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Frossetaines, Frossetains,

Déjà 2 ans !

Editorial

Déjà 2 ans que LE virus occupe toutes
nos conversations, toutes les infos, tous
les réseaux sociaux et nous impose
une vie en pointillés. Confinements,
quarantaines, repas des anciens annulés,
vœux du Maire annulés, festivités du
Comité des Fêtes annulées, tests en tous
genres… On en a plein le nez, au sens propre
comme au figuré !
Pourtant, on y croit encore, on ne lâche rien, et on joue collectif ! 80%
des plus de 18 ans l’ont compris, et ont reçu un schéma vaccinal
complet, permettant une meilleure immunité collective, une
chute des cas graves et par conséquent une moindre saturation
des urgences. Merci à vous, et à tous, bonne année ! Restons unis
malgré les divergences de vue !

Elections
présidentielles 2022
Les élections présidentielles
2022 se dérouleront les dimanches
10 et 24 avril 2022.
Si vous ne vous êtes pas inscrit sur la liste électorale de
votre commune il est encore temps, la date limite d’inscription est fixée au vendredi 4 mars 2022.
Votre inscription peut se faire en mairie ainsi que sur internet : www.service-public.fr
En cas de changement d’adresse dans la même commune depuis votre dernière inscription, merci de le déclarer en Mairie.

Une année importante, d’un point de vue citoyen, puisqu’en
avril nous élirons le ou la président.e de la République : un
moment important, un moment auquel il est de notre devoir
de participer. Partout dans le monde, les totalitarismes semblent
avoir le vent en poupe, en France nous avons la chance de pouvoir
parler, débattre, râler, échanger, nous exprimer, nous moquer de
nos politiciens (y compris au niveau local !) et surtout voter, alors
ne dédaignons pas ce droit garant de la démocratie. En avril, votez !
La présidence de l’Europe est Française. J’en profite pour réaffirmer
mon attachement à l’Europe, et je sais que mon choix d’installer
un drapeau européen à la Mairie a fait débat. J’ai suffisamment
confiance en nous tous, pour conserver et transmettre notre
spécificité Française. Mais à 68 ans, je mesure la chance que
j’ai de ne jamais avoir connu la guerre, et cette chance infiniment
précieuse, je la dois aux femmes et aux hommes qui se sont investis
pour construire une Europe forte, et unie.

A la découverte
de la Commune

Moins international, un autre sujet nous préoccupe au quotidien :
celui de la lutte engagée par la Commune contre les nuisibles :
sangliers, corvidés, ragondins, frelons asiatiques… différentes
espèces prolifèrent, et mettent en péril l’équilibre naturel de nos
campagnes et s’il n’est pas question de laisser les administrés se
débrouiller tout seuls sur cette problématique, il me semblerait juste
que l’Etat prenne en charge cette lutte, car le territoire des nuisibles
n’est pas que communal!
Etat qui nous demande régulièrement de faire des efforts
au niveau environnemental, qui reproche aux collectivités
de ne pas être suffisamment autonomes en production
d’énergie, mais qui freine des quatre fers quand il s’agit de
valider les permis de construire des Agriculteurs qui veulent
installer des panneaux photovoltaïques sur notre Commune!
Là encore, ne lâchons rien, et poursuivons l’effort collectif contre le
réchauffement climatique.
Bonne année, bonne santé, protégez-vous, protégez les autres !
Sylvain SCHERER
Frossay le 18/01/2022
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Quel est le nom de ce cours
d’eau ? Quelles communes
sépare-t-il?
Retrouvez la réponse
dans le prochain bulletin
Réponse du dernier bulletin : il en existe deux situés à 1km en amont et aval du pont tournant. Leurs
utilités étaient de passer sans encombre au pont
tournant. Pour ce faire le bateau arrivé à hauteur de
cet ouvrage devait sonner la cloche de manière à ce
que le pont tournant soit ouvert à la circulation.

État-Civil

Septembre : Elyne GRY, Nino LAMOUR,
Rose HÉRAIN, Leopold PAVLOVITCH,

Naissances : 37
Mariages : 15
Décès : 43
Pacs : 9

Naissances :
Janvier : Rachelle DELATOUCHE, Solynne
LECUYER, Thibault HORCHOLLE, Swann
BOURREAU, Paul BERTHEBAUD,
Février : Adam HOCHART MAROT,
Auguste de FOUCHER DE CAREIL, Eden
BARREAU, Maëline BRUYNEEL BRETHOMÉ,
Mars : Lya LAURENT, Aël FUMOUX, Aline
CHANTELOUP,
Avril : Gaspard FRANC,
Mai : Camille STORMS DEGOIRAT, Alba
TEIXEIRA DOS SANTOS CARVALHO,
Alexandre MÉAR,
Juin : Tyana MERLIER, Zoé PESENTI,
Juillet : Elyes QUILLAUD,
Août : Axel MOUCHET, Capucine BEZIER,
Noah SIMON, Ambre BECHU, Noah ROULET, Hugo BEIGNON, Joyce HAMON HUET,

Décès :

Octobre : Marley JOLY,

Janvier : Serge LUCAS, Alain FOUCHER,
Marcel BESNARD,

Novembre : Nino LAHOUAL, Aria DEROISSART, Raphaël BRISSON,

Février : Jeannine BACHELIER née ALLAIN, Jeanne CHERAUD née GOUAR,D

Décembre : Linzo LAFON, Anatole FOUCHER, Lyana BOUCARD,

Mars : François BAZUREAU, Denise AVENARD
née DOUCET, Marie DOUSSET née OLIVIER,
Marie-Andrée TRIART née ROUZIOU,

Mariages :
Avril : DELRIVE Benjamin et AUGER Adeline,
Mai : CERCLERON Maxime et RELET
Ambre, VAUTRAIN Patrice et BROSSAIS
Severine,
Juin : GABORY Stéphane et PINEAU Soazig,
Juillet : BOUHIER Antoine et PLANÇON
Aurélie,
Août : RÉMOND Johan et BERTRAND Tiphanie, HAMON Pierre et DOUSSET Anaïs,
TEIXEIRA DOS SANTOS CARVALHO Ricardo et RAB Amandine,
Septembre : CORNET Arnaud et TRUELLE Corinne, HAMON Grégory et AUGEREAU Justine,
BÉZIER Ronan et LE PALLEC Morgane.

Avril : Nicole CARCOUET née JOLY, Aristide BÉGAUD, Germaine DOUSSET née
GUIBOUIN, Denise GUCHET née PORCHER, Michel LEDUC,
Mai : Marie BROCHARD née SAUVÊTRE,
René BOULDOIRES, Jean CORBÉ, Annick
TROUBADIS née TRICHEREAU, Marie LEFEUVRE née MELLERIN, Raymond BARBET, Marie AVRIL née FOUCHER,
Juin : Henriette COLIN née SANTERRE,
Martine LALLIER née FUZEL,
Juillet : Yvonnick BLANCHARD, Joseph
MAILLARD,
Août : Jean DENIAUD, Annick COTTAIS
née PAITEL, Paule GUILLARD née BOURON, Maurice AUBRET, Yvonne AUBRET
née BABONNEAU, Odile HEROUIN née
NORMAND,
Septembre : Solange GUIBOUIN,

Panneaux associations et écoles
Vous êtes une association et souhaitez afficher
vos événements , retrouvez les différents panneaux
d’affichage répartis sur la Commune comme ci-dessous.
Painbœuf
St Nazaire
St Brevin

Le Migron

Octobre : Roger FOUCHER,
BAIZEAU, Dominique PIRLOT,

Armand

Novembre : Jean-Luc QUENTIN, Michel
BÉZIER
Décembre : Camille BERTHEBAUD, Thérèse AUGER née GRUAND, Angèle GARCIA, Jacqueline MODÉ née PENNUEN,
Jeanne FRADIN née CORNUAUD, Catherine LIMOUSIN.

Bibliothèque

Frossay

St Viaud

St Père-en-Retz
St Michel-Chef-Chef

Chauvé
Pornic
Panneaux associations

Changement d’horaires
de la Bibliothèque
de Frossay à compter
du 1er janvier 2022 :

Rezé
Nantes
La Sicaudais

Mercredi : 16h à 18h
Jeudi : 10h à 11h30
Samedi : 10h à 11h30
Dimanche : 10h à 11h30
Fermée les jours fériés
L’inscription à la bibliothèque est
gratuit depuis le 1er janvier 2022

Panneaux écoles
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Vie municipale

Démographie 2021

Octobre : LHOMME Wilfried et MACÉ Mélanie, BAGHOSSIAN Agop et DUPONT Karine,
SERVOLE Damien et BOUSSUGUE Célia,
POULINET Eddy et LE BOURSICAUD Sylvie,

Restauration scolaire
Depuis de nombreuses années,
la Commune de Frossay offre aux
enfants de primaire de ses deux
écoles la possibilité de prendre
leur repas du midi au sein du
restaurant scolaire «la cuisine
de ratatouille».
Chaque midi, ce sont plus de 300 repas qui sont
pris  sur les deux services. La cantine municipale
est donc fréquentée chaque jour par une moyenne
de 75 % des élèves.
Le mode d’inscription se faisant à la journée, une
grande partie des convives ne prend pas régulièrement 4 repas par semaine au restaurant.
Au  cours de l’été 2021, le marché de la préparation
des repas a été renouvelé avec la société API Restauration pour une période de quatre ans.

Vie municipale

Le cuisinier, Wilfried, nouvel arrivé dans ses fonctions, assure la confection des repas dans les locaux
municipaux avec l’aide d’un agent à temps partiel,
Isabelle.

Une assiette de qualité
Les menus sont élaborés par une diététicienne de la société API dans le respect de la réglementation encadrant
les restaurants scolaires.
Le cahier des charges qui lie la Commune de Frossay à
la société API inclut une proportion de 20% de produits
issus de l’agriculture bio, une part de produits locaux ou
issus de circuits courts, du poisson provenant de la pêche
raisonnée (.....), un menu végétarien hebdomadaire, la préférence aux fruits et légumes de saison. Pour exemple,
dans le cadre des produits locaux, le pain provient de la
boulangerie Raimbault.
De manière générale, la société API privilégie l’achat de
produits locaux dans la préparation des repas. Vous trouverez ci-contre la carte régionale des fournisseurs et les
fiches de présentation de certains d’entre eux.
Une commission Menus réunissant les représentants de
parents d’élèves, de la mairie et de la société API a été
mise en place. Elle permet à chacun d’émettre ses remarques et ses propositions concernant les menus proposés aux enfants. Elle se réunit une fois par période
scolaire pour se prononcer sur les menus de la période
suivante.
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La découverte et le respect des
aliments
Le service est assuré à table pour l’ensemble
des élèves par une équipe de 14 agents.
Dans le cadre de la crise sanitaire, la distanciation des groupes par classes a été mise en
place.

De gauche à droite et de haut en bas : Sophie, Nadège, Sandra, Claudine, Florence, Virginie, Delphine,
Lucie, Angélique, Steffi, Nathalie. Absentes : Samantha, Emilie, Sandra.

L’équipe encadrante
La pause méridienne est un moment
de détente et de convivialité. C’est
aussi un temps propice pour les enfants à leur épanouissement et à l’apprentissage de la vie en collectivité autour des principes de citoyenneté, de
mixité et de respect de l’autre. La municipalité est consciente de ces enjeux
et doit également composer avec des
contraintes diverses ; la configuration
des lieux, le temps de repas restreint
de 1H30 pour nos 300 convives… C’est
une équipe de 14 agents qui est déployée pour permettre aux enfants de
prendre un repas équilibré tout en partageant un moment agréable.
Comment ?
- Par des conditions d’accueil optimisées : Réduction du bruit par un accueil dans le calme, encouragement
au maintien d’une ambiance apaisée.

- Par des propositions : les enfants
sont invités à amener des dessins
au moment des différentes fêtes qui
jalonnent l’année scolaire afin de décorer la cantine.
- Par la prise en compte du rythme
de l’enfant : la nouvelle organisation
mise en place en 2019/2020 a permis d’optimiser le temps de repas
des plus petits.
- Par une prise en charge spécifique
des enfants bénéficiaires d’un PAI
(projet d’accueil individualisé) en lien
avec un régime alimentaire, des allergies ou des contraintes médicales.
- Par l’amélioration de la communication entre les acteurs des différents
services.
- Par la sensibilisation des enfants
à la constitution des repas qui leur
sont servis. Le menu est écrit en gros
sur le tableau du restaurant afin que
chacun le voit et puisse poser des
questions sur les plats proposés.

Le coût du repas
Le coût de revient moyen d’un repas pour la
collectivité est de 7,60€ (Toutes charges comprises énergies, salaires…). La facturation
aux familles s’élève à 3,60€ pour les élémentaires et 3.39€ pour les maternelles. La collectivité prend donc en charge la différence d’un
montant de 4€ pour les élémentaires et de
4.21€ pour les maternelles.

Janvier / Février 2022

5

Vie municipale

Des pesées de déchets sont organisées avec le
concours des convives afin de les sensibiliser
au gaspillage alimentaire. Les résultats sont
encourageants puisque nous sommes autour
de 80 g de déchets par enfant et par jour. Les
pesées tiennent compte de tout ce qui reste
sur la table à la fin du repas (aliments non
consommés, mais aussi os et épluchure par
exemple peau de banane ou de clémentine).
La moyenne nationale ADEME est d’environ
120 grammes. Une nouvelle cession de pesée
a été effectuée du 17 au 21 janvier 2022. Elle
a ciblé cette fois deux domaines le retour assiette d’une part et les déchets cuisine liés à la
fabrication d’autre part.

- Par le soutien à l’apprentissage du vivre ensemble. Un
permis à point a été mis en place en partenariat avec les
élèves des classes élémentaires. Il a pour but de poser les
règles de vie tant sur le temps du repas que sur celui des
autres moments de la pause méridienne. Chacun est ainsi
conscient des règles et des raisons de leurs existences.

Vie municipale

- Par l’organisation tout au long de l’année scolaire d’animation par le biais de repas à thème. Il peut s’agir de repas
régionaux ou en relation avec des évènements festifs (noël.
chandeleur, halloween ,….).

Un mode de
réservation au service
des familles
Vous pouvez annuler ou réserver
le repas de votre enfant jusqu’à
9h00 chaque jour.
Pour plus de facilité pour la gestion des inscriptions des repas,
le service dispose d’un espace
famille.
Vous n’êtes pas encore inscrit,
pensez à vous inscrire sans plus
tarder en appelant la mairie au
02 40 39 72 72 ou en envoyant
un mail à cantine@frossay.fr

6

Janvier / Février 2022

Les Ecuries du Passage

Les écuries ont été conçues dans une ferme où tout a été réhabilité et rénové. En infrastructure, nous sommes sur 22 hectares. Les chevaux vivent en extérieur par petit groupe. Vous
y trouverez une carrière et un rond d’havrincourt en sable de
Fontainebleau, un manège et des box ouverts afin que tous
les chevaux se voient et communiquent ensemble. Pour le
confort, une aire de préparation fermée avec sellerie, vestiaire
et wc. Je suis ATE* depuis 14ans, BPJEPS** équitation depuis
11 ans, et j’ai aussi un BP REH***. Ici on a envie d’accueillir un

petit nombre de chevaux afin de leur apporter toute notre attention et d’être disponible pour les cavaliers. Les places sont
limitées et les visites se font seulement sur rendez-vous.
Renseignement : DILLY Emmanuelle
06 70 30 37 50 - emmanuelle.dilly@gmail.com
www.lesecuriesdupassage.com
1 la Haute Ville 44320 FROSSAY
* (Accompagnateur de Tourisme Equestre)
** (Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport)
*** (Responsable d’entreprise hippique)

Vielocale

Ecurie de propriétaires de chevaux
avec enseignement

Mission Locale
du Pays de Retz
C’est pour qui ?
La Mission Locale du Pays de Retz est un relais d’information gratuit et de proximité !
C’est un service public proche des jeunes et des employeurs.

Vous avez entre 16 et 25 ans !
Vous serez accueilli, informé, orienté et aidé dans toutes
vos démarches professionnelles et sociales.
Avec ses conseiller(e)s spécialisé(e)s et ses divers services, La Mission Locale du Pays de Retz vous apporte des
solutions concrètes à vos questions d’emploi, de formation, mais aussi sur le transport, le logement, la santé ou
la citoyenneté.
Entreprises, collectivités ou associations du territoire :
vous souhaiter accueillir un jeune pour parler de votre /
vos activités, métiers …

Que propose-t-elle ?
1. Un accompagnement personnalisé
2. Des actions collectives
3. Des forums
4. Une offre de service à destination des employeurs
5. des aides financières selon votre situation

Prendre un RDV ?
Contactez – nous au 02 40 02 38 45
contact@mlpaysretz.com
www.mlpaysretz.com

Janvier / Février 2022
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Ecole St Louis de Montfort

Au temps de la préhistoire
chez les MS

Vie locale

La classe MS s’est plongée au temps de la Préhistoire.
Les élèves ont entre-autre fabriqué une grotte…. Quoi de
mieux pour se raconter des histoires ! Les élèves étaient
ravis de ce nouveau coin lecture.

Un lutin farceur chez les CP
En décembre, le Père Noël a demandé aux CP de s’occuper
d’un de ses lutins…mais surprise, ce lutin était un farceur !
Chaque matin, ils le retrouvaient hors de son lit, en train
de faire une bêtise ! Si vous voulez lire le compte-rendu
de celles-ci au Père-Noël, vous pouvez aller sur le site
internet de l’école : https://www.ecole-montfort-frossay.
ovh/2021/12/17/un-lutin-farceur-chez-les-cp/

Les actions des CM1 et CE2 envers nos ainés de la maison de retraite.
Avant les vacances de Noël, les CE2 sont allés à la maison de retraite afin de déposer leurs dessins pour les résidents… ils ont
même pu rentrer et chanter un chant à plusieurs résidents qui étaient justement en activité… lecture des cartes de Noël offertes
par nos CM1 ! Quelle belle surprise pour tout le monde. Petits et grands étaient ravis !
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.
Des portes ouvertes seront organisées le samedi 2 avril 2022 pour les parents désirant inscrire leur enfant à l’école à la rentrée prochaine.
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Annuaire des entreprises
Un annuaire des entreprises en ligne

Appel aux souvenirs sportifs des
habitants et associations
Dans le cadre du label Terre de Jeux, obtenu
par nos 6 communes et notre Communauté de
Communes, les élus ont décidé la réalisation
d’un ouvrage sur l’histoire du sport sur notre
territoire de 1850 à nos jours. A cet effet, nous
recherchons des archives sportives que les
particuliers peuvent avoir conservées.
Photos, coupures de presse, documents,
souvenirs, anecdotes… Tout peut nous être
utile pour enrichir ce livre qui se veut être la
mémoire sportive du territoire.
Marche à suivre :
• Déposez votre ou vos documents à l’accueil de votre mairie avant le 31 mars 2022
• Les documents seront scannés et restitués
Renseignements : Emilie Fleuret Lambert, Responsable communication CCSE
02 40 27 76 76 / info@cc-sudestuaire.fr

Sport
Inscription aux stages sportifs
vacances d’hiver et de printemps
9 disciplines, allant de la pêche au tir à
l’arc, sont proposés par le service intercommunal des sports durant les vacances
d’hiver et de printemps pour les enfants
âgés entre 5 et 12 ans habitant l’une des
6 communes de la Communauté de Communes Sud Estuaire.
Afin de toucher le plus d’enfants possibles
durant ces 2 périodes de vacances, le service
a étoffé son offre et diversifié la durée des
stages (entre 1 et 5 jours). Au programme :
pêche, natation, futsal, athlétisme, vélo, bodyboard, tennis de table, tir à l’arc, vélo.
Nouveauté 2022 : retrouvez toute la programmation et le lien vers les inscriptions
sur le site vacances-actives@cc-sudestuaire.fr

Travaux
Aménagement d’une voie verte à Frossay
Dans le cadre de la réalisation du schéma directeur des mobilités douces votées en octobre 2018 destiné à créer un ensemble cohérent de liaisons douces
à l’échelle intercommunale reliant les pôles générateurs de mobilité, plusieurs
niveaux de priorité ont été définis. Ainsi, un itinéraire reliant le village du Migron
au bourg de Frossay a été identifié. Cette liaison douce complète celle réalisée en
2020 sur la commune de Corsept.
La CCSE a donc engagé les études opérationnelles permettant cet aménagement
qui sera caractérisé par la création d’une voie verte à proximité de la RD78. Elle
contournera les lagunes de la station d’épuration dans un espace boisé et la traversée du Migron s’effectuera sur la voirie existante aménagée en zone de rencontre
et en chaussidou.
Ces travaux seront réalisés par les entreprises MABILEAU TP et SIGNAPOSE ATLANTIQUE à compter du 11 janvier 2022 pour une mise en service au printemps. Des
limitations de circulation seront mises en place selon l’avancement des travaux sur
la RD78. La circulation des transports scolaires sera maintenue.
La collecte des ordures ménagères et des emballages ne sera pas impactée par ces
travaux.
Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée pendant la durée des
travaux et vous remercions, par avance, de votre collaboration et de l’accueil que
vous voudrez bien réserver aux entreprises.
Les Services Techniques Communautaires de la Communauté de Communes Sud
Estuaire : (02 40 27 70 12) restent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Itinéraire cyclable

Plan de localisation des
générateurs de flux

FROSSAY

Modalités d’inscription
Il est nécessaire de créer au préalable un
compte sur le Portail Familles de la CCSE :
https://cc-sudestuaire.portail-familles.net/
Ouverture des inscriptions à partir du 17 janvier.
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Vie locale

Terre de Jeux

Le service économique de la CCSE vient de mettre en place un site web répertoriant et
géolocalisant par domaine d’activités, les entreprises des parcs d’activités du territoire
(La Guerche Nord, la Guerche Sud à Saint-Brevin-les-Pins, Estuaire Sud à Saint-Viaud, Pont
Neuf et la Hurline à Saint-Père-en Retz).
Ce nouvel outil est aussi bien utile aux professionnels qu’aux particuliers qui recherchent les coordonnées d’un artisan, commerçant ou d’une entreprise.
Le site va s’enrichir d’ici la fin du 1er trimestre 2022 avec une cartographie par commune et un répertoire des locaux commerciaux vacants.
> annuaire-entreprises.cc-sudestuaire.fr

A la découverte de nos agriculteurs
Des hommes et des femmes passionnés par leur métier

Vie locale

Le GAEC des PRADOUX est une exploitation de vaches laitières depuis 2013 située à La Bernardière.
Elle se compose de 3 Associés : Didier, Anne-Marie 49ans et Pierre BONNET 26 ans,
c’est une exploitation familiale.
La famille BONNET est originaire d’Auvergne, Didier avait une exploitation
agricole, il décide de venir s’installer en
Loire-Atlantique avec sa famille au vu du
prix trop important du Foncier dans sa région d’origine et du climat très sec en été
et très froid en hiver.

Cette nouvelle installation lui a permis de
s’associer avec Pierre et Anne-Marie. La
recherche de ce nouveau lieu de vie s’est
faite par l’intermédiaire d’une agence immobilière spécialisée dans le milieu agricole.
Race : Holstein à la robe noire et blanche,
choisie pour sa productivité laitière et pour
la passion de la génétique des éleveurs.
1 génisse devient laitière à 26 mois en
moyenne.
L’éleveur a choisi l’étalement des vêlages
sur toute l’année afin d’obtenir un niveau
constant de production en lait. La détection
des chaleurs se fait à l’aide d’une bandelette placée sur l’arrière de la génisse qui

change de couleur lorsqu’elle se fait chevaucher par les autres. Cette technique est
utilisée par l’éleveur car les chaleurs durent
seulement 24h.
Cheptel : environ 200 animaux dont 95
vaches à la traite, une vache produit en
moyenne 29 litres par jour.
Production
- 2360 litres par jour.
- 70830 litres par mois.
- 850000 litres par an.
Tout le lait est vendu à la laiterie de Saint
Père en Retz avec un contrat sans OGM (organisme génétiquement modifié).
Les animaux sont au pâturage du 15 mars
au 15 Juin jour et nuit.
- 15 Juin au 15 Novembre pâturage + ration complémentaire à disposition en stabulation.
- 15 Novembre au 15 Mars stabulation
(foin, ration complémentaire).
L’exploitation comprend 3 bâtiments d’environ 4000 m2 incluant la salle de traite et
la nurserie.
L’exploitation se compose d’environ 200
hectares :
- 110 ha de prairie dont 90 ha de permanents et 20 ha de temporaires (pâturage,
ensilage, enrubannage, foin).
- 36 ha de blé + fourrage (vente).

- 12 ha d’orge (auto consommation).
- 13 ha de sorgho (ensilage).
- 5 ha de betteraves (auto consommation).
- 24 ha de Maïs (alimentation vaches).
- Tous les fourrages sont produits à la
ferme, achat uniquement des tourteaux de
colza en complément.
1 vache mange en moyenne 60 kgs d’aliment tout confondu par jour.
Devenir du cheptel
- Toutes les génisses sont élevées à l’exploitation pour devenir laitières.
- Les veaux mâles Holstein partent dans
une autre exploitation à 15 jours en tant
que veaux de boucherie.
- Les vaches de réforme partent à l’abattage vers 8 – 9 ans.
Projet des exploitants dans un futur
proche
Lancement d’un atelier Viande en effectuant des croisements de race entre femelles Holstein et mâles Angus Herford
en contrat avec la société CHARAL, les
animaux seront nourris essentiellement
au pâturage sans OGM pour une viande de
qualité.

Les agriculteurs dénoncent :

Journée type en hiver
6h à 9h
Traite, alimentation
animaux, paillage veaux

13h
Repas

Matinée
(bois, entretien
du matériel, bâtiment,
clôture, curage
des stabulations)
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16h30 à 19h
Traite, alimentation
animaux, paillage veaux

14h à 16h30
(bois, entretien
du matériel, bâtiment,
clôture, curage
des stabulations)

19h
fin de
journée

- le poids de la gestion administrative et le
problème de prolifération des sangliers qui
entraine chaque année une perte de revenu
considérable (céréales).
- Des soucis avec les associations
environnementales qui compliquent
la réalisation de certains projets agricoles.
- L’incompréhension de riverains
lors de certains travaux dans les champs
(Souillures,sortie de prés) et lors de la
circulation des engins agricoles.

FROSSAY reste une commune avec une
bonne dynamique agricole de part sa CUMA
et un nombre important d’exploitants

Comité des fêtes

Archers
Sud Estuaire

En plus des bonbons distribués par le Père Noël, le comité des fêtes offrait à chaque enfant un petit paquet de
friandises diverses.
Les enfants pouvaient aussi gratuitement décorer des
boules et les accrocher au sapin mis à disposition par
la municipalité.
Le seul bémol à cette manifestation : l’annulations
des animations prévues pour les enfants et la convivialité perdue à cause de la partie restauration et bar
compte tenu de la règlementation en cours imposée
par ce satané virus.
Le comité des fêtes espère que d’ici les beaux jours
nous serons débarrassés de cette pandémie et que
nous pourrons reprendre les festivités habituelles
telles que la fête de la musique et la fête du canal.
D’ores et déjà un appel est lancé à tous ceux, groupes
et bénévoles, qui souhaiteraient se produire gratuitement à la fête de la musique de bien vouloir prendre contact avec le comité
des fêtes.

Club de Basket de Frossay
L’année 2022 débute avec la reprise
du championnat. Nous faisons notre possible pour
maintenir les matchs en respectant rigoureusement
les recommandations de la fédération concernant
les protocoles sanitaires à tenir.
Un tournoi 3x3 s’est tenu le 30 décembre. 16 participants ont répondu à l’appel.
Une session de basket a eu lieu le lundi soir 27 décembre et vous pouvez noter
dès maintenant la prochaine session le 14 février.
Veuillez également noter que le tirage des lots de la tombola se fera par vidéo.
Pour connaitre la date de diffusion et les dates de nos futurs événements, n’hésitez pas à jeter un œil à notre site internet régulièrement.
Le club de Basket Frossay Saint-Viaud vous souhaite une belle année 2022.

Tous les membres du club des Archers Sud Estuaire vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2022 sportive et culturelle. Nous avons
fini 2021 par un entrainement spécial Noël.
Cette nouvelle année démarre bien car 2 de nos
archers ont été qualifiés pour les départementaux qui se sont déroulés le 30 janvier à La Baule.
Au printemps, nous recommençerons à nous
entrainer en extérieur au vu des compétitions
et à profiter des beaux jours ensoleillés.

US Vital Frossay
Le Club de l’US VITAL FROSSAY profite de
cette nouvelle année pour remercier tous nos
joueurs pour leur confiance, tous les parents de
joueurs pour le soutien apporté et la bonne humeur, et tout spécialement, tous les bénévoles
sans lesquels notre club ne pourrait vivre.
Nous remercions également tous nos sponsors, lesquels ont permis, entre autre, d’équiper les joueurs des catégories U15 et U18
d’un survêtement aux couleurs du club. Pour
les séniors, ce sont des coupe-vents qui ont
étoffé leur équipement.
A cause de la situation sanitaire, les matchs
ont été un peu chamboulés.
Nous espérons pouvoir très rapidement organiser de nouveaux évènements pour rassembler joueurs et amis du club....
Renseignements : Christophe BLANDIN (Président) au 06.88.52.48.31 ou Estelle FRANCHETEAU (Secrétaire) au 06.24.78.58.51
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Vie associative

Malgré la crise sanitaire le comité
des fêtes a le dimanche 19 Décembre
accueilli sur le parvis de l’église
le Père Noël sous un chapiteau
aménagé et décoré avec sapin, boules
et guirlandes suivant la tradition.

Bulletin d’Information Municipal

Infos pratiques
MAIRIE

MARCHÉ

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

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

L’heure du Conte à la bibliothèque
Espace Culturel rue de Bel Air

Dimanche 13 mars 2022
de 9h à 12h
porte ouverte initiation - Au Migron
Club Nautique du Migron Aviron

Dimanche 20 Mars 2022 à 10h30
L’heure du Conte à la bibliothèque
Espace Culturel, rue de Bel Air

Le Samedi 2 avril 2022

ORTHOPHONISTE

Jeudi 14 Avril 2022 16h à 19h30

LE NOXAIC Agathe - 07 62 60 95 23

SAGE-FEMME

PÉTARD Stéphanie - 06 70 94 06 12

INFIRMIERS

INFIRMIERES LIBERALES

17, rue du Magnolia - Tél : 09 63 69 74 67

Dimanche 20 février 2022
à 10h30

COLOMBEL Marine - 06 67 44 54 70

ECOLE PRIVÉE MONTFORT

MICRO CRECHE LES TY LOUPS

Don du Sang – Salle de La Bergerie
à Saint-Père-en-Retz

Portes ouvertes – Inscription des enfants
à l’école Saint Louis de Montfort

ECOLE ALEXIS MANEYROL

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

Jeudi 17 février 2022
16h à 19h30

OSTÉOPATHE

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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Don du Sang – Salle de La Bergerie
à Saint-Père-en-Retz

Dimanche 17 Avril 2022
à 10h30
L’heure du Conte à la bibliothèque
Espace Culturel, rue de Bel Air

Dimanche 19 juin 2022
de 9h à 12h
porte ouverte initiation – Au Migron Club Nautique du Migron Aviron

Jeudi 7 juillet 2022
16h à 19h30
Don du Sang – Salle de La Bergerie
à Saint-Père-en-Retz

