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Bonjour à toutes et à 
tous,  

Après deux an-
nées de crise 
sanitaire, 2022 
a été l’année du 
retour à une vie 
sociale moins 

contrariée. 

Mais alors que nous 
parvenons maintenant 

à maîtriser la gestion des 
vagues de covid. Il nous faut faire front 
devant d’autres menaces. 

La France est un pays démocratique et 
nous avons eu le privilège d’exprimer nos 
opinions dans les urnes en avril 2022 lors 
des élections présidentielles et en juin, 
pour les élections législatives. Ce droit, 
dont nous ne mesurons pas toujours la 
valeur, nous est en ces temps envié à tra-
vers le monde.  Les régimes autoritaires 
sont présents dans de nombreux pays 
et cela depuis bien longtemps. Mais en 
2022, la paix en Europe s’en trouve me-
nacée.

Une seconde menace vient perturber 
notre quotidien. Avec un été 2022 affi-
chant des records de chaleur, les effets du 
réchauffement climatique nous poussent 
à nous interroger et à revoir nos pratiques.

La commune de Frossay, pour sa part, 
avait déjà fait la démarche de réduire ses 
horaires d’éclairage public sous le man-
dant 2014-2020. Le transfert en LED de 
l’éclairage public et celui des bâtiments 
communaux avait été effectué en grande 
partie. Au mois d’octobre dernier, en tout 
début d’hiver, nous avons, comme tout 
le monde, ajusté le réglage des thermos-
tats de nos chaudières. Toutefois, afin de 
garder une note d’optimisme, dans notre 
centre bourg, la pose des décorations de 
noël a été conservée. 

Des travaux de rénovation énergétique 
ont été effectués sur la maison de san-
té au printemps dernier. Les effets des 
améliorations apportées n’ont pas tardé 
à se faire sentir aux dires des profession-
nels occupants ce bâtiment.

L’intérieur de la salle des fêtes, avait été 
réhabilité en grande partie en 2021. En 
2022, la pose de rideaux et surtout la 
réfection du hall d’accueil ont mis fin à 
ce chantier.

A l’étage de la mairie, un espace de 
coworking a été créé. Tout en mettant à 
disposition de la population un nouveau 

service, cet aménagement renforce l’iso-
lation thermique des bureaux situés au 
rez de chaussée.

Les travaux d’aménagement du bourg se 
sont poursuivis en 2022 par la réhabili-
tation de l’accès « rue Alexis Maneyrol 
- route de Nantes ». Des aménagements 
importants ont également été réalisés 
dans la rue saint front et rue des puits. 
Nous tenions d’ailleurs à remercier les 
habitants pour leur patience au vu des 
désagréments occasionnés par ce chan-
tier du mois de mars au mois d’octobre. 
Un budget total de 720 000 € qui après 
obtention de toutes les subventions sera 
ramené à 600 000 € y a été consacré.

La voie verte reliant le bourg au village 
du Migron  a été inaugurée au début de 
l’été. Ce projet mené par la communauté 
de communes Sud Estuaire avec la col-
laboration financière de la région et du 
département était très attendu de la po-
pulation frossetaine. Il a également fait 
le bonheur des nombreux promeneurs 
fréquentant notre territoire en saison es-
tivale. La commune, pour sa part, s’était 
chargée en amont de l’achat du foncier 
dont une partie ne se trouvait pas en zone 
de préemption.

La rénovation de la passerelle du Mi-
gron- route de Carris a débuté en juin. 
Elle consiste en la réfection des bétons, le 
changement des gardes corps et l’aména-
gement des deux belvédères sécurisant 
l’arrêt des piétons sur le pont. L’investis-
sement total de 750 000.00€ est financé 
par le département de Loire Atlantique.

Comme vous avez pu le constater un 
chantier de construction situé entre l’es-
pace culturel et la mairie est en cours de-
puis mars dernier. Le bâtiment accueillera 
un logement de secours de type T2 au rez 
de chaussée et à l’étage, deux chambres 
avec sanitaire individuel bénéficiant 
d’une cuisine partagée. Le reste du bâti-
ment sera composé d’une salle à desti-
nation des associations avec sanitaire et 
d’un local de stockage également à but 
associatif.

En 2022, la commune a souhaité faire 
un état des lieux de l’activité agricole 
sur son territoire. Il en ressort un comp-
tage de 28 exploitations en activité au 
moment du bilan et de 44 exploitants 
ou associés d’exploitation. La commune 
perd chaque année 1 à 2 sièges d’exploi-
tation. La Surface Totale Utilisée est de 
3855 hectares dont 1090 valorisés en 
agriculture biologique.  Les prairies per-
manentes représentent 52% de la Sur-

face Agricole Utilisée. L’élevage bovin est 
majoritaire. Une dizaine de producteurs 
font de la vente directe principalement 
en viande bovine mais aussi en légumes 
et fruits. Le nombre de ferme laitière reste 
stable mais le litrage de production est lui 
en augmentation.

La mairie a repris en 2022 l’opération 
« argent de poche » à destination des 
jeunes de 14 à 18 ans. Cette année, trois 
sessions ont été organisées en avril, août 
et octobre. A chacune d’elles, une dizaine 
de jeunes étaient présents pour effectués 
des travaux sous couvert de la mairie 
moyennant une rémunération financière.  

Lors de la rentrée de septembre, près 
de 400 enfants de 3 à 10 ans se sont ré-
partis entre les huit classes que compte 
chacune de nos deux écoles.  Une grande 
majorité d’eux fréquentent le restaurant 
municipal « la cuisine de ratatouille » 
le midi. La baisse des effectifs scolaires 
n’entraîne pas, pour l’instant, de réduc-
tion de la fréquentation de la cantine.

C’est également en septembre que la 
municipalité a mis en place un nouveau 
bail de location suite au changement de 
gérance de l’épicerie désormais exploité 
par Carine et Olivier Amicel.

La sainte Catherine en Novembre, a 
été l’occasion de renouveler l’opéra-
tion « une naissance, un arbre » mise 
en place pour la première fois fin 2021 
sur notre commune. Les 41 petits fros-
setains nés fin 2021 et au cours des 10 
premiers mois de l’année 2022 se sont 
donc vu attribués chacun leur arbre mar-
qué d’un panneau indiquant leur prénom 
et leur date de naissance. Les plantations 
se trouvent derrière le quai vert, dans le 
champ longeant l’étier.

Début décembre, nous avons eu la joie 
de retrouver les habitants de 75 ans et 
plus pour le traditionnel repas des aînés. 
Ils étaient 140 à être présent le samedi 
3 décembre et 130 colis gourmands ont 
été remis au domicile des personnes non 
présentes au repas.

Je finirais en vous remerciant, vous tous 
habitants de Frossay avec qui et pour qui 
nous menons nos actions.

Je souhaite à chacun une très bonne an-
née 2023, une bonne santé, beaucoup de 
bonheur, de réussite et d’épanouissement 
tant dans vos vies personnelles que pro-
fessionnelles.

  Meilleurs vœux à tous.

   Vœux 2023 de  Mme Jocelyne Phillodeau
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Merci Jocelyne.

Frossetaines, Frossetains

Chers Amis.

Prendre le micro derrière une oratrice telle que Jocelyne 
PHILLODEAU n’est pas chose facile.

Elle nous a dit l’essentiel et ce de fort belle manière, qu’elle 
en soit ici remerciée.

Elle nous a parlé des vagues de Covid que nous espérons 
tous derrière nous. 

Elle nous a rappelé la chance que nous avions de vivre en 
démocratie, ce qui néanmoins ne nous protège pas des me-
naces internationales.

Elle nous a interpellé sur nos comportements 
afin de réduire le réchauffement climatique. Et je 
veux croire que tout un chacun à Frossay œuvre 
dans son quotidien pour limiter sa consommation 
d’énergie et de ressources naturelles.

Elle ne nous a pas parlé de la réforme des re-
traites,

Elle ne nous a pas parlé des mouvements so-
ciaux à venir, 

ni de l’inflation, 

ni des 3000 milliards de la dette nationale. 

Cet inventaire à la Prévert des sujets de société 
qui ont tendance à nous faire flipper, ne doit pas 
nous entrainer dans un tourbillon de déprime.

N’oublions pas que les jours rallongent, et que le 
printemps approche.

Chacun doit avoir son opinion, mais je suis 
convaincu que seul un effort collectif peut nous permettre 
de redresser la situation.

A l’échelle de Frossay, vous n’avez pas d’inquiétude à avoir.

La trésorerie est très saine, l’endettement presque nul et ce 
sans augmentation de la pression fiscale communale de-
puis 2014. Ce bon résultat économique est le fruit d’une 
gestion entrepreneuriale rigoureuse.

Les effectifs au service technique ont diminué au profit 
d’une externalisation de certaines tâches.

Un appel d’offre est en cours d’élaboration avec un groupe 
de travail élus/service technique/bureau d’étude afin 
de mieux gérer les espaces verts de la Commune, qu’ils 
soient agréables tout en étant économes en eau et en main 
d’œuvre.

Les travaux de réfection de la route des mares, avec en-
fouissement des réseaux aériens, reprises des canalisa-
tions, de la couche de roulement et création d’une voie 
cyclable sont en cours d’étude, ils de-
vraient démarrer début juin pour se ter-
miner fin d’année. Le projet sera présen-
té au public très prochainement.

Le projet de remplacement de la toi-
ture fibro de la salle polyvalente par un 
bac acier et l’installation de panneaux 
photovoltaïque afin de produire notre 

électricité est à l’étude. Les travaux devraient également 
démarrer en milieu d’année. 

Dans la continuité des économies d’éner-
gies nous avons engagé une réflexion 
sur la rénovation thermique de la 
Poste et de l’Epicerie Frossetaine 
dans le même esprit que les travaux 
réalisés à la maison de santé, et ce 
par le même cabinet d’architecte. 
Les travaux seront à caler pour per-
turber le moins possible l’activité des 
nouveaux occupants. J’en profite pour 
leur souhaiter la bienvenue et vous in-
vite à leur rendre visite le plus souvent 
possible.

Ce sont là les gros chantiers pour 2023, mais bien évide-
ment nous continuerons l’entretien courant de la Commune 
qu’il s’agisse des chemins agricoles, des tailles de haie, des 
curages des fossés, de la signalisation, des voiries etc etc…

L’équipe municipale tant les Agents que les Elus continue à 
tout mettre en œuvre pour répondre au mieux aux besoins 
de la population.

Un remerciement particulier à nos agriculteurs du Conseil 
Municipal pour leur implication en général dans les diffé-
rents dossiers et en particulier dans la commission restau-
rant scolaire pour leurs efforts à initier des circuits courts 
d’approvisionnement.

Jocelyne en a parlé tout à l’heure, il ressort du diagnostic 
établi par la chambre d’agriculture qu’une des probléma-
tiques principales est l’importance des dégâts aux cultures 
causés par les sangliers. La Commune participe au finance-
ment des indemnités via les associations de chasse.

Je pense que financer les dégâts c’est une chose, mais es-
sayer de les limiter c’est mieux.

Aussi nous avons décidé de financer des cages à sangliers 
qui seront gérées par les sociétés de chasse.

J’en profite pour remercier les chasseurs qui organisent 
les battues, plus de 300 sangliers ont été prélevés cette 
année. Imaginons ce qu’il arriverait, sans ces prélèvements 
nous risquerions de trouver des marcassins sur le parvis de 
l’Eglise. 

Je tiens également à saluer les associations tant sportives 
que culturelles ou festives. C’est par leurs actions que le 
lien social peut perdurer et se développer, qu’elles en 
soient remerciées.

A propos d’association, Mobilités Solidaire recherche des 
chauffeurs disponibles, les personnes intéressées peuvent 
se renseigner à l’accueil de la Mairie.

Je finirais mon propos par une citation de Jacques PREVERT

« Il faudrait essayer d’être heureux ne serait-ce que pour 
donner l’exemple. »

Je vous souhaite donc à tous tout le bon-
heur du monde.

Bonne Année 
Merci de votre attention

Sylvain SCHERER 
Frossay 14/01/2023
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Le Père Noël à la cantine

Le 15 décembre 2022,  
pour le repas de Noël, 319 enfants  
ont eu la joie d’avoir la visite du Père Noël  
à la cantine et il leur a distribué des chocolats.

Que signifie ce marquage  
qui se situe sur l’une  

des façades de la mairie ? 
Retrouvez la réponse dans le prochain bulletin

Réponse du dernier  bulletin :  
Dans le bourg de Frossay il reste des traces  

de la loire inférieure.
Combien ? 3 anciennes plaques émaillées

Qu’indiquent-elles ? Des directions
Où sont-elles situées ?  2 indiquent Chauvé,  

elles sont situées place de l’Eglise et  
rue Antoine de St Exupery. 

La troisième indique Nantes et se situe dans l’angle 
de la rue Alexis Maneyrol et route de Nantes.

Retard de distribution  
du bulletin municipal de 

novembre – décembre 2022 
déposé tardivement dans  

vos boîtes aux lettres suite  
à une erreur de la poste.

A la découverte
de la Commune

Retard de distribution

Dépôt sauvage 

Notre commune met  
tout en œuvre pour 
préserver le bien public  
et son environnement.
Or depuis quelques temps, des incivili-
tés dénaturent cette image.

Elle est ternie à plusieurs endroits par les 
comportements et agissements malveillants 
de certains usagers « aux vues des pho-
tos qui en attestent ci-contre ».

Ces déchets salissent l’image de notre 
commune et abîment la qualité de vie 
pour tous les habitants.

Faisons un effort pour ne plus voir cela.

Pour rappel : 1 déchetterie est à disposi-
tion au Pré Macé dont voici les horaires :

Lundi : 9h-12h

Mercredi : 14h-18h

Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Aujourd’hui, il est impensable et intolé-
rable de revivre les dépôts « sauvages ».

Pour le bien de tous, respectons et agis-
sons en toute conscience.



5Janvier / Février 2023

Vi
e 

m
un

ic
ip

al
e

Mariages :
Février : Laurent BASLÉ et Justine 
CHAILLOU, Benjamin DREANO et Laury 
HAUTBOIS, 

Mars : Brice COLIN et Aurélie DA-
GONEAU, Thierry AUDÉON et Aurélia 
BAILLY, Maxime HERCOUET et Clara BO-
ROWIK, Rémi LAGADEC et Angélique HÉ-
DIN, 

Avril : Bernard CHABOUD et Danielle 
FRANÇOIS, 

Mai : Damien NORMAND et Lolita FOR-
TIN, Vincent BLONDEAU et Laure GUE-
NANTEN, Williams BESLIN et Laétitia 
DOUSSET,

Juillet : Jean-Baptiste GODFROY et Ca-
thy GONçALVES, Romain FRADIN et Elo-
die PONSIGNON, Erwan CHEVALIER et 
Chloé MAINGUY, Jean-François LE COQ 
et Mélanie MASSONS, Kévin FORCIER 
et Eloïse BARDON, Olivier MERLIER et 
Alexandra BELLANGER, 

Août : Madison NOREL et Nathalie GUI-
GNARD, 

Septembre : Camille PRIN et Anastasia 
BERNARD, Maxime BOURIAUD et Lolita 
DEMANGEAU, Fabrice AVRIL et Sophie 
LEPÉCULIER, Guillaume GODFROY et 
Emilie DOUSSET, Stéphane DUFOUR et 
Béatrice GUILLOUCHE, Stéphane ABHER-
VÉ et Claire BAUMANN, 

Octobre : Guilhem PESENTI et Laure 
LEVEQUE, Jonathan PÉTAUX et Virginie 
BOUTEILLER, 

Décembre : Nicolas ROBBE et Cécile RE-
NAUD.

Naissances :
Février : Louise VIAUD, Mahë DELAHAYE, 
Clément BERTHEBAUD,  

Mars : Maïwenn CONGAR, Raphaël SA-
LIOU, Lya MAUDUIT, Logan AUFFRET SAL-
LIOU, Zoé RAPIN BRAULT, 

Avril : Gaïa LE FLEM, Lucas VIVION, Emyl 
VISONNEAU, Lenzo MORIN FERRÉ, 

Mai : Thao FOSSÉ TRASSARD, Löuce GRIL-
LIWÈRE, Lylia GRILLIÈRE, Léo JARNEAU, 
Léo COUILLEAU, Mélynna LECUYER, Li-
vio GAYOT, Loann QUELLEUC, Antoine 
MARESCOT, 

Juin : Marceau LECOQ, Milo CHÂTELIER, 
Yoko NOREL,

Juillet : Ariane HUCHET, Marama DOME-
CYN AKA, Azura BEAUDOT, Tessa ADRIEN, 
Lucas MOUREAU, 

Août : Augustin RECULLEZ, Theora 
MAYET, Nino BOUCARD, 

Septembre : Yssandro MAILLER, Melchior 
de FOUCHER de CAREIL, Siloë GALLE-
RAND, 

Octobre : Loann SACHAU, Tyméo PALVA-
DEAU,  

Novembre : Gabriella BEYSSAC, Lyam 
GUILLON, Ewen CHEVRIER, Salomé FOU-
CHER 

Décembre : Maïwenn SERRA, Raphaël 
MORICEAU.

Décès :
Janvier : Dominique ATTELÉ, Jacqueline 
SERENNE née MERLE-CERCLE, Yvette 
GUÉRIN née LE CIGNE,

Février : Denise OLIVIER née GUIBOUIN, 
Georgette LE LABOUSSE, 

Mars : Suzanne GRY née AVRIL, Hélène 
LUCAS née GUIHOT, 

Avril : Patrick GODFROY, Solange GAR-
NIER née RENAUD, Irène LEFORT née 
PONTOREAU, Thérèse GUIBOUIN née 
GUISSEAU, Julien LÉCUYER, Nicole LAMY 
née BONNET,

Mai : Georgette HARDAT née PORQUET, 
Marie GUÉRIN, Germaine BONNET née 
FAUVIN, 

Juin : Paul LEFORT, Fernand ROUGET, 
Jacqueline SEILLER née MICHELONI,  

Juillet : Fabrice FOUCHER, Yvonne GOU-
RET née LÉPINAY, Sylvaine COUËTOUX,

Août : Michel DOUSSET,   

Septembre : Yvette AUGEREAU née KULE-
SA, Marie MORANTIN née BARTHEAU, 

Octobre : Guy LUCAS, Marie GUITTON-
NEAU née GUISSEAU, Raymond DOUS-
SET, Marie DORÉ née AVRIL, Monique 
ARCHAMBEAU née LEDUC, 

Novembre : Lucienne GAILLARD née 
DAUNÉ, Marcel FOUCHER, Anne LECUYER 
née DOUAUD, Michelle BERNIER, Suzanne 
BAIZEAU née ARNAUD, Anne GUISSEAU 
née MELLERIN, Joseph NORMAND, 

Décembre : Henriette PÉRICOUCHE née 
VASSAL, Colette LADMIRAL née BONY, 
Marie CARAYON née CHEVALIER, Ma-
rie-Claude CROSNIER née LARGETEAU, 
Suzanne LE BOLCH née MAILLOT.

Démographie



Ecole Alexis Maneyrol
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Lien intergénérationnel
Jeudi 15 décembre, les classes de CP, CE1 et CE2 de l’école Alexis Maneyrol ont eu le 
plaisir de chanter pour les résidents de l’Escale à Frossay.  
Au programme : chants et jeux de rythme en lien avec le thème de l’année: le sport.  
Ce fut un grand moment d’émotion partagé aussi bien par les résidents que les enfants!
Une seconde rencontre, et même plus, devraient voir le jour dans peu de temps, pour 
le plus grand bonheur de tous !

Chant CM1/CM2
Ce même jeudi, les élèves de CM1/CM2 sont venus chanter  pour les élèves 
de maternelle le matin, et leurs camarades de cycle 2 l’après-midi.

Bougeons à l’école 
maternelle
Du 21 au 25 novembre 2022 a eu lieu la semaine académique 
de la maternelle, intitulée : « Bougeons à l’école maternelle : 
des activités physiques pour apprendre et grandir ! »
Les parents de chaque classe ont été conviés à tour de rôle à 
assister et à participer à des temps d’apprentissage :
- reconstituer un bonhomme avec du matériel de motricité       
- jeu coopératif avec les parachutes
- jeu d’antan avec les marelles tracées dans la cour
- balade dans Frossay avec une recherche pour chaque classe : 
les élèves de PPS/PS recherchaient des formes géométriques 
(rond, carré, triangle), les élèves de MS/GS devaient résoudre 
des devinettes pour se rendre d’un lieu à un autre, d’un com-
merce à un autre.
 Les parents et les enfants ont apprécié ces moments d’appren-
tissage passés ensemble.

INFO PRATIQUE
Inscriptions rentrée 2023 : les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie . Vous pouvez également le télécharger sur le site de la mairie.
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Election des éco-délégués 
Vendredi 18 novembre nos éco-délégués ont été élus. Bravo à Tulin et Léo en CE1 ; 
Ludivine et Valentin en CE2 ; Apolline et Arthur en CM1 et Tessa et Sacha en CM2. Ils 
ont déjà eu une première réunion où ils ont pu aborder ce qu’ils souhaitaient mettre 
en place à l’école.

Marché de Noël 
Comme chaque année, notre temps fort vers Noël a 
été une vraie réussite. Bravo à toutes les personnes 
qui se sont mobilisées, petits et grands musiciens, les 
associations de parents, etc…

Vivre une semaine vers Noël 
La dernière semaine des vacances avant Noël a été riche. 
Au programme, partage entre filleuls, spectacle de Noël, 
écriture de cartes, assemblée d’enfants avec un goûter de 
Noël… Une superbe semaine.

Accueil d’une jeune australienne :
Nous allons pendant plusieurs semaines accueillir Sophie (17 ans) qui 
habite Melbourne. Elle sera présente à l’école tous les lundis. Elle sera 
logée chez Elodie, notre intervenante en anglais. Sa venue sera l’occasion 
pour nous de découvrir son pays, sa culture et de parler anglais avec un 
locuteur natif.

Inscriptions rentrée septembre 2023
Les inscriptions pour la rentrée 2023 ont commencé.

Pour inscrire votre enfant à l’école, vous pouvez contacter la directrice, 
Mme ROULEAU pour convenir d’un rendez-vous afin de découvrir les lo-
caux et les projets de l’école.

Des portes ouvertes ont été organisées le samedi 28 janvier 2023 de 
10h30 à 12h pour les parents désirant inscrire leur enfant à l’école à la 
rentrée prochaine. 

Ecole St Louis de Montfort
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 Charte de la ruralité / 1

C H A S S E
E N  C O U R S

CHARTE
DE LA RURALITÉ

 Bien vivre ensemble 

charte de la ruralité pour bien vivre ensemble
L’urbanisation de nos campagnes est une réalité. Cependant la ruralité reste 
tout de même prédominante, avec 90% de terres à vocation naturelle ou agri-
cole sur le territoire. Les flux de population, la diminution du nombre d’ex-
ploitants et l’augmentation des déplacements marquent profondément le 
monde rural. 

L’espace rural est ainsi partagé entre les habitants, qui ont décidé d’y vivre par 
choix, pour profiter d’un espace calme et entouré de nature, et des agriculteurs 
dont la campagne est leur outil de travail.

Des conflits entre ces 2 réalités peuvent ainsi apparaître, en raison le plus sou-
vent de la méconnaissance des activités exercées.

C’est pourquoi un groupe de travail, constitué d’élus communaux, intercommu-
naux et d’acteurs du monde agricole, a décidé de rédiger une charte de la rurali-
té, avec l’aide du Conseil de Développement et de citoyens.
Ce document de 12 pages explique les différentes situations que les habitants 
peuvent retrouver dans leur campagne ainsi que leur saisonnalité.

Où se procurer la charte ?
- En mairies et dans les offices de tourisme
- Sur le site www.cc-sudestuaire.fr

«Parlez avec des agriculteurs en vrai... Cuisinez vous-même, Mangez français et local,
Découvrez notre belle agriculture, ici et partout en France. Croisez plusieurs sources d’infor-

mations avant de prendre position.
Belle année à tous»

Marie-Line BOUSSEAU Vice présidente 
Communauté de communes Sud Estuaire agriculture

C’est un relais d’information gratuit et de proximité !
C’est un service public proche des jeunes et des employeurs.

C’est pour qui ?                               
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous serez accueilli, informé, orienté et aidé dans toutes vos démarches profession-
nelles 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.

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ)
C’est un accompagnement personnalisé en fonction du profil du jeune. 
Tous les jeunes de moins de 26 ans qui ne sont pas en formation ou en emploi (ou 
en emploi moins de 15h/semaine) peuvent bénéficier d’un accompagnement ren-
forcé (Rendez-vous, ateliers et activités hebdomadaires) pour découvrir un métier, 
se former, trouver un apprentissage ou un emploi.
Une allocation pouvant aller jusqu’à 520 euros par mois pourra être versée en fonc-
tion de l’âge et sous condition de revenus, d’assiduité et d’acceptation des offres 
d’activités faites.  

Besoin d’informations ?
Contactez Annabelle ROUSSEAU au  06 08 11 19 47  
@ : annabelle.rousseau@mlpaysretz.com 
Site : www.mlpaysretz.com

Inscription aux stages sportifs 
vacances d’hiver et de printemps  
7 disciplines, allant du swin golf à l’aviron, sont 
proposés par le service intercommunal des 
sports durant les vacances d’hiver et de prin-
temps pour les enfants âgés de 5 à 15 ans habi-
tant l’une des 6 communes de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire.

Afin de toucher le plus d’enfants possibles du-
rant ces 2 périodes de vacances, le service di-
versifie son offre en termes de disciplines et de 
durée (entre 1 et 5 jours). Au programme : pêche, 
natation, aviron, cirque, roller, swin golf, tir à l’arc.

Tarifs : Entre 3,20€ et 16€ le stage (selon sa du-
rée) pour les habitants de la CCSE.

> Retrouvez toute la programmation et le lien 
vers les inscriptions sur le site vacances-actives.
cc-sudestuaire.fr   

Modalités d’inscription
Il est nécessaire de créer au préalable un compte 
sur le Portail Familles de la CCSE : https://cc-su-
destuaire.portail-familles.net/ 

Ouverture des inscriptions à partir du 17 janvier.

Charte de la ruralité

Mission Locale du Pays de Retz Un relais d’information GRATUIT  
et de proximité ! 

C’est un service public proche  
des JEUNES et des employeurs
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SoinSanté* est déjà bien identifié  
par les habitants de Frossay, à la fois  
par sa permanence de soins infirmiers 
située 8 Rue de la Mairie et  
par ses soins infirmiers à domicile. 

3 infirmières se relayent sur le secteur.

Justine Morvan et Marion Aubin sont déjà bien connues des 
habitants. Isabelle Bretagne était la 3eme de l’équipe, exer-
çant à SoinSanté depuis octobre 2002. Elle a fait valoir ses 
droits à la retraite au 1 janvier 2023. 
Elle est remplacée sur le secteur par Manon Allain, qui exerce 
déjà à SoinSanté depuis avril 2021.

La permanence du service de soins infirmiers est ainsi garantie 
sur le secteur.

En 2023 SoinSanté se renforcera avec l’ouverture d’un nou-
veau Centre de Santé Polyvalent. 
Il sera situé à Saint Viaud, dans la ZAC du Petit Bois, dans des 
locaux neufs mis à disposition par la commune.
L’association SoinSanté, qui gère déjà le Centre de Santé Poly-
valent de Vue et le Centre de Santé Infirmier historique situé à 
Saint Père en Retz, en réponse aux besoins de la population a 
déposé un projet de création de ce nouveau Centre de Santé 
Polyvalent (CSP). 

Il accueillera, la permanence des soins infirmiers, actuellement 
situé rue Aimé Bigeard, une permanence d’accueil (secrétaire), 
deux médecins et une assistante médicale. 
SoinSanté offrira ainsi une meilleure couverture médicale aux 
habitants de notre territoire.

Les services infirmiers actuels sont accessibles par ren-
dez-vous au 02 40 21 70 88

*SoinSanté est une association à but non lucratif, composée d’administrateurs bé-
névoles, de représentants des collectivités locales du secteur et de représentants 
des salariées. En associant professionnels de santé́ et militants gestionnaires, ces 
derniers sont fortement investis dans l’organisation locale de la santé. 

Le comité des fêtes vous présente à tous 
et toutes ainsi qu’à vos familles ses meilleurs vœux 
pour cette année 2023.
Après une année riche en événements, fête de la musique, fête du canal, soirée 
choucroute, le père noël est arrivé place de l’église.

Toujours à la recherche de bénévoles désirant apporter de l’aide, toute l’année 
ou ponctuellement, afin que l’année qui arrive soit aussi festive en événements. 
Il vous est possible de prendre contact avec Pascal au 06 86 64 15 78.

Location de matériel : Barnum, tables, bancs, etc.... :  
Pascal MILHAMONT : 06 86 64 15 78
Location de vaisselles : Jacky LESAGE : 06 32 27 10 75

Les Ecuries du Passage  
vous ouvrent leurs portes  
à La Haute Ville à Frossay,
le dimanche 2 avril 2023  
à partir de 14h
Ce sera l’occasion de découvrir le fonc-
tionnement de la pension, les différents 
métiers du monde équin avec les parte-
naires des écuries.

Venez profiter des animations et d’un mo-
ment de convivialité.

Pour plus d’informations :  
06 70 30 37 50

Comité des fêtes Les Ecuries 
du Passage 

2023 : SoinSanté renforce ses services  
aux habitants de notre territoire
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Après neuf ans à la tête du club CNMA, Christophe Hacques 
passe la main à Béatrice Auboiron, 1ère présidente du club 
fondé en 1988. À ce jour, ce sont 32 rameurs qui naviguent 
régulièrement sur le canal. Depuis deux saisons, les effectifs 
féminins sont en hausse constante puisque les rameuses sont 
au nombre de 11 depuis la rentrée de septembre. Un équi-
page entièrement féminin a d’ailleurs participé à la traversée 
de Paris le 3 septembre dernier. Depuis cette date, de jeunes 
inscrits s’initient souvent le samedi matin. Le club est aussi 
ouvert chaque dimanche matin ainsi que le mercredi en fin 
d’après-midi. Les prochaines Portes Ouvertes auront lieu les 

dimanches matin 12 mars et 18 juin afin de vous permettre de 
découvrir l’aviron sur notre magnifique bassin du Migron. 

Pour plus de renseignements :  
cnma44.wordpress.com - 06 67 27 09 84.

De gauche à droite : Roman Munoz, Christophe Hacques, 
Edouard Mas De Trehoult, Thierry Pavageau, Jean-Luc Douet, 
Béatrice Auboiron, Gaëtan Béchu, Laure- Anne Lahaye et Ray-
mond Merlet.

Mobilité Solidaire assure des transports accompagnés, fondés 
sur le bénévolat et l’échange, afin de permettre aux personnes 
qui ne peuvent recourir à d’autres moyens de locomotion de 
se déplacer pour répondre aux nécessités de la vie courante.

Si vous avez besoin d’un transport solidaire, vous pouvez appeler:
Pour Paimboeuf, le : 07 80 57 59 43
Pour Saint-Brevin et Corsept, le : 06 02 22 79 24
Pour Saint-Père-en-Retz et Frossay, le : 06 02 22 79 19
Pour Saint-Viaud, le : 06 02 22 79 27
Si vous voulez devenir chauffeur ou contribuer autrement au 

projet, appelez l’un des numéros suivants :
06 07 34 91 29 ou 06 02 22 79 19 ou 06 02 22 79 25
ou envoyez un message à: mobilite.solidaire.se@gmail.com

Pour toute information consultez notre site : 
mobilite-solidaire-se.jimdo.com

Le club de foot US VITAL FROSSAY, c’est environ 250 licenciés : 
des joueurs, des bénévoles, les membres du bureau...

Les filles aussi jouent au foot !!!
Parmi ces licenciés, nous comptons une dizaine de joueuses,  
1 dirigeante et 5 membres du bureau (Secrétaires, Trésorières 
et Co-Présidente).

Afin de proposer à nos joueuses de meilleures 
perspectives, nous avons décidé, en début de 
saison, de s’associer avec le Groupement Fé-
minin St Père Océane et le club de Chauvé, 
afin de créer un nouveau groupement :
Groupement féminin St Ppere Loirocean.

Pour l’instant, nous avons une équipe U13 
et une équipe U15 (qui jouent en foot à 8). 

Les filles s’entendent très bien et progressent depuis le début 
de la saison.

Nous espérons poursuivre dans cette voie pour la saison pro-
chaine afin de créer une équipe U11 et une équipe U18.

Nous lançons un appel à toutes les jeunes filles qui souhaitent 
essayer ou reprendre le foot. Vous pouvez contacter Sébastien 

OLIVIER au 06.21.74.00.63.

Nous vous rappelons notre prochain événement 
qui aura lieu le 11 mars 2023 à la Salle du Lac à 
Saint-Viaud : soirée annuelle sur le thème latino.
Suivez nous sur notre page facebook pour toute 

l’actualité footballistique de notre club : 
 https://www.facebook.com/usvitalfrossay 

Et bientôt sur notre nouveau site internet....

Aviron

Mobilité Solidaire Sud-Estuaire

Football

Equipe U13 Equipe U15
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Bloquez vos agendas : 1er vendredi de chaque mois,  
soirées jeux de société  dès 20:30 - salle la Maréchale,  
entrée libre et gratuite.
Si vous avez envie de passer une agréable soirée, sans prise de tête, faire des rencontres, 
partager un moment fun avec votre famille ou vos amis, venez nous rejoindre chaque 1er 
vendredi du mois.
Stratégie, jeux d’ambiance, dessiner, mimer, deviner, compter, laisser la chance vous sou-
rire ou bien découvrir les créations de Célia, notre plus jeune habituée ́...  Alors oui c’est 
bien là qu’il faut être «THE PLACE TO BE» : 
Les soirées «Les Jeux d’Alicia». Il y en a pour tous les goûts !
Les Jeux d’Alicia vous souhaite de vivre une excellente année 2023 et vous dit à bientôt 
pour d’agréables soirées jeux !

Pour nous joindre : lesjeuxdalicia@orange.fr - Likez notre page Facebook : Les Jeux d’Alicia 

Basket

Braderie du  
secours humanitaire

La saison du basket club de Frossay st Viaud suit son cours. 
Le tournoi de Noël s’est déroulé dimanche 18 décembre sous le signe de la convivialité et la bonne humeur. Six équipes 
étaient au rendez-vous, une équipe de voisins, deux familles, trois équipes de copains, et les vainqueurs du tournoi des co-
pains d’école primaire et leur directeur. 

Lors de cette journée, des concours de shoots (lancers francs et 3 points) ont réunis de nombreux participants. Un mini match 
de très jeunes joueurs a également été organisé. Le père noël est venu rendre visite aux jeunes joueurs à la fin du match.  
Le tournoi a dû être écourté en raison de la finale de la coupe du monde. 

Vous pouvez retrouver des photos et vidéos de cet évènement sur notre site internet. 

Au cours des vacances d’hiver une journée club sera organisée, elle réunira toutes nos équipes pour de nombreux matchs.  
Ce sera un beau moment de rassemblement. 

Le secours humanitaire organise une braderie 
 le samedi 11 Mars de 8h30 à 12h30  
au local de ventes rue du camp d’aviation  
à Saint- Viaud, zone artisanale RD 723

Les Jeux d’Alicia



  

Infos pratiques
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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Jardin du Livre 
1, rue de Bel Air 44320 FROSSAY
jardindulivre@frossay.fr
http://frossay.opac3d.fr
Permanences Mercredi de 16h00 à 18h00 
Jeudi, Samedi et 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 

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

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

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

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

MARCHÉ 
Le jeudi matin sur le parvis de l’église

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 
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 

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 
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) 

INFIRMIERES LIBERALES
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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Agenda

Jeudi 16 février : 16h00 - 19h30  
Jeudi 20 avril : 16h00 - 19h30  

Salle de la Bergerie  à Saint-Père-en-Retz 
Don du sang

…………………………………………
Vendredi 3 mars et vendredi 7 avril 
Soirées jeux de société  dès 20h30 

Salle la Maréchale à Frossay 
Les jeux d’Alicia

…………………………………………
Samedi 11 mars de 8h30 à 12h30 

Local de vente rue du camp d’aviation 
 à Saint- Viaud, ZA RD 723  

Braderie du Secours humanitaire  
…………………………………………

Samedi 11 mars 2023  
Salle du Lac à Saint-Viaud

Soirée latino de US VITAL FROSSAY
…………………………………………
Dimanches matin 12 mars et 18 juin  

Bassin du Migron 
Portes ouvertes CNAM

…………………………………………
Dimanche 19 mars  

Salle des fêtes à Frossay 
Concours de Belote 
Club de la détente

…………………………………………
Dimanche 2 avril à partir de 8h00 

Salle des fêtes à Frossay  
Marche 

Vital Gym
…………………………………………
Dimanche 2 avril à partir de 14h00 

à Frossay  
Portes ouvertes 

Les Ecuries du Passage


