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Réunion publique pour
travaux d’aménagement

Frossetaines, Frossetains,

Le temps passe, et le
monde

change.

L’ac-

Réunion publique pour travaux
d’aménagement des voies et de construction
d’un logement de secours et des salles pour
les associations

tualité regorge de sujets pas toujours réjouissants : pandémie,
maladies,

réchauffe-

ment climatique, crises,
guerres, violences, misère,
scandales…

Malgré

cela,

et peut-être même à cause de cela, je

Editorial

crois que nous devons nous réjouir de
ce que l’humanité nous offre de beau,

Une réunion publique aura lieu le vendredi 28 janvier 2022 à
18h30 en mairie afin d’expliquer le projet d’aménagement des
voies : rue Saint Front, route de Nantes, rue Alexis Maneyrol, rue
des Puits dont les travaux sont prévus au cours du 1er semestre
2022.
Une présentation du projet de construction, prévu au 1 rue de
Bel Air, d’un logement de secours et des salles, pour les associations, sera également faite.

chaque jour : écoute, amour, entraide, solidarité, bienveillance, résistance, humour, créativité, et j’en
oublie ! Ici et là, naissent chaque
jour des initiatives citoyennes pleines
d’envies, d’espoir et d’ambition pour

Infolettre

un monde meilleur. Nos jeunes n’ont
jamais autant communiqué grâce aux
réseaux sociaux qui souvent nous dépassent, nous les plus anciens. Ils s’engagent, s’expriment, et préparent pour
demain un monde plus ouvert et diversifié, plus libre sans doute.

Depuis plus d’un an, la mairie propose à ses habitants de rester au plus près
de l’actualité de votre Commune de Frossay, de la Communauté de Communes Sud Estuaire et d’utiliser un moyen d’information éco responsable en
optant pour l’abonnement à l’infolettre.

Comment faire pour s’inscrire ?
Rien de plus simple, il suffit de vous connecter sur notre site : www.frossay.
fr -> puis cliquez sur l’onglet « Contact », en bas de page « inscrivez-vous à
notre infolettre ». Il suffira alors de rentrer votre adresse mail.

Le temps passe, le monde change, mais certaines choses restent immuables, comme les
saisons et les fêtes qui rythment notre année.
Et déjà, l’on voit Noël approcher : bientôt les
publicités seront truffées de clochettes et du
gros rire familier du vieux barbu en rouge. Les
enfants découperont les catalogues de jouets,
les sapins s’illumineront, et l’on espèrera la
neige pour des fêtes comme dans les contes
anciens et les nouveaux téléfilms… Et on s’autorisera à croire, pendant un temps, peut-être
pas au Père Noël, mais au moins que le temps
passe, et le monde change… dans le bon sens !

Sylvain SCHERER
Frossay le 23/11/2021
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Multi randonnées départementale du 10 Octobre 2021

Le 10 Octobre dernier s’est
déroulée la Multi randonnée
départementale sur le site
du Quai vert.
Plusieurs circuits de randonnées étaient proposés à pied, à vélo ou à cheval.
Présence de 3 Foodtruck et du stand du Comité des Fêtes pour partager un moment de
convivialité.

Vie municipale

De nombreuses animations gratuites pour
toute la famille, animations autour du vélo par
le Club de la Détente, découverte de la pêche
à la ligne par l’UPPR, balades nature, géocaching, balades contées en petit train par Guy
Lucas l’historien de la Commune, visite de la
machinerie des champs neufs par L’ACCAM,
les contes de Jacquotte, Balades à Poney et
en attelage par plusieurs associations locales
équestres, initiation aviron par le Club d’Aviron de Frossay, paddle, canoé, etc…
Cette manifestation fut un véritable succès
avec la participation de plus de 1500 personnes.

Opération
argent de poche
La Commune de Frossay en collaboration avec
le service Jeunesse de la Communauté de
Communes Sud Estuaire a renouvelé l’opération
« argent de poche ».
Un groupe de 6 jeunes y a participé, du mardi 2 au jeudi 5 novembre 2021,
3 heures par jour. La mairie leur a versé 45€ chacun en échange de leur travail.
Encadrés par un agent des services techniques et un éducateur de la Communauté de Communes, ils ont effectué différentes tâches ; désherbage, archivages de document et ramassage de déchets et de feuilles dans le centre
bourg.
Ce dispositif permet de toucher un public de collégiens essentiellement âgé
de 14 à 17 ans qui n’ont pas encore accès au monde du travail.
La Municipalité prévoit de reconduire le dispositif en 2022. Les personnes intéressées peuvent retirer un dossier à l’accueil de la mairie.
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Vie municipale

Vol de panneaux
de signalisation à Frossay :
ça suffit !
Suite à la recrudescence des disparitions de panneaux de signalisation, la Commune a décidé de porter plainte à chaque
nouveau vol. En plus d’être extrêmement couteux pour la
collectivité, ces incivilités peuvent avoir de très graves conséquences pour les automobilistes. La Municipalité met en
garde le ou les auteurs de ces faits. En effet, l’article 322-1 du
code Pénal précise que la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux
ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende mais,
comme il s’agit d’un bien public, l’article 322-3 du même code
s’applique, et fixe la peine encourue à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende.
La Commune demande à ses administrés qui auraient des informations ou qui auraient été témoins des vols de se rapprocher de la Mairie ou de la Police Municipale.

Commémoration
du 11 novembre 2021
La cérémonie du 11 novembre a eu lieu
comme chaque année, pour commémorer
les morts pour la France et le 103ème
anniversaire de l’Armistice de 1918.
Nous devons nous souvenir et ne pas oublier, cette France
qui a été unie et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta
et en triompha.

Une naissance, un arbre
Tous les parents des enfants nés en 2021
étaient conviés le samedi 27 novembre 2021
pour inaugurer les plantations d’arbres sur
les bords de l’étier derrière le Quai Vert.
Ces plantations ont été financées par la Commune dans
l’esprit du dispositif régional une naissance, un arbre.
Pour chaque enfant né depuis le 1 er janvier 2021, une
plaque, avec le prénom, la date de naissance de l’enfant et
le nom de l’arbre, a été posée au pied d’un arbre de la vie
et symbole de préservation de l’environnement. La Municipalité continuera l’opération au fur et à mesure des naissances à venir. Chaque famille pourra ainsi venir suivre la
croissance de « son » arbre et même dans quelques temps
ramasser ses fruits à l’occasion de balades au grand air.
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Ecole Alexis Maneyrol
Cette année, grande nouveauté pour l’école avec la création d’un
marché de Noël à l’initiative des parents élus et de l’Amicale Laïque.
Cela a commencé par un atelier presse de pommes le mercredi 17 novembre, après un ramassage effectué dans les jardins des familles.
Les élèves ont par ailleurs préparé des étiquettes pour personnaliser les bouteilles. Et des
ateliers ont été organisés avec ou sans l’aide des parents d’élèves selon les classes (bricolage, cuisine, …) pour apporter notre contribution également.
Le marché a eu lieu le samedi 4 décembre sous le préau de l’école.

Ecole St Louis de Montfort
Vie locale

Retour sur octobre :
Les élèves de PS/MS et GS ont participé à la semaine du goût. Les enfants ont eu la surprise de participer à différents ateliers :
• kim goût où les élèves devaient reconnaitre un aliment les yeux bandés
• kim senteur où les élèves devaient reconnaitre l’odeur d’un aliment
• une activité artistique
Les CE1 ont enregistré leur livre et ont offert le CD à la classe de MS qui
ont pu prendre plaisir à écouter l’histoire dans le coin écoute.
Peut-être avez-vous vu nos petits randonneurs des classes de CP et
CM2 ? Ils ont sillonné Frossay pour découvrir notamment les bienfaits
de la marche et se repérer dans leur commune.
Les CM1 et CM2 ont commencé leur cycle de boules lyonnaises. Ils participeront à un tournoi avec d’autres écoles du secteur.

Recette de grand-mère

Depuis la rentrée, on voyait les CM2 s’entrainer sur la cour... en vue du
cross du collège St Roch ! L’entrainement fut bénéfique puisque 2 de nos
élèves ont été sur le podium ! Bravo à eux.
Pour inscrire votre enfant à l’école et découvrir nos locaux et nos projets
au cours d’un rendez-vous individualisé, vous pouvez contacter la directrice, Mme ROULEAU.
Des portes ouvertes seront organisées le samedi 29 janvier 2022 pour
les parents désirant inscrire leur enfant à l’école à la rentrée prochaine.

Novembre / Décembre 2021
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Une opération au top
menée par des enfants
de Frossay !

Emploi-Formation
Trajectoire
vous ouvre ses portes

Pour la deuxième fois, cinq jeunes cousins
(Alexis, Marceau, Pierre, Camille SOREAU et
Louise LAROCHE) accompagnés de leur mamie
ont remonté leurs manches pour nettoyer le
bourg de Frossay.

La CCSE se joint à la quatrième édition du
salon Trajectoire, qui se tiendra à la base
sous-marine de Saint-Nazaire du 20 au 22
janvier. L’événement a vocation à répondre
en un même lieu aux attentes des collégiens,
des lycéens, des chercheurs d’emploi et des
salariés en reconversion professionnelle.

Equipés de leur Rosalie, ils ont collecté 250 mégots, une 10aine de
bouteilles plastiques et 9 masques.
Cette belle action est à l’initiative des enfants.

Vie locale

Un très beau geste pour préserver notre environnement !

A la découverte
de la Commune
Où est situé cet ouvrage ?
Combien en existe-il et
quel est son utilité ?
Retrouvez la réponse
dans le prochain bulletin
Réponse du dernier : bulletin : Le buste est situé dans le hall
de la Mairie. C’est Henri Baillardel de Lareinty, il fut sénateur
de la Troisième République.
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Parce qu’il n’est pas toujours facile de trouver sa voie ou le chemin pour s’orienter vers un métier, le salon Trajectoire regroupe
sur trois jours et en un seul lieu, plusieurs pôles dédiés à la
fois aux collégiens, aux lycéens mais également aux chercheurs
d’emploi et aux salariés en reconversion professionnelle.
Sur place, seront présents des conseillers afin d’apporter à chacun une réponse personnalisée et aider à trouver une orientation ainsi que des professionnels qui échangeront avec le
public pour témoigner de leur expérience.
Jeudi 20 janvier de 13h30 à 17h
Vendredi 21 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi 22 janvier de 10h à 17h
A la base sous-marine - bd de la Légion d’Honneur à Saint-Nazaire.
Entrée libre et gratuite.
Cet événement est organisé par la CARENE, Cap Atlantique,
Estuaire et Sillon, Pays de Pontchâteau/ Saint-Gildas-desBois et Sud Estuaire.

Le conseil de
développement
Sud Estuaire

Déménagement
de la Communauté de Communes
Depuis 15 octobre : un nouveau site
pour la CCSE à Paimboeuf
Le temps des travaux de rénovation du siège de la Communauté de Communes Sud Estuaire à Paimboeuf au
6 boulevard Dumesnildot, les bureaux et l’accueil des
usagers déménagent.

Les missions
du Conseil de
Développement
Sud Estuaire

Depuis le 15 octobre, l’accueil des usagers se fera dans
les locaux de l’ancienne Trésorerie de Paimboeuf, au 37
rue Pierre Jubau.

Le Conseil de Développement Sud Estuaire
crée en 2014, constitue
un espace de dialogue
entre la société civile, les
élus locaux et les citoyens de la Communauté de Communes.
Les citoyens contribuent ainsi à enrichir les politiques locales en
apportant aux élus un regard prospectif et transversal, indispensable pour répondre aux grands défis d’aujourd’hui et de demain.
Le conseil de développement est :
- Un lieu de croisement des points de vue
- Un lieu de dialogue apaisé et de l’éthique du débat
- Un lieu de dialogue dans un esprit d’ouverture et d’indépendance
Une équipe d’animation concourt à l’organisation des travaux
du Conseil, actuellement deux ateliers de travail :
- La citoyenneté
- Environnement, circuits courts
Si vous voulez faire avancer notre territoire, rejoignez-nous !
Tél. 02 40 27 27 35 / conseildedeveloppement@cc-sudestuaire.fr

• Tél. 02 40 27 70 12 / info@cc-sudestuaire.fr

Les calendriers de collecte 2022 sont prêts !
Vous pouvez les récupérer :
• En téléchargement au format PDF sur le site de la CCSE :
- Pour St-Brevin les Pins
- Pour Corsept, Paimboeuf et St Père en Retz
- Pour Frossay et St Viaud
• En version papier, depuis début décembre au guichet du service
Environnement, 2 Av Jules Ferry à St Brevin les Pins, ou à l’accueil
de votre mairie.
Le service de cartographie de la CCSE vous permet également de
connaitre votre jour de collecte, et bien plus encore !
Pour le découvrir, cliquez sur le lien ci-dessous puis recherchez votre adresse dans l’outil « Mes services publics locaux » :
https://carto.cc-sudestuaire.fr/
Pour plus d’informations relatives aux modalités de collecte :
www.cc-sudestuaire.fr/modalites-de-collecte/

• L’adresse de correspondance postale reste inchangée : 6 boulevard Dumesnildot 44560 Paimboeuf.

Opération STOP PUB

Vie locale

Collecte des dèchets :
vos calendriers 2022
disponibles

• Les horaires d’ouverture restent inchangés : du lundi
au vendredi 8h30-12h30 /13h30-17h30

Marre de la publicité dans votre boite
aux lettres ? L’autocollant STOP PUB est
fait pour vous !
La Communauté de Communes Sud Estuaire vous en propose
désormais gratuitement à l’accueil de votre mairie.
La quantité d’imprimés publicitaires reçue par foyer s’élève
en moyenne à 31 Kg chaque année. Si cette pub peut s’avérer
intéressante pour certains, ce n’est pas le cas de tous, et elle
est bien souvent jetée directement à la corbeille. Fort de ce
constat, de nombreux foyers disposaient d’ores et déjà d’un
message « Non à la publicité » sur leur boite aux lettres.
Pour aider davantage de monde à passer le cap, la Communauté de Communes Sud Estuaire à lancé l’opération STOP PUB en
2020, dans le cadre de son programme local de prévention des
déchets : 1 000 autocollants avaient été imprimés en début
d’année, et mis à disposition en mairie ou sur les stands du
service environnement. Et voici déjà la rupture de stock !
Une commande de 1000 nouveaux autocollants est donc passée, et les personnes intéressées devraient pouvoir les retrouver en décembre :
- A l’accueil de votre mairie
- Au service environnement, 2 Av Jules Ferry à St Brevin Les Pins
Contacts et informations :
Service Environnement
2 avenue Jules Ferry 44 250 Saint-Brevin-les-Pins
environnement@cc-sudestuaire.fr ou 02 40 27 75 15

Novembre / Décembre 2021
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A la découverte de nos agriculteurs
Des hommes et des femmes passionnés par leur métier
Pourquoi avez-vous choisi de travailler
avec la race Limousine ?
Pour sa rusticité et la facilité de vêlage
qu’elle présente.
Le cheptel est constitué d’environ 240 animaux :
- 80 Vaches allaitantes
- 2 Taureaux reproducteurs inscrits au
herd book
- 158 veaux et génisses
Une génisse devient vache allaitante à 30
mois. Elle mettra bas de 5 veaux durant sa
vie.

L’exploitation se compose
de 183 Hectares de terre
79 hectares
de prairies (ensilage,
enrubannage)

65 hectares
de marais
(alimentation,
pâturage)

Un bœuf part à l’abattoir au bout de 3 ans
d’élevage.

Exploitant : Samuel ALLAIN
32 ans

Vie locale

Exploitation individuelle de vaches allaitantes depuis 2010 située à la chapelle
malmouche
Entreprise BIO depuis 2015
1 salarié 2 Jours/semaine

20 hectares
4 hectares
de mais en grain
de céréales orge
(16 pour la vente,
et pois
4 pour
15
hectares
(alimentation
l’alimentation)
de
tournesol
et semence
pour l’exploitation)

1 stagiaire
L’exploitation a été mise aux normes en
2020 avec entre autres la construction
d’un bâtiment de 1560m²

L’exploitation nécessite 30 tonnes de foin
annuellement
L’alimentation du cheptel se fait essentiellement en herbe pour 98%.
L’éleveur a choisi deux périodes de mise
bas dans l’année :
-Février à mi-Avril
-Fin Août à début Novembre
Le sevrage des veaux à lieu à 8 mois.

Commercialisation de la viande :
La production de mon élevage est commercialisée pour sa plus grande partie par
l’intermédaire du groupement national
de la filière de viande bovine «UNé bio»
(Union des Eleveurs Bio) .

Journée type à l’exploitation
8h
Alimentation des bêtes
à l’extérieur
et en stabulation

13h
Repas

10h
Travaux dans les champs
suivant la saison

17h30
Alimentation des animaux en stabulation
l’hiver

14h
Travaux dans les
champs, entretien
du matériel, entretien des
haies et des clôtures

L’éleveur est passionné par son métier et
il attache une grande importance au bienêtre de ses animaux, il effectue un suivi de
croissance des veaux par des pesées régulières sur leur première année. Ce suivi
permet d’analyser la production.

19h
fin de
journée

L’agriculteur déplore le poids de la gestion
administrative et des règlementations.
Il regrette la présence croissante des
sangliers sur ses cultures qui entraine
une perte de revenus chaque année.
L’organisation des battues régulières par les
associations de chasse est à ce jour le seul
moyen de réguler cette espèce. L’opposition
de certains riverains à ces opérations pose
question aux exploitants.

Rappel : Sur les chemins ruraux les véhicules agricoles sont prioritaires.
8
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Maison de santé présentation des nouvelles infirmières

Nous sommes deux infirmières libérales qui
viennent de s’installer sur la Commune de
Frossay depuis mi-octobre. Notre cabinet se
situe au sein de la maison de santé.

Vie locale

Nous avons toutes les deux effectué trois années d’études afin d’obtenir notre diplôme d’infirmière et avons fait le choix de nous installer
sur la Commune de Frossay afin d’apporter à ses habitants des services de soins de proximité.
Les soins peuvent s’effectuer au domicile des patients, sur rendez-vous. Nous proposons également des permanences à notre cabinet du lundi au samedi, de 07h30 à 08h00, sans rendez-vous. De
plus, étant en partenariat avec un grand nombre de mutuelles, nous
pratiquons le tiers-payant.
Dans ce contexte sanitaire complexe, nous réalisons des tests PCR,
uniquement sur rendez-vous, à domicile ou au cabinet. Nous travaillons également en collaboration avec la pharmacie “Le Pemp” de la
commune, avec qui nous vaccinons contre la COVID19 avec le vaccin
PFIZER.
Avec ce projet, qui nous tient particulièrement à coeur, nous espérons
pouvoir répondre aux besoins des Frossetains.
A bientôt, Luana De Arriba et Morgane Tessaud - Infirmières Libérales
Diplômées d’Etat
contact : 07 64 40 49 99

Novembre / Décembre 2021
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La ludothèque
SOIRÉES JEUX
Le 1er vendredi de chaque mois - 20h30
à la salle St Exupéry (au-dessus de la bibliothèque)
Entrée libre et gratuite
Besoin de décompresser ? D’une activité loisirs ? Ou tout simplement d’un
partenaire (ou plusieurs) pour jouer à vos jeux de société préférés ?
Les soirées jeux sont faites pour vous !!!
Venez passer une agréable soirée, seul(e) ou accompagné(e), pour jouer,
découvrir ou nous faire découvrir des jeux de société dans une ambiance
conviviale.

POUR LES ASSOCIATIONS
Vous organisez une journée ou une soirée exceptionnelle pour vos adhérents ou autre (rallye, concours, repas des adhérents, etc...) et vous seriez
intéressé par un stand de jeux de société afin de proposer une activité différente et complémentaire à la vôtre, contactez-nous sur lesjeuxdalicia@
orange.fr

Vie associative

Nous pouvons venir et mettre à disposition une trentaine de jeux, expliquer les règles et éventuellement jouer pour 30€ les 2h - 45€ les 3h (voir
conditions et disponibilités directement avec la ludothèque).
...et pour tous, likez notre page Facebook : Les jeux d’Alicia
Pour toute information : lesjeuxdalicia@orange.fr

Club de Basket de Frossay
Comme annoncé lors du dernier bulletin, la
randonnée du club s’est tenue le 17 octobre
dernier sous un beau soleil.

US Vital Frossay
L’US VITAL FROSSAY a organisé, le samedi 23 octobre
2021, son Challenge NINO qui s’est déroulé, cette année exceptionnellement, en extérieur à FROSSAY.
Ce tournoi a accueilli environ 350 enfants des catégories U11 – U13 et U15.

Quelques 398 personnes ont répondu présentes et nous tenons à
les remercier chaleureusement. Notre tournoi de Noël s’est déroulé
le 19 décembre à la salle de Frossay.

Quel bonheur de voir évoluer ces jeunes sous le soleil !

Côté sportif, le championnat suit son cours et les règles sanitaires
font partie maintenant de la routine de chaque rencontre.»

Les gagnants du tournoi sont, pour la catégorie U11 :
CS MONTOIR, pour la catégorie U13 : CHAUVE et pour
la catégorie U15 : ST MARC FOOT.

Les parents, familles et amis sont venus nombreux
pour encourager les enfants.

Renseignements : Christophe BLANDIN (Président)
au 06.88.52.48.31 ou Estelle FRANCHETEAU (Secrétaire) au 06.24.78.58.51

10

Novembre / Décembre 2021

Union Frossetine Théâtre
Choisir une pièce de théâtre n’est pas toujours facile.
Cette année la pièce retenue est de Francis Joffo :
QUELLE FAMILLE. C’est une comédie. Si le covid nous
permet de la jouer, les dates retenues seront les suivantes :
- Les samedis 22 et 29 janvier et les 5 et 12 février 2022
- Les dimanches 23 janvier et 6 février 2022
- Les mardis 1ers et 8 février 2022
- Les vendredi 28 janvier et 11 février 2022
Les 1ères réservations auront lieu le samedi 8 janvier 2022
L’histoire : Lorsqu’un petit différent l’oppose à son mari, Denise a la fâcheuse habitude de venir se réfugier chez sa fille Michèle qui habite à deux pas. Mais les
différents sont de plus en plus fréquents et on parle de divorce...
Pour la suite venez nombreux applaudir nos acteurs et vous détendre.

Réunion de
secteur du
Pays de Retz
des anciens
combattants
Le samedi 23 octobre 2021, s’est tenue
à ST PAZANNE, la réunion de secteur des
anciens combattants. A l’ordre du jour,
la mise en conformité des nouveaux
statuts de l’UNC et un rappel sur l’aide
que l’ONACVG peut apporter aux anciens combattants et aux veuves. A la fin
de la réunion, le président de l’UNC 44,
Elie BRISSON a remercié le président de
L’UNC de FROSSAY, Francis LUCAS, en lui
remettant une distinction, la médaille du
mérite échelon or UNC pour les 40 années passées à la tête de l’association.

Vie associative

Notre service recrute des
accueillants familiaux sur tout le
département de la Loire Atlantique
Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps plein, ou sur des périodes de relais, une personne adulte, atteinte d’un handicap psychique stabilisé, ayant besoin d’un accompagnement dans un cadre familial.
Les familles sont salariées du CH EPSYLAN, sous contrat de travail de droit public, avec des congés annuels, des droits à la formation professionnelle, frais
de déplacements…
Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les professionnels du
service dans la prise en charge de leurs accueillis, avec une équipe joignable 7
jours sur 7.
Pour plus de renseignements, contactez le service par téléphone au
02.40.48.89.17 / 13 ou au 02.40.48.65.28, ou par mail aft.nantes@ch-epsylan.fr
+ d’infos sur le site web du CH EPSYLAN rubrique recrutement / offres d’emploi non médicales

Urgent : nous recherchons
des chauffeurs bénévoles.
Pour permettre à notre Association de poursuivre son activité de déplacements solidaires, 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 :
06 02 22 79 25 - mobilite.solidaire.se@gmail.com

Novembre / Décembre 2021
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MAIRIE

MARCHÉ

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

Le jeudi matin sur le parvis de l’église

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

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

PERMANENCES CAF (sans rendez-vous)

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

GUIPA CLIC

CORRESPONDANTS DE PRESSE

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

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

MAISON DES JEUNES FROSSAY

MEDECINS GENERALISTES

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

Agenda
Union Frossetine Théâtre
Une pièce de Francis Joffo :
QUELLE FAMILLE
Les samedis 22 et 29 janvier
et les 5 et 12 février 2022
Les dimanches 23 janvier
et 6 février 2022
Les mardis 1ers
et 8 février 2022
Les vendredi 28 janvier
et 11 février 2022

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)

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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