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C’est avec un grand plaisir que
nous avons installé le nouveau
conseil municipal des enfants.
Je tiens à les féliciter pour leur
engagement citoyen, ils ont
fait preuve de courage. En cette
période d’élection il est important
que nos jeunes s’approprient
notre mode de fonctionnement
démocratique.
La démocratie va s’exprimer
dans les mois à venir : la
présidentielle, les législatives et les
sénatoriales vont rythmer l’année

2017. Espérons que les taux de
participation démontreront que
nous avons encore collectivement
un certain sens du devoir, tant de
pays ont remplacé les urnes par
les armes !
Tous ces pays en guerre déversent
leur flots de réfugiés, souhaitons
que la lueur d’humanisme, qui
traditionnellement se ravive en
ces périodes de Noël, leur soit
favorable.
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Vœux

aux Frossetains 20
17
Samedi 14 janvier
à 11h à la salle
polyvalente

Ces fêtes de Noël se rapprochent,
permettez-moi, au nom du
Conseil Municipal et en mon nom
personnel, de vous souhaiter paix
et amour.
Bonne lecture à toutes et à tous

Bulletin téléchargeable sur www.frossay.fr
Compte rendu des conseils municipaux
téléchargeables sur www.frossay.fr et
consultables en mairie.

Vie municipale -

Un nouveau Conseiller Municipal
Thierry Martin élu sur la liste conduite par Laurent Haillot a démissionné. Comme le veut la loi, il est remplacé par
le suivant sur la liste, Pierre-Yves Rochais, qui a accepté la mission.
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J ournée de l’enfant et renouvellement
du conseil municipal des enfants
Le samedi 8 octobre dernier, les enfants des deux écoles de notre
commune étaient invités à faire découvrir à leur famille leurs différents lieux de vie. Les partenaires du Projet Educatif de Territoire
(mairie, école A Maneyrol, école St Louis de Monfort, service Enfance de la Communauté de Communes, associations des parents
d’élèves) avaient mis en place pour la seconde année le parcours de
la Journée de l‘Enfant. Au fil des visites, les enfants étaient amenés
à résoudre des énigmes et se voyaient remettre à la fin de la matinée le diplôme de l’enfant citoyen.
En parallèle, se déroulait à la mairie l’élection du nouveau conseil
municipal des enfants. Ce scrutin réservé aux élèves de CM1 et CM2
comptait cette année une centaine de votants. La participation fut
légèrement moins importante que l’an passé.

Parmi les 37 candidats (18 pour l’école Monfort et 19 pour l’école
Maneyrol) ont été élus :

Le Jardin du Livre

Ecole Alexis Maneyrol
l CM1 : Lana SANCHEZ, Camille THIBAULT,
Julien BERTHEBAUD, Raphaël SIMIER
lC
 M2 : Tia DENIAUD, Margot PELLERIN,
Paul CHOLLET, Tom SEIGNARD
Ecole St Louis de Monfort
lC
 M1 : Perrine HAMON-BECHU, Manon MABILEAU,
Tomy COLIN, Gaël MERIAIS
lC
 M2 : Soline AVRIL, Pauline LECUYER,
Aloïs ACKAH, Côme BERNARD-VIAUD

Ecole Montfort

Après le dépouillement du scrutin, la matinée se terminait par un
verre de l’amitié au restaurant scolaire où étaient conviés les enfants et leurs familles ainsi que les différents participants.

Le 1er conseil municipal des enfants a eu lieu le samedi 5 novembre.

Ecole Maneyrol

Clôture de la matinée avec le verre de l’amitié

Restaurant scolaire
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 aQ’la Lune,
P
spectacle gratuit, pour tous
Samedi 21 décembre
à 15 h, salle La Maréchale
Le mercredi 21 décembre 2016 à 15h, salle La maréchale, la mairie de Frossay, dans le
cadre de son action sociale, vous propose un spectacle gratuit ouvert à tous, petits
et grands.

Dimanche 23 octobre, la mairie de Frossay, les bénévoles du jardin du livre et les associations organisaient à l’espace culturel la fête de
l’Automne. Tout au long de la journée, le public est venu participer aux différentes animations.

Les ateliers de calligraphie, de scrapbooking, d’art floral permettaient aux visiteurs de s’essayer à de nouvelles disciplines. Les expositions
de Jessie, jeune artiste frossetain et des ateliers du Club de la Détente attiraient les regards. Les jeux de société du centre Mireille Moyon
avaient pris place dans la salle la Maréchale toute proche de l’espace culturel. S’y trouvait aussi les clichés du nouveau concours photo
pour lequel la population était invitée à élire sa photo préférée.
La conteuse Sylviane BlommePille accompagnée des musiciens de « Débits d’fagots »
offrait une palette de contes,
lectures et musiques pour faire
découvrir à leur manière les
couleurs d’automne.

Sylviane BLOMME-PILLE

Les Brigades de lecture PaQ’ la Lune

Doudou Mariolo

Atelier de calligraphie

Atelier d’art floral

Maquette du pont tournant

La journée était ponctuée par
l’orgue de barbarie de Doudou
Mariolo.

Les visiteurs pouvaient profiter
de l’occasion pour voir ou revoir
la maquette du pont tournant
remisée dans un local proche
de l’espace culturel et ouvert
au public lors des évènements
de ce lieu.
Sur place boissons, châtaignes
grillées et restauration du
midi étaient assurées par les
membres du Comité des Fêtes.
Malgré une météo peu propice
le public était au rendez-vous et
comme à chaque fois les Frossetains se sont retrouvés dans cet
espace de vie qu’ils apprécient
tout particulièrement.

Vie municipale -

Fête de l’Automne

La compagnie « PaQ’ la Lune »
avec ses brigades de lecture
faisait partager son univers de
textes mis en scène et proposait aux enfants et adultes des
ateliers de land art.
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Au fil des jours
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Les brigades de lecture de PaQ’ la Lune (compagnie qui était présente lors de la
fête de l’automne du 23 octobre dernier) vous invitent à entrer dans leur univers
poétique. Les comédiens lisent, jouent avec les mots et évoluent dans l’espace. Une
petite ritournelle de mots décrit le quotidien des Brigades de lecture : s’arrêter (de
marcher), poser (sa valise), ouvrir (sa valise), choisir (un livre), prendre (ce livre), inspirer, dire (le texte).

Vie municipale -

Travaux voirie 2016
La commission voirie de notre commune a pour
objectif l’entretien, l’extension et la sécurisation de votre réseau routier et des lieux publics.
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En 2016, les travaux suivants ont été réalisés :
l4
 .700 kms de réfection de revêtements de
chaussée en bicouche dans plusieurs lieuxdits (les Carrières, la Cheminandais, rue du
Chemin Vert, la Cruaudais, le Bois Rialland,
les Ferrières, la Raffinière, la Chiquellerie).
l9
 kms de curage mécanique de fossés
l 1 2 tonnes de points à temps ont été répar-

ties sur l’ensemble de notre commune. Cette
technique permet de réparer les chaussées
ponctuellement endommagées aux endroits
dégradés comme les nids de poules.
l 1 0 kilomètres de chemin ont été reprofilés et
rechargés.
l L ’accotement de la route de la prairie de
Tenu présentait un glissement de terrain
dans la douve. L’accotement a été renforcée
par la plantation de poteaux ciment et combler par du remblai. La chaussée déformée a
nécessité rabotage, reprofilage et pose d’un
revêtement bicouche.
l L a rue St Exupéry et la rue de la Paix ont bénéficié de l’effacement des réseaux EDF et
PTT.
lE
 n cette fin d’année, l’aménagement des
abords de la salle polyvalente est en cours.
Les travaux ont pour but de remédier aux
problèmes d’infiltration d’eau que nous
avons eu suite au violent orage de grêle du
mois de mai dernier. Les canalisations d’eau
pluviales seront remplacées par des diamètres supérieurs, des regards supplémentaires seront créés. L’escalier d’accès par le
parking ouest de la salle va être détruit et
remplacé par une rampe d’accès à pente
douce. Les anciens urinoirs situés devant le
bar du foot sont déjà détruits. Le revêtement
enrobé sera repris en totalité sur les abords
de la salle à la fin des travaux.
l L es peupliers aux abords du canal ont été
abattus du Carnet à la Roche. Ces travaux
sont conduits par les services de la CCSE.

Abattage des peupliers

Reprofilage des chemins

Travaux préparatoires de l’aménagement
des abords de la salle polyvalente

Prairie de Tenu

Camping
La saison du camping est terminée et il est temps de dresser le bilan.

Au niveau financier, les recettes du camping se sont maintenues à 14 834.35 € (soit
une augmentation d’environ 3% par rapport à 2015).

L’accueil des groupes est toujours aussi demandé avec une dizaine de groupes accueillis durant la période estivale.

Enfin, on peut souligner que cette année, le camping a exceptionnellement fermé
au public au mois d’août durant quelques jours pour accueillir les festivaliers
de la caravane de Couvre-Feu (environ 500 festivaliers le vendredi, 900 le
samedi et 500 le dimanche).
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 a bouge
Ç
à la mairie !
Un nouvel accueil, un espace d’attente, des bureaux repeints : Un coup de neuf à la mairie pour
accueillir les citoyens dans les meilleurs conditions
possibles.
Depuis mars dernier, un nouveau visage est également arrivé à la mairie : Elodie LEDUC (photo cicontre, en bas à droite).

Après un été bien occupé, les services techniques continuent de s’activer.
l L e pôle bâtiments a rallumé le chauffage, entretient continuellement les bâtiments communaux. L’armoire électrique de la salle polyva-

lente a été entièrement refaite par leurs soins
l L e pôle voirie est en train de recharger près de 10 kms de chemins ruraux, après avoir réalisé les travaux préparatoires des abords de la salle
polyvalente et installé un panneau pour les associations au Migron.
l L e pôle espaces verts a entamé le projet d’aménagement du cimetière : les tombes des soldats morts pour la France ont été aménagées
avec un mélange de copeaux de bois très fins, du sable, du ciment et du colorant (kit perméo) et les allées ont été ensemencées après la
Toussaint. Ceci n’est qu’un début et a constitué une zone d’essai. Dès 2017, une nouvelle tranche aménagée verra le jour.

Réhabilitation de
l’armoire électrique

Remise en état d’une buse

Panneau pour les associations au Migron

Aménagement du cimetière : Avant

après

Aménagement des allées entre les tombes

Mise en place du kit permé0

Vie locale -

Les Services Techniques préparent l’hiver !

Au fil des jours
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C’est une jeune femme de 27 ans, originaire de
Chauvé qui est arrivé d’abord pour un remplacement, puis depuis septembre, elle partage son
temps entre l’accueil et le secrétariat des services
techniques.

Vie municipale -

Plantation
de haies
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La commune souhaite reconduire l’opération plantation de
haies auprès des propriétaires et
des exploitants. Si vous avez des
projets, n’hésitez pas en nous
faire part

Rappel
Dossiers de demande de subventions 2017
Communales : téléchargeables sur www.frossay.fr et disponibles en mairie. A déposer en mairie avant le 15 décembre 2016

Intercommunales : téléchargeables sur www.cc-sudestuaire.fr (rubrique actualités). A déposer à la CCSE 6, bd Dumesnildot à Paimboeuf avant le 16 décembre 2016

Site de l’estuaire de la Loire
Plan de gestion 2016-2027
Le Conservatoire du Littoral est actuellement propriétaire d’environ 2600ha sur l’estuaire dont plusieurs centaines sur Frossay et
depuis 2014 le département de Loire-Atlantique assure la gestion
courante et l’animation de ces terrains.

Dans ce contexte et en partenariat étroit avec le département, le
Conservatoire a souhaité actualiser le plan de gestion opérationnel et définir les principes d’ouverture au public de ses terrains
pour les 12 années à venir. Le bureau d’études CERESA, ainsi que
l’association Estuarium, ont été mandatés pour accompagner
cette démarche.
Une première session d’ateliers a été organisée en octobre 2015
afin d’identifier les enjeux du territoire et les objectifs à définir
pour répondre à ces enjeux.
lE
 njeu connaissances :

Une acquisition de connaissances ciblée pour une gestion opérationnelle
lE
 njeu biodiversité :

Une gestion et des pratiques adaptées aux contextes de l’estuaire, assurant le maintien ou la restauration de la biodiversité
lE
 njeu hydraulique :
Un fonctionnement hydraulique optimisé pour maintenir les
activités locales et la biodiversité, et prenant en compte l’évolution de l’estuaire
lE
 njeu agriculture :
Une intervention du Conservatoire du Littoral contribuant à la
pérennisation et la valorisation d’une agriculture d’élevage
extensif viable économiquement

lE
 njeu chasse pêche :

Des activités qui participent à la gestion du territoire à organiser dans un cadre clairement identifié
lE
 njeu ouverture au public :

Une ouverture au public maitrisée à des fins de découverte et
de sensibilisation dans le respect des activités et usages et des
sensibilités écologiques
lE
 njeu mise en œuvre efficace du plan de gestion :
Une organisation et une mutualisation des moyens qui offrent
des conditions pour une gestion efficace du territoire
lE
 njeu foncier :

Un renforcement des leviers d’intervention du Conservatoire
pour la mise en œuvre de son action foncière
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École
École Montfort

Quai Vert

Au programme, sous le soleil, les élèves ont
pu participer à des jeux sous forme d’ateliers multi-âge : molky, danse, béret, mikado
géant, balle aux prisonniers, relais, … Tous les
élèves étaient mélangés. Les nouveaux ont
pu ainsi être accueillis ; les plus grands s’occupaient des plus petits.

Tout le monde est reparti heureux en fin de
journée et prêt pour cette nouvelle année !

Les CM1 et les CM2 sont allés à Chéméré pour
une rencontre inter écoles sur le handball.
Ce fut une journée enrichissante tant sur le
plan sportif que relationnel. Quel agréable
souvenir !
Les CM2 ont participé au cross annuel organisé par le collège St Roch, et quel succès
: Aloïs a fini 1er de la course garçon CM2, et
Justine a fini 2ème de sa course. Félicitations
à eux 2 et bravo à tous les CM2 !

Quant aux élèves de CE1 et CE2, ils ont eu des
séances de piscine pour obtenir par la suite
le test voile.

Inscriptions pour septembre 2017
A l’école Montfort, nous avons 3 objectifs
principaux pour les enfants que nous accueillons :
l les faire grandir en les rendant autonomes
et responsables ;
l leur porter un regard valorisant et bienveillant ;
l f avoriser les partenariats (autres écoles et
collège, maison de retraite de Frossay . . .)

Ainsi nous leur transmettons des valeurs et
des repères éducatifs : respect des autres, accueil de la différence, écoute . . . entres autres.
Vous pouvez prendre contact avec Mme HAMON, la directrice de l’école, en téléphonant
au 02.40.39.76.68 (n’hésitez pas à laisser un
message) ou par mail :
ec.frossay.montfort@ec44.fr

Les rendez-vous sont possible tous les soirs
de la semaine. Vous pouvez aussi visiter
notre blog :
http://ecolemontfortfrossay.toutemonecole.fr

A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de changement dans le rythme scolaire des enfants :
nous continuerons de travailler 4 jours par
semaine.
Nous vous souhaitons de passer de très
agréables fêtes de fin d’année..

Octobre Bleu

Il y raconte
en musique
l’histoire
originale
de
Fanch
M o u s s a ra ,
un blaireau
un peu narcoleptique,
illustrée par des dessins dévoilés au
fil de la narration. Les enfants accompagneront Fanch et sa famille
dans leurs aventures avec des danses
liées aux événements de l’histoire.
Ainsi les danseurs en herbe se retrouveront propulsés dans un Galop
nantais pour accompagner la famille
Moussara dans la forêt ou danseront
un Rond de Saint-Vincent comme
l’ours Norbert, pour attraper du miel
et de la cire dans une ruche, sans se
faire piquer. En ronde, en chaine et
en couple, ils danseront des pas de
danses, parfois simplifiés, en ayant
toujours un rapport direct avec le
récit. Et bien sûr comme les enfants
mènent leurs parents « par le bout
du noz », les adultes sont aussi invités
sur la piste !
Tarif unique : 5€ en réservation (hors
majoration en ligne), 7€ sur place. Réservation conseillée.
Durée : 50 min.

Dans le cadre d’Octobre Bleu, 10 enfants entre 5 et 10 ans de l’accueil périscolaire « les P’tites
Canailles» se sont rendus au Églantines le mardi 4 octobre au soir. Lors de cet échange, ils
ont partagé un bon goûter. Ils ont aussi chanté et récité des poésies. Cette soirée rentre dans
un projet annuel mis en place depuis plusieurs années par Odile (animatrice aux P’tites Canailles) et Sylvie (animatrice aux Eglantines). Les enfants se rendent une fois par mois auprès
de leurs aînés dans le cadre d’un «Goûter Lecture» afin de garder le contact intergénérationnel. Ils apprécient ce moment convivial et sont toujours nombreux à s’y inscrire!
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Au fil des jours

Afin de faire connaissance, et de créer de la
cohésion et une bonne ambiance entre les
élèves, un après-midi « jeux collectifs » a été
organisé à la rentrée pour les classes de la
GS au CM2. Accompagnés des enseignantes
et de parents, les élèves sont allés à la Cour
du Pain afin de vivre ce temps de rencontre !

Le Quai Vert

Route des Carris – Le Migron
44320 FROSSAY
02 28 53 51 62
contact@quai-vert.com
www.quai-vert.com

Vie locale -

Un 1er trimestre tourné vers le sport

Pour clore l’année, le Quai Vert propose samedi 17 décembre un spectacle à danser qui promet de bons
moments de rigolade. Muni d’un
saxophone baryton, Ronan Le Gouriérec joue et improvise un répertoire
original créé pour l’occasion au service de la danse, de la transe, du swing
et du groove.

Vie locale -

Mission locale
La Mission locale du Pays de Retz et 8
agences d’emploi s’engagent en faveur
de l’emploi des jeunes dans le Pays de
Retz
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-Dans le cadre de la démarche « Mission Jeunes » portée par
la branche du travail temporaire, la Mission Locale du Pays de
Retz, le FAF.TT et les agences d’emploi Abalone, Adecco, Interaction, Manpower, Partnaire, Start People, Supplay et Synergie ont signé, le mardi 25 octobre 2016, des conventions de
partenariats en faveur de l’emploi des jeunes et de la mise en
oeuvre de la nouvelle modalité d’accompagnement proposée
par l’ETAT :
l L A « GARANTIE JEUNES » pour les 18-25 ans (http://www.
gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes). Le but est de
faciliter l’accès à l’emploi des jeunes, non qualifiés, entrés
dans ce dispositif « Garantie Jeunes » :
lT
 rouver un emploi correspondant aux compétences des
jeunes : les professionnels des agences d’emploi réalisent
des simulations d’entretien, informent sur les opportunités
locales d’emploi et rencontrent les jeunes pour connaitre
leurs attentes et compétences afin de les positionner sur
un poste correspondant à leurs aptitudes.
l F ormer les jeunes pour répondre aux attentes des entreprises : Pour permettre aux jeunes d’acquérir les compétences attendues par les entreprises, ils pourront aussi bénéficier des dispositifs de formation de droit commun ou
spécifiques à la branche du travail temporaire. Les services
d’accompagnement socio-professionnels du Fastt (aide au
logement, mobilité, garde d’enfant, santé) pourront également être mobilisés pour faciliter l’entrée du jeune en
mission.

Contact : Mission Locale du Pays de Retz - Tel : 02.40.02.38.45
- site : www.mlpaysretz.com - mail : contact@mlpaysretz.com
6 antennes de proximité (Legé, St Philbert de Grand Lieu, Ste
Pazanne, Machecoul, Pornic, St Brévin les Pins).

M
 on Patois
au Pays de Retz
« Mon Patois du Pays de Retz » relate plus de
cinquante années de recherches et de passion.

Construit comme un dictionnaire avec les
définitions en français des mots en patois
enrichies d’exemples savoureux, ce livre se
termine par des histoires patoisantes et des
tableaux de conjugaison. Alain Mériais a souhaité laisser une trace de ses
ancêtres à ses enfants et petits-enfants.
C’est en voulant comprendre sa grand-mère qui parlait une autre langue
que lui (le patois) qu’Alain s’est plongé dans l’étude de cette langue surtout connue dans les campagnes du Pays de Retz.

Par définition, le patois est un langage essentiellement oral (dialecte) qui
n’est plus ou prou en usage aujourd’hui. Vous reconnaitrez très certainement quelques mots tels que la lipe, le ramasse-bourrier, la banquette, etc.
La couverture est une peinture réalisée par Jacques Blaineau et l’ensemble du texte a été revu et corrigé par Cindy Letourneur.
En vente à l’Ancre d’Or - 16 place de l’Eglise – Frossay

 ollecte des déchets
C
ménagers
Le service Environnement de la CCSE vous rappelle
qu’il est indispensable de sortir vos bacs et sacs
jaunes la veille au soir du jour de collecte, soit sur
Frossay : sortie de vos déchets le mercredi soir, collecte le jeudi.

Il est fortement déconseillé de se fier aux habitudes
de passage des camions pour les raisons suivantes :
l la collecte commence dès 4h du matin et peut se
terminer jusqu’à 22h,
ld
 es travaux peuvent perturber les circuits habituels,

ld
 ’éventuels imprévus peuvent survenir : stationnement gênant,

incident technique, chemins impraticables suite aux conditions
météo, surcharge de travail saisonnière...

Les bacs doivent être retirés de la voie publique une fois le ramassage effectué dans la mesure du possible

Le service Environnement reste joignable pour toute information
complémentaire au 02.40.27.75.15. Le standard du prestataire de
collecte Veolia est également accessible au 0800 393 395 (n° gratuit
depuis une ligne fixe).

h oraires d’ouverture
de la déchèterie
Fêtes de fin d’année
Les samedis 24 et 31 décembre, les déchèteries ouvertes l’après-midi
fermeront une heure plus tôt. A Frossay : 9h – 12h30 / 14h – 17h
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Cérémonie des vœux à la population 2017
Territoire de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire
lS
 amedi 07 janvier - Corsept

lV
 endredi 20 Janvier vœux

du Président de la C.C.S.E Paimboeuf

lV
 endredi 13 Janvier - Paimboeuf

lS
 amedi 14 Janvier - FROSSAY à 11h

Commerçants et Artisans
Nouvelle entreprise
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ISO PIERRAT
Entreprise spécialisée dans l’isolation thermique extérieure ainsi que l’isolation et l’aménagement des combles. Travaux de peinture (intérieur et extérieur), démoussage et nettoyage des toitures et façades. Entreprise labélisée RGE.
5 chemin du Gotha (bureau avec showroom 15, bd de la Fraternité à St Nazaire)
Tél : 06.99.39.18.99 - iso.pierrat@gmail.com - www.iso-pierrat.com

Restauration à emporter sur la commune
Nom

Produits

Tél.

Secteur

Lundi soir

Le Comptoir à Pizzas

Pizzas

06.45.07.81.07

Parking relais du Migron

Mercredi soir

Le Comptoir à Pizzas

Pizzas

06.45.07.81.07

Place de l'Eglise

Jeudi soir

Plats Gourmands

Galettes, Crêpes,
Plats cuisinés

06.60.13.08.67

Place de l'Eglise

Dimanche Matin

PELOTE Raoul

Huîtres

Dimanche Soir

KING-PIZZA

Pizzas

Place de l'Eglise
06.68.42.84.10

Place de l'Eglise

Vie associative -

Actions Centre Socioculturel Mireille Moyon
Soirées jeux :

Accompagnement scolaire :

La commune de Frossay met à disposition du Centre Socioculturel Mireille Moyon la
salle la Maréchale à 19h le second vendredi de chaque mois. L’association, avec le
concours de bénévoles frossetains, y organise des soirées jeux. Le fond de la ludothèque
est bien sûr utilisé mais chacun peut apporter ses propres jeux de sociétés afin de les
partager et de les faire découvrir.

Dans un autre domaine, le CSC a démarré le 3 novembre dernier son groupe d’accompagnement
scolaire, les bénévoles se retrouvent le jeudi soir
après l’école jusqu’à 17h30 à l’espace culturel « le
Jardin du Livre ».

La première soirée s’est déroulée le 14 octobre dernier. Une trentaine de personnes y
participaient.

A la fin des cours les accompagnateurs du CSC
vont chercher les enfants dans les deux écoles de
Frossay pour les conduire à l’espace culturel.

Après avoir pris leur goûter (offert par le CSC), les
enfants font leurs devoirs avec un accompagnement méthodologique de la part des bénévoles.
Puis le reste de la séance est consacrée à des activités de découvertes culturelles.
Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitiez
plus de renseignement, contactez le Centre socioculturel au 02.40.27.51.77.

Au fil des jours

lV
 endredi 06 Janvier -Saint-Père-en-Retz

lD
 imanche 08 Janvier - Saint-Viaud

Vie associative -

l J eudi 05 Janvier - Saint-Brévin-les-Pins

Vie associative -

Florilège
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L’assemblée
générale
de Florilège, le 18-1016, a permis de faire le
point de nos activités.
En 2016, il y a eu 5 expositions dont deux
d’artistes
frossetains
professionnels et amateurs,
accompagnant
des manifestations festives, Fross’tival et Fête
de l’Automne. Deux ateliers de confection de
vêtements-poèmes ont été proposés par Amélie Gagnot,
les participants ont découvert leur capacité créative avec
bonheur.

Atelier cuisine
Dans la cuisine de la salle polyvalente mise à disposition par la commune,
Retz’activités propose depuis fin septembre un atelier cuisine ouvert à tous.
Au programme, des recettes partagées, de la bonne humeur et de la convivialité .Cet atelier se déroule un jeudi matin sur deux entre 9h et 12h.
Pour tout renseignement, contacter Retz’activités au 02.40.27.50.65 ou au
06.62.53.73.94 ou retzactivites@orange.fr

Un concert du groupe Délits de Flûtes de Saint Nazaire a eu
lieu en décembre.

Nos projets pour 2017 :
Continuer à proposer des expositions diverses, peintures,
photos, dessins, sculptures, d’artistes locaux et régionaux,
en privilégiant ceux qui pourront proposer des ateliers de
création ouverts aux enfants et aux adultes.
En concertation avec l’équipe de la bibliothèque, avec alternance et/ou association d’expositions pédagogiques et
artistiques.

Monique Legrand a été réélue présidente de l’association,
Noëlle Raillard reste secrétaire. Nous cherchons une nouvelle trésorière, Marie Guillou souhaitant cesser de l’être.
Nous la remercions vivement pour son efficace gestion.
L’association est ouverte à toutes et tous ceux qui s’intéressent au développement des activités culturelles de Frossay. N‘hésitez pas à nous contacter.
Florilège : http://florilege-frossay.wifeo.com/,
tél N. Raillard 06.82.17.27.69, florilege.frossay@sfr.fr

C
 lub de la Détente
Toutes les sections du Club de la Détente ont repris leurs
activités respectives en septembre dernier, néanmoins, il
est toujours possible de s’y inscrire tout au long de l’année.

Quelques dates à retenir :
l L a galette des rois aura lieu le jeudi 12 janvier en

après-midi à la résidence des Églantines.

l Notre assemblée générale est fixée au 27 janvier suivi

d’un repas pour les personnes inscrites au préalable.
lU
 n concours de belote est prévu le dimanche 12 mars à
14h salle polyvalente.
l L a sortie annuelle 2017 est programmée le 1er Juin sur
préinscription, il s’agira d’une escapade en train-restaurant avec le chemin de fer de la Vendée suivi d’une visite
de la ferme des coûts de Chambretaud.
Contact : Josiane Guillou au 06.99.34.80.70

N’hésitez pas à consulter notre site internet :
frossay-detente.wifeo.com

É
 coute Et Partage
Nouveau ! Venez découvrir la méditation
guidée
Séance découverte gratuite le vendredi 16 décembre 2016 de 20h à
21h30
Salle Saint Exupéry de l’espace culturel, 12 personnes maximum
Proposée par Marylène Lecuyer

Renseignement et inscriptions au 07 60 39 56 62 ou marylene.enso@
gmail.com

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre page facebook
ou notre blog :
https://www.facebook.com/ecouteetpartage44/
http://ecouteetpartage44.over-blog.com/

Amicale Laïque
Bonjour à tous, dans un premier temps un grand merci à la trentaine de bénévoles qui nous ont donné de leur temps pour l’organisation de la fête de
l’école et de la brocante du Canal, sans eux nous n’aurions pas pu réussir et
merci aussi à nos partenaires.

Actuellement Mr Deveaux Frédéric travaille sur le spectacle de Noël qui est
offert par l’association chaque année aux élèves de l’école Alexis Maneyrol
sur un thème surprise.
Lors du prochain bulletin municipal nous vous communiquerons la constitution du nouveau bureau de l’Amicale Laïque et les prochains évènements
www.facebook.com/A.L.Frossay .
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APEL
Parents d’élèves de l’école Montfort
Une nouvelle équipe a été constituée lors de l’assemblée générale de
l’APEL Montfort du 14 octobre 2016. Un nouveau bureau, de nouveaux parents ont rejoint les anciens et une nouvelle dynamique qui
se met en place.

Les 2 premiers samedis matin de collecte de papier ont remporté un
franc succès les familles avaient consciencieusement mis de côté
leurs papiers, publicités, revues…

COURS PRIMAIRE DE 10H30 à 11H30

LES 3ES SAMEDIS DU MOIS
17 DÉCEMBRE – 21 JANVIER – 18 FÉVRIER – 18 MARS
15 AVRIL – 20 MAI – 17 JUIN.
Cette année encore a été organisé le « loto des enfants » le dimanche
27 novembre à la salle polyvalente. Les principaux lots étaient entre
autre un séjour de 3 jours pour 4 personnes à Disneyland Paris, un
séjour d’une semaine à Bergerac, des sorties à faire en famille et de
nombreux jeux…
Nous allons aussi, financer des jeux pour la cour de récréation, du
matériel de sport pour la salle de motricité des maternelles.

L’équipe de l’APEL Montfort souhaite à toutes les familles de passer
de très belles et joyeuses fêtes de fin d’année.

Dates à retenir :
lC
 ollectes de papier : 17 décembre - 21 janvier - 18 février - 18 mars -

15 avril - 20 mai - 17 juin

lM
 arché de Noël : 9 décembre
l F amily Party : 25 mars

lM
 arché de printemps : 23 mai

L’A.C.C.A.M
L’A.C.C.A.M., Association Culturelle du Canal Maritime de la Basse
Loire a tenu son Assemblée Générale Annuelle le samedi 19 novembre dernier à Frossay
Le choix de FROSSAY à été retenu cette année, car celle-ci, à l’instar
des 7 communes longeant le Canal Maritime, est aussi à l’origine, en
1987, de la création de l’association et elle siège au Conseil d’Administration.

L’A.C.C.A.M. tient à saluer et remercier les municipalités successives
de FROSSAY pour leur engagement à solutionner le stockage et la
mise en valeur de la maquette du pont tournant réalisée par les habitants du village de La Roche, en 1992, pour le centenaire du Canal.
Depuis une dynamique équipe de bénévoles de Frossay se charge
d’entretenir, de mettre en valeur et à disposition du public cette maquette, symbole d’une époque ayant profondément marquée l’histoire de la commune.
Que de chemin parcouru depuis, mais la passion d’origine n’est jamais retombée.

Des multiples festivités des années 1990, mobilisant la population
des communes riveraines du canal, jusqu’à la période actuelle nécessitant de recevoir un public en demande de découverte d’un patrimoine historique exceptionnel, les bénévoles de l’A.C.C.A.M. ont
toujours répondu présent.
lP
 résent pour la rénovation, le fonctionnement, l’entretien du patrimoine technique en démonstration
lP
 résent pour la tenue des permanences, l’accompagnement des
visites de groupes, l’organisation des expositions …

Le succès public ne se dément pas puisque le bilan des visites 2016
fait apparaître un niveau de fréquentation globalement identique
sur les trois sites, à La Martinière, aux Champs Neufs et pour la ma-

quette du pont tournant à Frossay. Le chiffre dépasse les 15OO personnes.

Répondre aux attentes nouvelles tout en préservant ses missions
d’origine implique à l’A.C.C.A.M de s’adapter.
C’est pourquoi l’association continue d’avancer en faisant le choix
de s’appuyer sur des partenariats locaux ayant une grande connaissance du milieu et disposant de bonnes structures telles qu’Estuarium et Quai Vert.

C’est dans ce contexte positif au regard des résultats que l’A.C.C.A.M.
a tenu son Assemblée Générale à FROSSAY.
Elle y a invité toutes les personnes passionnées ou en recherche sur
les différents épisodes de cette grande histoire du Canal Maritime.
Un premier pas pour une plus grande implication à l’A.C.C.A.M. Qui
sait ?

Une exposition photo sur l’activité de l’A.C.C.A.M. ainsi qu’un film réalisé par Guy LUCAS de Frossay dans le cadre de la découverte en bateau des marais de l’Estuaire, de Cordemais, en passant par Couëron,
jusqu’aux Champs Neufs, ont été présentés aux participants.

Vie associative -

ÉCOLE MONTFORT

Au fil des jours
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COLLECTE DE PAPIER

Infos pratiques -

Dates à retenir
Décembre
Jusqu’au samedi
17 décembre

Samedi 17 décembre

12

de 10h à 12h30
Exposition « Frissons & potirons »
et de 13h30 à 18h
de 10h30 à 11h30 Collecte de papiers

16h30
Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre
Dimanche 18 décembre
Mercredi 21 décembre 15h00
Janvier
20h
Lundi 2 janvier
Mercredi 4 janvier
Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier
Samedi 21 janvier
Vendredi 27 janvier
Dimanche 29 janvier
Février
Dimanche 5 février
Vendredi 10 février

sophrologie adultes
sophrologie enfants (16 h 45)
16h45 et 18h
& sophrologie adolescents (18 h)
11h00
Vœux du Maire
Heure du conte
Collecte de papiers - Cour primaire école
de 10h30 à 11h30
Montfort
Assemblé générale
Concours de belote
Yoga du rire
Soirée jeux de société

Jeudi 16 février

de 16h à 19h30

Don du sang

Samedi 18 février

de 10h30 à 11h30 Collecte de papiers
Soirée bavaroise avec le célèbre orchestre
Bayern Kapelle

Mars
Vendredi 3 mars
Vendredi 10 mars
Dimanche 12 mars
Samedi 18 mars
Samedi 25 mars
Dimanche 2 avril

20h
20h30
14h00
de 10h30 à 11h30
de 11h à 12h

Cour primaire école Montfort

Spectacle à danser « Par le bout du noz » Quai Vert
Jardin du Livre
Heure du conte
Centre bourg
Arrivée du Père Noël
Salle la Maréchale
Spectacle PaQ’ la Lune

11h
20h30

Samedi 25 Février

Quai Vert

Yoga du rire
Soirée jeux de société
Concours de belote
Collecte de papiers
Family Party
Yoga du rire

APEL

Comité des Fêtes

Espace culturel salle St Exupéry Ecoute et partage
Espace culturel salle St Exupéry Ecoute et partage
Salle des Fêtes

Jardin du Livre
APEL

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Club de la Détente
Amicale St Hubert

Salle la Maréchale
Salle la Maréchale
Mairie annexe
de St Père-en-Retz
Cour primaire école Montfort

Ecoute et Partage
SCS Mireille Moyon

Salle des Fêtes

Comité des Fêtes

Salle la Maréchale
Salle la Maréchale
Salle des Fêtes
Cour primaire école Montfort
Salle des Fêtes
Salle la Maréchale

Ecoute et Partage
SCS Mireille Moyon
Club de la Détente
APEL
APEL
Ecoute et Partage

APEL

Infos pratiques
MAIRIE

RESTAURANT SCOLAIRE

MARCHÉ

4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél. : 02.40.39.72.72 - Fax : 02.40.39.78.35
mairie@frossay.fr
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

Place du Calvaire
Réservations ou annulations au
06.76.86.67.50 - cantine@frossay.fr

Le jeudi matin sur le parvis de l’église

SERVICES TECHNIQUES
2, rue du Magnolia
Tél. : 02.40.39.76.73 - Fax : 02.40.27.58.69

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

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

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

PERMANENCES CAF

(sans rendez-vous)
2 place de l’Hôtel de Ville - Saint-Brévin-Les-Pins
• Tous les mardis de 9h30 à 12h00
• Tous les vendredis (sauf le 1er) de 9h00 à 12h00
(sauf pendant les vacances scolaires)

CORRESPONDANTS
DE PRESSE
Ouest-France - Véronique Chéraud
Tél. : 02.40.27.59.01
cheraud.veronique@orange.fr
Courrier du Pays de Retz - Isabelle Loirat
Tél. : 06.28.69.40.72
isabelle.cpr@outlook.fr
Presse Océan - Séverine Bougère
Tél : 06.04.65.04.43
severineb-presse-ocean@outlook.com
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