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Vi e m u ni c i pa l e
Le Mot du Maire
1914/2014 anniversaire du centenaire de la grande
guerre, la der des ders !
Cet été en Normandie le Président de la République
française a reçu les chefs d’États étrangers en grande
cérémonie pour fêter les 70 ans du débarquement.
Aujourd’hui les Russes envahissent l’Ukraine, les
Israéliens bombardent la bande de Gaza, les chrétiens
Irakiens se réfugient à Paris parce que l’état Islamique
les terrorise….Cent ans après, l’homme ne s’est toujours
pas assagi et toutes ces guerres ne me surprennent
pas puisque sur notre commune, je suis appelé par les
gendarmes pour essayer de temporiser des conflits de
voisinage qui se règlent à la carabine !!! Ce n’est pas
à la carabine, mais à la barre à mine que des voyous
ont détérioré le bar du foot puis la salle des sports. Les
dégâts sont importants et l’enquête de gendarmerie
est en cours.
La saison touristique est terminée et les chiffres de
fréquentation tant au camping municipal, au quai vert
que sur les différents sites privés, nous confirment que
Frossay a la capacité sur ses 5 722 hectares entretenus,
par ses quarante exploitations agricoles de faire
cohabiter 10 000 bovins et plus de 100 000 touristes.
à propos du camping municipal, je tiens à féliciter nos
services techniques pour la qualité de leur travail en
avant saison afin de permettre
à nos campeurs de trouver un
meilleur accueil, par l’installation
d’un barbecue, la remise en état du
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Bonne rentrée.

Sylvain SCHERER
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terrain de boules et un coup de propre en peinture pour
égayer l’ensemble.
La Jeune Maëlys a géré l’accueil de nos touristes de
main de maître. L’augmentation de la fréquentation
due en partie au circuit «Loire à Vélo» incite le conseil
municipal à réfléchir à un autre mode de gestion.
La rentrée est là, avec elle les difficultés d’organisation
des nouveaux rythmes scolaires essentiellement à
l’école Alexis Maneyrol où les travaux d’extension ne
sont toujours pas terminés.
Jocelyne Phillodeau dont le travail en amont est
remarquable et son équipe (bénévoles et autres) se
mettent en place pour gérer au mieux les temps
périscolaires. Le Bureau Municipal a décidé d’ouvrir la
cantine le mercredi midi pour les élèves n’ayant pas
d’autre solution.
Le travail de la rentrée va porter sur une réflexion
d’aménagements du bourg en matière de circulation,
un premier contact avec le Conseil d’Architecture
d’urbanisme et de l’Environnement, a eu lieu dans ce
sens, sachant, bien évidemment que dans le cadre de la
diminution des dotations d’État les travaux s’étaleront
sur plusieurs années.
Les animations d’automne se mettent en place,
n’hésitez pas à participer.
Le recueil d’idées installé à l’accueil, le Conseil Municipal
et moi-même sommes à votre disposition.
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Conseil municipal du 23 juin 2014
1- O
 uverture d’une 11ème classe à
l’école publique Alexis Maneyrol et
acquisition du mobilier et matériel
nécessaires
Sur proposition de l’inspection académique,
l’ouverture d’une 11ème classe (7ème classe élémentaire) est envisagée pour la prochaine
rentrée scolaire de septembre 2014.
Adopté à l’unanimité des membres présents
(2 absents au moment du vote).

2- Signature d’une Convention de prestation de services pour le mois de juillet et
août dans le cadre de la mise en œuvre
des activités péri éducatives dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires
Afin de coordonner les activités, la signature d’une convention de prestations pour
7 heures par semaine en juillet et août est
proposée.
Adopté à la majorité par 21 voix pour, 1
contre (1 absent au moment du vote).

5- D
 emande complémentaire de l’école
publique Alexis Maneyrol dans le
cadre du transport des élèves à la salle
de sport
Mise en place d’un deuxième transport
le jeudi après-midi pour la période allant de début novembre à fin mars afin
de permettre à 4 classes supplémentaires de se rendre au gymnase en car
(2 rotations). Le surcoût financier serait
119 € sur une base d’environ 16 transports par année scolaire.
Le coût actuel est d’environ 82 € pour le
transport du mardi.
Adopté à l’unanimité

6- Budget Supplémentaire.
Le budget primitif 2014 a été élaboré sans
connaître les données en matière de recettes ni le résultat du compte administratif
2014 Un budget supplémentaire est donc
nécessaire afin :
De reprendre les résultats du compte administratif 2013, d’actualiser le montant de
certaines recettes.
D’effectuer des réajustements en matière
de prévision budgétaire.
Adopté à l’unanimité

8- Commission communale &
intercommunale des impôts directs
Cette commission comprend 9 membres
pour les communes de plus de 2.000 habitants :
• Le maire ou l’adjoint délégué
• 8 commissaires
Les 8 commissaires titulaires ainsi que les 8
commissaires suppléants sont désignés par
les soins de la Direction des Services Fiscaux
sur une liste de contribuables, en nombre
double.
L’institution d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs, se substituant à
la C.C.I.D. de chaque commune membre en
ce qui concerne les locaux commerciaux, les
biens divers et les établissements industriels
(3 commissaires titulaires, 3 suppléants).
Adopté à l’unanimité

9- Informations & questions diverses
• Acquisition d’un nouveau photocopieur en
remplacement de l’actuel en fin de bail.
• Une consultation a été lancée auprès de
3 opérateurs, de téléphonie, Cela a permis
tout en augmentant le nombre de portables
et de lignes en Mairie (4 au lieu de 2) de réduire le coût annuel de 2 000 euros.
• L’analyse des offres (5 candidats) pour le
nouveau marché de restauration scolaire
a eu lieu lors de la Commission d’appel
d’offres du 25 juin
• Le nouveau responsable des services techniques, Frédéric GOMIN, a pris ses fonctions
le 2 juin.
• L’appel à candidature pour un poste de
comptable, en remplacement de M. Alain MORINIERE amené à reprendre le poste de DGS à
compter du 1er novembre se termine le 21 juin,

Restaurant scolaire
À la rentrée scolaire, la municipalité ouvrira le restaurant scolaire le mercredi midi pour les
enfants fréquentant l’accueil de loisirs l’après-midi et pour ceux dont les parents sont dans
l’impossibilité de les reprendre à 12h15 à la sortie de l’école Maneyrol.
Après un temps de repas de 12h15 à 13h, les enfants rejoindront l’accueil de loisirs avec leurs
moniteurs ou seront à la disposition des parents dans la cour de l’école Maneyrol. Ils devront
être récupérés avant 13h30.
Les familles éventuellement concernées ont reçu un bulletin d’inscription à retourner.
Nous rappelons que ce service est mis à la disposition des familles qui en ont un réel besoin.
En effet, tout service à un coût pour la collectivité et donc pour l’ensemble de la population.
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3- Tableau des effectifs (rythmes
scolaires).
Augmentation du temps de travail d’une
ATSEM de 32 h à 35 h pour la rentrée.
Adopté à la majorité par 22 voix pour, 1
contre
4- Création d’un poste de
coordinateur-éducateur à temps
partiel
À la prochaine rentrée scolaire, la création
d’un poste d’animateur territorial à temps
partiel 7/35ème permettrait l’organisation
des activités péri éducatives.
Il faut préciser que la création de ce poste
n’entraîne pas l’obligation de recrutement.
Adopté à la majorité par 19 voix pour, 4
contre.
7- C
 onvention d’implantation d’une
baie FREE.
Convention avec l’opérateur FREE pour installer une baie sur le domaine public (dégroupage)
La redevance annuelle versée à la Collectivité est de 300 €. €
Adopté à l’unanimité
pour une entrée en fonction en septembre.
• L’installation de ralentisseurs à l’entrée du
bourg (en venant du Migron) est suspendue
dans l’attente d’une étude globale du secteur.
• Une étude est envisagée pour l’aménagement futur du parking de la mairie
• La mise en place des nouveaux rythmes
scolaires nécessitera une réorganisation
du temps de travail d’un certain nombre
d’agents (ATSEM, cantine) ainsi que le recrutement de 3 agents pour le 1er service de cantine à compter de la prochaine rentrée scolaire (45 minutes par jour), les ATSEM n’étant
plus affectées au service de restauration
scolaire, mais aux activités péri éducatives
du vendredi après-midi.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LE 15 SEPTEMBRE 2014 à 19 H 30

Extension
Restaurant scolaire
Le permis de construire a été déposé
le 06 mai 2014 l’instruction suit son
cours. L’appel d’offres est lancé.

B u l l e t i n d ’ i n f o r m at i o n m u n i c i pa l
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Travaux Ecole Alexis Maneyrol
Le délai étant trop court pour une utilisation des locaux à la rentrée, nos chers petits ne
pourront prendre possession des locaux qu’après les vacances de la Toussaint.

Urbanisme
Deux recours ont été déposés auprès
du tribunal administratif en requête en
annulation du PLU en juillet.
L’instruction des dossiers de permis de
construire se poursuit normalement
en attendant la décision du tribunal
administratif.

Information
Il est rappelé qu’une déclaration préalable
est nécessaire pour la pause d’une clôture
comme pour un busage de fossé public.
Le coût du busage restant à la charge du
demandeur.

Jardin
inter-générationnel

Culture
La commission culture œuvre afin
d’apporter de la nouveauté, et établir
un programme pour le futur.
•
Même si le délai était court pour la
préparation, nous avons pu organiser
une fête de la musique aux couleurs
brésiliennes, en complément de l’initiative
de l’Épicerie Frossetaine, et du Quai vert.
La météo était particulièrement clémente,
tous les ingrédients étaient réunis, et la
fête a été une réussite. Rendez-vous est
pris pour 2015.
• Le Jardin du Livre, a prévu tout un
programme d’animations, dont le détail
vous est donné plus loin. Nous vous
appelons tous à y participer, ce sera le
meilleur remerciement pour toute cette
équipe de bénévoles, sous l’égide de Thierry
Martin conseiller référent bibliothèque.
• Une réunion avec les associations à but
culturel du territoire est fixée le 6 octobre
prochain, afin de faire un point sur leurs
besoins, leurs attentes, mais aussi leurs
idées pour faire vivre la culture sur notre
commune, une mise en commun de
moyens est souvent profitable à tous.
• Concours photo. À partir du 1er septembre
et jusqu’au 15 octobre la mairie organise
un concours photo, dont le thème est
« Le jardin potager dans tous ses états »
ouvert à tous les Frossetains, l’exposition
des clichés se fera à compter du 15 octobre,
jusqu’au 15 décembre, à l’espace culturel
puis en mairie. Les visiteurs seront le jury, le

dépouillement des bulletins sera effectué
par la commission le 16 décembre : 6
gagnants (4 adultes et 2 enfants) seront
retenus, 6 lots en bons d’achat sont à
gagner. Le règlement est à retirer à la
mairie ou en ligne sur le site internet de
la mairie. Nous ne doutons pas que vous
prendrez plaisir à y participer, ce concours
n’est que le début d’un projet culturel
destiné à faire vivre le jardin de l’espace
culturel, afin que tous les Frossetains
puissent se l’approprier.
• Le 20 septembre « Journée du Patrimoine »
nous avons encore mis à contribution, la
mémoire vivante de Frossay, Monsieur Guy
Lucas, qui nous fera une visite commentée
du Bourg de Frossay – Histoire maisons et
édifices remarquables, curiosités souvent
méconnues des habitants – Rendez-vous
sur le parking de la Mairie à 10 h.
• En octobre la citrouille sera à l’honneur
sur la commune : des citrouilles géantes
vont coloniser le bourg, opération de
nos commerçants, la mairie y participe
également prétexte à l’espace culturel et
son jardin d’ouvrir ses portes en grand
pour y accueillir le public au travers
d’animations et expositions. Programme
animations espace culturel en fin de
bulletin.
•
Le Jury des maisons fleuries est passé,
repassera ? Tous les résultats lors de la
prochaine édition.

Les services techniques de la commune ont aménagé récemment dans
le jardin du presbytère deux platesbandes en bois
qui seront utilisées par les enfants lors d’atelier
jardinage. La résidence des Églantines est associée
à ce projet. La municipalité travaille
à de nouveaux
aménagements
permettant
de
faire vivre ce lieu.

Communication
Le site Internet de la Mairie de Frossay
va faire peau neuve, une modernisation, une utilisation plus simple s’imposait la société LIRE LA SUITE.FR a été
retenue pour sa refonte, le travail est
en cours.
Nouveau bulletin municipal :

La commission a statué sur le nouveau
format, celui que vous avez en main,
bimensuel, il arrivera dans vos boîtes
aux lettres, sera disponible en mairie pour les boîtes aux lettres « STOP
PUB », mais sera aussi téléchargeable
en ligne.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques
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V i e l o ca l e

Une Activité à la UNE

Activités économiques

AS ELEC

Le 11 juin 2014 s’est tenue à la Mairie de Frossay une réunion « commerçants artisans »
à l’initiative des élus en charge de ce dossier.
Une quinzaine de participants ont pu ainsi
faire connaissance avec leurs nouveaux élus,
et échanger sur leur vision de leurs activités au sein de la commune, et des actions à
mener.

Une boîte à idées pour les commerçants
artisans est mise en place, pour recueillir les
idées de ces commerçants et artisans pleins
de ressources.
Un autre rendez-vous est prévu pour faire
une synthèse de ce qui en ressortira.
Les élus ne sont pas là pour se substituer à
eux, mais peuvent tout à fait aider à la mise
en place d’actions communes si telle est leur
volonté.
Cette première réunion s’est déroulée sous
le signe de la cordialité, et s’est clôturée par
le verre de l’amitié.

Le frelon asiatique prolifère les nids doivent être
détruits rapidement.

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) a été accidentellement introduit en
France il y a une dizaine d’années.

Depuis, les chiffres parlent d’eux-mêmes.
En 2011, 129 nids ont été signalés à la Fédération départementale des groupements
de défense contre les organismes nuisibles
(FDGDON). 822 en 2013.
Ce redoutable prédateur d’abeilles, capable
de réduire à néant une ruche en quelques
jours, présente également une menace sérieuse pour les personnes sensibles : son

E.C.P.R (Électricité Climatisation du
Pays de Retz)

21 bis, route de Bellevue
Responsable : Laëtitia BRISSON-JÉZÉQUEL
4 salariés - Date de création : 01 juin 2011
Tél. 06.72.60.12.15 - laetitiajezequel@orange.fr
www.ecpr-electricite-climatisation-44.fr
Installation, dépannage et entretien d’installations électriques et frigorifiques
Remises en conformité, rénovation électrique, chauffage / ventilation, mise en
service climatisation / pompes à chaleur,
dépannages toutes marques, installations
neuves, froid commercial

GUISSEAU ELECT

Environnement
La FDGDON 44 est fortement impliquée dans
la surveillance des nouvelles espèces invasives
qui présentent des menaces potentielles tant
pour la biodiversité que
pour la santé publique.

4, route des Mares
Responsable : Stéphane ATTELÉ
1 salarié - Date de création : 16 avril 2012
Tél. 06.83.89.70.05 - stephane.attele@gmail.com
Électricité générale.
Entreprise en évolution constante vers les nouvelles technologies et vers les économies d’énergie
Installateur agréé pour la pose de bornes de
charge pour véhicules électriques

dard puissant, qui peut atteindre jusqu’à 3 millimètres,
rend son mode d’agression
particulièrement violent. L’action du frelon asiatique sur la
pollinisation perturbe aussi
les productions végétales et
agit directement sur la biodiversité et les richesses naturelles.

Afin de nous aider dans notre démarche de
recherche des nids, et dans l’optique d’une
lutte efficace, nous vous remercions de nous
informer de toute présence de frelon asiatique ou d’hyménoptère suspect. Charge au
propriétaire de faire détruire le nid par une
société spécialisée.
Une ligne téléphonique dédiée a été ouverte pour tous les signalements ou demandes de renseignements :
FDGDON 44
Tél. 02 40 36 87 79
Site internet : http://fdgdon44.fr/

8, rue Alexis Maneyrol
Responsable : Daniel GUISSEAU
1 salarié - Date de création : 1992
Tél. 02.40.39.74.19 - Daniel.guisseau@wanadoo.fr
Électricité générale neuf et rénovation
Vente et réparation électroménager
Entreprise artisanale familiale.
Secteur Pays de Retz

Communauté
de communes
Sud-Estuaire
Afin de partager les événements intercommunaux voici les lieux, dates et
heures des prochains conseils communautaires ouvert à tout public:
Le jeudi 18 Septembre en mairie de Saint
Brévin à 19h30. Jeudi 16 Octobre salle annexe de la mairie de Saint-Père à 19h30.
Jeudi 20 Novembre salle culturelle à
Saint-Viaud à 19h30. Jeudi 18 Décembre
salle Joseph Clavier à Corsept à 19h30.

Vandalisme
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août le local du foot a été fracturé (dégâts matériels visibles)
avec tentative de vol (interrompue par l’alarme) et dans la nuit du 11 au 12 août la salle des
sports a été vandalisée (porte forcée, extincteurs vidés, but de hand et chariot de transport
de tapis cassé, bureau accroché à l’estrade arraché, matériel de sport éparpillé dans tout le
gymnase).
Le montant des dégâts occasionnés est d’environ 4.000 euros.

Il est regrettable que les locaux mis à la disposition de la population soient vandalisés.
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La commune de Frossay a eu le plaisir
d’accueillir le conseil communautaire le
19 juin dernier, l’occasion pour le public
de rencontrer les élus présents des communes voisines.
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Vi e l o ca l e
Les événements de l’été

Ronde du canal

Fête de la musique

Dates à retenir
> Du 1er au 15 septembre : CONCOURS PHOTO
« Le jardin potager dans tous ses états »
> 20 septembre
Journée du patrimoine
Visite commentée du bourg
> 21 septembre
Brocante du canal

> 21 septembre
Dédicace de Sandrine Leroy
au Jardin du Livre

> 19 octobre
Définator « Course d’obstacles »
Défi nature.

> 25 octobre
« le jardin potager dans tous ses états »
Animations, Exposition photos et peintures
à l’Espace Culturel

> Du 4 octobre au 20 décembre
Exposition les fruits et les légumes
à l’honneur au Quai Vert

> 5 octobre
Run & Bike Accueil à 8h 45 au Quai Vert

> 11 octobre
Soirée Disco USCF Football
> 8 novembre
Concours de palets sur plomb USCF Football

> 8 novembre
Concert de musique sud américaine Salle de
la Cour du Pain à 20 h Association Florilège.

Commémoration
du centenaire de la
mobilisation de 1914
Le 1er août dernier, à la demande
de l’association locale des Anciens
Combattants, le tocsin a été sonné
à Frossay aux environs de 16h00.
En 1914, la commune qui
compte 2879 habitants aura 486
mobilisés. 112 ne reviendront
malheureusement pas.

> Le 15 novembre
Café-Concert Anaïs à 20h30

Don du Sang

Soirée du feu d’artifice

© Photo Paul Bohu

Voici les prochaines dates du Don du Sang
à St Père en Retz, Mairie Annexe - Place du Marché :
Jeudi 16 Octobre - 16 h 00 - 19 h 30
Jeudi 18 Décembre - 16 h 00 - 19 h 30
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V i e asso c i at i ve
Uscf Football

Club Nautique du Migron Aviron

USCF Frossay, un nouveau départ
La saison de football 2014-2015 démarre à
Frossay sous le signe du changement.
Un nouveau président, un nouveau bureau
et un nouvel entraîneur afin de redonner de
l’élan au club.

Fédération Française des sociétés d’aviron - Ligue des Pays de la Loire

Composées de 35 licenciés, les équipes seniors A et B débuteront respectivement leur
championnat en 2è et 4è division.
L’objectif est bien sûr de faire remonter les 2
équipes dans les divisions supérieures.

Chez les jeunes, le groupement Vital-Frossay
assure toujours les catégories des débutants aux U18.
Dates à retenir :
Soirée disco : 11 octobre 2014
Concours de palets sur plomb :
8 novembre 2014
Pour toutes inscriptions : 06 88 52 48 31

La saison 2014-2015 est démarrée depuis
début septembre, possibilité de licence
mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Le Club Nautique du Migron Aviron vous
accueille le samedi et dimanche de 9h30
à 12h00 ainsi que le mercredi à partir de
19h00.
Le club s’est équipé de 3 nouveaux ergomètres complétant notre salle de musculation et d’échauffement.
Nous avons toujours beaucoup d’animations, bricolages et sorties : Trophée des 3 iles, porte ouverte, trophée SNSM St Nazaire, Noirmoutier, Sarzeau Hoëdic, forum des associations, réparations et restaurations de bateaux…
En nouveauté, le 02 août une journée découverte de l’aviron a été organisé au CNMA pour
une dizaine de résidents de l’EPMS de Mindin, compte tenu du résultat positif, le club compte
renouveler cette opération et merci encore aux bénévoles et éducateurs présents cette journée.
N’hésitez plus venez nous rejoindre sur le canal.
Notre site : cnma44.wordpress.com / Notre email : cnma44@gmail.com

Amicale Laïque
Nous faisons appel aux bénévoles de tous âges pour participer aux temps péri-éducatifs proposés par l’amicale dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
En effet, comme de nombreuses associations frossetaines, nous avons répondu à la demande de la mairie pour encadrer des groupes d’enfants de l’école publique le vendredi
de 15 à 16 heures pour des ateliers lecture et aide aux devoirs. Toute personne intéressée
est la bienvenue et sera épaulée par les amicalistes.
Cette année est une date anniversaire importante pour notre amicale ! Voici 30 ans
qu’elle fut créée. Nous fêterons comme il se doit cet événement. Une soirée sera organisée le 18 octobre pour rendre hommage à ceux qui ont permis l’ouverture de notre école.
La vie associative s’enrichit du partage et de la générosité de chacun, plus nous sommes
nombreux moins c’est pesant pour les bénévoles. Venez donc nombreux à notre assemblée générale qui se tiendra le vendredi 3 octobre à 20h30 à la salle polyvalente.
Contacts : alfrossay@neuf.fr - 06 82 15 18 03

Club de la Détente
Peinture sur porcelaine tous les lundis de
14h à 17h
Responsables :
Josiane Guillou (09.64.45.38.30) et
Hélène Dubois (02.40.39.78.84)
Peinture multi supports tous les mercredis et jeudis de 14h à 17h30
Responsable :
Monique Hémery (02.40.27.35.06)
Vannerie rotin tous les 1er et 3ème lundis
du mois de 14h à 17h30
Responsables :
Gérard Leroy (02.28.53.00.34) et
Monique Berthebaud
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Les cours ont lieu à la mairie,
salle La Maréchale

Animation Sportive
Départementale - Année
scolaire 2014/2015
Pour l’année scolaire 2014/2015, les séances
auront lieu, dans le gymnase, le LUNDI de
16h30 à 17h30 pour les CE1/CE2 et LE JEUDI
de 16h30 à 17h45 pour les CM1/CM2.
Pour plus de renseignements :
Nicolas PILVIN - Tél.: 06.86.45.83.20
Email: npilvin@loire-atlantique.fr

Sud Estuaire
Dancin’Cowboy
Les cours de country line dance reprendront
le 10 septembre. Il suffit de faire un cours
d’essai le mercredi a 19h, a la salle polyvalente de Frossay.
Informations : 06 88 22 38 70
http://www.sudestuairedancincowboy.fr/

Dynamic’Gym
Fitness spécifique féminin en circuit
training

2 cours : horaires 18 h 45 et 20 h à la salle
polyvalente (des fêtes).
Premier cours gratuit : présentation et explications du concept.
En circuit training vous travaillerez votre
renforcement musculaire, sur des ateliers ou
chaque groupe musculaire sera spécifiquement sollicité, avec du matériel adapté mis
en place par l’animatrice.
Tél. : 06.50.36.02.82
Mail : evelynemorantin@orange.fr
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Septembre / Octobre 2014

Écoute et partage

l’UPPR
L’UPPR organise avec ses partenaires (le quai vert, communauté
de commune du sud estuaire, association Hirondelle) des stages de
pêche pour les enfants.
Cette année nous avons initié plus
de 50 enfants à la pratique de la
pêche sur le canal de la Martinière
(mais aussi sur les plans d’eau de
l’association).

L’association propose pour la saison
2014/2015 différents ateliers à l’ancienne
bibliothèque, 1 rue du Calvaire :

• Yoga « adultes »

un jeudi/semaine 10h45-11h45
Séance découverte gratuite
jeudi 25 septembre à 10h45

• Sophrologie « adultes »

A noter un concours de pêche en flot tube sera organisé sur le canal de la Martinière le
dimanche 12 octobre 2014.
Programme et contact : Fabien Auroux 06.60.07.93.19 ou uppr@aappma44.fr

Date limite d’inscription le samedi 4 octobre.

Tous les vendredis à Frossay (salle polyvalente ou salle des sports)
• 09h30 à 10h30 Renforcement musculaire
• 1 0h30 à 11h30 Stretching
• 1 8h00 à 19h00 Zumba Kids (nouveau à
partir de 6 ans)
•19h00 à 19h45 Zumba Sentao/Zumba step

Séance découverte gratuite
mardi 23 septembre à 19h45

• Yoga « pré-adolescents
& adolescents »

Association Magic Forme Pays de Retz
Nouveau planning des cours pour la saison
2014 - 2015

un mardi/semaine 19h45-20h45

• 19h45 à 20h15 Abdos Fessier
• 20h15 à 21h15 Zumba Fitness

Cours d’essai, et inscription possible toute
l’année. Votre abonnement vous donne
accès aux cours sur les autres communes.
(sauf cours enfants)
Renseignement au 06.31.51.64.49
ou sur notre site internet
http://nicolasbesson.zumba.com

à partir de 11 ans
un mercredi/semaine 14h-15h
Séance découverte gratuite
mercredi
24 septembre à 14h

• Communication bienveillante

un vendredi/mois 20h-22h30

• C ommunication Méthode Jacques Salomé un samedi/mois 13h30-16h30

Renseignements et inscriptions au
06.31.84.80.45

UN Sport à la UNE
Twirling Dance
Le twirling est un sport (très proche de
la GRS) qui exige des qualités telles que
la danse et la gymnastique au sol, liées
aux mouvements de bâton. Le bâton est
l’instrument principal mis en valeur par
la dextérité qu’il exige. Il faut savoir que
ce n’est pas une discipline exclusivement
féminine, les garçons y trouvent également
une nouvelle forme d’expression. D’ailleurs
le club de Frossay est heureux de compter
4 garçons.
Notre association a été créée en 1996 à
l’initiative d’anciennes pratiquantes qui
souhaitaient développer cette activité alors
peu connue dans la région.

• Conditions d’inscription : être né en 2009
ou avant (5 ans en 2014)

Pour la saison 2014-2015, au vu du grand nombre
d’appels les nouvelles inscriptions se feront exceptionnellement sous réserve du nombre de
places. Les inscriptions seront validées début
octobre.

• Cotisation annuelle

: 70 euros et 55 euros
(débutants sans compétition). Matériel fourni
(bâton, justaucorps, chaussures)

Notre association est affiliée à l’ANCV, ce qui
nous permet d’accepter les règlements en
chèques vacances.

Affiliés à la Fédération Sportive
et Culturelle de France (FSCF) et
agréée jeunesse et sports, nous
regroupons environ 90 twirlers
âgés de 6 à 22 ans qui préparent
avec assiduité les championnats
départementaux, régionaux et
fédéraux en solos, duos et équipes.
La saison dernière nous avons présenté 19
solos, 2 duos et 10 équipes avec de très bons
résultats et 5 équipes sur 6 sélectionnées
pour le championnat de France dont 2
qualifiées pour les finales.
Tout au long de l’année nos adhérents ont la
possibilité de suivre des stages : juges, moni-

quelques infos utiles

• Entrainements pour septembre :

Pour les débutants, poussins, espoirs et minimes : le mercredi de 17H00 à 19H00 salle
polyvalente de Frossay. Reprise le mercredi 10
septembre. Tenue de sports exigée. Pour les débutants le mois de septembre est à l’essai sans
engagement.

Pour les autres équipes : le vendredi ou samedi
salle polyvalente de Frossay ou vendredi salle
de sports de Corsept. Reprise le samedi 13 septembre.

trices, formations et passages de degrés.
Chaque année, début juin, le club organise
un gala (entrée libre) afin de présenter
toutes les chorégraphies de compétitions
ainsi que quelques danses spécialement
préparées pour l’occasion.

• Contacts :

Le Fol Pascaline / elfyan@wanadoo.fr
Dupuis Stéphanie / Tél. 02.40.39.69.74

L’assemblée générale se tiendra le vendredi 5
septembre 2014 à 20H00 salle de la Maréchale
à Frossay.
Le pot de rentrée avec validation des équipes
aura lieu le samedi 4 octobre 2014 à 12H00 salle
polyvalente de Frossay.
Le club sera également présent lors du forum des
associations qui aura lieu cette année le samedi
6 septembre 2014 salle polyvalente de Frossay.
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au fil des jours

ESPACE CULTUREL
Bibliothèque municipale Le Jardin du Livre
Disparition de Jean-Luc Dousset

C’est avec beaucoup de regrets que
nous avons appris la disparition de
Jean-Luc Dousset survenue fin août.
Jean-Luc avait rejoint l’équipe de bénévoles depuis une dizaine d’années.
Cet homme discret était toujours
serviable et investi dans ses fonctions. Vous l’aviez certainement déjà
croisé lors des permanences qu’il assurait avec enthousiasme.
Sa disparition nous attriste et nous
tenions à lui rendre ici un dernier
hommage.
L’équipe des bénévoles.

Animations automnales
Le Jardin du Livre vous invite à participer aux prochaines animations automnales.

• Dimanche 21 septembre 2014 à 10h00,
Sandrine Leroy dédicacera son livre Grâce à
elle. Accompagnée de Mireille Loquais, écrivain
publique, elles viendront présenter le drame
de cette jeune Arthonnaise. Sandrine Leroy a
connu la perte d’un bébé prématuré. Ce fut
pour un elle un choc épouvantable, mais elle
réussit à remonter la pente et à ressortir plus
forte de cette épreuve. La vie a repris son cours,
la fratrie s’est agrandie...même si rien ne remplacera la petite Laurine. Sandrine Leroy a désiré
raconter son histoire dans un livre, en souhaitant que son témoignage puisse aider d’autres
parents dans le même cas.
Nous vous invitons à venir partager l’expérience
de cette jeune femme à l’espace culturel (ancien
presbytère) dès 10h00 ce 21 septembre 2014. Entrée libre et gratuite.

Exposition de peintures
L’association
Florilège vous
propose des
expositions
lt
au
er
L
e
èn
yl
ar
M
de peintures
à l’Espace Culturel.
Après Michel Czerwinski au mois
d’août, c’est Marylène Lérault
qui exposera en septembre.
Les expositions sont ouvertes
les mercredis 16-18h, jeudi 9h3012h, samedi 16-18h, dimanche
10h-11h30. L’accès est gratuit.

Florilège fait appel aux
peintres amateurs pour une
exposition qui aura lieu à
partir du 25 octobre et tout
le mois de novembre, sur
le thème « Le jardin potager dans tous ses états »,
en lien avec les animations
proposées par l’équipe de
bénévoles de la bibliothèque
et avec le concours de photos lancé par la mairie sur le
même thème.

Faites le savoir aux peintres
amateurs que vous connaissez !
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :

•M
 onique Legrand,

présidente, 06 50 41 39 67

• N oëlle Raillard,

secrétaire, 06 82 17 27 69

• Marie Guillou,

trésorière, 06 33 76 78 14

i nf os p r at i q u e s
Mairie

4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél. 02.40.39.72.72
Fax 02.40.39.78.35
E-mail mairie@frossay.fr
Site www.mairie-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

Services techniques

2, rue du Magnolia
Tél. 02.40.39.76.73
Fax 02.40.27.58.69
E-mail servicestechniques@frossay.fr

Bibliothèque Municipale
Le Jardin du Livre
1, rue de Bel Air 44320 FROSSAY
Tél. 02.40.27.74.96
(aux heures de permanences)
E-mail bmfrossay@gmail.com
Site http://frossay.opac3d.fr
Permanences
Mercredi de 16h00 à 18h00
Jeudi de 9h30 à 12h00
Dimanche de 10h00 à 11h30

Déchetterie

Le Pré Macé
Ouverture
• Lundi de 9h00 à 12h30
• Mercredi de 14h00 à 18h00
• Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Correspondants de presse
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Ouest-France - Véronique Chéraud Tél. 02.40.27.59.01 - cheraud.veronique@orange.fr
Courrier du Pays de Retz - Dany Godefroy Tél. 06.81.88.56.47 - dany.godefroy@orange.fr
Presse-Océan - Loïck Lefèvre Tél. 02.40.39.70.45 - loick.lefevre@orange.fr

• Samedi 25 octobre 2014 à 14h00,
« Le Jardin dans tous ses états. »
Plusieurs animations gratuites vous seront proposées à l’espace culturel. Une balade contée
avec Sylvianne Blomme-Pille, conteuse professionnelle, se déroulera de 14h30 à 16h30. Une
histoire pour les aînés sera contée de 15h30 à
16h30. De 16h30 à 17h00, les petits bouts au-

ront eux aussi le droit à leur conte. D’autres
ateliers et expositions seront également proposés ce même jour.

Le nombre de places étant limité, la participation aux différentes animations se fera sur
inscriptions. Elles seront ouvertes à partir du
4 octobre auprès de la Mairie.

Accueil de loisirs
et périscolaire de
Frossay
Au programme de l’accueil
périscolaire et de l’accueil de loisirs

De septembre à décembre, l’accueil périscolaire de Frossay fera une rentrée en douceur
«Au fil des pages» à travers des écritures, de
la lecture et des chansons.
Les mercredis après-midi, les « P’tites canailles » partiront pour un « voyage musical » : le corps, l’image et le son à travers
l’expression! (photo ci-jointe)
Les enfants participeront à des échanges dans
le cadre de la manifestation Octobre Bleu :
- Mercredi 8 octobre : goûter-jeux avec les
résidents de « L’Escale »
-M
 ercredi 22 octobre : repas et chansons avec
les résidents de l’EHPAD « Les Églantines »
CONTACT :
Accueil périscolaire et accueil de loisirs
10 rue de la mairie – 44320 Frossay
Tél. 02 40 27 15 84
Mail : alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

www.cc-sudestuaire.fr

Information rentrée scolaire accueil
de loisirs de Frossay :
organisation des mercredis

Les horaires et le fonctionnement de l’accueil de loisirs seront organisés ainsi :
Les enfants déjeunant au restaurant scolaire (inscription auprès de la mairie) et
inscrits l’après-midi à l’accueil de loisirs seront pris en charge par les animateurs à 13h
dans les locaux du restaurant scolaire, puis
rejoindront l’accueil de loisirs.
Un accueil des familles entre 13h30 et 14h15
sera assuré au sein de la structure pour les
enfants inscrits en demi-journée.
Les enfants pourront quitter la structure, accompagnés de leurs parents, entre 17h et 19h.
CONTACT :
Accueil de loisirs : 10 rue de la mairie
44320 Frossay - Tél. 02 40 27 15 84
Mail : alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

www.cc-sudestuaire.fr

