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Frossetaines, Frossetains,
Bien que les réjouissances de décembre et de janvier n’aient pas
pu avoir lieu comme à l’accoutumée, les vœux restent
néanmoins une tradition
qui m’est chère.

Editorial

Lors de l’arrivée d’une nouvelle année, il semble que
tout est possible ! Plus qu’à
n’importe quel autre
moment, l’espoir nous
est donné de laisser
derrière nous les mauvais
moments, pour avancer en en créant de nouveaux, des meilleurs, de plus forts !
Et de la force, cette année, je vous souhaite d’en avoir. Une grande force morale pour traverser des périodes que
nous espérons meilleures, mais pour le
moment encore incertaines… Confinement,
déconfinement, couvre-feu : malgré les
moments de colère ou le sentiment d’impuissance, tâchons de nous souvenir que
sommes toutes et tous dans le même bateau, à traverser la même tempête. Alors
continuons à faire preuve de soutien, de patience et de solidarité : individuellement et
collectivement, nous en sortirons grandis.

A chacun, je souhaite la réussite de ses projets : il n’est pas de mauvaise période pour entreprendre et bâtir ses rêves. Comme l’a dit la femme
de lettres Emmeline Raymond « une période d’échec
est un moment rêvé pour semer les graines du succès. ». Alors, foncez !
A notre chère Commune, je souhaite profondément
de retrouver sa sérénité…
Particulièrement du côté du Carnet, où la ZAD est devenue zone de non-droit, où les dégradations se multiplient, où des colons d’un nouveau genre insufflent
un climat délétère, et où, croyant défendre leur liberté, ils piétinent la Démocratie, et avec elle, la faune et
la flore d’une zone qu’ils disent défendre.

JANVIER 2020
• Vœux à la population
• Dernière cérémonie des vœux pour l’équipe municipale en place
• Parution de deux ouvrages sur le patrimoine de la commune de Frossay
• Remise de la médaille de la ville à Monsieur Rémi Hamon élu qui
termine son cinquième mandat au service de sa commune et ne
souhaite pas renouveler une sixième fois.
• Travaux de réaménagement de la place du Calvaire et de la nouvelle voie reliant l’impasse de la Vallée.
• Un groupe de trois bénévoles, jeunes retraités Frossetains, se sont
portés volontaires pour la rénovation et la mise en valeur du calvaire de la place qui a été conservé.
• On commence à parler du virus…

FEVRIER 2020
• Les élections municipales sont annoncées les 15 et 22 mars 2020

MARS 2020
• Le 7 mars la bibliothèque organise un rendez-vous culturel, expositions des peintres A. Mandeville et AiIe AIMe, ouvrages, musique
dans le cadre de la journée de la Femme
• Elections municipales premier tour le 15 mars sous haute surveillance sanitaire. On ne remerciera jamais assez le personnel communal pour la mise en place de ces élections, et les Frossetains de
s’être déplacés aux urnes.
• 16 mars 2020 Premier confinement, la France est à l’arrêt, mais les
élus ainsi que les services sont sur le pont pour pouvoir répondre
aux mieux aux attentes des citoyens.
• L’installation du nouveau conseil municipal est suspendue, les
réunions sont interdites, l’équipe municipale précédente voit son
mandat prolongé. Il faut repenser l’organisation, des nouveaux
mots entrent dans notre vocabulaire, télétravail, visioconférence.
• La vie de nos campagnes continue malgré tout, les animaux ne
font pas de télétravail, et les cultures se moquent du virus.

AVRIL 2020
• Confinement suite
• Ouverture d’un registre en Mairie des personnes isolées sur le territoire, afin d’instaurer une veille sociale.
• Lancement de l’info lettre afin de tenir informés les habitants qui
s’y inscrivent.

Pour terminer ces vœux inhabituels, si je vous souhaite de la force, je souhaite également en faire
preuve dans le combat juridique que j’ai décidé de
mener avec la mairie de Saint Viaud, et la Société Les
Portes de l’Atlantique, contre l’Etat. Etat qui refuse
d’accorder à ses citoyens la protection et la sécurité
à laquelle ils ont droit. Etat qui m’oblige à engager
l’argent public pour faire respecter vos droits.

MAI 2020

Je vous souhaite donc une bonne année 2021, une
année de bonne humeur et de bonne santé, et aussi
une année apaisée.

• Distribution de masques à la population.

Sylvain SCHERER
Frossay le 27/01/2021

• Sortie de confinement le 11 mai
• Cérémonie du 8 mai en comité restreint en raison de la crise sanitaire
• Les travaux reprennent sur la commune, route des Mares, route
de la Roche
• Le 25 mai, réunion d’installation du nouveau conseil municipal

JUIN 2020
• La municipalité prend l’initiative de distribuer à tous les enfants
scolarisés sur la commune et privés de sorties scolaires trois bons de
10 euros à valoir sur les entrées de 4 parcs de loisirs de la commune.
• Nouveaux jeux square du Migron, afin de finaliser cet espace.
• Le Quai Vert installe une aire de fitness ouverte au public.
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ctive 2020 : année si particulière
JUILLET/AOUT 2020

NOVEMBRE/DECEMBRE 2020

• Pas de grands rassemblements, ni la Fête du Canal ni le traditionnel feu d’artifice n’ont eu lieu, toutefois une forte fréquentation sur les différents lieux touristiques de la commune.

• Réunion élus, riverains de la rue de la Fuie et représentant du
département, pour décider des aménagements en vue de réduire
la vitesse.

• Le camping du Migron, le Quai vert ont ponctué l’été avec
leurs animations musicales.

• Cérémonie du 11 novembre en comité restreint.

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2020
• La rentrée des Classes s’est faite dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales, ainsi que la réouverture du restaurant
scolaire.
• Un nouvel équipement est à la disposition de la population
: un terrain multisport situé rue du Fief, nouvelle rue derrière
l’école Alexis Maneyrol.
• Les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente sont en cours.
• Aménagement d’un nouveau quai bus place du Général de
Gaulle et d’un abri deux roues
• Peinture de la façade de l’école Alexis Maneyrol.
• Remise de la médaille de la ville à Monsieur Dany Perray à
l’issue de sa performance sportive « La 5000 »
• Nouveau confinement à compter du 29 octobre, fermeture
des commerces non essentiels

• Arrivée d’une nouvelle professionnelle à la Maison de Santé :
Mme Salomé Oudar Psychologue Clinicienne
• Installation d’un bloc sanitaire moderne et aux normes PMR
place de l’Eglise.
• Fin Novembre Frossay obtient le label « Terre de Jeux 2024 ».
• Espace télétravail, mis à disposition par la mairie.
• Mise à disposition d’un espace dans la Maison de Santé pour
les tests COVID
• Crise sanitaire oblige, annulation du repas des Aînés, et distribution de 235 colis gourmands.
• 15 décembre on peut se déplacer un peu plus loin mais toujours des restrictions sur les activités sportives et culturelles.
• Le 23 décembre une Heure du Conte en plein air avec un public réduit devant l’Espace culturel
• Les associations sportives et culturelles nécessaires à notre
lien social sont touchées de plein fouet par cette crise sanitaire
inédite, qui n’est pas encore terminée.
• Les restaurateurs, les entreprises de l’événementiel et de loisirs de notre commune sont aussi très impactés.

La population légale au 1er janvier
2018 de notre commune est
estimée par les services
de l’état à 3218 habitants.
Elle était de 3154 habitants
lors du recensement de 2014.

Année

Nombre de
nouveaux
arrivants

Evolution de la population

2018

66

A titre d’information, nous vous indiquons
ci-dessous les chiffres des arrivées de population sur les années 2018, 2019 et 2020.
Au regard de ceux -ci, une progression raisonnée semble se profiler.
Les constructions du lotissement du Gotha
représentent bien sûr une partie de ces nouveaux arrivants. Toutefois, les rachats immobiliers restent le principal vecteur des mouvements de population sur notre territoire.
Le renouvellement des baux locatifs est
également un facteur explicatif d’une partie
importante des départs et des arrivées.
Notez que la municipalité organise chaque
année, depuis 2018, une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. Rencontre qui
n’a pu être mise en place en 2020 du fait du
contexte sanitaire lié à la Covid 19.

2019

83

Répartition
Par type de foyer

%

Répartition
Géographique

%

19 (foyer 1 pers.)

28.75

34 Le bourg

51.50

25 (foyer 2 pers.)

38.00

9 Roche-Migron

13.75

14 (foyer 3 pers.)

21.25

23 les hameaux

34.75

8 (foyer 4 pers. et +)

12.00

22(foyer 1 pers.)

26.50

47 Le bourg

56.50

34 (foyer 2 pers.)

41.00

11 Roche-Migron

13.25

17 (foyer 3 pers.)

20.50

25 les hameaux

30.25

26 Le bourg

57.75

10 (foyer 4 pers. et +) 12.00
2020

45

19(foyer 1 pers.)

42.25

11 (foyer 2 pers.)

24.50

5 Roche-Migron

11.25

8 (foyer 3 pers.)

17.75

14 les hameaux

31.00

7 (foyer 4 pers. et +)

15.50
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Vie municipale

• Mme Nicou dentiste cesse son activité pour cause de retraite,
la commune est à la recherche d’un nouveau praticien dentaire.

État-Civil 2020
Naissances : 26 - Mariages : 6
Décès : 36 - Pacs : 6

Naissances :
Janvier : LE BAUT Noémy,
GALLERAND Théoden
Février : SERENNE Léna
Mars : LOUIS Owen, GARNIER Pharell
Avril : BUTTIN Mia, STRASSER Noé
Mai : MURAIL Evan, GINEAU Malone
Juin : COLIN Maël
Août : BULLIANT Joyce, GODFROY Enzo,
GENDRON Amalia, SERRA Owen
Octobre : LORMEAU Jonathann,
FORCIER Élio
Novembre : BEAUCHÊNE ADES Ahmalya,
MURAIL Amélia
Décembre : RINCON CANONNET Amaya

Mariages :

Vie municipale

Août : VISONNEAU Jocelyn
et GUISSEAU Delphine ;
THABARD Marine et DOUSSET Benoît,
MASSIGES Paméla et PILET François
Septembre : BOUCARD Carine
et THOUEIL Nicolas

Décès :
Janvier : MAGOUËT Jean-Pierre,
RAVELLO née BARBERON Gabrielle,
YOYOTTE-HUSSON Guy
Février : LECOU née PRIN Marie-Louise,
LEMASSON Philippe, DOUSSET Jean,
MALLERON née FREMONT Simonne,
BOUREAU Joseph
Mars : COURAULT née BONHOMMEAU
Paule, MILCENT née ESNAULT Christiane,
COIRIER née LE MASLE Marcelle
Avril : BARREAU née BERTHEBAUD
Marie-Thérèse,
BÉCHU née BOUCARD Joséphine
Mai : NORMAND Claude,
DURAND née AUGER Marie
Juin : BOURREAU née BOUREAU Thérèse,
LÉCUYER Jean
Juillet : GUINÉE née PICHAUD Christine,
PREVOST née BERNARD Antoinette,
LECOU Roger
Août : BILLY Anne-France,
BESNARD née COLAS Rosa, LE FOL Rémi
Septembre : PÉAN Georges, NORMAND
Joseph
Octobre : GUISSEAU Gérard, DURAND
Pierre
Novembre : CRESPIN née HUET
Christiane, OLIVIER née JAMBU Gisèle,
MOYON Marcel
Décembre : RAITIF Olivier, Françoise
DROUILLY née VAQUETTE, AVRIL Pierre,
LUCAS Marie.
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Projet 2021
- Plantation d’une centaine d’arbres à proximité du canal sur un terrain communal
dans le cadre du dispositif « un arbre - une naissance ».
- Aménagement de la sécurité routière de la rue de la Fuie et de la rue de Bel Air
- Réhabilitation de l’entrée du bourg au niveau de la route de Nantes et de la rue
Alexis Maneyrol.
- Réfection de la rue des Puits.
- Construction d’un bâtiment dans la cour de l’Espace culturel intégrant une nouvelle salle municipale, un logement de secours, un local de stockage et un préau.

Les contes de Noël
Les contes de Noël ont eu lieu le dimanche 23
décembre 2020 et le mercredi 06 Janvier 2021
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Jacqu’otte a su, comme a son habitude, embarquer dans son univers les personnes présentes qui ont bravé des conditions météo bien hivernales.

Association de Bienfaisance
du Sud Estuaire

« On imaginait une participation et non un financement total.
On est forcément heureux »

Le Secours humanitaire Côte de Jade vient
d’offrir une voiture adaptée au transport
de personnes en fauteuil roulant à la
maison de retraite de Frossay.

Le Renault Kangoo bleu n’est pourtant pas le seul cadeau.
À la grande surprise du personnel qui avait dressé une liste de
besoins en novembre. Ainsi, s’ajoutent un tricycle électrique
(comme à l’Ehpad de Paimbœuf), des jardinières dont certaines
spécialement conçues pour les personnes en fauteuil et des
postes de radio pour agrémenter la vie des résidents.

Recette de grand-mère

Cette voiture sera utilisée par l’établissement pour une sortie
en petit groupe et sera mise à disposition des familles lors d’un
week-end.

Les résidents, le personnel, la direction et le conseil d’administration de l’ABSE remercient très chaleureusement toute
l’équipe du Secours Humanitaire Côte de Jade pour leur élan de
générosité.
L’association recherche des bénévoles selon disponibilités.
Prendre contact avec Yolande LEFEVRE au 06 79 19 42 93

A la découverte
de la Commune

Où est située l’ancre ?
Quelle est son histoire ?
Retrouvez la réponse dans le prochain bulletin
Réponse du dernier bulletin : Cette sculpture représente un
moine situé sur le bâtiment de la Mairie qui était autrefois la
propriété des moines de l’abbaye St Sauveur de Redon dont
Frossay dépendait. Elle possédait l’Eglise Ste Marie située à cet
endroit. Vers le 11ème siècle jusqu’à la Révolution il y avait deux
églises : l’église St Pierre et l’église Ste Marie.

Janvier / Février 2021
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Vie municipale

C’est avec émotion qu’avait lieu ce lundi 04 janvier 2021 la remise des clés d’un nouveau véhicule offert par le Secours humanitaire. Cela faisait vingt ans que l’Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les Églantines
à Frossay n’avait été au cœur des attentions de l’association
Secours Humanitaire Côte de Jade.

Anthony Latouche - Directeur de l’Ehpad Les Églantines

Vie locale
Distribution colis aînés
Comme nous vous l’avions
annoncé lors de notre précédent
bulletin, le repas des aînés n’a pas
pu avoir lieu en décembre 2020
au vu du contexte sanitaire.
La municipalité a offert à tous les habitants de Frossay âgés de 75 ans et plus au 31.12.2020 un colis
gourmand confectionné par « Les Délices du petit
Gué au Vé ».
Ce sont donc 235 colis qui ont été remis à leur bénéficiaire ou à leur représentant lors des quatre permanences organisées en mairie les jeudis 3 et 10 ainsi
que les samedis 5 et 12 décembre 2020.
Les élus et les membres du CCAS ont profité de ce
contact pour rappeler aux Aînés l’existence du service intercommunal GUIPA CLIC de la Communauté de
Communes Sud Estuaire qui est à leur disposition pour
les informer et les accompagner dans la mise en place
des aides au maintien à domicile.
6
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Voici la prochaine date de la collecte de sang
à St Père-en-Retz
Le jeudi 18 février 2021 de 16 h à 19 h 30
sur rendez-vous :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Attention changement de lieu : Salle de la
Bergerie, route de St Viaud
Il faudra se munir de l’attestation de déplacement et cocher la case numéro 3 : « Déplacement pour motif familial impérieux, pour
l’assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d’enfant. »

Dépistage de la Covid-19
Déploiement des tests antigéniques
Dans le contexte sanitaire actuel, les nouveaux tests antigéniques rapides constituent un outil supplémentaire pour réduire les chaînes de
transmission virale. Avec un résultat positif en 15 à 30 minutes, ces
tests antigéniques, pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie,
permettent la mise en œuvre sans délai des mesures d’isolement et de
contact tracing.

Les tests antigéniques sont prioritairement réservés :
• aux personnes symptomatiques. Les tests doivent être réalisés dans
un délai inférieur ou égal à 4 jours après l’apparition des symptômes ;
• aux personnes asymptomatiques lorsqu’elles sont personnes contacts
détectées isolément ou au sein d’un cluster.
Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens
peuvent réaliser ces tests.
Pour connaître sur l’ensemble du territoire les lieux où les tests antigéniques et les tests RT-PCR sont réalisés, il convient de consulter le site
gouvernemental : www.sante.fr

En savoir + sur les tests antigéniques
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/actualites/
depistage-de-la-covid-19-deploiement-des-tests-antigeniques?fbclid=IwAR02-fzmhP0izZw3NBNEICNI1hmA0QG1wb9j1lRCUIzwHbzw5EIo4aA-ymw
Et pour simplifier vos déplacements compatibles avec le
respect des mesures sanitaires en vigueur, téléchargez
l’application #TousAntiCovid : http://bonjour.tousanticovid.gouv.fr

Budget d’action
sanitaire et sociale
la Cpam
de Loire-Atlantique aide les publics
fragilisés par la crise sanitaire
[Attentionnée] En raison de la crise sanitaire, la
Commission d’action sanitaire et sociale [CASS] de
la Cpam de Loire-Atlantique apporte un soutien
financier aux personnes qui n’ont pas bénéficié
des aides proposées par les pouvoirs public, ainsi
qu’aux bénéficiaires de la complémentaire santé
solidaire [CSS] et de l’aide médicale de l’Etat [AME].
Chaque année, la Commission d’action sanitaire et
sociale [CASS] dispose d’un budget lui permettant
d’octroyer, sur décision individuelle, des aides financières en lien avec des problématiques de santé et d’accès aux soins. Ce budget limitatif permet
d’allouer différents types d’aides, en fonction de la
situation des demandeurs.

Comment s’est traduite la
contribution de la Cpam en 2020 ?
Une subvention de 40 000 € versée à l’Université
de Nantes pour l’achat de gels hydro-alcooliques
La commission a décidé de participer au financement de gels hydro-alcooliques dans le cadre de
la promotion des gestes barrières initiée par l’Université de Nantes. Une convention a été signée à
cet effet, pour l’octroi d’une enveloppe financière
de 40 000 €, permettant de mettre à la disposition
des étudiants des flacons de gel hydro-alcoolique à
utiliser avant d’assister à leurs cours, ou dans leur
vie quotidienne.
250 000 € pour aider les personnes fragiles à financer l’achat de leurs masques
Afin de permettre aux assurés dont les revenus si situent juste au-dessus des barèmes d’attribution de
la complémentaire santé solidaire [CSS] mais dont
les revenus ne dépassent pas le barème d’attribution des aides de la Commission d’action sanitaire et
sociale [CASS], une aide de 36 € par personne est accordée. Au total, ce sont près de 7 000 bénéficiaires
qui ont été destinataires de cette aide en 2020.
L’action sera reconduite au 1er trimestre 2021. L’attribution se fera sous la forme d’octroi de chèques
multiservices pour l’achat de produits d’hygiène.
Pour en savoir plus sur les aides financières individuelles accordées par la
Cpam : https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/
d i ffi c u l t e s - a c c e s - d r o i t s - s o i n s /
aides-financieres-individuelles/
aides-financieres-individuelles
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Vie locale

Don du sang

Ecole Alexis Maneyrol
Meilleurs vœux à tous.
Les projets autour de notre thème, les arts vivants,
ont débuté ou sont finalisés. En raison du protocole
sanitaire à respecter, nous avons fait le choix de faire
venir les intervenants à l’école.
- Les élèves des trois classes de CM1/CM2 vont réaliser un cours métrage (écriture du scénario, casting,
réalisation, montage) avec Olivier Dague.
- Les élèves des deux classes de CE1/CE2 vont faire
du théâtre d’improvisation avec la compagnie La fabrique à impros.
- Les deux classes de CP/CE1 et les trois classes maternelles vont avoir deux interventions : la première
avec Cirqu’en Retz et la seconde en danse avec
Vanessa Leprince.
Inscriptions rentrée 2021 : les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie ou à télécharger sur le site de
la mairie (Ecole A. Maneyrol). Vous pouvez contacter Mme Robin, directrice, les lundis et mardis pour un
éventuel rendez-vous.
Tél : 02/40/39/73/71 - Mail : ce.0442042f@ac-nantes.fr
https://passerelle2.ac-nantes.fr/maneyrolfrossay/

Vie locale

Ecole St Louis de Montfort
Les CE1 et CE2 ont terminé leur cycle de chant avec
Stéphane, dumiste à l’Ecole de musique.
Les CE2 avaient comme projet de créer une chanson sur le thème du « Moi
» (en lien avec notre projet d’école). Ils ont investi toutes les étapes : la
création des paroles, le choix de la mélodie, le choix des solistes, le chant
en groupe, l’enregistrement. Ils ont beaucoup travaillé pour vous proposer
une chanson rythmée et entêtante que vous pouvez découvrir ainsi que
l’ensemble des chants enregistrés sur le site internet de l’école.

Lien avec la maison de retraite des Eglantines :
Malgré le contexte sanitaire, nous n’oublions pas nos Aînés de la maison de retraite que nous allions rencontrer auparavant
une fois par mois.
Alors, pour égayer leur journée et surtout leurs murs, chaque classe réalise à tour de rôle des œuvres qui sont ensuite installées pour la plus grande joie des résidents.
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant pour l’année 2020-2021, peuvent prendre rendez-vous dès à
présent pour visiter et découvrir les projets de l’école. Les enfants nés en 2018 feront leur première rentrée
en petite section.
Jusqu’au vendredi 18 juin, 5, rue de la Paix, Frossay. Contact : 02 40 39 76 68, ec.frossay.montfort@ec44.fr,
https://www.ecole-montfort-frossay.ovh/
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Accueil périscolaire Les P’tites Canailles
Les enfants de CM1 et CM2 ont mené l’enquête le jeudi
14 janvier au soir à l’accueil périscolaire de Frossay.
Malgré des conditions sanitaires lourdes, un petit groupe
de 12 enfants ont pu mener l’enquête et résoudre le
meurtre de Mr Brosse Adam ! Face au succès de ce grand
jeu, les enfants réclament un Escape Game.
Chers Frossetains ne ratez pas le prochain « France Canailles » (journal du périscolaire)
qui en indiquera la date.
La thématique des vacances d’hiver est le « Western ». Le portail famille ouvrira le
lundi 8 février si les conditions sanitaires actuelles le permettent.

Vie locale

Les rencontres du cinéma sont programmées sur les prochaines vacances d’hiver. Si les
conditions sanitaires permettent leur réouverture, une projection réservée aux familles
des acteurs participants au projet « Bobines en film » est programmée le dimanche 28
février à 11h (ci-joint l’invitation).

Janvier / Février 2021
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Énergéticienne
Nathalie Planchot, Conseillère
Agréée en Fleurs de Bach et Énergéticienne
Vous reçoit sur rdv à son cabinet 8
rue du Coteau à Frossay. Consultation adultes, bébés, enfants,
adolescents, personnes âgées et
femmes enceintes. Méthodes naturelles, sans effets secondaires,
pour toutes problématiques
(stress, insomnies, ménopause,
grossesses, anxiété, problèmes
scolaire, tristesse, colère, choc
émotionnel, dépression....)

A l’occasion de l’organisation des
Jeux Olympiques 2024 en France, l’ensemble
des communes de la Communauté de
Communes Sud Estuaire ont été labellisées Terre
de Jeux 2024. La CCSE est le premier territoire à
avoir ainsi été labellisée dans sa globalité.
Principe de Terre de Jeux 2024
Pour la première fois, l’organisation olympique a souhaité que les collectivités deviennent acteurs des Jeux sur leur territoire.

Lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi matin de 9h à 12h30
06 86 57 45 29
Siret 53097808900015
N agrément conseillère fleurs de Bach
FR—2020-0915N

En étant labellisées, les collectivités ont un accès privilégié aux informations, projets, événements de Paris 2024, bénéficient de la plateforme
de promotion unique des Jeux pour donner de la visibilité au territoire et
peuvent candidater pour devenir centre de préparation aux Jeux.

Site internet : https://www.nathalieplanchotenergéticienne.fr

Le sport est aussi un enjeu de santé, tant physique que mentale, et tant
vis-à-vis des jeunes que des adultes du territoire. Il est vecteur de lien
social fort. En cette période de crise sanitaire et de confinement, il est mis
à mal. C’est pourquoi ces projets et cette labellisation doivent permettre
aussi de retrouver une dynamique autour du sport et de fédérer nos associations, nos écoles, nos jeunes.

Attention aux
animaux en
divagation !

Vie locale

Terre de Jeux 2024 :
6 communes labellisées

Réaffirmer les valeurs du sport

Le sport fait partie intégrante du projet de territoire de la CCSE. Les élus
ont exprimé leur volonté de travailler ensemble sur cette thématique, et
la labellisation en est un premier exemple concret.
Les projets Terre de Jeux 2024 sur le territoire
Les projets envisagés par les communes et la CCSE seront organisés en
commun, à l’échelle intercommunale. Les écoles et les associations sportives du territoire seront les acteurs principaux de ces projets.
Quelques exemples de projets en discussion :
• Organisation d’une Journée de l’Olympisme mercredi 23 juin 2021 : en
direction des accueils de loisir et des jeunes du territoire
• Réalisation d’un ouvrage sur les clubs et les figures sportives du Sud
Estuaire (parution en 2024)
• Accompagnement à la relance des clubs sportifs par l’édition d’un
chèque subventionné permettant de souscrire à une licence sportive (à
l’instar de l’opération bons d’achat solidaires en 2020)
• Obtention pour les 6 communes du label « Ville sportive » : les 3 communes ayant concourues (St-Brevin-les-Pins, St-Père-en-Retz, St-Viaud)
aideront les autres communes à candidater
• Lancer le projet sportif du territoire
• Exposition itinérante sur l’histoire des sports en Loire-Atlantique

Il est de la responsabilité des propriétaires d’animaux domestiques de veiller à ce que ces derniers
ne se promènent pas sur la voie publique sous
peine d’une amende de 750 €. Les risques d’accident ne sont pas négligeables. L’article L 211-191 du Code Rural et de la Pêche Maritime est clair
sur ce point : Il est interdit de laisser divaguer les
animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. De même l’article
R215-4 du CRPM : Est puni de la peine d’amende
prévue pour les contraventions de la 4 e classe, le
fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins
ou équidés lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de
contention en nombre suffisant est de nature à leur
faire courir un risque d’accident.
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• Mise en avant d’un club ou d’une figure sportive à chaque n° du magazine intercommunal « Le Fil Sud Estuaire »
• En 2024, mise en place d’animations et de décorations autour des Jeux
Olympiques
…Et d’autres projets à venir !
Une réunion regroupant les associations sportives sera organisée
dès que le contexte sanitaire le permettra.

Pollution
des cuves de fioul

Les jeux d’Alicia

Nous souhaitons vous informer
des risques de pollution concernant des
cuves à fioul inutilisées ou « oubliées ».
Cela engendre une pollution certaine au niveau des nappes
phréatiques (suite à la corrosion de ces cuves) au fil des années.
Nous vous rappelons l’obligation de dépollution de la cuve à
fioul lors d’un changement de celle-ci ou de méthode de chauffage. L’entreprise intervenante modifiant l’installation est responsable des travaux inhérents à l’abandon de la cuve à fioul
(cf article 28 de l’arrêté du 1er juillet 2004*).

Recherche Bénévoles
• Recherche un bénévole pour encadrer un atelier
peinture auprès d’un résident du Foyer de Vie une fois par mois.
Prendre contact avec Annie au 0240393941
Foyer de Vie 7,bis rue des Mares Frossay 44320
• Recherche un bénévole pour encadrer un atelier mosaïque une fois par
mois le jeudi de 15h-16h30 auprès des locataires de la résidence Le Béguinage. Prendre contact avec Edith au 0228537368 ou au 024039394
La Résidence Le Béguinage 17,rue du Magnolia Frossay 44320

La ludothèque est une association
qui propose
un espace de jeux de société où
vous pouvez venir jouer librement
et gratuitement.
Mais voilà, virus oblige, cette situation ne nous permet
pas d’ouvrir nos permanences, nous vous proposons
donc de vous recevoir tous les vendredis de 17h à 18h
pour devenir adhérents et ainsi pouvoir emprunter
chez vous les jeux tout au long de l’année (voir conditions).

Vie associative

*Contexte réglementaire : La gestion d’une cuve à fioul non utilisée est régie par l’article 28 de l’arrêté du 01 juillet 2004 « fixant
les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de
produits pétroliers dans les lieux non visé par la législation des
installions classées ni la réglementation des établissements recevant du public » qui précise que « tout abandon définitif (ou provisoire) d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant
à éviter tout risque de formation de vapeurs : vidange, dégazage,
et nettoyage ; comblement du réservoir ; ou retrait de celui-ci » et
ainsi supprimer tout risque d’explosion et de pollution.

Cela vous permettra de découvrir de nouveaux jeux,
de proposer une activité jeux durant le week-end,
faire une soirée animée en famille, etc...
Pour ceux dont l’horaire
ne serait pas compatible avec vos dispos,
envoyez-nous un mail : lesjeuxdalicia@orange.fr
Vous voulez nous rejoindre en tant que bénévole ?
Tenir quelques permanences dans l’année ? Super, envoyez-nous un mail ou rencontrons-nous un vendredi.

Toutes les infos sont sur notre page Facebook :
Les Jeux d’Alicia.
Likez notre page pour les recevoir.

Club de la Détente
Le club de la détente et sur demande de la part de nos adhérentes propose une activité
« tricot »
Cette nouvelle activité sera effective dès que les conditions sanitaires le permettront, elle aura lieu le 2è et le 4è lundi du mois
salle « la Maréchale » de 14 à 17h

Pour plus de précisions : Contacter Madame F. Boisseau 06 33 96 00 97

D’autre part, une expo-vente de peinture sur porcelaine et tout support ainsi que vannerie-rotin est envisagée le samedi 1er et
le dimanche 2 mai sous réserve de possibilité.

Contact : Josiane Guillou 06 99 34 80 70
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Infos pratiques
MAIRIE

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

RESTAURANT SCOLAIRE Place du

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

MAISON DES JEUNES FROSSAY

A partir de 11 ans
Horaires hors vacances :
Mardi et Vendredi : 17h/19h, accueil
Mercredi : 14h30/16h00, activités 11/15 ans
et 16h/19h, accueil
Samedi : 14h/17h, accueil - Tél : 02 40 39
87 74 - mjfrossay@maisonpourtous.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
ET ACCUEIL DE LOISIRS

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

ECOLE ALEXIS MANEYROL

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

ECOLE PRIVÉE MONTFORT

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

MICRO CRECHE LES TY LOUPS

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

PERMANENCES CAF (sans rendez-vous)

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

GUIPA CLIC

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

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Ouest-France - Véronique CHÉRAUD
Tél : 06 27 56 42 57
cheraud.veronique@orange.fr
Courrier du Pays de Retz
Stephanie RIALLAND
Tél : 06 74 14 46 65
stephanie_rialland@yahoo.com
Presse Océan - Aurélie BENOIT
aurelbenoit@icloud.com

MEDECINS GENERALISTES

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

OSTÉOPATHE

COLOMBEL Marine - 06 67 44 54 70

SAGE-FEMME

Le jeudi matin sur le parvis de l’église

Agenda

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)

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

MARCHÉ

La foire expo
pourra se maintenir
sous réserve du contexte
sanitaire actuel.

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
OUDARD Salomé - 06 71 02 07 68
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Jeudi 18 février 2021
de 16h à 19h30
Collecte don du sang
Salle de la Bergerie Saint Père En Retz

