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Après travaux

Frossetaines, Frossetains,

Editorial

Après la COVID et son confinement, après une
nouvelle canicule estivale, nous avons réussi
à surmonter tant bien que mal une rentrée
masquée. Si les plus jeunes sont épargnés
par le port du masque toute la
journée, j’ai une pensée pleine
d’admiration pour nos ados
qui, au collège, au lycée, à l’âge
des amitiés nouvelles et des
premières amours, doivent
cacher leur sourire tout au long
de la semaine. Bravo à vous, et
à vos enseignants qui ne vous
connaissent encore qu’à demi.
Dans cette ambiance morose, dans cette situation où l’on
n’ose rien prévoir, nous pouvons nous dire que nous avons la
chance de vivre dans une commune rurale, où le quotidien est
malgré tout moins impacté que dans les grosses villes. Notre
richesse, c’est l’espace.

Notre richesse, c’est aussi un dynamisme associatif et
entrepreneurial dont nous pouvons être fiers : à taille humaine,
tout devient possible. Or un autre nuage assombrit cette fin
d’année 2020 à Frossay : c’est l’occupation illégale de la zone
du Carnet par des personnes autoproclamées zadistes. Ici le
dynamisme et les espoirs de développement et de créations d’emplois
sont freinés par une poignée de radicaux extrémistes.
Que les choses soient claires, la transition écologique est une priorité,
elle est non-négociable. Il en va de l’avenir de l’humanité et du bien de la
planète. Cela signifie que nous devons trouver des solutions pour mieux
nous nourrir (avec nos agriculteurs), nous chauffer, nous déplacer, sans en
faire pâtir la Terre. Et cela passe parfois par une phase d’industrialisation :
oui, pour produire des énergies vertes, il faut des usines. Et tout comme
je ne souhaite pas voir s’y installer n’importe quelles entreprises, (elles
seront vertueuses) je refuse avec autant de fermeté l’occupation et la
dégradation des lieux (publics et privés) par des gens qui n’ont rien à y
faire, et qui gênent les riverains par de nombreuses nuisances.

Rentrée scolaire
La rentrée des classes des petits
frossetains a eu lieu le 2 septembre
dernier en tenant compte des mesures
sanitaires liées au contexte actuel.
L’école Maneyrol a accueilli 210 élèves répartis sur 10
classes. L’école Saint Louis de Monfort en compte quant à elle
195 enfants pour 8 classes.
Le restaurant scolaire a réouvert ses portes en respectant la
distanciation des groupes suivant les recommandations nationales.
A l’initiative de notre policière municipale Mme Denoual
et en partenariat avec la collectivité et les équipes enseignantes, les élèves des classes de CM1 des deux établissements passeront leur permis vélo le 12 et le 19 novembre
prochain pour la partie théorique et le 26 novembre pour
la partie pratique. Les enfants ont commencé à travailler en
classe sur ce sujet par le biais d’un cahier pédagogique fourni
par la municipalité. Un dispositif identique est mis en place
par Mme Denoual dans les communes voisines de St Père en
Retz et de Corsept.
Le renouvellement du conseil municipal des enfants n’aura pas lieu cette année. La crise du covid n’a pas permis au
groupe précédent de finir son mandat ni de mettre en place
ses projets. Compte tenu du contexte sanitaire, les personnes
encadrantes ont donc opté pour une mise en veille de ce dispositif.
Souhaitant que nos jeunes écoliers continuent leur apprentissage dans la sérénité malgré le contexte actuel.

Ils disent défendre une zone naturelle, mais savez-vous qu’elle a été
remblayée par l’homme il y a 40 ans ? Ils disent défendre 51 hectares
de zone humide, mais savez-vous que ceux-ci seront compensés par 56
nouveaux hectares ? Que les associations environnementales ont validé le
projet depuis longtemps ?
Quoi qu’il en soit, il m’insupporte de devoir justifier sans cesse mes
demandes d’évacuation : le temps du débat est clos, la démocratie a
tranché, la loi doit être appliquée. Nuisances, violences, dégradations, vols,
intimidations… Frossay ne deviendra pas le nouveau théâtre des dérives
subies par Notre Dame des Landes.
Retrouvez et signez la pétition « Maintien du projet éco-technologique en
Pays de Retz » sur Change.org. ou en Mairie.
Derrière le masque, gardons le sourire, et bonne cueillette de champignons
à ceux qui en raffolent !
Sylvain SCHERER
Frossay le 05/10/2020
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Avant travaux

Le Jardin du livre
La bibliothèque est ouverte depuis le 2 septembre aux jours et horaires habituels.
Les nouveaux habitants bénéficient d’une année d’adhésion gratuite pour toute
la famille

Mercredi 16h 18h
Vendredi 16h 18h

Jeudi 9h30 11h30
Dimanche 10h30 11h45

Centre
Communal
D’actions
Sociales

Le port du masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique est fourni à l’entrée.
La Commune recherche toujours de nouveaux bénévoles pour compléter l’équipe
en place. Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie.

ERRATUM :
Une erreur s’est
glissée dans le
précèdent bulletin
Président de droit : le Maire :
Sylvain SCHERER
Vice-Présidente :
Jocelyne PHILLODEAU
Membres :
Anne-Françoise QUELLEUX

Vie municipale

Morgan MAY
Thierry GUIBOUIN
Yolande LEFEVRE

Salle Polyvalente
Les travaux de la salle des fêtes sont commencés !
Vieux de 35 ans, cet espace polyvalent utile aux frossetains a été bien entretenu
par les municipalités successives, mais n’a jamais été rénové. Il était donc urgent de
programmer des travaux de remise à neuf et de réhabilitation. Une première tranche
de travaux a déjà été réalisée concernant le gymnase. Il restait la salle des fêtes et
les volumes adjacents à réhabiliter. Ce sera chose faite après les quelques mois de
travaux à venir ! Améliorer l’esthétique de la salle et renforcer la performance énergétique du bâtiment ont été les deux mots d’ordre dans la préparation des études de
maîtrise d’œuvre.

Terrain
multisports
Suite à une initiative du premier conseil municipal enfants un terrain multisports
flambant neuf est à la disposition de toute la population
frossetaine, il se situe à l’arrière de l’école publique.

Septembre / Octobre 2020
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Vie municipale

Projet quai bus
Place Général de Gaulle : des quais
tout neufs et des abribus pour les
usagers des transports en commun.
La Place du Général de Gaulle est au cœur d’un axe très
fréquenté qui traverse le bourg de FROSSAY. Dans la continuité des différents aménagements réalisés récemment sur
la Commune (aménagement des pourtours de l’école Alexis
Maneyrol, création d’une voie bus, création d’une continuité cycle et piétonne dans le centre bourg…), la municipalité
a décidé l’installation de quais bus sur cette Place.
La réflexion s’est portée sur la sécurisation des arrêts
pour les transports scolaires par la création d’une aire
de stationnement dédiée, ainsi que l’aménagement des
pourtours des quais bus pour faciliter et sécuriser les
circulations piétonnes et cycles. Une réorganisation des
équipements liés aux transports en commun s’est également imposée : installation d’abribus et d’un abri vélos
pour favoriser ce moyen de transport et relier la Place aux
aménagements de sécurité réalisés sur la Commune. Le
coût des investissements se porte à 21 750€ HT.
L’arrêt de bus situé Place de l’Eglise est pour sa part
supprimé.

Repas des ainés
Au regard du contexte actuel de crise sanitaire, le repas
des ainés de notre Commune n’aura pas lieu cette année.
Un colis Gourmand sera disponible pour tous les habitants de 75 ans et plus à partir du 31/12/2020.
Pour des soucis de règlementation médicale, les résidents
de la Maison de retraite des Eglantines ne peuvent bénéficier de ce colis.
Des permanences de distribution seront organisées en
Mairie. Les dates et horaires de celles-ci seront communiqués aux bénéficiaires par voie postale.
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Recette de grand-mère

A la découverte
de la Commune
Où se trouve
le Mont Saint Michel
à Frossay ?
Retrouvez la réponse dans le prochain
bulletin

Réponse du dernier bulletin :
La photo a été prise au 2 rue Alexis Maneyrol.
Cette lucarne a été réalisée en 1876 par Louis
Gry (compagnon du tour de France) et son fils
Donatien Gry. Plusieurs maisons construites
par Louis Gry sont encore sur Frossay.

Vie municipale

Veillons ensemble sur notre environnement !
Nous rappelons à tous que le dépôt de déchets sur la voie publique est passible d’une
amende au titre de l’article R 632-1 du code pénal repris par l’article R541-76 du code de
l’environnement.
Cette législation s’applique entre autre aux abords des bacs
collectifs dont notre Commune compte différents points
d’apport volontaire publics :
• Le migron à proximité du quai vert
• Le bourg parking de la mairie et sortie cour du pain
• La raffinière
• La hamonais
• La peignerie
• Terrain de Foot
Merci de mettre vos déchets dans les bacs destinés au tri sélectif
ou de vous rendre à la déchetterie du Pré Macé ouverte le lundi
matin 9h/12h, mercredi après-midi 14h/18h et samedi toute la
journée 9h/12h et 14h/18h.
De plus, les carcasses de voitures laissées à l’abandon dans nos
rues, nos champs ou nos jardins polluent aussi notre environnement.
Chaque épave de voiture contient de nombreuses matières dangereuses, toxiques et polluantes (batterie au plomb, huile de vidange, liquides de frein et de refroidissement, fluide de climatisation, éléments explosifs des airbags, etc.). Tous ces éléments
peuvent contaminer la nappe phréatique. Il revient à chacun de
se sentir concerné et d’agir pour l’intérêt général.

ATTENTION ! La collectivité a le pouvoir de mettre en demeure, sous astreinte, le dépositaire, afin de faire cesser
l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques. En cas de non-respect de la demande, le maire
peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement pour faire enlever et traiter
l’épave aux frais du propriétaire.
Septembre / Octobre 2020
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Ecole St Louis de Montfort

Ecole Alexis Maneyrol

Cette année, l’école accueille 196 élèves
de la petite section au CM2 répartis en 8
classes.

La rentrée s’est bien passée malgré des
conditions particulières. Les élèves et les
enseignantes se sont retrouvés avec plaisir.

Pendant les vacances d’été, les grands travaux du côté des
élémentaires ont été finalisés, un vaste préau et un bloc sanitaire ont été créés et la cour a été refaite.

Le thème de l’année pour toute l’école est : les arts vivants (cirque,
danse, cinéma, théâtre, …). Des projets sont donc en cours de finalisation. Nous vous en dirons plus lors d’un prochain bulletin. Les
autres projets tels que piscine, kayak, chant choral se mettent en
place peu à peu, toujours en respectant les protocoles sanitaires.

L’équipe se compose de 9 enseignants, de deux enseignants
spécialisés, de 3 ASEM et d’une employée de service. Tous
sont mobilisés pour accueillir les élèves scolarisés à l’école et
faire vivre le projet d’établissement trisannuel intitulé :

« Apprendre ensemble et vivre
ensemble
Moi +toi = nous »

Vie locale

Cette année, nous allons donc particulièrement travailler
autour du MOI : « apprendre à prendre soin de soi, de son
corps… ». Les élèves vont pouvoir travailler sur leurs qualités,
apprendre à gérer leurs émotions, à mieux manger, à prendre
soin de leur corps… Aussi, afin de sensibiliser nos élèves aux
dangers d’internet et des écrans, l’école organisera une semaine sans écran. De plus, les CM2 passeront le permis internet, les CM1 passeront le permis vélo et les CE2 le permis
piéton.
Pour inscrire votre enfant à l’école, vous pouvez contacter la
directrice, Mme ROULEAU pour convenir d’un rendez-vous
afin de découvrir les locaux et les projets de l’école.
Des portes-ouvertes seront organisées le samedi 6 février
2021 pour les parents désirant inscrire leur enfant à l’école à
la rentrée prochaine.
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Voilà pour ce début d’année scolaire.
La directrice est dans son bureau les lundi et mardi.
Tél : 02/40/39/73/71
Mail : ce.0442042f@ac-nantes.fr

Des bons d’achat
pour soutenir
le commerce local
Un contexte
de reprise post-covid
Dans ce contexte économique lié à la crise COVID 19, les élus communautaires souhaitent
soutenir la reprise économique des commerçants en lançant une opération « bons d’achats
solidaires ».
L’objectif : consommer local et agir pour la préservation des commerces et des emplois ainsi
que pour le pouvoir d’achat des habitants
La stratégie retenue : développer une plateforme de bon d’achats abondée par des financements publics à hauteur de 100 000 €
Ce dispositif, simple à mettre en place, peut
générer des retombées économiques rapides sur la trésorerie des commerçants.

Vie locale

Pour 1 € acheté, 1 € est offert (financé par la
CCSE) dans la limite de 20 €. Les commerces
adhèrent sur la base du volontariat. 300
d’entre eux sont éligibles ; le choix a été de
soutenir les commerces de proximité, hors
les grandes enseignes.

Les domaines d’activité sont
les suivants :
« Art et Culture », « Beauté et coiffure
», « boulangerie et Pâtisserie », « caviste », « Goût et saveurs », « Artisans de
bouche », « Boutique cadeaux », « Chaussures- prêt à
porter – accessoire de mode », « librairie », « Maison et
décoration », « Café – Hôtel – restaurant », « commerce
équitable », « fleuriste ».

Mode d’emploi
1. Rendez-vous sur la plateforme : www.beegift.fr jusqu’au 31
décembre 2020 et sélectionnez la ville de votre choix sur le territoire de la CCSE

Les jeux d’Alicia
Reprise des soirées jeux le 1er vendredi de chaque mois
dès 20h30. (sous conditions covid)

NOUVEAUTÉ
Lancement des emprunts de jeux chaque vendredi de
17h30 à 18h30 (voir conditions)

2. Remplissez le formulaire « chèque city »
3. Payez le « chèque city » avec votre carte bleue
4. C’est fait ! Le chèque est sur votre boîte mail, activez-le (en
suivant les instructions). Il pourra être dépensé en plusieurs fois
et dans plusieurs commerces participants de la Communauté de
Communes dans un délai d’1 an après la date d’achat.
5. Dans les 3-4 jours, vous recevrez votre bon
d’achat offert par la CCSE, valable dans tous
les commerces partenaires sur une durée de
6 mois (utilisable en plusieurs fois et chez
plusieurs commerçants, cumulable avec le
premier bon)

Plus d’informations :
www.cc-sudestuaire.fr
Septembre / Octobre 2020
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Soin santé
Lors de son AG du 1er septembre, SoinSanté, association 1901 gérant depuis
40 ans, un centre de soins infirmiers basé à St Père en Retz et, depuis 3 ans,
un centre de santé polyvalent situé à Vue, a changé de président.
Joël Leray a, en effet, souhaité quitter ses fonctions de président de l’association et de membre du bureau de la C3SI régionale qui rassemble les centres
de santé associatifs des Pays de la Loire.

La 5000 est finie,
quelle aventure …
Le Quai Vert a accueilli LA5000, triathlon hors
normes du 11 au 27 septembre 2020, organisé
par Ironfrance

Le Conseil d’administration de l’association, composé de bénévoles (élus par
l’AG) et de membres de droit, (élus municipaux des communes desservies
par SoinSanté), a procédé à l’élection d’un nouveau bureau. Y participent :
André PERRIN, président, Sébastien TREBUCHET, secrétaire, Noëlle RAILLARD,
secrétaire adjointe, Gilles CHARRIER, trésorier, Laurence GUITTENY, trésorière
adjointe, Paul MELLERIN et Monique ROCHER.
Réunis lors d’un pot de départ le 10 septembre, les membres du CA, le personnel et les membres partenaires en présence du Député Yannick HAURY,
ont chaleureusement remercié Joël LERAY pour son investissement dans l’association.
Soin Santé intervient sur 8 communes : St Père en Retz, Paimboeuf, Frossay,
Corsept, Vue, St Viaud, Chauvé et Chaumes en Retz. Les infirmières y tiennent
des permanences quotidiennes et assurent des soins à domicile.
Un centre de santé polyvalent a été ouvert à Vue en 2017 pour pallier l’absence de médecin depuis un an et demi après le départ en retraite du précédent médecin. Y consultent 3 médecins généralistes qui interviennent aussi
dans les EHPAD de Paimboeuf et de Chauvé ainsi qu’au Foyer d’accueil médicalisé de Terre-Neuve.
L’accès aux soins pour tous est facilité par la pratique systématique du tiers payant.

Vie locale

La gestion administrative est assurée par Hélène DANCER-CAMASARA, directrice, assistée de secrétaires et d’une comptable.
Au delà de sa mission soignante, Soin Santé remplit aussi des missions de prévention et de santé publique auprès de la population, notamment, à l’heure
actuelle, des prélèvements de dépistage de la Covid 19 et, bientôt, des campagnes de vaccination anti-grippale qui auront lieu à Frossay salle du Conseil
les jeudis 29 octobre, 5, 12, 18 novembre de 9h à 12h sans rendez-vous avec
le vaccin et masqué.

Le 11 septembre 2020 à 18h, Dany Perray a pris
le départ au quai vert, qui lui servait de base logistique, dans une course exceptionnelle, 60 kms
de nage, 3001 km de vélo et 300 km en marche
et en course à pied c’est ce qu’il a parcouru pendant 16 jours l’UltraTriathlète fait partie de la
team Iron France, Des personnes de tous âges et
de tous niveaux pouvaient l’accompagner pour
faire un bout de chemin sur son parcours.
Son but était de récolter des fonds pour une
œuvre caritative d’envergure pour les enfants
de l’association « Autisme Espoir Vers l’École »
(AEVE).
Dimanche 27 septembre à 18h, une arrivée
pleine d’émotions au Quai Vert sous les applaudissements de tous, accompagné d’une centaine
de personnes pour sa dernière boucle. Le Maire
de Frossay lui a alors remis la médaille de la Ville.

Centre de soins infirmiers :

Au total c’est plus de 23 000 € qui ont pu être
reversés.

Centre de santé polyvalent :

Le coût de production de LA5000 a été de zéro
euro grâce à la générosité de tous les partenaires.

Permanence de soins infirmiers à Frossay :

Toute l’équipe du Quai Vert est fière d’avoir pu
contribuer à la réalisation de cette aventure humaine !

02 40 21 70 88 // contact@soinsante.fr

02 40 64 24 93 // centre.sante.vue@soinsante.fr

9h à 10h sur rendez-vous,
à la Maison de Santé, 8 rue de la Mairie

Site internet : www.soinsante.fr
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Vie locale

Nouvelles entreprises sur la Commune de Frossay

FROSSAY

tigrafik
COMMUNICATION

ENTREPRISES - PARTICULIERS - ASSOCIATIONS
BULLETIN MUNICIPAL
ÉVÉNEMENTIEL - STAND
COMMUNICATION INTERNE
AFFICHES - FLYERS
ENCARTS PUB
CARTE DE VŒUX
CARTE DE VISITE
RÉSEAUX SOCIAUX
WEB - E-MAILING...

PRODUITS
D’APPORT
DE SOUDAGE

06 67 91 87 77
valmartin@orange.f r
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Mobilité
Solidaire
Sud-Estuaire

DYNAMIC ‘ GYM

L’association DYNAMIC ‘ GYM depuis 8
ans sur la commune, propose ses cours
de fitness féminin en circuit training.
Une activité complète : renforcement
musculaire et cardiovasculaire respiratoire.

Chacune selon ses capacités physiques.
Venez rejoindre le groupe d’adhérentes !
Cours les mardis soir : 18 h 45 salle de la
Maréchale Mairie de FROSSAY.
Cours essai offert. Possibilité d’intégrer le
cours durant l’année.
Animatrice : Evelyne MORANTIN
06 07 67 79 42

Vie associative

Nous
recherchons
des chauffeurs
bénévoles

US VITAL FROSSAY

Pour permettre à notre Association de poursuivre son activité
de déplacements solidaires, dans
la période actuelle de difficultés
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.

Enfin la saison a repris !!
Nous sommes heureux de pouvoir enfin tous vous accueillir au sein du club, toujours sous les mesures de la COVID-19
Tous les âges peuvent d’ores et déjà s’inscrire dans notre belle famille des U7 au
U77 !!
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

Nous appelons aussi toutes les personnes motivées par l’apprentissage du football par les règles, le fair play, le respect et la beauté de notre sport à rejoindre
notre nouvelle équipe d’arbitrage qui s’est agrandie cette année avec la présence
de Graziella et Maël !
Vous pouvez toujours suivre nos actualités sur notre site
internet à : https://www.usvitalfrossay-football.fr
Et sur notre Facebook à : US VITAL FROSSAY
Contact du club : Christophe Blandin :
0688524831 - christophe.blandin343@orange.fr
Estelle Francheteau : 0624785851 - tuffelais@gmail.com
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Secours Humanitaire

club de Wa-Jutsu
de Frossay

Cô te de Jade

Route du Camp d’Aviation
44320 St-Viaud

IRE

U E TS

VAIS

SELL

NE

E

SCOLAIRE

X
B REU
U IT S
CHAUSS
NOM ES PROD
U R ES
R
AUT
TS
NT S
MEN & ENFA NS
E
T
IO
VÊ LTES
CAS
AD U S & OC
F
NEU

Local ouvert à tout le monde
Mercredi
de 13h30 à 16h

Vie associative

J EUX / JO

ENTA

G IÈ
S D’ HY
T
I
U
D
PRO
EN
TR E TI
& D’ E N

Réf. 11919-1909 • Ne pas jeter sur la voie publique.

ALIM

02 40 82 01 26

Voici une maxime qui résume bien l’état d’esprit dans lequel enseigne, Emmanuel Briche,
le professeur du club de Wa-Jutsu Traditionnel
de Frossay ; Un état d’esprit qu’il transmet aux
pratiquants enfants dès 6 ans et aux adultes le
jeudi après-midi pour la 3ème année, préciser
horaires et salle. Le club de Frossay accueille sa
première ceinture noire, preuve du dynamisme
de l’association. Pour tout renseignements,
contacter le 06 03 74 91 23.

06 79 19 42 93

Imprimerie Nouvelle Pornic

« Blesser un adversaire c’est se blesser soimême. Contrôler une agression sans infliger de
blessure, c’est l’Art de la Paix. »

Samedi
de 9h à 12h

Club de la Détente
Le club de la détente organise une exposition-vente de vannerie rotin - peinture sur porcelaine ainsi que peinture tout
support le samedi 14 et le dimanche 15 novembre de 10 à 12h et de 14 à 18h à la salle «maréchale» (mairie de Frossay)
L’entrée est libre et gratuite
Venez très nombreux et peut-être y trouver des cadeaux de fin d’année à des prix tout à fait abordables.

Septembre / Octobre 2020
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Agenda

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

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-LesPins - Tél : 0 810 25 44 10
Le lundi de 9h00 à 12h00 (sauf pendant
les vacances scolaires)

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

Séance de vaccination anti grippale organisée par
SoinSanté – Salle du Conseil – Mairie de Frossay

lundi 2 novembre 2020
Conseil Municipal à 19h30 - Salle du Conseil

Jeudi 5 Novembre
de 9h à 12h00
Séance de vaccination anti grippale organisée par
SoinSanté – Salle du Conseil – Mairie de Frossay

Samedi 7 Novembre 2020
de 9h00 à 16h00

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

Braderie organisée par le Secours Humanitaire
rue du Camp d’aviation à Saint-Viaud

CORRESPONDANTS DE PRESSE

Séance de vaccination anti grippale organisée par
SoinSanté – Salle du Conseil – Mairie de Frossay

Ouest-France - Véronique CHÉRAUD
Tél : 02 40 27 59 01
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

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

ECOLE PRIVÉE MONTFORT

Jeudi 29 octobre
de 9h à 12h00

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)

“Au fil des jours” Journal d’informations municipales - Dépôt légal : Septembre 2020
Tirage 1400 exemplaires - Journal imprimé par l’Imprimerie Nouvelle de Pornic.
Papier certifié forêt protégée

Jeudi 12 Novembre
de 9h à 12h00

Samedi 14 et Dimanche 15 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition- Vente de vannerie rotin
Peinture sur porcelaine organisée
par le Club de la détente Salle la Maréchale

Jeudi 19 Novembre
de 9h à 12h00
Séance de vaccination anti grippale organisée par
SoinSanté – Salle du Conseil – Mairie de Frossay

Jeudi 3 décembre 2020
de 16h à 19h30
Collecte don du sang
Salles annexes Saint-Père-en-Retz

Samedi 6 février 2021
Portes ouvertes – Ecole Saint-Louis de Montfort

