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Frossetaines, Frossetains.
A mi-mandat, il est temps de faire
le point sur les actions municipales.
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Bien évidemment, les réalisations
ne sont pas à la hauteur de mes
espérances de début de mandat,
voire de mes promesses électorales.
Mais le néophyte que j’étais tant
en politique qu’en administratif
ne pouvait pas se douter du
poids des lourdeurs en matière
d’autorisations et d’obtention de
financements.

Sylvain SCHERER
Maire de Frossay

L’aménagement du bourg sera
un projet important sur les plans
stratégique et financier. Son délai
d’exécution dépendra des réponses
de l’État quant à son financement.
La gestion de la France dépend
de vous. De votre choix aux
élections présidentielles et législatives dépendra l’avenir de votre
Commune.

Car le problème est là, toute
décision
d’investissement
du
Conseil Municipal se traduit par
des besoins de financements et
d’autorisations diverses et variées.
Il est temps que nos hommes
politiques prennent conscience que
trop d’État nuit à la bonne gestion
du bien public.

L’importance des sujets nationaux
et internationaux doit faire
augmenter le taux de participation
aux élections.

Si gérer la commune au quotidien
est de la responsabilité du
Conseil Municipal et de ses bras
armés (Commissions, Bureau,
Maire, Services), la gestion des
investissements lourds dépend des
décisions de l’État de financer ou
non, tel ou tel projet.

Nous organiserons prochainement
une réunion publique pour faire
le point ensemble sur l’action
communale, écouter vos envies et
débattre, venez nombreux.
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Nous avons la chance de vivre dans
un pays où le bulletin de vote est
l’arme du citoyen.
Servons-nous en.

Bonne santé à toutes et à tous
Bonne lecture.

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

Vie municipale -

Agenda électoral 2017
LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

2 tour : 7 mai 2017

2e Tour : 18 juin 2017

1er tour : 23 avril 2017
e

1er Tour : 11 juin 2017

Une nouvelle carte électorale sera adressée au mois de mars prochain pour l’ensemble des électeurs de la commune.
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Pensez à établir vos procurations le plus vite possible, en effet, les établir au tout dernier moment fait courir le risque qu’elles
n’arrivent pas à temps par le courrier pour le jour des élections ou bien qu’elles arrivent trop tard pour pouvoir les modifier en cas
d’erreur..

CME
Lors du premier conseil municipal du 5 novembre 2016, la
répartition des 16 jeunes conseillers municipaux élus le 8
octobre dernier a été établie de la façon suivante :
l Commission « citoyenneté, environnement, solidarité :
Alois ACKAH, Soline AVRIL, Paul CHOLLET,
Manon MABILEAU, Gaël MERIAIS, Margot PELLERIN,
Lana SANCHEZ, Tom SEIGNARD
lC
 ommission « sport, loisirs, actions culturelles» :
Côme BERNARD-VIAUD, Julien BERTHEBAUD,
Tomy COLIN, Tia DENIAUD, Perinne HAMON-BECHU,
Pauline LECUYER, Raphaël SIMIER, Camille THIBAULT

Les jeunes élus ont rapidement pris place dans leur fonction municipale.

Le 11 novembre dernier, ils étaient présents lors de la cérémonie de commémoration apportant à celle-ci un dynamisme apprécié par la population présente.

Le 20 novembre, ils assistaient à St Viaud aux célébrations de la Sainte Barbe côtoyant à cette occasion les pompiers de la caserne de
Paimbœuf.
Le 3 décembre, ils firent une intervention très appréciée lors du repas des aînés de notre commune.

Repas des aînés et distribution de colis
Le samedi 3 décembre 2016, la municipalité organisait comme
chaque année le traditionnel repas des aînés. 168 convives se
sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager le repas préparé par les cuisines de l’Abel Auberge. Les personnes les plus
âgées de l’assemblée étaient, pour les dames, Madame Simone
FOUCHER 98 ans, et pour les messieurs, Monsieur Maurice
AUBRET 89 ans. Monsieur le maire a remis à chacun d’eux au
nom de la municipalité un bouquet de fleurs. Parmi les 21 nouveaux invités nés en 1941, 11 avaient répondu favorablement à
l’invitation.

Les élus et les membres du CCAS assuraient le service comme les
années passées. L’après-midi ponctuée par l’animation musicale
de Tonton Bernard et de son partenaire Patrice se déroula dans
la convivialité.

Petit plus cette année, les élus du Conseil Municipal des enfants
sont venus se joindre à l’assemblée vers 16h. Ils ont chanté, distribué des fleurs en papier qu’ils avaient confectionnées pour l’occasion et participé au service du dessert.

Le mardi 6 décembre, les élus et membres du CCAS préparaient
en mairie les 80 colis distribués dans les jours suivants aux personnes de plus de 75 ans qui n’avaient pas pu être présentes le
samedi 3. La municipalité vous rappelle qu’il n’est pas distribué
de colis à la résidence des Eglantines. La fragilité de l’état de santé des résidents ne permet généralement pas la dégustation du
colis.
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Travaux des abords de la salle polyvalente :
L’aménagement des abords de la salle polyvalente est terminé. Il reste uniquement le marquage au sol à faire.

Le 25 novembre avait lieu l’inauguration de la ruche dans le jardin paysager en présence
des élus de la communauté de communes, des élus Frossetains, du personnel des espaces
verts, ainsi que des apiculteurs locaux et membres de l’UNAPLA (union des apiculteurs de
Loire-Atlantique).

 rippe
G
aviaire
Renforcement des mesures de
biosécurité pour lutter contre
L’influenza Aviaire dans les
basses cours
lA
 rrêté du 16 novembre
2016 qualifiant le niveau de
risque épizootique
lA
 rrêté du 16 mars relatif aux
dispositifs associés
Si vous êtes dans une commune en risque élevé :

Confinez vos volailles ou mettez en place des filets de protection sur votre basse-cour.

Les effectifs d’abeilles diminuent chaque année pour diverses raisons (maladies, insecticides,
monoculture....).La présence des abeilles dans le milieu urbain se porte presque mieux grâce
aux aménagements paysagers et au fleurissement qui contribuent à la biodiversité des espèces et alimentent les pollinisateurs sur une plus longue période. Sur les terres agricoles, on
peut observer à l’automne dans les CIPAN (cultures intermédiaires de pièges à nitrate) toute
une palette de couleur, jaune bleu, blanc avec des espèces mellifères. Cela permet d’alimenter
les butineuses jusqu’aux premiers froids. L’UNAPLA encourage les collectivités à souscrire la
charte de l’abeille pour préserver bon nombre d’espèces végétales qui disparaîtraient sans
sa présence.
Comme le dicton « à la sainte Catherine tout arbre prend racine », L’UNAPLA a offert un arbre
mellifère le paulownia originaire du nord de la chine.

Dans tous les cas :

Exercez une surveillance quotidienne de vos animaux
ATTENTION : Si une mortalité anormale est constatée :
conservez les cadavres dans
un réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et
contactez votre vétérinaire ou
la direction départementale
en charge de la protection des
populations.

Vie municipale -

Inauguration de la ruche

Au fil des jours
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 oncours photos
C
« l’insolite »

Même pas peur !

Le concours de l’année 2016 a encore remporté un vif succès, avec ses 18 participants, que nous remercions vivement.
Les visiteurs et le jury ont voté en décembre pour désigner les gagnants qui
sont :
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CATEGORIE ADULTES
1er : 12 - Même pas peur ! – Monsieur BELLAIN Jean-Claude
2e : 16 - Pigeon vole – Monsieur PICCIOLI David
3e : 1 - La poule aux œufs d’or. Qui aura l’œuf ? toi ou moi ? – Madame BEZIER
Colette
lC
 ATEGORIE ENFANTS
1er : 2 - A la queue leu leu – LE NAOUR Emma
2e : 1 - Les 4 pieds dans le plat – LOIRAT Noé

A bientôt pour l’édition 2017

Programme des expositionsA la queue leu leu
1er semestre 2017

 rogramme des expositions
P
1er semestre 2017
Mairie de FR

OSSAY
Espace culturel - 1 rue de Bel Air - 44320 FROSSAY
Rue du Capitaine Robe
rt Martin
44320 FROSSAY
02.40.39.72.72

ESPACE CULTUREL
ESPACE CULTUREL
—FROSS AY—FROSS
4 4320 AY 4 4320
EXPOSITION
EXPOSITION prêt
BDLA
prêt BDLA
Le
livre
c’est
Le
bon
livre
pour
c’est
les
bébés
bon pour les bébés
Décembre
Décembre
2016
2016
15 janvier15 janvier
TOUT PUBLIC—gratuit
TOUT PUBLIC—gratuit
2017
2017
Ouvert à tous Ouvert à tous
Jardin du Livre

Janvier
2017

EXPOSITION etEXPOSITION
ATELIER par et ATELIER par
Espace Culturel
l’ATELIER
DES
SOUPIRS—Bouaye
l’ATELIER
DES SOUPIRS—Bouaye
1
rue de Bel18
Air 4432
Avril
18 Avril
0 FROSSAY
organisée par Florilège
organisée par Florilège
www
.fros
say.fr Au
Au
31 Mai
2017

Jardin du Livre

31 Mai TOUT PUBLIC—gratuit
TOUT PUBLIC—gratuit
2017 Ouvert à tous Ouvert à tous

Salle Anne Mandeville–
Salle Anne
jardin
Mandeville–
du livre jardin du livre

EXPOSITION EXPOSITION

EXPOSITION organisée
par Florilège
organisée par Florilège
EXPOSITION
Photographies Photographies
d’enfants
d’enfants

Janvier
2017

TOUT PUBLIC—gratuit
TOUT PUBLIC—gratuit
Ouvert à tous Ouvert à tous
Salle Anne Mandeville–
Salle Anne
Jardin
Mandeville–
du livre Jardin du livre

EXPOSITION organisée
par Florilège
organisée par Florilège
EXPOSITION
Kévin HELAN Kévin
dessinsHELAN
et peintures
dessins
sur etpapier
peintures
et sur papier et

Du 4 au 26
Du 4 au
26 de skate
planches
planches de skate
Février Février
TOUT PUBLIC—gratuit
TOUT PUBLIC—gratuit
2017
2017

prêt Archives départementales
prêt Archives départementales

Juin 2017Juin 2017

Aristide BriandAristide Briand

TOUT PUBLIC—gratuit
TOUT PUBLIC—gratuit
Ouvert à tous Ouvert à tous
Salle Anne Mandeville—jardin
Salle Anne Mandeville—jardin
du livre
du livre

EXPOSITION prêt
EXPOSITION
BDLA prêt BDLA
Les laformes
Les formes dans
naturedans la nature

Juillet Aout
Juillet Aout
2017
2017

Ouvert à tous Ouvert à tous
Salle Anne Mandeville–
Salle Anne
jardin
Mandeville–
du livre jardin du livre

TOUT PUBLIC—gratuit
TOUT PUBLIC—gratuit
Ouvert à tous Ouvert à tous
Jardin du Livre Jardin du Livre

EXPOSITION prêt
EXPOSITION
GIP
prêt GIP
Et si la loire Et
noussi disait
la loiretout
nous disait tout

L’HEURE DUL’HEURE
CONTE DU CONTE

1er Mars 1er Mars
Au
Au
PUBLIC—gratuit
TOUT PUBLIC—gratuit
14 Avril 2017
14 AvrilTOUT
2017

Ouvert à tous Ouvert à tous
Salle Anne MandevilleSalle Anne
- jardin
Mandevilledu livre - jardin du livre

Le 3ème Le 3ème
de
dimanchedimanche
de
chaque mois
chaque mois
Enfants—jardin
du livre
du livre
À 10 h 30À 10 h 30 Enfants—jardin

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 - J A N V I E R- F É V R I E R 2 0 1 7

Démographie
État-Civil 2016
40 Naissances
15 Mariages
38 Décès

Janvier : Arthur BOUTIN ; Lucile YVENOU ; Nina LODÉ

Janvier : Stéphanie AUDINEAU ; François DEJOIE ;
Georges GARCIAU ; Odile FOUCHER née BARRETEAU-BOUCAR ;
Huguette BOUHIER née BOUTEILLER ; Gérald POULAIN ;
Eliane BESSEAU née FRUCHET

Février : Louna MASSIGES ; Naïa TURKI
Mars : Sacha MARMELS DAVOINE

Avril : Célia GUIHÉNEUF ; Marius HAMON-BÉCHU

Mai : Sacha VIVOT ; Enzo VIVOT ; Gabin BERTHEBAUD ; Léo ARDOIS
Juin : Alex FOUCHER ; Inès COLLIN ; Liam BOURREAU ;
Ewen LE FLOC’H

Juillet : Nolan SAVÉANT ; Elsa MAINGUY ; Yann LECARDONNEL ;
Thaïs FORTUNIER ;
Août : Léo PIERRAT ; Lolie NAULEAU ; Faustin BERTHEBAUD ;
Leandro DURAND DE OLIVEIRA ; Dorian DOUAUD ;
Loëza BRISSON JÉZÉQUEL ; Charlotte BOUHOURS
Septembre : Edward EGUEZ MEJIA RAGUIDEAU ;

Octobre : Lola CLÉNET RENAUDINEAU ; Gabin GODFROY

Novembre : Augustin RONDEAU ; Enzo BÉDIER ; Shannon ADRIEN ;
Noah CLAVIER ; Nolwenn VIAUD ;
Décembre : Amy AVRIL ; Solal PICOT ; Loëvan BOUHIER ;
Sarah MARESCOT .

Mariages :
Février : Julien BOUCARD et Caroline RIMBAUD
Avril : Loïc GUILBAUD et Corinne RIVIERE

Février : Yves CERCLERON ; Paul BERTHEBAUD ; Joël GONNORD
Mars : François MUSSEAU ; Chantal LECOQ née AUDION
Avril : Louis CHEVALIER ; Alfred GUILLOU

Mai : Clémence POILANE née BESNIER ;
Marie MERLET née BEAULIEU ; Pierre FOUCHER ;
Robert BÉCHU ; Paulette GAPAILLARD née ROUXEL ;

Juin : Léone RONCIN née GUILLOU ; Gabriel OLIVIER ;
Jeanne POCHIC née LE BERRE ; Jacques BOUVARD ;
Georges HAMON-BECHU ;

Juillet : Patrick PROU ; Amélie NOBLET née BERTRAND ;
Août : Madeleine GARNIER née BOUCARD ;
Louise FOUCHER BROSSEAUD

Septembre : Pierre JARNEAU ; Anna BILLOT née HAMON ;
Octobre : Monique DOSSET née DOUSSET ;
Denise GUILLOTREAU née AUDER ; Joseph NORMAND ;
Georges COMBLEZ ; Andrée DUBREUIL née LEGRAND ;
Novembre : Paul BICHON ; Alain AVENARD ;

Décembre : Michelle BERTHEBAUD née BAZUREAU ;

Mai : Romain HEIDMANN et Coralie PATRON ;
Pascal BOUTET et Linda AVERTY
Juin : David DELATOUCHE et Emilie BOBROFF

Juillet : Laurent ROCHAIS et Céline FOUCHER ;
Stéphane SANCET et Sophie CHALINE

Août : Stéphane HENOCQ et Denise LOURENCO ;
Maxime CHAUVEAU et Diarra THIANE ;
Erwan DELAPLACE et Alexandra LE BOUGEOIS ;
Laurent SALANSON et Aurélie BOURGUET ;
René BERGIER et Mathilde COLIN

Septembre : Anthony ARNOULD et Angélina BEAUMONT ;
Octobre : Fernando VENTURA et Frédérique HODIESNE
Novembre : Alain RAPIN et Fabienne RABOTEAU

Nouvelle entreprise
AURÉLIE DUSSAUX, NATUROPATHE, IRIDOLOGUE, ÉDUCATRICE DE SANTÉ

Aurélie DUSSAUX vous propose une approche globale de prévention de santé, c'est-à-dire qu’elle accompagne chaque personne, du
tout-petit à la personne âgée, aussi bien sur les plans physique que psycho-émotionnel, sur ses troubles et déséquilibres, afin de retrouver la santé et d'apprendre à la conserver. Ces outils sont tous d'origines naturelles: alimentation saine, conseils en hygiène de vie,
plantes sous toutes leurs formes, l'écoute ...
46 route de Bellevue 44320 FROSSAY

Tel : 06 88 46 52 17 – adussaux@gmail.com – www.adussaux.wixsite.com/naturopathie
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Au fil des jours

Décès :
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Naissances :

Vie locale École
École Montfort
Rencontres hebdomadaires avec les
résidents de la maison de retraite
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Durant l’année scolaire, les enfants ont la chance de rencontrer les
résidents de la maison de retraite de Frossay : chanter lors de nos
carnavals, offrir des cadeaux pour Noël… Nous avons souhaité développer ces occasions ; c’est pourquoi nous avons mis en place une
rencontre par semaine, le mardi. Une classe de l’école (de la grande
section au CM2) se rend aux Eglantines pour dessiner ou colorier,
jouer aux cartes (la belote, l’aluette, le Uno ...), faire un bricolage…
Ce sont des moments de partages et d’échanges où chacun apporte
à l’autre.

Inscriptions pour septembre 2017
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 possibles tous les soirs de la semaine. Vous
pouvez aussi visiter notre blog :
http://ecolemontfortfrossay.toutemonecole.fr

Le montant de la scolarité pour l’année scolaire sera de 171 € par enfant (par prélèvement mensuel).
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.

École Alexis Maneyrol
Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Journées citoyennes
Pour resserrer les liens entre les élèves et développer la coopération entre eux, nous avons organisé deux demi-journées où les enfants ont réalisé des activités ensemble :
décoration de l’école pour les fêtes de fin d’année

atelier cuisine et dégustation lors de goûters collectifs

Nous avons bien entendu fait appel aux parents pour nous
aider à encadrer les groupes et nous les remercions pour
leur participation.

Deux beaux moments de partage juste avant les vacances
de Noël !

Activités en cours
Le projet de l’année à l’école s’appelle « Tous au bord de l’eau ! ». Et dans
ce cadre, des classes ont déjà bénéficié d’interventions ou ont effectué des
sorties en rapport avec ce thème :
l les classes de PPS/PS et PS/GS ont élargi leur répertoire musical et leur pratique des instruments grâce à l’intervention de Lucile Pichereau, dumiste
de la CCSE,
l les élèves de GS ont participé au projet R et O : ils ont bénéficié de l’intervention à l’école d’un musicien et d’un spécialiste de l’image avant de
participer à un spectacle au Pannonica à Nantes,
l t rois classes d’élémentaires (CM1/CM2 B, CE2/CM1 et CE2) sont allées à
l’Ecole du Littoral à St-Brévin. Au programme : l’estran, étude de paysages.
lD
 eux autres classes iront à leur tour à l’Ecole du Littoral, notamment pour
une pêche à pied.
lP
 our leur part, les élèves du CP au CE1 iront en fin d’année au Quai Vert
découvrir le patrimoine local, toujours en lien avec l’eau bien sûr.

Les élèves de CP/CE1 et CE1 ont entamé leur cycle piscine dès
le mardi de la reprise des cours.
Tous les élèves d’élémentaire, du CP au CM2, ont commencé
le chant choral, toujours autour du thème de l’eau, le jeudi
12 janvier dernier avec Pascal Pornet, intervenant de Musique et Danse.

Dans le cadre du parcours artistique et culturel de l’élève,
un des axes de notre projet d’école, les élèves du CP au
CM2 sont allés découvrir un spectacle intitulé « Inuk » au
Théâtre à St-Nazaire, le vendredi 13 janvier.

Inscriptions rentrée 2017
Les dossiers d’inscription sont disponibles et à retirer en
mairie dès à présent.
Mme Robin, directrice, reçoit sur rendez-vous les lundi et
mardi soirs ou bien le jeudi ou le vendredi en journée.

Vous pouvez appeler au 02.40.39.73.71 ou laisser un message à l’adresse suivante : ce.0442042f@ac-nantes.fr
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 ne médaille
U
militaire a été
délivrée fin 2016
à un frossetain

Exposition
Frossay participe à la célébration du centenaire de la guerre 14-18, lors de
laquelle de nombreux jeunes hommes de notre commune ont combattu et malheureusement, pour beaucoup, trouvé la mort.

Pour cela, la mairie de Frossay et la section frossetaine de l’UNC (Union
nationale des combattants) organisent une exposition sur le thème
« Frossay dans la guerre de 14-18 ».

Elle se tiendra dans la salle de la Maréchale, à la mairie, du samedi 18 au
dimanche 26 mars 2017. Accès libre de 10h à 12h et de 15h à 17h30, tous
les jours.
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Par décret du Président de la République, Jean Yves Le Drian, Ministre de l’intérieur, a délivré le 4 novembre 2016 la
médaille militaire à Monsieur Roger LECOU
demeurant au Migron.
Monsieur Lecou quelle est votre date
de naissance ?
« Je suis né à Saint Nazaire le 18
octobre 1936, et je vis à Frossay depuis 1960. »

Vous avez participé à la Guerre d’Algérie, pour quel fait d’arme avezvous obtenu la médaille militaire ?

« j’étais brigadier au 30e régiment des
dragons, j’ai été cité à l’ordre du 30e régiment
de dragons pour des actes de courage, en particulier le 19 septembre 1958 dans la Vallée de l’Oued Ben Krouala
pris sous le feu de l’adversaire, j’ai pu mettre un rebelle hors de
combat et permis ainsi de récupérer son arme, cette citation m’a
valu l’attribution de la Croix de la valeur Militaire avec étoile de
bronze »

Vie locale -

Au fil des jours

L’inauguration aura lieu le samedi 18 mars à 10h30. Vous y êtes tous et
toutes invités.

Vie locale Mission locale
Les professionnels s’impliquent
pour notre jeunesse :
Un 1er bilan avec les parrains marraines de la Garantie
Jeunes.
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La Garantie Jeunes est un dispositif d’accès au monde
professionnel pour les jeunes. L’objectif principal est de
leur permettre de multiplier des expériences en entreprises.

De ce fait, les cinq premières promotions de la Garantie Jeunes dans le Pays de Retz ont été parrainées par
M. Frédéric MACE (Responsable économique à la mairie
de ST PHILBERT DE GRAND LIEU), Mme Aurélie PERRAIS
(Directrice des Ressources Humaines de l’entreprise MACORETZ), M. Florent AUDOUIT (Directeur des Ressources
Humaines de l’entreprise VINET-POMALIE), Mme Annick
AIDING (Présidente de la Mission Locale du Pays de Retz
et élue à la commune de CHAUVE) et Mme Hélène BATARD (élue à la commune de VILLENEUVE EN RETZ).

Les parrains ont pour rôle, entre autres :
ld
 e donner aux jeunes une vision positive du monde de l’entreprise,

ld
 e témoigner de leur expérience professionnelle et de celle de certains de leurs salariés,
ld
 ’échanger avec eux sur l’importance « d’acquérir l’esprit de l’entreprise »,

ld
 e faire découvrir des métiers aux jeunes, de les informer sur les droits et devoirs des salariés en entreprise, de réaliser des simulations

d’entretien d’embauche, etc.

C’est dans ce contexte, que la Mission locale du Pays de Retz a réuni le 2 décembre dernier, les représentants d’entreprises et élus qui ont été
les parrains et marraines des premières promotions de la Garantie Jeunes.

Cette rencontre a eu pour objectif :
ld
 ’une part, de recueillir leurs remarques sur ce parcours de parrains/ marraines et leur positionnement au sein de ce dispositif expérimental ;
ld
 ’autre part, de les informer plus amplement sur l’évolution des jeunes avec la présence des conseillères dédiées, Stéphanie THERET et
Gaëlle DESRAYAUD.
Près de 60 jeunes ont déjà intégré cet accompagnement renforcé depuis mai 2016.

Pierre RIHET, responsable de recrutement pour l’agence ADECCO, a témoigné de la plus-value de ce dispositif. Il souligne :
« l’importance d’entendre la difficulté de réaliser plusieurs démarches à la fois pour certains d’entre eux.

l’implication d’un jeune qui a accepté diverses missions allant de quelques heures à quelques jours, qui a signé récemment un CDI au sein d’une
entreprise locale. Il précise que « c’est grâce à l’action du jeune, c’est lui qui a su faire le choix. Il avait un objectif, il s’y est tenu ».
Un accompagnement sur 12 mois : déjà des résultats ….

Au 1er décembre 2016, 40% des jeunes sont en emploi (3 en CDI, 4 en CDD de + de 12 mois, 10 en CDD de moins de 6 mois, 2 en contrat d’alternance d’une durée de 24 mois).
Le dispositif Garantie Jeunes s’adresse aux jeunes chercheurs d’emploi de 18/25 ans. Deux sites existent sur le Pays de Retz : Machecoul et
Saint Brévin les Pins.
Besoin d’information ?

Contactez la Mission Locale du Pays de Retz au 02.40.02.38.45.

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).
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OGEC École Montfort
L’OGEC organise tous les 2 mois une
matinée travaux impliquant des parents volontaires pour la réalisation de
petites réparations ou améliorations
au sein de l’école : changement des
néons défectueux, entretien du jardinet, rangement des différents locaux,
fixations de porte-manteaux...

APEL École Montfort
Notre 4e marché de Noël s’est déroulé le soir du vendredi 9 décembre
dans une cour féerique illuminée par de nombreuses guirlandes. De
nombreux stands étaient proposés, bricolages divers, sandwichs, confiseries, sachets de chocolats, sapins, gâteaux, chocolat et vin chauds…
Dans une ambiance festive et sous le regard bienveillant de leurs familles, les enfants ont entonné les chants de Noël appris grâce aux enseignantes.
Les prochaines collectes de papiers divers : journaux, feuilles, magazines… organisées les samedis de 10h30 à 11h30 dans la cour de l’école
primaire se dérouleront les 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin.

Notre prochaine manifestation : le marché de printemps qui exceptionnellement (à cause du pont de l’ascension) sera organisé un mardi soir,
le 23 mai.
Nous serons heureux de vous retrouver très bientôt lors de l’une de nos
prochaines manifestations.
L’équipe de l’APEL école Montfort

Comité des Fêtes
En 2016 le Comité des Fête a vu son bureau complètement renouvelé, entouré d’une équipe dynamique et de quelques bénévoles.

Des investissements nécessaires au bon fonctionnement des festivités ont
été faits pour près de 5000 € en matériel et équipements de cuisine.

Le Comité des Fêtes a organisé ou a participé à diverses évènements sur 2016 :
Le Fross’tival – La soirée Cabaret – La fête de la Musique – Le 14 juillet – La fête
de l’automne et pour clôturer l’année le comité des fêtes a fait venir le père
Noël dans le bourg de Frossay.

Celui-ci, a fait déplacer malgré un grand froid un nombre inespéré de parents
et d’enfants à un point tel qu’il s’en est fallu de peu pour que le bonhomme à
la barbe blanche ne manque de cadeaux, mais les lutins étaient là pour parer
à tout.

L’année 2017 commence très fort avec la choucroute qui affiche complet, le 10
Janvier nous avions déjà refusé plus de 100 personnes, et cela promet car le
comité est en préparation d’une autre soirée cabaret pour le début 2018.
D’autres animations sont en projet pour animer notre belle commune, mais il
est encore trop tôt pour en parler.
Le comité des fêtes espère votre présence lors de ses prochaines manifestations et souhaite à tous les Frossetains une bonne et heureuse année 2017.

Vie associative -

D’autre part, suite au plan vigipirate,
l’école s’est dotée de visiophones à chacune de ses entrées.

Au fil des jours
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Cette matinée permet de créer du lien
entre les parents mais aussi d’éviter
l’intervention de professionnels pour
de menus travaux.

Vie associative -

Florilège
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Du 4 au 26 février,
l’association Florilège vous
invite à visiter l’exposition
de dessins et peintures
sur papier et sur planches
de skate de Kevin Helan,
jeune artiste maintenant
brestois.
Elle a lieu à l’Espace culturel
dans la bibliothèque et dans
la salle d’exposition Anne
Mandeville au 1er étage.

Ouverture les mercredis de
16h à 18h, les jeudis de 9h30
à 12h, les dimanches de 10h
à 11h30 et de 15h à 18h. Accès
libre.

Le vernissage aura lieu le samedi 4 février à 11h.

 ollecte de
C
batteries
usagées
L’Association Rouans-Amitié-Madagascar organise une collecte de batteries usagées sur la commune.

Cette collecte en plus de répondre à
l’élimination des déchets dangereux
selon les normes environnementales
actuelles contribuera à la réalisation
des projets de construction d’écoles
que nous menons depuis une trentaine d’années sur l’ile de Madagascar.
A ce jour des centaines d’enfants répartis dans quatre écoles différentes
du pays bénéficient d’une scolarité
grâce à notre association.

Aidez-nous à scolariser plus d’enfants
par votre soutien en apportant votre
vieille batterie !

Koukoo
Association informatique propose des cours informatique. Nous y abordons plusieurs
thèmes, bases de Windows, bureautique, diaporama, retouche photo, montage vidéo, etc.
Tout ceci dans une ambiance très conviviale les samedis de 14h00 à
16h00 pour les initiés et de 16h15 à 18h15 pour les débutants.
Vous pouvez suivre les cours sur l’un de nos PC à votre disposition et équipé d’une connexion internet ou venir avec votre
ordinateur portable. L’adhésion est possible tout au long de
l’année pour seulement 22 € l’année.

A l’occasion des fêtes vous avez obtenu un PC vous souhaiter
de l’aide pour la prise en main de cet outil, venez nous rejoindre
pour suivre 2 cours sur les bases de l’informatique les samedis 4
et 11 Mars pour 8 € les 2 cours ou une adhésion annuelle de 22 €
vous donnant accès à tous les cours.

Inscription auprès de Mme VILLAROYA Chantal au 02 40 27 74 87
ou koukoochant@laposte.net.

Les Pas Dansants
L’association des Pas Dansants vous souhaite une excellente année
2017 ! Et vous donne rendez-vous les 9,10 et 11 juin pour leur spectacle
musical à la Cour Du Pain à Frossay.
Cette année plongez avec nous au cœur d’une école primaire. La Nouvelle directrice, Martine Alecole, vient tout juste d’arriver sur la commune, et va faire la connaissance de ses collègues enseignants tous plus
déjantés les uns que les autres ! Bref une rentrée des classes complètement loufoque.
Alors préparez vos cartables, pour Les Pas Dansants, Ils font leur rentrée.
Un spectacle qui entremêle danse, théâtre et promet de faire travailler
vos zygomatiques !
Plus d’informations sur www.lespasdansants.com
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La collecte aura lieu le samedi 11 mars
de 10h00 à 12h30 sur la Place de la Mairie.
Pour toutes informations sur la collecte, contacter le 06 07 67 29 71

Les Archers Sud Estuaire

UPPR
Bonjour,

L’UPPR vous souhaite une bonne année 2017.

Nos archères se sont déplacées à un concours de l’archère, réservé exclusivement
aux archères du département. Cette compétition regroupe tous les niveaux
car dans chaque équipe une archère confirmée accompagne une débutante de
moins de 2 ans de tir tous clubs confondus.

Le week end du 7 et 8 janvier, 12 de nos archers se sont déplacés à Piriac, le samedi
5 débutants de septembre 2016 dont l’une de nos archères Valérie Ganachaud à
fini 3° de la catégorie cadet/ junior/ senior.

Et le dimanche 7 archers confirmés dont notre super vétéran en arc à poulie Martial Bompoil fini sur la 3° marche, ce qui lui vaut une qualification pour les championnats départementaux à La Baule le 29 janvier. Quand à nos seniors en arc
classique sur 22 participants dans cette catégorie, ils se positionnent à la 7° 11° 12°
13° 17° et 20° place.
Notre saison de salle étant terminée nous allons nous entrainer pour l’extérieur
à 50m et 70m.

Le Président.

Retrouvez nos activités, stage de pêche gratuit,
alevinage, concours et autre sur :
http://uppr-aappma44.overblog.com
notre page facebook uppr aappma44

Vos questions sur notre boîte mail :
uppr@aappma44.fr

US Vital Frossay
Désormais, le club de football de l’Union
Sportive Vital Frossay sera représenté par ce
nouveau logo réalisé par l’un de nos joueurs
au moment de la fusion des clubs des deux
communes.

La saison 2016/2017 s’annonce prometteuse au niveau sportif, déjà une montée en D4 pour la catégorie des U15 à l’issue de la première phase, et à ce jour,
les 4 équipes seniors se démarquent admirablement
dans leur championnat respectif. Effectivement, si
les équipes de U6 à U18 jouaient déjà ensemble, l’entente des seniors s’est faite naturellement et rapidement.
Quelques dates à retenir :
lC
 hallenge Nino U13/U15 tournoi en salle le samedi
25 février 2017 à St Viaud
lT
 ournoi de sixte seniors le samedi 15 avril 2017 à
Frossay

 ccueil Familial Thérapeutique
A
Adultes 44
Recrutement de familles d’accueil
Nous recherchons des familles d’accueil à temps plein pour accueillir des adultes présentant un handicap psychique stabilisé, ne disposant pas de suffisamment d’autonomie pour vivre seules.
Les familles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les équipes médico-psychologiques du service. Elles sont embauchées
dans le cadre d’un contrat de travail de droit public avec salaire, indemnisation pour frais, formation continue, congés.
Contacter : ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE ADULTES
Forum d’Orvault - 36, rue Jules Verne - 44700 ORVAULT
Tél. : 02.40.48.65.28
Fax : 02.40.48.89.19
Email : aft.nantes@ch-blain.fr
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Au fil des jours

Les Archers Sud Estuaire se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année
2017, que cette saison sportive soit au niveau de vos attentes personnelles.

Cette année le nettoyage du canal aura lieu le
samedi 4 mars.

Vie associative -

Cette année, nous avons une modification de
la réglementation concernant les tailles minimums de capture :
l6
 0 cm pour le brochet
l 5 0 cm pour le sandre
l4
 0 cm pour le black-Bass

Infos pratiques -

Dates à retenir
Février
Du 1er février au 28 juin
Jusqu’au 26 février
Samedi 25 février

10h30

Samedi 25 Février

12

Mars
Vendredi 3 mars
Samedi 4 mars
Samedi 4 et 11 mars
Vendredi 10 mars
Samedi 11 mars
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
Vendredi 17 mars
Samedi 18 mars
Samedi 18 mars
Du Samedi 18
au 26 mars
Avril
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril
Vendredi 14 avril
Samedi 15 avril
Samedi 15 avril
Dimanche 23 avril
Samedi 29 avril
Mai
Jeudi 4 mai
Dimanche 7 mai
Vendredi 12 mai
Samedi 20 mai
Mardi 23 mai
Juin
Samedi 17 juin 10h30

20h

20h30
de 10h00 à
12h30
14h30
14h00
20h30
10h30 - 11h30
14h30
10h-12h et
15h-17h30

Expo « le Peuple des abeilles »
Exposition Dessins et peinture sur planche
de skate de Kevin Helan
Sortie Nature Plantes sauvages comestibles
Soirée bavaroise avec le célèbre orchestre
Bayern Kapelle

Quai Vert

Salle des Fêtes

Comité des Fêtes

Yoga du rire
Nettoyage du canal
Cours d’informatique : prise en main
Soirée jeux de société

Salle la Maréchale

Ecoute et Partage

Salle Le Massereau - Mairie

Koukoo

Collecte de batteries usagées

Parking Mairie

Sortie Nature « Belles d’hiver »
Concours de belote
Café Concert ISLA
Collecte de papiers
Atelier Graines et Troc

Quai Vert

Exposition Frossay dans la guerre 14-18

Espace Culturel
Quai Vert

Bord du canal

Salle la Maréchale

APEL

Salle La Maréchale

UNC

Quai Vert

Mairie annexe de St Père-en-Retz

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

RESTAURANT SCOLAIRE

Association Rouans
Amitié-Madagascar

Cour primaire école Montfort

Don du sang
Élections Présidentielles
20h30
Soirée jeux de société
10h30 - 11h30 Collecte de papiers
Marché de printemps
Collecte de papiers

CSC Mireille Moyon

Club de la Détente

Quai Vert

Quai Vert

11h30

UPPR

Salle des Fêtes

Run & Bike du Cœur avec l’asso FABRICE
de 11h à 12h
Yoga du rire
20h30
Soirée jeux de société
10h30 - 11h30 Collecte de papiers
Tournoi de sixte seniors
Élections Présidentielles
Diner Dansant
16h - 19h30

Florilège

Salle la Maréchale

Ecoute et Partage

Cour primaire école Montfort

APEL

Salle la Maréchale
Terrain de foot

Salle La Maréchale / Salle du Conseil
Salle des Fêtes

Salle La Maréchale / Salle du Conseil

CSC Mireille Moyon
US Vital
Amicale St Hubert

Salle la Maréchale

CSC Mireille Moyon

Cour primaire école Montfort

APEL

Cour primaire école Montfort

Cour primaire école Montfort

APEL

APEL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DÉCHETTERIE
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

MAISON DES JEUNES
FROSSAY

A partir de 11 ans
Place du Calvaire
Horaires hors vacances :
Réservations ou annulations au 06.76.86.67.50 • Mardi et Vendredi : 17h/19h : Accueil
cantine@frossay.fr
• Mercredi : 14h30/16h00 : Activités 11/15
ans et 16h/19h : Accueil
• Samedi : 14h/17h : Accueil
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Tél : 02.40.39.87.74
ET ACCUEIL DE LOISIRS
mjfrossay@maisonpourtous.fr
10, rue de la Mairie - Tél. : 02.40.27.15.84
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr

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

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)

MARCHÉ
Le jeudi matin sur le parvis de l’église

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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