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Vi e m u ni c i pa l e
Le Mot du Maire
Février,
Déjà février, en principe, la période des vœux est terminée.
Permettez-moi tout de même, au nom du Conseil Municipal,
de transmettre, à ceux que nous n’avons pu rencontrer, tous
mes vœux, que 2015 vous apporte à vous et à vos proches,
santé, bonheur, prospérité.
Dans l’édito de septembre/octobre 2014, je faisais référence
au Président de la République à propos des cérémonies
festives internationales de Libération de la France. Le 08
janvier, ce même Président décrétait le deuil national parce
qu’à nouveau la barbarie a refait surface, et cette fois le
conflit est chez nous, à Paris, au cœur même de la capitale.
La France libérée en 1945 se retrouve à nouveau attaquée
en 2015.
L’histoire est un éternel recommencement dont l’homme
n’a jamais pu tirer d’enseignement.
A l’échelle de notre commune, ce début d’année est la période
de préparation budgétaire. La diminution des dotations de
l’Etat nous oblige plus que jamais à une grande vigilance
sur les dépenses de fonctionnement. Les économies réalisées
nous permettrons d’investir sans recourir à l’impôt.
Nos services administratifs sont désormais en place avec
Sarah Fréhel, Isabelle Chaudouet, Clémence André et
Françoise Simon sans oublier Chaussette le chat.
Nos services techniques sont
organisés en trois secteurs dont
les responsables sont Michel Boureau
(Bâtiments), Christophe Laroche (Espaces verts),

Emmanuel Lécuyer (Voirie). Les élus référents sont MarieLine Bousseau (Bâtiments), Pierre-Michel Foucher (Espaces
verts), Rémi Hamon (Voirie).
Afin d’améliorer les conditions d’achat, auprès des
fournisseurs, une procédure de passation de commandes
a été mise en place, les contrats et abonnements sont en
cours de renégociation. Certains emprunts méritent aussi
d’être réétudiés. Les marchés pour l’extension du restaurant
scolaire sont en phase d’être actés.
Le pont des Champs Neufs, l’aménagement du bourg,
l’extension de la maison de retraite, le distributeur
automatique de billets, la station-service… font partie de
nos préoccupations.
Des moments plus conviviaux tels que le repas des Aînés,
la cérémonie des vœux, les maisons fleuries, le concours
photos… ont ponctué les mois écoulés.
La boîte à idées, le site internet, le personnel communal, le
Conseil Municipal et moi-même sommes à votre écoute.
Bonne lecture,
Bonne année à toutes et à tous.
Le Maire
Sylvain SCHERER

Sommaire

© 2014 Ville de Frossay
Crédit photo : Ville de Frossay,
Les associations
Réalisation :

respecte
l’environnement
et est labellisée

1

- 02 40 58 31 03

Vie
municipale

Vie
locale

Vie
associative

Infos
pratiques

1-4

5

6-8

8

au fil des jours

Conseil municipal du 15 décembre 2015
Extension du régime indemnitaire au
personnel permanent non titulaire
Le Conseil Municipal, à 19 voix pour 3 contre
1 abstention, a décidé d’étendre le régime indemnitaire (complément de rémunération)
à l’ensemble du personnel communal, titulaire ou non titulaire, sur poste permanent.

FINANCES - Décision Modificative n°2
-Budget principal
Il s’agit de différentes écritures permettant
de clôturer l’exercice budgétaire avec des
prévisions au plus juste de la réalité, le budget étant clos le 31 décembre 2014.
Mr le Maire résume, concernant la section
de fonctionnement, il n’y a pas de changement, il s’agit uniquement de plus et de
moins qui s’équilibrent. Concernant la section d’investissement, on note une baisse de
l’emprunt étant donné que les projets lancés n’ont pas avancé comme prévu, notamment l’extension du restaurant scolaire et le
matériel de chaufferie.
Adopté par 19 voix pour et 4 absentions

Evolution du nombre d’enfants scolarisés
FROSSAY
(3034 hab.)

2012

2013

2014

Public

240

269

277

Privé

182

180

198

TOTAL

422

449

475

Restaurant scolaire
Depuis la rentrée de septembre et du fait de la nouvelle organisation des rythmes scolaires,
la municipalité a mis en place l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi.
Nous rappelons aux familles qu’il n’y a pas de permanence téléphonique le mercredi
matin. Vous devez donc appeler le mardi matin au plus tard pour inscrire votre enfant ou
signaler une annulation.
Suite à l’enquête qui avait été faite en fin d’année scolaire 2013-2014, nous avions estimé
la fréquentation moyenne à 85 enfants. Au cours du 1er trimestre 2014-2015, 58 élèves en
moyenne ont mangé au restaurant le mercredi midi.
Nous rappelons qu’en dessous de 50 enfants la pérennisation du service pourrait être remise en question.

Finances
Le premier trimestre sera consacré à l’élaboration du budget primitif pour une présentation
et une validation au Conseil Municipal de Mars.
Janvier, les différentes commissions se réunissent pour déterminer leurs besoins et
ambitions.

Février, la commission Finances regardera le budget dans son ensemble et préparera celuici pour la présentation au Conseil Municipal.

Le message est la maîtrise des budgets de fonctionnement afin d’éviter une augmentation
des impôts locaux sur la part de la commune.
L’objectif des investissements est la continuation des dossiers de l’ancienne mandature
(restaurant scolaire), commencer l’étude du plan de circulation, et prioriser les autres
demandes.
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DEVIATION DE VUE - Aménagement
foncier, agricole et forestier lié à la
déviation de Vue - RD 723
Le programme de travaux connexes est accepté et est donnée la délégation de prise en
charge de la maîtrise d’ouvrage de la totalité
des travaux connexes à la commune de Vue
Avis favorable sur le plan et la liste des chemins et voiries présentés.
Adopté à l’unanimité
L’intégralité des comptes rendus des
conseils municipaux est en ligne sur le site
internet, ou disponible en mairie

Repas des Aînés
Le 13 décembre dernier se déroulait à la
salle polyvalente le repas des Aînés.
Comme chaque année sont conviés à cette
journée tous les habitants de Frossay âgés
de 75 ans et plus ainsi que leur conjoint.
Pour 2014, 173 personnes avaient répondu
favorablement à l’invitation.
La municipalité a eu le plaisir d’offrir un
bouquet de fleurs aux deux doyens de
l’assemblée qui étaient Madame FOUCHER
Simone, âgée de 96 ans, et Monsieur
ESCUER Henri, âgé de 95 ans.
Parmi la population de notre commune, nous
comptons trois personnes de 100 ans et plus.
Elles résident toutes les trois à la maison de
retraite Les Eglantines. Il s’agit de :
Mesdames Jeanne POCHIC (104 ans),
FOUCHER Marie Madeleine (101 ans) et
Monsieur Fernand BERNIER (100 ans).
Le repas a été animé par le spectacle
Loves and Strass offert par Le Secours
Humanitaire de la Côte de Jade.
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Numérotation de villages

Support pour affichage
évènements municipaux et associations

Actuellement nous travaillons sur la
numérotation de «villages» de la commune : La
Cruaudais, La Choletière, Les Ferrières, la rue des
Moulins (La Roche). Nous ciblons en priorité les
lieux-dits les plus peuplés. L’objectif étant que
toutes les maisons soient numérotées pour fin
2015. Ce numéro facilitera le travail de La Poste,
d’EDF, des pompiers, gendarmes ou encore du
SAMU qui gagneront en efficacité et en rapidité
lors de leurs interventions à votre domicile. Mais
encore faut-il apposer son numéro une fois que
vous en êtes destinataire. En effet, pour l’heure
la mairie se charge de l’achat du numéro et vous
le délivre dès réception. Mais c’est à vous de le
mettre en place. Enfin, une fois votre numéro
attribué, pensez à faire votre changement
d’adresse auprès des différents organismes.

Nombre d’usagers ont pu constater de mauvaises odeurs par moments, afin de
remédier à ce problème la commune fait installer une ventilation sur la pompe
de relevage des eaux usées du Migron. Les travaux doivent être effectués courant
février.

Urbanisme

Bâtiments

37 permis de construire et 50 déclarations de
travaux ont été déposés durant l’année 2014.

La deuxième tranche de l’extension de l’école Alexis Maneyrol est en cours,
achèvement prévisionnel en mars prochain.

En 2013, c’était 29 permis de construire et 83
déclarations de travaux.

Suite à divers échanges avec les associations et afin d’éviter un affichage
sauvage, les services techniques vont mettre en place des supports pour
annoncer les évènements en entrée de bourg et aux endroits stratégiques ;
si tant est que nous pouvons le faire si le terrain appartient à la commune.
Ces supports seront mis en place d’ici la fin du premier trimestre 2015.

Pompe de relevage
des eaux usées du Migron

Une Expertise judiciaire a été diligentée par la commune suite aux défauts constatés
sur les menuiseries extérieures de l’espace culturel.

Résultats du concours photos
Le 16 décembre a eu lieu le dépouillement du concours photos.
Catégorie Enfants :
1er - « Ma sorcière bien aimée » Chloris LAROCHE
2 - « Effervescence au potager » Collectif des enfants du TAP
Catégorie Adultes :

1 - « Sans titre, sans commentaire, sans légende » Thierry CHAREIRE
2 - « La pause mairie thé » Isabelle CHAUDOUET
3 - « Le melon c’est bon » Yvan JARNEAU
4 - «-Charlotte et Fraises » Marie-Rose GANTIER
er

Nous allons renouveler l’expérience pour 2015 avec un nouveau sujet.

Préparation de la fête de
printemps du 28 mars 2015
Affichage, dans le jardin, des photos gagnantes du concours
- Expositions - Animations printanières - Chasse aux œufs Foire aux livres - Foire aux plantes - Vide ta chambre

Avec le concours des associations et du Comité des Fêtes,
le samedi après-midi 28 mars 2015 sera sans nul doute
convivial - Suivez les actualités sur le site internet.
À tous les particuliers qui souhaitent vendre à prix modique,
donner, ou échanger leurs livres, renseignez-vous et inscrivezvous pour la Foire aux livres auprès de la Mairie.

Bulletin municipal
Suite à diverses réclamations, le bulletin municipal sera,
pour cette nouvelle année, distribué dans toutes les boîtes
aux lettres, dont celles marquées STOP PUB.

Le nouveau site internet
de la commune est en ligne
Plus convivial, il vous permet de télécharger le bulletin
municipal, les comptes rendus de conseils, et de vous
tenir informés des actualités. Une boîte à idée est
disponible en ligne, n’hésitez pas aller le consulter.
http://www.frossay.fr
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Plantation de haies
À la sainte Catherine tout arbre prend
racine. C’est par ce dicton qu’une vingtaine
de personnes s’est retrouvée le jeudi matin
27 novembre pour planter des haies le long
de chemins ruraux. Sous l’impulsion de la
Commission Agriculture Environnement,
trois exploitants agricoles de la commune
ont répondu favorablement à cette initiative
et 1,3 km de haies, de différentes essences
(chêne, viorme ; frêne, cornouiller, érable…)
ont été plantées en moins de 4 heures. Un
paillage biodégradable à base de copeaux
de bois et de paille de lin recouvre la surface
pour concurrencer l’herbe.
Merci à tous les bénévoles, agriculteurs,
chasseurs pour cette opération ; qui pourra
être reconduite l’année prochaine.

Deux nouvelles recrues à la mairie !
Deux nouvelles têtes sont arrivées à la mairie de Frossay. Deux jeunes femmes, l’une
de 23 ans, l’autre de 35 ans.

La première, Clémence André, est arrivée le
1er septembre 2014 au poste de responsable
comptabilité et ressources humaines.
Frossay est sa première expérience
professionnelle puisqu’elle était encore
étudiante en juin dernier. À la sortie de son
Master 1 en politiques publiques, elle a fait
le choix de postuler à la mairie dans l’idée
d’apprendre un métier polyvalent dans une
petite structure afin de pouvoir « toucher
à tout ». Effectivement, elle n’est pas déçue
de son premier emploi puisque son rôle à la
mairie est de s’occuper de la comptabilité,
des ressources humaines mais également
des élections. Clémence est originaire de
Mamers en Sarthe où elle est active dans la
vie associative de sa commune.

La deuxième, Sarah Fréhel, est arrivée le
1er décembre 2014 au poste de directrice
générale des services. Frossay est une suite
logique dans son parcours commencé il y a
dix ans à la Communauté de Communes Sud
Estuaire, puisqu’après avoir mis en place la
redevance des ordures ménagères à la CCSE,
elle a fait de multiples remplacements dans

À gauche Sarah FRÉHEL & à droite Clémence ANDRÉ
plusieurs communes de Loire Atlantique
en tant que directrice des services, puis est
restée 5 ans responsable administrative
et financière à la Direction des Grands
Equipements de Nantes Métropole. Son
rôle au sein de la mairie est de coordonner
l’ensemble des services et des agents de la

commune et de veiller à mettre en œuvre les
différentes politiques publiques souhaitées
par les élus, tout en respectant les
procédures juridiques. Sarah est originaire
de St Herblain en Loire Atlantique et vit à
Corsept depuis cet été.

Services techniques
Décembre 2014 a vu le départ du directeur des services techniques.

La décision de son non-remplacement a engendré une structuration des services techniques en 3 pôles avec la nomination d’un responsable
par pôle.
Bâtiments :
Michel BOUREAU
Voirie :
Emmanuel LECUYER
Espaces verts : Christophe LAROCHE
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Vi e l o ca l e

Une Activité à la UNE

L’ancre d’or cherche repreneur

L’ABEL AUBERGE
La Poitevinière
Responsable : Thierry PRUNAULT
5 personnes
Date de création : 1er avril 2000
Tél. 02.40.39.79.07
abel.auberge@wanadoo.fr
Restaurant - Traiteur.
Cuisine locale et traditionnelle
Menu du jour renouvelé quotidiennement
Ouvert le midi du mardi au dimanche

L’ANCRE D’OR située place de l’Eglise
à Frossay, BAR TABAC PRESSE CARTERIE
JEUX PMU ARTICLES DE PÊCHE GAZ RELAIS BANCAIRE, commerce historique
à Frossay, tenu depuis 2008 par Monsieur GUIHENEUF, est en vente, son
propriétaire prévoit son départ en
retraite en juin prochain, et n’a toujours pas trouvé repreneur.

Services indispensables à la commune, lieu de vie et d’échanges, sa
fermeture définitive serait vraiment
regrettable en tout point alors que
ce commerce est non seulement
viable mais plein de potentiel pour un
couple désirant s’investir.

La commune soutient Monsieur Guiheneuf dans sa recherche d’un repreneur, le
service du développement économique de
la Communauté de Communes en a été
informé, un contact a été pris avec le représentant de la Chambre de Commerce,
mais le temps presse.

Nous souhaitons que les Frossetains s’y
associent aussi, rien de tel que d’en parler à vos familles, amis, et relations, faites
fonctionner le bouche-à-oreille.
Contact :
Monsieur GUIHENEUF :
06.60.99.88.85

Dates à retenir

Du 4 au 26 février :
Expo photographies anciennes de Frossay - Florilège
Du 4 février au 28 mars : Exposition Les Grandes Escapades
7 février :
Journée spéciale réserve du Massereau
11 février :
Atelier Nature 6/10 ans
14 février :
Sortie Nature « Les Amours »
18 février :
Goûter ciné « Le Grufalo »
21 février :
Sortie patrimoine « A la découverte du Migron »
21 février :
Soirée choucroute Orchestre Bayern Kapelle - Comité des Fêtes
27 février :
Café-concert Kebous & Radio Local Karaoké Live Show
28 février :
Animations autour de la Guinée - Maison des Jeunes - Salle des fêtes
28 février :
Rendez-vous à l’incroyable jardin du Quai vert
7 mars :
Goûter jeux
8 mars :
Concours de belote - Basket Union Sportive Frossay / St Viaud
11 mars au 6 avril :
Exposition peintres amateurs locaux - Florilège
Café-concert de la Saint Patrick Campbelltown
13 mars :
Concert musique de C. Gounod - Florilège - Eglise de Frossay
15 mars :
18 mars :
4ème Forum de l’Alternance - Mission Locale de Pays de Retz
21 mars :
Sortie nature « Salade Nature »
22 mars 14h :
Concours de belote - Club de la Détente
28 mars :
Vide ta chambre - Amicale Laïque
28 mars :
Fête du Printemps
28 mars :
Soirée à thème - Basket Union Sportive Frossay / St Viaud
29 mars :
VTC - Amicale Laïque
29 mars :
Raid sportif du Quai Vert - Le Migron
11 avril au 03 mai :
Exposition Chantal G (peintre) / Bozo (sculpteur) - Florilège
Sainte Barbe

LE RELAIS DU MIGRON
21, Grande route
Responsable : Kévin COMBLEZ
2 personnes
Date de création : 1er janvier 2007
Tél. 02.40.39.89.04
lerelaisdumigron@orange.fr
Bar - Restaurant - Traiteur
Cuisine traditionnelle et préparation
maison
Ouvert tous les jours le midi sauf le
samedi et le soir du jeudi au dimanche
inclus de mai à fin septembre.

Espace culturel
Quai Vert
Quai Vert
Quai Vert
Quai Vert
Quai Vert
Quai Vert
Salle des fêtes
Quai Vert
Ouvert à tous
Quai vert
Salle des fêtes
Espace culturel
Quai Vert
Entrée Libre.
Salle Escale de Retz - Sainte Pazanne
Quai Vert
Salle des fêtes
Salle La Maréchale
Espace culturel Frossay
Salle des fêtes
Espace culturel

Le traditionnel pot de fin d’année
au personnel communal

2014
DÉMOGRAPHIE
es
> 50 naissanc
> 10 mariages
> 41 décès

vembre
Cérémonie du 11 no
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V i e A S S OCIATI V E
Amicale laïque
Après une année encore riche en événements, le bureau a changé mais notre enthousiasme reste le même.
Nouveau Bureau : Mathieu Boutin Président, Nadia Arnaudeau vice-présidente
et responsable section enfants, Sabrina
Seignard Trésorière, Nathalie Hacques Secrétaire, Christophe Bouteiller au matériel,
Sandra Vinçon aux achats et secrétaire
adjointe, Jean Yves Boucard Responsable
section volley, Frédéric Deveaux responsable communication presse « attaché de
presse »
Consultez nos rendez-vous dans l’agenda.
Nadia Arnaudeau développe la section enfants qui a organisé, dès les vacances de
Noël, une rencontre autour du théâtre.

Comité des fêtes

La section volley est maintenant gérée
par Jean-Yves Boucard. Retrouvez l’équipe
adulte loisir mixte le mercredi soir au gymnase.
Nous ne vous répéterons jamais assez
que nous avons besoin de votre aide pour
organiser nos manifestations. Vous pouvez nous retrouver le premier vendredi de
chaque mois à 20h30 à la salle polyvalente
ou en nous contactant alfrossay@neuf.fr

Club de la Détente
Les adhésions au club peuvent se faire tout
au long de l’année en cours. La cotisation
annuelle est actuellement de 12 euros proportionnelle si adhésion en cours d’année, et
donne accès à toutes les activités proposées
à savoir : Art floral, Cyclo, Cartes, Initiation informatique, Marche, Peinture sur porcelaine,
Peinture multisupports, Scrabble, Pétanque et
Palets, Vannerie.

À noter également la préinscription jusqu’à fin janvier pour la
sortie annuelle du 19 Juin prochain pour « la route de la sardine »
à St Gilles Croix de Vie.
Contact : 09.64.45.38.30

Pas moins de 11 rendez-vous sont proposés au Migron en février et en mars : un goûter-ciné et un goûter-jeux, des promenades commentées et des ateliers nature thématiques (« instant jardin », « salade nature », « les amours ») raviront petits et grands.
À noter également un café-concert qui se clôturera par un karaoké acoustique vendredi 27 février ainsi que la traditionnelle fête musicale de la
Saint Patrick vendredi 13 mars (réservation conseillée).

Enfin, les inscriptions sont dès à présent ouvertes pour la
3ème édition du raid sportif du Quai Vert qui aura lieu le
dimanche 29 mars 2015.

Le programme complet de février/mars est disponible dans
les commerces et lieux publics de Frossay.
Le Quai Vert : Route des Carris - Le Migron
44320 FROSSAY - Tél. 02 28 53 51 62
www.quai-vert.com
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Le Comité des Fêtes a fait son assemblée
générale le 28 novembre.
Bien qu’il compte peu de membres, le comité participe à de nombreuses manifestations telles que : la fête de la musique, la
fête du canal, la fête du cheval…
Il organise aussi une choucroute, il offre
des œufs à pâques aux enfants de la commune… Mais le comité des fêtes manque
de bénévoles, si vous souhaitez donner un
coup de main vous serez les bienvenus.
(comitedesfetesdefrossay@orange.fr)
Nouveau bureau :
Présidente : Bachelier Jeanine
Vice président : Petiteau Alfred
Trésorière : Malenfant Karine,
Trésorière adjointe : L’hotelier Yvonne
Secrétaire : Perdrieau Danielle
Secrétaire adjoint : Petiteau Annick

Le comité des fêtes organise une soirée
choucroute le 21 février 2015
à la salle polyvalente.
La soirée sera animée par
le grand orchestre du Bayern Kapelle.
Réservez dès à présent votre place
02.40.39.75.05 ou au 02.40.39.86.93

Union Frossetine
Théâtre de La Cour du Pain
Comme chaque année, l’automne annonce le début de la saison théâtrale. La
Troupe de la Cour du Pain a commencé
les répétitions de la nouvelle pièce qui
s’intitule : VOL AVEC AFFECTION. Le suspense et l’humour seront au rendez-vous.

Cette année nous passons à 10 représentations. La première a eu lieu le 17
janvier et la dernière aura lieu le 7 février. Merci à tous ceux qui sont venus
applaudir les acteurs ainsi que ceux qui
donnent de leur temps pour l’entretien
et l’amélioration de la Cour du Pain
ainsi que la confection des décors.
LES ACTEURS : Marie BEZIER, Marion
DOUSSET, Nicolas FOUCHER, Virginie
FOUCHER, Philippe GOUY, Manu GUIBOUIN, Aurélien GUITTENY, Edith MERIAIS, Catherine PRIN
METTEUR EN SCENE : Jean-Michel JULIEN
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DYNAMIC ‘ GYM
Pour vous Mesdames, une bonne
résolution en ce début d’année !

Il est toujours possible de s’inscrire aux
cours de fitness spécifiques féminin dirigés par notre animatrice les lundis soir.
Deux horaires 18 h 45 ou 20 h salle polyvalente.
Cours en circuit training pour travailler
votre renforcement musculaire, votre
endurance, votre coordination, votre souplesse.
Dans une ambiance chaleureuse, toutes
ensembles mais chacune pour soi !!!
Venez découvrir l’activité lors de votre
premier cours «découverte» sans engagement.
Mail : evelynemorantin@orange.fr
Tél : 06.50.36.02.82

Association des donneurs de sang
de St Père-en-Retz et environs
Les donneurs de sang bénévoles de St Pèreen-Retz et environs ont créé le 31 octobre,
lors d’une assemblée générale constitutive, leur association, en présence du Maire
Joseph Guilloux et de la Conseillère Générale Chantal Leduc-Bouchaud.
Bruno Baholet, Président de l’Union Départementale des Associations de Donneurs
de Sang de Loire-Atlantique, s’est déplacé afin d’encourager cette création, tout
comme les membres des associations de
donneurs de sang de St Michel-Chef-Chef,
de Bourgneuf et de Pornic.

Les donneurs de sang ont approuvé les statuts, et procédé à l’élection du conseil d’administration et du bureau de l’association.
Ont été élus :
Chantal Douaud : présidente
Vanessa Lemasson : vice-présidente
Sarah Bruneau : secrétaire
Béatrice Hériteau : secrétaire adjointe
Daniel Toucanne : trésorier
Marie-Annick Merlet : trésorière adjointe
Membres du conseil d’administration :
Michel Cercleron, Marie-Jeanne Landais,
Lucie Leroux, Gabriel Picot.

Collectes de Sang 2015 :
les jeudis 12 février - 16 avril - 18 juin - 13 août - 8 octobre - 3 décembre de 16 h à 19 h 30
Mairie Annexe St Père en Retz.

Maison des Jeunes
Journée solidarité avec la Guinée
Le samedi 28 Février de 15h à 22h aura lieu à la salle des fêtes de Frossay une journée
Solidarité avec la Guinée.

Dans le cadre de ce projet « Solidarité Guinée » mené par les maisons de jeunes de
Frossay, St-Viaud, St-Père, Corsept et Paimboeuf, les jeunes du territoire proposeront des
animations (création de bijoux, danse, jeux du monde, percussion...) en direction des
enfants et des familles.
Anthony Mellerin
Responsable animation jeunesse Frossay

Soin Santé
Dans le cadre de son projet associatif, les infirmières et bénévoles de « Soin Santé » vous
proposent au printemps, de participer à une conférence-débat.

« Retrouver la santé par la marche »
Cette conférence sera suivie d’ateliers randonnées.
Des informations complémentaires vous seront
communiquées prochainement ou en contactant
le 02 40 21 70 88.

Club de l’USCF football
Nous constatons toujours un réel engouement des jeunes pour le football. Le club de l’USCF football compte actuellement 192 licenciés dont
100 adhérents de moins de 18 ans.

Afin de suivre l’actualité du club, une page Facebook a été créée. Vous y
retrouverez les prochains matchs, les résultats du week-end et quelques
photos viendront agrémenter de temps en temps certaines publications : www.facebook.com/uscfrossay

Un site internet est également à votre disposition : uscfrossay.jimdo.com

Mais on ne le répétera jamais assez, le club comme toutes les associations, n’existerait
pas sans bénévole, sponsor et aide ou subvention de toute part.

7

au fil des jours

UN Sport à la UNE
Union Sportive Frossay/Saint Viaud Baskett
Aujourd’hui les deux associations sportives de Basket de Frossay et Saint Viaud qui depuis quelques années étaient en Entente, fusionnent
en juin 2014 pour représenter au sein des deux communes une seule entité animée par 7 membres du bureau, inclus dans un Conseil
d’Administration composé de 20 personnes qui se répartissent sur les différentes actions à mener en termes de secrétariat, d’encadrements,
d’animations, d’organisation, de communication, de gestion administrative et trésorière et dont le président est Erwan Delaplace.
Une évolution cette année dans le bureau avec la constitution d’une Comptant aussi deux équipes mini-poussins-poussines d’un
effectif de 19 jeunes se répartissant en deux équipes l’une
commission sportive qui travaillera sur le projet sportif du club.
Les investigateurs s’activent en ce début de saison pour satisfaire débutante, l’autre confirmée commençant son championnat deux
les 11 équipes engagées et 148 licenciés, voici les résultats mois après les autres équipes comme le veut la fédération.
enregistrés au cours de cette première phase.
Sans oublier l’équipe loisirs mixte comptant 16 licenciés dont
pratiquement 60% sont engagés dans les actions du club.
équipes
niveau
Nbre de joueurs classement
À la satisfaction du club, l’appel, à compléter les équipes poussines
Poussins
D3
9
4ème /6
et poussins, s’est révélé positif puisque nous avons pu les engager
Poussines
D3
10
3ème /6
pour le championnat.
Benjamins
D2
9
5ème /5
Bravo aux équipes benjamines, minimes filles et cadets qui vont
pouvoir accéder au niveau supérieur en janvier 2015.
Benjamines D3
10
1ère /6
Minimes G

D1

Minimes F

D2

Minimes G
Cadets
Cadets

Juniors F

11

5ème /6

10

1er /6

D2

10

D1

7

D3

D2

8

9

5ème /5
1er /6

5ème/5

4ème /6

http://club.quomodo.com/us-basket-frossay-st-viaud/accueil.html

Le club s’est investi sur les temps péri-éducatifs au sein de l’école
A. Maneyrol au cours des deux premiers mois de la rentrée,
permettant l’encadrement d’une équipe de 16 jeunes autour des
jeux collectifs.
Les licenciés ont pu participer à des sessions d’arbitrage, animées
par Virginie, dont la prochaine aura lieu le 24 mars. Ils ont ainsi
acquis de nouvelles connaissances sur les règles du basket, leur
apportant plus de confiance dans l’arbitrage des jeunes équipes.
Voir nos prochaines animations dans l’agenda.

FLORILÈGE - prochaines manifestations :
1- Dans le cadre du cycle « Mémoires de vie,
mémoires de lieux », deux expositions :
• 4 au 26 février à l’Espace Culturel : photographies anciennes de Frossay, issues de
la collection de Philippe Chevalier, prêtées
par son père, Louis.

• 25 au 27 avril, salle de la Maréchale, à la
mairie : maquettes d’avions, de bateaux,
de bâtiments, d’outils agricoles anciens…
réalisées par plusieurs frossetains.

2- 
Suite des expositions de peinturesculpture à l’Espace Culturel :

• 11 mars au 6 avril : peintres amateurs
locaux, sur le thème du Printemps
• 11 avril au 3 mai : Chantal G, peintre, et
Bozo, sculpteur, de Clisson
• Mai : Liliane Tronchet, peintre pornicaise

3- Concert le dimanche 15 mars à 15h30 à
l’église de Frossay, musique de C.Gounod,
entrée libre.

Pour tout renseignement : s’adresser à Marie Guillou, Monique Legrand, Bruno Delemar ou Noëlle Raillard, email : florilege.frossay@sfr.fr, téléphone 06.82.17.27.69.

i nf o s p r at i q ues
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
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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
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

