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Frossetaines, Frossetains,

Déconfinement, ouverture des 
terrasses, fin du couvre-feu, 
vaccination, retour des spec-
tacles… En ce moment, nos 
sujets de conversation sont 
assez euphorisants ! Après 
plus d’un an de galère, 
nous avons collectivement 
le sentiment de voir enfin le 
bout du tunnel, et de pouvoir 
retrouver – pour de bon cette 

fois – la vie d’avant. 

Sera-t-elle vraiment la même qu’avant ?  
Possible, dans la mesure où nos zones ru-

rales ont globalement été moins affectées 
par le virus que les grandes villes, dans 

le sens où celui-ci a engendré moins de 
transformations radicales de nos modes 
de vie… La presse a d’ailleurs largement 

relayé l’envie massive des parisiens de se  
« mettre au vert », et si l’on en croit les nom-
breux articles sur le sujet, cette période a 
aussi été pour de nombreux concitoyens 
celle d’une profonde remise en question !

Et se remettre en question, c’est toujours 
positif. C’est d’ailleurs le rôle des élections : 
 remettre régulièrement en question les 
dirigeants, pour une représentation la plus 

juste possible et la plus proche du peuple. Les 20 
et 27 juin prochain, je compte sur vous pour faire 
entendre votre voix lors des élections régionales et 
départementales. Pour sortir la tête haute de la crise 
que nous traversons, le département, la région, et la 
France entière ont besoin, je le crois sincèrement, de 
l’engagement massif de tous les citoyens. Voter est 
un droit, et un devoir, mais aujourd’hui plus que ja-
mais, c’est une nécessité.

Un sujet sérieux qui ne nous empêchera pas de re-
trouver la légèreté estivale ! Une saison que nous 
espérons tous excellente pour le tourisme, mais aus-
si pour nos éleveurs et nos agriculteurs, pour qui le 
chômage partiel n’a jamais été une option !

Toute l’équipe municipale se joint donc à moi pour 
vous souhaiter un très bel été de retrouvailles, de 
rires, de restaurants et de spectacles, de sports et de 
rencontres… bref, un été des plus vivants, le premier 
été de « la vie d’après » !

 Sylvain SCHERER
Frossay le 02/06/2021
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Aménagement des voies

Les élus ont constaté que des améliorations  
étaient nécessaires au niveau de la sécurité routière. 

Un programme de travaux ambitieux a été préparé avec un maître 
d’œuvre spécialisé et des objectifs ont été fixés pour 2021 : ré-
duction de la vitesse aux entrées de bourg – mise en accessibilité 
des piétons – augmentation et sécurisation des pistes cyclables et 
des voies douces en général. 

Après la rue de la Fuie, la rue de Bel Air et la rue du Magnolia, 
ce sont les rues de Nantes (RD n°98), Alexis Maneyrol, des Puits 
et de Saint Front, constituant des voies de desserte du bourg de 
FROSSAY particulièrement fréquentées, qui seront en travaux d’ici 
fin 2021. Les comptages des véhicules et les données de vitesse 
indiquent en effet une insécurité plus marquée pour les riverains, 
les cycles et les piétons sur ces axes. 

Il est prévu la création de zones de rencontre, et de trottoirs à 
largeur réglementaire PMR, la réorganisation et la matérialisation 
au sol des traversées piétonnes, la redéfinition des stationne-
ments riverains par des emplacements sécurisés, et la réalisation 
de multiples aménagements de sécurité régulièrement répartis :  
mise en place d’ilots en rétrécissement, de plateau ralentisseur, 
réduction de la largeur de la voirie. 

Pour l’ensemble de ces travaux programmés en deux phases la 
commune investira en 2021 un montant de 737 000 € HT. 

Cette année une nouvelle fois, la cérémonie du 08 mai a pris une dimen-
sion toute particulière, COVID-19 oblige. Le 8 mai est une journée his-
torique rappelant que les Alliés remportaient la victoire sur l’Allemagne 
nazie, signant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, la date 
est entrée dans l’Histoire et la France met un point d’honneur à célébrer 
cet événement chaque année, et ce, même par temps de pandémie mon-
diale. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, les célébrations du 8 mai 
1945 se sont adaptées à la situation sanitaire liée au Covid-19 sans public 
avec un nombre d’invités restreint.

Commémoration 
du 08 Mai 1945 
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Recette de grand-mère 

Construction d’un logement de secours et de deux salles 
associatives en cœur de bourg

Construction d’un logement de secours et de deux salles associatives en cœur de bourg.
Le projet des élus frossetains s’inscrit dans le cadre de la continuité de la rénovation du centre-bourg. 

Situé à une trentaine de mètres de l’école publique, l’ancien presbytère rénové est devenu en 2010 un espace culturel accueillant 
une bibliothèque et une ludothèque. En 2019, deux petits bâtiments ont été démolis afin d’offrir aux habitants et aux visiteurs de la 
commune une meilleure vue sur l’ancien presbytère et ses vieilles pierres. C’est maintenant la partie à l’Ouest de cet ensemble qui est 
concernée par un ré-aménagement. Constitué d’anciennes dépendances en pierres, ce bâti nécessite une rénovation pour s’accorder 
avec son environnement et demande également à trouver une nouvelle fonctionnalité.

Les élus ayant à cœur de donner les moyens aux Frossetains de faire vivre leurs associations, ce sont deux salles supplémentaires et un 
espace de stockage qui viendront compléter l’offre d’accueil existante en mairie et à la salle polyvalente.

Par ailleurs, acheté et réhabilité par la Commune dans les années 1990, le logement de secours situé au 4 Place de l’Eglise est vieillissant. Il 
accueille actuellement les personnes en détresse ou sans abri pour une durée provisoire. Cependant, ce T1 ne peut accueillir qu’un nombre 
limité de personnes. Les élus de Frossay souhaitent pouvoir répondre à des demandes urgentes de logement émanant de familles ou de 
plusieurs personnes de façon concomitante. Le futur logement sera modulable et offrira ainsi la possibilité d’accueillir une personne au rez-
de-chaussée, ou bien plusieurs personnes en ouvrant le premier étage (famille ou colocation).

Le montant du projet est estimé en phase Avant-Projet détaillé à 511 000€ HT.



Permis vélo  

Quel est le nom de ce Moulin ?
En quelle année a-t-il arrêté 
de fonctionner ? Comment 
s’appelait le Meunier ?
Retrouvez la réponse dans le prochain bulletin

Réponse du dernier bulletin : Ces deux personnages sont 
situés sur la façade sud du Clocher. Le sculpteur se nomme 
Mr FREOUR Jean. Son atelier était situé à Batz-Sur-Mer.

A la découverte
de la Commune

A l’initiative de Valérie Denoual,  
policière municipale,  les enfants 
fréquentant les classes de CM1 
des deux écoles de la commune ont  
pu passer cette année leur permis vélo.
Les épreuves théoriques ont été organisées dans les classes res-
pectives des enfants au cours des mois de février et mars. Un livret 
pédagogique avait été remis à chaque participant par la mairie.

L’épreuve pratique s’est déroulée le 25 mars en matinée pour les 
élèves de l’école Alexis Maneyrol et en après-midi pour les élèves 
de l’école St Louis de Monfort au sein du complexe sportif de la 
rue du Jaunais.

Les services techniques ainsi que deux associations (Vélo pour 
tous et Place au vélo) participaient à cet évènement.

Le 1er avril, chaque écolier a reçu des mains de Mr Le Maire un 
permis vélo à son nom.

Ce dernier a félicité les participants : « Vous nous prouvez que 
vous êtes capables de prendre vos responsabilités. Être citoyen 
c’est apprendre à vivre ensemble, et cela commence sur la place 
publique. Respecter le code de la route, c’est prendre soin de votre 
vie et de celle des autres. Ne l’oubliez jamais. »

Des cadeaux ont également été offerts à chacun par les sponsors : 
Gilets LED, sacs de piscine, gilets jaunes ainsi qu’un goûter.
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Ecole St Louis de Montfort

Pour cette fin d’année, l’ensemble des élèves de l’école Alexis Maneyrol ont le plaisir de travailler avec différents inter-
venants autour du thème choisi pour l’année scolaire : les arts du vivant et du spectacle. 

Les élèves de cycle 1 et de CP-CE1 découvrent le monde du cirque avec l’intervention de Cirqu’en Retz tous les vendredis.  
Les super-héros de 3 à 6 ans déjouent le déséquilibre au cours de chacune des missions données par Nicolas Potier,  
lui-même champion du monde de monocycle et Candice Malard. Les CP-CE1 s’exercent à jongler, à maintenir l’équilibre sur 
les boules et les rouleaux américains et jouent les funambules sur le fil suspendu.

Vanessa Leprince, professeure de danse, intervient pour un cycle de 6 séances auprès des 2 classes de CP-CE1. En lien avec 
le projet de l’année sur « les Arts du vivant », les élèves entrent dans une démarche de création où ils apprennent à la fois à 
être danseur, chorégraphe et spectateur.

De leur côté, les élèves de CE1-CE2 goûtent à l’art théâtral et se mettent en scène chaque mardi grâce à l’intervention de Kévin 
Gueguen de La Fabrique à Impros. 

Quant aux trois classes de CM1/CM2, après avoir travaillé sur l’écriture de leurs scénarios, effectué leurs castings, préparé leurs décors 
et leurs costumes, elles sont passées derrière la caméra et ont commencé le tournage de leurs films avec l’aide d’Olivier Dague. 

Du sport à Montfort !
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 instal-
lées pour la plus grande joie des résidents. Cette période, les CP 
et CE2 ont été ravis d’embellir le couloir principal ainsi que la 
salle à manger.

Des permis !
Les élèves de l’école ont passé différents permis grâce à  
des interventions de la gendarmerie et de la Police municipale :

- Permis piéton pour les CE2

- Permis vélo pour les CM1

- Permis internet pour les CM2

Félicitations à tous les lauréats !

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant pour l’année 2020-2021, peuvent 
prendre rendez-vous pour visiter et découvrir les projets de l’école. Les enfants nés 
en 2018 feront leur première rentrée en petite section.

5, rue de la Paix, Frossay. Contact : 02 40 39 76 68, ec.frossay.montfort@ec44.fr, 
https://www.ecole-montfort-frossay.ovh/

Vous venez d’emménager sur la commune, pendant les congés d’été, pour inscrire 
votre enfant, merci de privilégier la demande de RDV par mail.

Ecole Alexis Maneyrol



Lieu de l’événement :
Le Migron Quai Vert - 44320 Frossay
Dates et horaires :
Dimanche 10 octobre 2021 8H30 
Contacts :
Directions sports  
département Pays de la Loire
Téléphone : 02 40 99 16 83

Lien de l’évènement :  
http://www.loire-atlantique.fr/
journee-multirando

Pandémie COVID19: En raison des 
restrictions, vérifiez auprès des 
organisateurs  si l’événement est 
maintenu.
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Retour en Image 
sur l’Exposition  

des 100 ans de Sports 
qui a eu lieu  

à La Bibliothèque de Frossay  
du 12 au 26 Avril 2021
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JOURNÉE MULTI-RANDO 
10 octobre 2021 - Frossay

La Communauté de Communes du Sud Estuaire, avec ses 6 com-
munes membres, est la première communauté de communes à avoir  
obtenu le label Terre de Jeux 2024. Devenir Terre de Jeux c’est : 
s’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, 
changer le quotidien des français grâce au sport et permettre au 
plus grand nombre de vivre l’aventure des Jeux.
La Communauté de Commune du Sud Estuaire, dans le cadre de ce 
label, a souhaité prendre part à la journée mondiale de l’olympisme 
qui a lieu le 23 juin 2021. C’est une journée durant laquelle sont 
célébrées les valeurs du sport et de l’olympisme.
Lors de cette journée de l’olympisme, la Communauté de Com-
munes du Sud Estuaire va organiser des olympiades athlétiques 
pour les jeunes du territoire nés entre 2006 et 2009, au stade de 
Saint-Brévin-les-Pins, en partenariat avec l’Athlétisme Club Bré-
vinois du Sud Estuaire (ACBSE). Les jeunes pratiqueront 6 disciplines 
de l’athlétisme sous un format de compétition durant l‘après-midi, 
suivi d’une remise de récompenses.
Nous vous proposons d’être nos interlocuteurs privilégiés.  
Vous serez intégrés au projet en servant de relais avec vos jeunes 
pour qu’ils puissent y participer. Vous pourrez également si vous le 
souhaitez les accompagner et regrouper les inscriptions en amont. 
Le transport sera organisé par nos soins si nécessaire C’est une 
belle opportunité pour eux de vivre l’aventure des jeux.
Contact : Lysiane CHERAUD - l.cheraud@cc-sudestuaire.fr
06.73.48.31.72

Journée Olympique
du Sud Estuaire

Evénement départemental gratuit et  
accessible à tous, sous réserve des condi-
tions sanitaires. Inscription aux animations :  
gratuite et sur site le jour même, dans la li-
mite des places disponibles. Possibilité de 
restauration rapide sur place : food truck 
locaux, buvette Frossay

La Roche

Le Migron

Le Quai
Vert

À pied, à vélo, à cheval, randonnez nature !  
Il y aura même de la randonnée nautique pour 
les amateurs d’eau. Choisissez votre parcours en 
fonction de vos envies et de votre niveau.

APPEL AUX  
SOUVENIRS SPORTIFS 
DES HABITANTS ET 
ASSOCIATIONS  
DU SUD ESTUAIRE

Le service communication de la CCSE  
se chargera de centraliser cette collecte.

Contact : 02 40 27 76 76 / info@cc-sudestuaire.fr
Merci par avance pour votre aide !
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Nouveau - GUIPA-CLIC

Un conseil de proximité pour les 
personnes en situation de handicap

Le GUIPA-CLIC, le service de la CCSE dédié aux personnes 
âgées, est désormais compétent pour orienter et conseiller les 
personnes en situation de handicap, quelque soit l’âge de la 
personne résidente sur la communauté de communes. Les per-
manences d’accueil auront lieu à France Services à Saint-Brevin-
les-Pins. 

La démarche d’accueil de proximité des personnes en situation 
de handicap est une compétence de tous les CLIC (Centre Lo-
cal d’Information et de Coordination) gérés par le Département, 
dont le service GUIPA-CLIC de la Communauté de Communes. 
Il vise à développer l’accès aux droits des personnes et éviter 
ainsi des situations de non recours ou d’errance administrative. 
Il a pour objectif d’améliorer le service rendu aux personnes en 
situation de handicap et leurs aidants. Ce nouveau service est 
assuré en collaboration avec France Services.

L’accueil de proximité des personnes en situation de handicap 
recouvre :

• L’information sur les droits, démarches, dispositifs ainsi que 
sur les conditions d’obtention de prestations,

• La remise et la réception de dossier,

• L’aide au remplissage du dossier, échanges sur des questions 
plus spécifiques,

• Le suivi du dossier de demande, l’explication d’une décision,

• L’information sur les ressources du territoire.

Concrètement, l’usager sera tout d’abord accueilli par un agent 
France Services qui l’orientera selon ses besoins vers la consti-
tution d’un dossier ou de toute autre démarche administrative : 
impôts, CAF, CPAM, Caisses de retraite…  

Le GUIPA CLIC (Guichet Unique d’Information Personnes Agées 
Centre Local d’Information et de Coordination) accueille les 
personnes en situation de handicap et leur entourage dans les 
locaux de France Services, 6 avenue Jules Ferry à Saint Brevin 
Les Pins.

L’accueil est assuré le mardi matin  
sans rendez-vous de 9h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 17h. 

Pour prendre rendez-vous : 02 40 39 37 01  
ou france-services@cc-sudestuaire.fr  

Face au COVID, durant 
plusieurs  mois, nos 
infirmières ont fortement 
contribué au dépistage en 
« drive»  au laboratoire
BMPR de Sainte Pazanne par 
la réalisation de tests de pré-
lèvements nasopharyngés 
PCR.

Actuellement, elles parti-
cipent au fonctionnement de 
vaccination anti-covid de Por-
nic ainsi qu’au test PCR  en  
« drive » au centre de santé 
de Saint Père en Retz.

Le Centre Polyvalent de Vue 
réalise des vaccinations en 
fonction des arrivages de 
vaccins et des demandes des 
patients

Formation PSC1

SoinSanté organisera des 
formations aux gestes de 
premiers secours PSC1 
lorsque les conditions sani-
taires le permettront.

Soin Santé

Besoin d’aides dans vos démarches  
administratives en ligne ?
France Services vous accompagne

RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, 
permis de conduire, carte grise... France Services vous ac-
compagne dans l’ensemble de vos démarches administra-
tives du quotidien. 

France Services Sud Estuaire c’est en un seul et même en-
droit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle 
Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, les services des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 
générale des finances publiques. 

Vous serez accueilli-e par un agent formé pour trouver des 
solutions immédiates. 
Chaque demande fait l’objet d’une réponse précise.

2 lieux d’accueil pour tous et en accès libre : 
• A Paimboeuf, 65 boulevard de l’Astrolabe :  
Mardi et jeudi 9h-12h / 14h-17h.  
Tél. 02 40 39 23 64
• A Saint-Brevin-les-Pins, 6 rue Jules Ferry :  
Lundi et vendredi 9h-12h30 / Mardi, mercredi et jeudi 
9h-12h / 14h-17h
• Courriel : france-services@cc-sudestuaire.fr 

France Services 
vous accompagne



Vaccination COVID
de nos aînés

Le centre communal  
d’action sociale de Frossay 
accompagne depuis mi-
mars les habitants de 75 
ans et plus  dans l’accès à 
la vaccination COVID-19. 
Après un recensement des personnes 
volontaires, le CCAS s’est chargé de la 
prise des rendez-vous et occasionnelle-
ment du transport de certains habitants. 
Une dizaine a reçu ses deux injections 
au sein de l’annexe ouverte temporai-
rement à la salle de l’étoile de Jade de 
Saint Brevin. Pour la plus grande par-
tie, c’est à Pornic que nos aînés ont dû 
se rendre pour recevoir leur dose du 
vaccin Pfizer. Début mai, les dernières 
personnes volontaires de +75 ans ont 
reçu leur première dose.  Le CCAS a dé-
sormais élargi son dispositif d’accompa-
gnement aux habitants de moins de 70 
ans. Ce sont environ 90 Frossetains qui 
ont bénéficié de ce dispositif d’accom-
pagnement. Nous vous rappelons qu’il 
est possible de prendre rendez-vous à 
la pharmacie pour se faire vacciner. Cou-
rant mai, c’est environ 70 de nos conci-
toyens qui ont reçu leur première dose 
d’Astrazeneca sous couvert de l’officine 
de Frossay.

Le site de réservation Doctolib est éga-
lement de plus en plus accessible et ou-
vert au plus de 18 ans depuis début juin. 

Les personnes rencontrant des difficul-
tés dans l’accès à la vaccination et en 
particulier ne disposant pas d’outil in-
formatique peuvent contacter l’accueil 
de la mairie au 02.40.39.72.72.
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Invitation : Agriculture en Pays de retz
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Déclarez la naissance  
de votre enfant en ligne !
Avec votre compte ameli, plus de formulaire à 
compléter et à envoyer !

5 jours après la déclaration de naissance de 
votre enfant à l’état civil, connectez-vous à 
votre compte ameli, dans la rubrique : Mes dé-
marches > Déclarer un changement de situa-
tion > Déclaration du nouveau-né.

La déclaration peut être effectuée par l’un des 
deux parents rattaché à l’Assurance Maladie. 
L’usage du compte sur le site ameli.fr est à pri-
vilégier pour cette démarche.

Bon à savoir
Le compte ameli vous permet aussi de de-
mander, en ligne, l’inscription de votre en-
fant sur la carte Vitale de l’autre parent dans 
la rubrique : Mes démarches > Effectuer une 
démarche > Inscrire votre enfant sur la carte 
Vitale de l’autre parent.

Vous n’avez pas ouvert  
de compte ameli ? 
Créez-le en quelques clics avec votre RIB et 
votre carte Vitale ou en utilisant FranceCon-
nect. Rendez-vous sur ameli.fr > Compte ameli 
et cliquez sur « Je créé mon compte ». Lais-
sez-vous guider !

Plus d’infos sur ameli.fr
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/
assure/droits-demarches/famille/mater-
nite-paternite-adoption

Compte AMELI

Don du Sang

Club CIGALES, confinés 
mais pas inactifs !

Vous désirez créer votre activité et vous êtes convaincus qu’un accompagne-
ment financier et humain vous est utile ? Contactez le Club CIGALES RETZ-
VEILLE, il est à votre écoute pour le développement social, environnemental et 
culturel sur le territoire du Pays de Retz.

Une «CIGALES», c’est quoi ? C’est un «Club d’Investissement pour la Gestion 
Alternative de l’Épargne Solidaire». Ce sont ses adhérents qui y investissent 
leurs propres fonds.

Un Club CIGALES, pour faire quoi ? C’est un Club de financement citoyen qui 
investit dans des petites et moyennes entreprises, coopératives ou associa-
tions locales. Outre l’aide financière, les membres du Club apportent leur com-
pétence et leur expertise. Ils accompagnent l’entrepreneur dans la réussite hu-
maine et économique de son entreprise, dans laquelle le Club reste toujours 
minoritaire. Il prend des parts au capital de l’entreprise ou investit au compte 
courant d’associé, pour une durée de 5 ans maximum. Pour une entreprise in-
dividuelle, le Club peut accorder un prêt d’honneur.

N’hésitez pas à nous interroger sur votre projet, nous le regarderons 
ensemble. Retrouvez toutes les infos sur le site « cigales.asso.fr » 
Contactez CIGALES Retz-Veille : cigales.retzveille@gmail.com

Voici notre prochaine 
date de collecte du don 
de sang : 
Jeudi 8 juillet : 16 h00 - 19 h30  
Salle de la Bergerie 
44320 Saint-Père-en-Retz 

Sur rendez-vous :

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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KCPO Paimboeuf Twirling Dance Frossay 
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Reprise de toutes les activités 
avant l’été & découverte  
Tai chi & Qi Gong 
Selon les décisions du Ministère chargé des 
sports et après validation du Préfet et de la 
Mairie de Paimboeuf en date du 15 mai 2021, 
le club omnisports de Paimboeuf a le plaisir de 
vous annoncer que les cours de karaté pour les 
enfants reprendront dans le dojo sis, rue des 
Tennis à partir du jeudi 20 mai 2021. Pour les autres activités destinées 
aux adultes (Pilates, fitness, Tai-chi, Qi Gong & karaté adultes), les cours 
seront maintenus en extérieur jusqu’au 9 Juin, date à laquelle tous les 
cours pourront être dispensés dans les lieux habituels dans le respect 
de la réglementation sanitaire COVID en vigueur.

Une autre bonne nouvelle, la section Tai-chi & Qi Gong dont les cours 
sont dispensés par José Coelho ouvrira ses portes les samedi 19 & 
26/06/2021 de 9h30 à 10h15 pour le  Tai-Chi Chuan (l’art de la médi-
tation en mouvement) et de 10h15 à 11h pour le Qi Gong (travail de 
l’énergie via le corps). 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter le KCPO aux numéros suivants :  
Karaté : 06.95.38.89.63 / Remise en forme 

L’association Twirling Dance Frossay 
vous propose la découverte de son 
sport dès septembre 2021.
Ce sport allie le bâton, la danse et la souplesse du corps sur 
une musique au choix. Il s’effectue en équipe mais aussi en 
individuel et/ou en duo. 

Les pré-inscriptions peuvent déjà avoir lieux en nous 
contactant par mail à twirlingfrossay44@gmail.com ou 
par téléphone au 06 72 27 48 19 (Madame GIRARD) ou 
06 83 73 91 52 (Madame JOSNIN). N’hésitez pas à vous 
renseigner sur les jours et horaires d’entrainements et 
pour d’autres informations. Les enfants à partir de 2017 
et avant seront les bienvenus pour un essai. 

Football

La saison se termine sur une note d’optimisme. Nous avons pu 
maintenir les entraînements dans toutes les catégories et nous 
sommes autorisés à jouer quelques matchs amicaux, ainsi qu’à 
participer à des mini tournois (dans le respect d’un protocole sa-
nitaire spécifique).

Nous nous tournons maintenant vers la saison prochaine... Pour 
cela, le bureau a décidé de maintenir le prix des licences pour les 
nouveaux licenciés (qui reste le même depuis deux ans), et de ré-
compenser les joueurs fidèles au club en baissant le tarif pour des 
renouvellements de licences.

Nous communiquerons prochainement sur les modalités concer-
nant les incriptions (permanences de licences, documents néces-
saires...)

Notre Assemblée Générale se tiendra le dimanche 20 juin 2021 à 
10h00 au stade à Saint Viaud.

REMERCIEMENTS
Michel LEDUC nous a quitté il y a quelques temps. Nous n’avons 
pas pu lui rendre hommage, comme cela se fait d’habitude dans 
le monde du foot, en faisant une minute de silence pendant un 
match. Nous tenions, par ces quelques mots, à le remercier pour 
le temps qu’il a consacré au club en tant que bénévole, et pour 
les années qu’il a passé au bord du terrain en tant que supporter.

Tennis

Nous avons repris les entraînements sur les ter-
rains extérieurs à St Viaud, afin de rattraper un 
maximum de cours.  Nous sommes ravis d’avoir 
un cadre aussi magnifique, quel plaisir!

Nous avons commencé notre tournoi interne mi-
avril. La première étape s’est finie le 16 mai, pour 
ensuite enchaîner sur la phase finale qui sera éli-
minatoire. 
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Avis à tous ceux qui 
aiment s’amuser !
Nous reprenons les permanences tous 
les samedis de 10h à 12h et les soirées 
jeux chaque 1er vendredi du mois, en 
entrée libre.

Dorénavant, il est possible d’emprunter 
les jeux durant 2 semaines, sous condi-
tions et adhésion à 20€/an par famille 
habitant Frossay (30€/an résidents hors 
commune).

Alors venez partager de bons moments avec nous, vous nous trouverez 
salle St Exupéry, au-dessus de la bibliothèque.

Et si toutefois, vous souhaitez devenir bénévole, même occasionnel et 
même si vous ne connaissez pas les jeux, nous serons ravies de vous 
compter parmi nous.

NB : A cause du couvre-feu, la prochaine soirée jeux se tiendra exceptionnel-
lement vendredi 11 juin dès 20h30.

Elles reprendront bien chaque 1er vendredi du mois dès le mois de 
juillet

En raison des conditions sanitaires la mani-
festation qui était prévue cette année pour 
les 10 ans de l’association sera reportée en 

Juillet 2022.

Nous vous remercions  
de votre compréhension.

www.anciennes-mecaniques-retz.com

lesferrieres@wanadoo.fr
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Rencontres Solidaires, section 44

L’année 2020 fut une année de transition, tant en raison de la crise sanitaire, 
que des difficultés sécuritaires rencontrées au Burkina Faso liées à l’islamisme 
radical.
Nous n’avons pu réaliser de nouvelles missions sur le terrain, cependant cette an-
née 2020 fut mise à profit pour répondre à des appels à projet afin d’aider au 
financement d’un 2° forage, dans les concessions (villages) sur la commune de Réo 
au Burkina.
Une somme de 7 500,00€ fut récoltée, elle a permis la réalisation en décembre 
2020 d’un puits artésien de 65m de profondeur, accompagné d’une pompe ma-
nuelle Volunta pour le puisage de l’eau.
Ce sont désormais avec les 2 forages près de 1 000 habitants qui bénéficient d’eau 
potable pour la cuisine, la toilette, la lessive, tout au long de l’année. Pour les bé-
néficiaires, c’est un progrès considérable, puisqu’auparavant ils ne disposaient pas 
d’eau potable pendant les 4 mois de saison sèche, avec toutes les conséquences 
sanitaires : mortalité infantile, malnutrition, maladies infectieuses, etc... En contre-
partie de cette réalisation, les adultes et chefs coutumiers se sont engagés à scola-
riser TOUS les enfants des villages.
A l’automne 2020, des colis ont été envoyés par container (vêtements, chaus-
sures, petits matériels médical, livres pour enfants, vélos,..). Pour ce faire nous 
travaillons avec La Halte du Cœur sur Baupréau qui organise le transport par voie 
fluviale, ainsi qu’avec Les Frères de la Sainte Famille à Ouagadougou (institution 
Italienne) qui réceptionnent les colis avant distribution.
Fin janvier-début février 2021, nous avons pu poursuivre cette nouvelle mission 
humanitaire au Burkina : les colis réceptionnés sur Ouagadougou ont été distri-
bués dans les villages reculés de la brousse autour de Réo, ainsi que dans des 
écoles et dispensaires.
A Réo, avec le Comité de Gestion des forages, la municipalité et les chefs coutu-
miers,  nous avons dressé le bilan des puits artésiens creusés en 2019 et 2020 
.Les «Vieux» (chefs coutumiers)  ont souhaité réaliser une inauguration en pré-
sence du maire de REO, M. Louis BAZIMO, qui est aussi Secrétaire National Char-
gé de la santé au Burkina Faso. A cette occasion, en remerciement des actions 
réalisées par Rencontres Solidaires, l’habit traditionnel officiel Burkinabé  (le Dan 
Fani) fut remis à Jean-Jo Mellerin,  instants remplis d’émotions.
Pour un meilleur développement des populations, espérons que la Paix et la Sé-
rénité revienne rapidement au Burkina Faso, « Pays des Hommes Intègres».
Contact : jeanjo.mellerin@gmail.com

Les jeux d’Alicia      



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

MARCHÉ 
Le jeudi matin sur le parvis de l’église

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 Simon MAUVIEL
simon.mauviel@publihebdos.frm 
Presse Océan - Aurélie BENOIT
aurelbenoit@icloud.com 

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

OSTÉOPATHE 
COLOMBEL Marine - 06 67 44 54 70

ORTHOPHONISTE 
LEXONAIC 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) 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
OUDARD Salomé - 06 71 02 07 68
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Agenda

Le 20 et 27 Juin 2021 
Elections Régionales et 

Départementales)

Le 8 Juillet 2021 
16h à 19h30

Don du sang Salle de la Bergerie 

ST Père En Retz

Recherchons chauffeurs 
bénévoles
Pour permettre à notre Association de 
poursuivre son activité de déplacements 
solidaires, dans la période actuelle de dif-
ficultés accrues, nous recherchons des 
bénévoles appréciant le relationnel et 
disposant d’un véhicule pour assurer des 
trajets de la vie courante (rendez-vous 
médicaux, courses, vie sociale, …) au profit 
de personnes isolées. 

Si vous souhaitez aider à la réalisation 
d’une action solidaire, même de manière 
épisodique, contactez l’Association :

soit par téléphone  
au 06 02 22 79 25

soit par courriel :  
mobilite.solidaire.se@gmail.com

Urgent : 
Mobilité Solidaire 

Sud Estuaire


