative pour
partager un moment ludique
- Le lien intergénérationnel, les grands-parents partagent avec leurs petits-enfants,
les familles retrouvent le plaisir d’être ensemble
- La convivialité avant tout, c’est mieux d’être à plusieurs pour essayer un jeu. Anny
explique les règles et adapte les expériences suivant les gouts de chacun : dés,
plis, coopératifs, bluff, hasard, stratégies, plateaux, ludiques, plein air…
« pour moi l’acte de vente n’est pas le plus important, j’ai mon emploi a côté » mais
très intéressant pour l’hôte qui gagne des points grâce au C.A réalisé et aux animations datées dans le futur, ainsi il peut choisir des jeux en cadeaux.
La réception des achats est réalisée sous moins de 7 jours
Pour toutes informations, souhait d’organiser une oik’animation, achat d’un jeu
en particulier : contacter Anny après 17h30.
06 75 66 42 59 - @ : annynounou@gmail.com - f : annyoikaoika44

Bac jaune
Vous n’avez pas de place
pour stocker un bac jaune ?
Cette alternative est faite pour vous !
Depuis 2019, la collecte des emballages en sac jaune a été remplacée par une
collecte en bac sur toute la Communauté de Communes Sud Estuaire.
Tous les emballages sont désormais à déposer en vrac dans le bac roulant à couvercle jaune fourni par l’intercommunalité.
Mais pour les habitants n’ayant aucune possibilité de stocker un bac sur espace
privé, la collecte des emballages en sac jaune peut être maintenue après avis du
service environnement.
Si vous en faites partie, les rouleaux de sacs vous sont alors remis sur demande à
l’accueil de votre mairie ou de la Communauté de Communes.
Liste des rues les plus concernées
Che. du Marais, Grande Rue, Pl. de L’eglise, Pl. de L’Etier, Pl. du Centre, Pl. Saint Nicolas, Rte de la Roche, Rte de Nantes, Rue Alexis Maneyrol, Rue Antoine De St Exupery, Rue Champetre, Rue de la Paix, Rue des Lavandières, Rue des Puits, Rue du
Bossis, Rue du Calvaire, Rue du Chateau, Rue du Pont Tournant, Rue du Port, Rue
Pierre Guerin, Rue Saint Front
Les papiers et le verre ont quant à eux désormais leur place dans les bornes d’apport volontaire !
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Vie locale

So i n a nté

Depuis 3 ans et demi, Anny propose des animations de 2 à 3h
chez les particuliers « Oik’hôtes »
qui invitent famille et amis afin de
découvrir des jeux peu connus du
grand public.

Association Florilège
Lors de son AG, le 9 mars,
l’association Florilège a été dissoute.

Vie associative

Pourquoi ?
Nous n’avons pas trouvé de nouveaux bénévoles pour relayer celles et ceux qui désirent
mettre fin à leur engagement.
L’association Florilège a été créée en 2003. Monique Legrand avait alors été élue présidente
et l’est restée jusqu’en 2017, relayée progressivement par Noëlle Raillard, élue secrétaire en
2014 et devenue présidente en 2017.
L’association se donnait objet de promouvoir
les activités artistiques en Pays de Retz en
faisant se rencontrer artistes plasticiens, musiciens et public par le biais d’expositions, de
concerts et autres temps forts, en cherchant à
développer le sens artistique des enfants par
le biais de création d’ateliers de dessin-peinture et d’histoire de l’art en partenariat avec
les écoles et les centres de loisir, en permettant l’acquisition d’œuvres d’art à prix abordable à ceux qui le désirent, en entretenant et
en restaurant le petit patrimoine local dans le
but de faire mieux connaître l’histoire du pays,
composante essentielle de la culture.
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Jeudi 16 Juin

11h :
Des nombreux évènements qui ont été organisés, on peut retenir :
- Des expositions annuelles d’artistes locaux
dans la salle de la Maréchale, avant la restauration du presbytère, devenu l’Espace Culturel, en 2014
- Puis des expositions régulières de peintures,
photos, sculptures, (3 à 4 par an) dans l’Espace
Culturel jusqu‘en 2019
- Des animations artistiques dans la bibliothèque, les écoles et au Centre de Loisirs
- Des concerts de musiques variées
- Une exposition de maquettes salle de la Maréchale en 2015
- Une soirée astronomie avec ORION-ADACV
de St Viaud en 2019
Florilège a aussi pris en charge les frais de
restauration du petit patrimoine communal
comme les deux lavoirs et la guérite du pont
tournant.
Les vernissages d’expositions ont été des
temps forts, chaleureux, de rencontre entre
les artistes et les visiteurs. Il est arrivé plusieurs fois que de proposer à des artistes
amateurs d’exposer leurs œuvres les a encouragés à continuer à exercer leur art et à exposer dans d’autres lieux ensuite. Nous nous en
réjouissons. Les visiteurs ont pu apprécier des
œuvres très diverses et s’initier à ce qu’est
l’activité artistique.
Nous espérons que ces activités reprendront
avec d’autres bénévoles, encouragés par les
habitants de Frossay et par la municipalité.
Merci à toutes et ceux qui nous ont soutenus
et donné des coups de main !
Noëlle Raillard, Bruno Delemar, France Feraille
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Rencontre avec le Saulnier,
Explications et découverte d’un métier ancestral.
Dégustation sucrée-salée autour de l’apéritif Vendéen.

12h30 :
Déjeuner au Restaurant à proximité des Salines.

14h30 :
Balade en bateau sur la rivière Salée.

15h45 :
Temps libre aux Sables d’Olonne.
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62€ n Renseignements et inscriptions jusqu’au 31 Mars
Josiane Guillou tel : 06 99 34 80 70
Jean-Noël Colin tel :07 82 78 29 45

Association vélo
L’atelier solidaire vélo pour tous, partenaire du csc
Situé sur les quais de Paimboeuf, le local de l’association est un lieu qui mêle
solidarité et bricole. Ici, on redonne vie aux vélos mal en point et on offre le
café entre deux tours de clé à cône. Rien d’étonnant à ce que le Centre Socioculturel Mireille Moyon (CSC) devienne rapidement partenaire de l’association
pour proposer des ateliers et actions autour de la petite reine. Tous les ans,
avec le concours du service civique, 8 jeunes du territoire sont invités à participer à l’un de ces ateliers.
INFOS : Vélo pour tous, 13 rue de l’Estuaire, 44560 Corsept - 06 41 20 13 75

Notre Président d’Honneur et ami nous a quitté.
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de André SANTERRE, que nous connaissions tous sous le nom de « Dédé ».
André fût joueur, dirigeant, bénévole tout d’abord
au sein du Club de foot de SAINT VIAUD, puis Président d’Honneur de l’US VITAL FROSSAY, lorsque les
clubs de foot des communes de SAINT VIAUD et de
FROSSAY ont fusionné.

Depuis la mi-janvier les matchs de toutes les catégories ont repris
progressivement. Sur un point sportif, voici le classement de nos
3 équipes séniors à la mi-mars : notre équipe fanion est 5è de son
groupe, pour l’équipe B c’est la montée qui est visée avec une 2è place
pour l’instant, et l’équipe C occupe la 6è place de son groupe. Il reste
encore quelques journées de championnat et tout est possible !!
Et sur un point festif, Samedi 12 mars se tenait la soirée annuelle organisée par l’ US VITAL FROSSAY. Pas moins de 100 personnes étaient
présentes pour ces retrouvailles tant attendues. Sur le thème Créole,
L’Ancre d’Or a su ravir nos papilles de mets exotiques et Cédric de
CMS Animations, un DJ local, a mis le feu à la piste mêlant jeux et
musiques d’hier et d’aujourd’hui. Enfin, la quinzaine de bénévoles
s’est affairée à rendre la soirée inoubliable à tous les participants.
Rendez-vous donc au mois de mai pour le prochain événement organisé par l’association U.S.V.F. que vous ne manquerez pas de lire dans
votre bulletin municipal.
Renseignements : Christophe BLANDIN (Président) au 06.88.52.48.31
ou Estelle FRANCHETEAU (Secrétaire) au 06.24.78.58.51

Toujours présent au bord du terrain, que ce soit à
titre de supporter, de délégué de match ou pour servir au bar. Nous tenions à lui rendre hommage et à
le remercier, à travers ces quelques lignes, pour le
temps passé à faire grandir ce club qu’il aimait depuis toujours.
Nos pensées vont à sa famille, et tout spécialement
à Jordan, licencié du club depuis son plus jeune âge.

Vie associative

Football

Nous ne t’oublierons
jamais André...
La famille
US VITAL FROSSAY

UNC
Le mardi 15 février 2022 s’est tenue
l’assemblée de l’U.N.C Mémoire
FROSSAY.
A l’ordre du jour, l’élection d’un nouveau bureau et départ
de son président Francis LUCAS qui a mis fin à ses fonctions
après plus de 40 années de dévouement au sein de l’association.

A été élu à ce poste, Jean-Marc AVRIL.
Composition du nouveau bureau (de gauche à droite) :
Etienne CLUZET, Vice-Président,
Bernard BLIN, sécrétaire,
Jean-Marc AVRIL, Président,
Michèle BOUCARD, trésorière,
Jean AVRIL, trésorier-adjoint,
Claude BERNETEAU, sécrétaire-adjoint.
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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 - 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

INFIRMIERES LIBERALES

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

…………………………………………
Mardi 26 avril 2022
9h30 à 12h00
Job Dating à St Brevin Les Pins
Salle des Dunes

…………………………………………
Jeudi 16 juin 2022
Journée Sable d’Olonne
proposée par le Club de la détente

…………………………………………
Jeudi 7 juillet 2022
16h00 à 19h30
Don du sang à St Père en Retz
Salles de La Bergerie

…………………………………………
Jeudi 29 septembre 2022
16h00 à 19h30
Don du sang à St Père en Retz
Salles de La Bergerie

INFIRMIERS

ECOLE PRIVÉE MONTFORT

MICRO CRECHE LES TY LOUPS

Exposition Ruralité
Exploitants Agricoles
Quai Vert

PÉTARD Stéphanie - 06 70 94 06 12

ECOLE ALEXIS MANEYROL

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

Du 2 au 24 avril 2022

SAGE-FEMME

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)

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

Agenda

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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