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À RETEN
IR

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

Dimanches 
23 avril et 7 mai 2017

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

Dimanches 
11 et 18 juin 2017
N’oubliez pas que  

votre pièce d’identité  
avec photo est 
indispensable.
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Le Conseil Municipal du 20 mars a validé les comptes 
2016. Pour la deuxième année consécutive nous 
dégageons un excédent de fonctionnement de plus de 500 000 €. Depuis le 
début du mandat nous avons contenu les taux des impôts communaux qui 
représentent 50% de nos recettes. L’endettement par habitant n’est que de 
437 €, le plus faible des Communes de la CCSE.
Ces résultats, malgré la baisse constante des dotations de l’état, ne peuvent 
se réaliser qu’avec une gestion rigoureuse des dépenses courantes et 
l’adhésion de chacun.
Les investissements pour 2017 vont continuer en voirie, en bâtiments, vers la 
jeunesse…. 
Une participation importante (14 000 €) a été votée pour le projet 
de béguinage, nous avons respecté avec plaisir, l’engagement de nos 
prédécesseurs.
Je vous laisse le découvrir dans les pages suivantes, l’ensemble des actions 
réalisées et en cours.
Dans quelques jours un nouveau Président de la République sortira des 
urnes, malgré une campagne électorale délétère sur fond de casseroles de 
tous bords, je souhaite que chacun puise au plus profond de son être, la 
force de trouver le candidat qui lui correspond, sans se faire influencer par 
la Presse, dont je sais, pour en avoir fait les frais, qu’une « une » accrocheuse 
est souvent plus importante que le débat de fond.
Le printemps est là,
Les cloches vont revenir,
Joyeuses Pâques et 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.

Sylvain SCHERER
Maire de Frossay
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Voté le 20 mars dernier par le Conseil 

Municipal, le budget de la commune 

 xe les orientations budgétaires 

pour l’année 2017. Il est établi dans 

l’objectif de rechercher  l’intérêt 

général et le bien commun mais 

repose également sur la volonté 

municipale de maîtriser les dépenses 

publiques : la priorité est que Frossay 

garde une indépendance  nancière 

et une capacité à investir, tout en 

maintenant la qualité du service 

public qu’attendent les habitants.

La Ville connait une situation  nancière saine pour 

la première année du mandat avec l’eff acement du 

dé cit cumulé depuis les années 2010, une dette 

par habitant en baisse et une épargne stagnante 

(correspond à l’excédent de fonctionnement).

Mais le contexte  nancier national (baisse conséquente 

des dotations de l’Etat) et les contraintes territoriales 

(dispositifs d’aides aux communes par le Département 

et la Région revus à la baisse) obligent la commune 

à poursuivre son eff ort pour maîtriser au mieux ses 

dépenses de fonctionnement.

Parallèlement, la volonté de l’équipe municipale est de 

maintenir une indépendance  nancière et une capacité 

à investir pour préparer l’avenir de la commune.

>  Etude pour la rénovation de 
la salle polyvalente

>  Poursuite des animations à 
la bibliothèque

>  Modernisation de 
l’inscription des enfants au 
restaurant scolaire avec la 
mise en place d’un nouveau 
logiciel de gestion

>  Soutien  nancier au 
projet de construction du 
béguinage et de la micro 
crèche

>  Lancement des travaux de 
la Mise en accessibilité des 
bâtiments communaux pour 
les personnes handicapées

>  Soutien des personnes en 
diffi  culté

>  Inauguration du terrain 
de BMX créé en étroite 
collaboration avec les 
jeunes

>  Création d’un terrain 
multisport près de la salle 
polyvalente

>  Poursuite et  n du 
déploiement des VPI (Vidéo 
Projecteurs interactifs) à 
l’école

>  Montant total des 
subventions prévues pour 
2017 : 10 794,00 €

>  Concours en nature 
attribuées aux associations : 
mise à disposition de locaux 
divers : lieux de stockages, 
espaces de pratiques 
sportives, consommations 
eau-chauff age-électricité

>  Rénovation du Pont des 
Champs Neufs 
Lancement de la maîtrise d’œuvre 
et début des travaux

>  Poursuite du rechargement 
des chemins communaux

>  Création d’un parking 
derrière la mairie

>  Aménagement du jardin 
partagé avec l’aide des 
volontaires

>  Réfection d’une classe par 
an à l’école

>  Remise aux normes de 
l’éclairage de la salle de 
sports

>  Poursuite de l’aménagement 
du cimetière

>  Poursuite du projet 
d’aménagement du bourg 
avec des réserves foncières 
pour la création de la liaison 
douce Le Migron –Frossay 
et l’arrière de l’école 
publique

L’équipe municipale met un point 
d’honneur à ne pas augmenter les taux de 
sa  scalité depuis le début de son mandat. 

Frossay

DETTE
par habitant

SOMME reçue 
par la commune
par habitant

Moyenne nationale pour les 
communes de même taille :

Chiff re le plus faible 
de la Communauté 

de Communes au titre des 
impôts directs

au titre des dotations 
et des participations 
de l’Etat

au titre des produits 
des services

20,26%

372€

437€

733€ 295€

46,03%

MAINTENIR LE CAP POUR 
UN BUDGET SAIN 

REPONDRE AUX BESOINS DES FROSSETAINS 
TOUT EN MAÎTRISANT LES DEPENSES

Une ville engagée dans 
l’adaptation de l’off re de 
services aux habitants

Une ville solidaire avec 
toutes les générations

Une ville qui investit pour la jeunesse

Une ville qui soutient 
le monde associatif 

Une ville qui préserve 
son cadre et sa qualité 
de vie

Une ville qui maintient et 
améliore son patrimoine

Une ville 
qui prépare l’avenir

Orientations budgétaires
pour 2017

MAINTIEN DES TAUX 
D’IMPOSITION IDENTIQUES

DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT Taxe 
d’habitation

Taxe foncière 
bâtie

Taxe foncière 
non bâtie

Budget 2017

19,13 %

>  Déploiement de PC/
tablettes à l’école publique

>  Poursuite de l’aménagement 
de la cour de l’école : achat 
de panneaux multisports, 
rangements, etc…

>  Poursuite de la collaboration 
avec l’ensemble des acteurs 
pédagogiques pour la 
mise en œuvre du projet 
pédagogique du « Vivre 
ensemble »

63€

 H          É 
et 
du bourg 

es foncièreress 
de la liaaisison 

–Frossssay 
cole 

3 138 607 €

BUDGET GLOBAL 
DE LA VILLE

2 187 340 € 2 049 676 €951 267 € 1 031 885 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 É É
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Voté le 20 mars dernier par le Conseil 

Municipal, le budget de la commune 

 xe les orientations budgétaires 

pour l’année 2017. Il est établi dans 

l’objectif de rechercher  l’intérêt 

général et le bien commun mais 

repose également sur la volonté 

municipale de maîtriser les dépenses 

publiques : la priorité est que Frossay 

garde une indépendance  nancière 

et une capacité à investir, tout en 

maintenant la qualité du service 

public qu’attendent les habitants.

La Ville connait une situation  nancière saine pour 

la première année du mandat avec l’eff acement du 

dé cit cumulé depuis les années 2010, une dette 

par habitant en baisse et une épargne stagnante 

(correspond à l’excédent de fonctionnement).

Mais le contexte  nancier national (baisse conséquente 

des dotations de l’Etat) et les contraintes territoriales 

(dispositifs d’aides aux communes par le Département 

et la Région revus à la baisse) obligent la commune 

à poursuivre son eff ort pour maîtriser au mieux ses 

dépenses de fonctionnement.

Parallèlement, la volonté de l’équipe municipale est de 

maintenir une indépendance  nancière et une capacité 

à investir pour préparer l’avenir de la commune.

>  Etude pour la rénovation de 
la salle polyvalente

>  Poursuite des animations à 
la bibliothèque

>  Modernisation de 
l’inscription des enfants au 
restaurant scolaire avec la 
mise en place d’un nouveau 
logiciel de gestion

>  Soutien  nancier au 
projet de construction du 
béguinage et de la micro 
crèche

>  Lancement des travaux de 
la Mise en accessibilité des 
bâtiments communaux pour 
les personnes handicapées

>  Soutien des personnes en 
diffi  culté

>  Inauguration du terrain 
de BMX créé en étroite 
collaboration avec les 
jeunes

>  Création d’un terrain 
multisport près de la salle 
polyvalente

>  Poursuite et  n du 
déploiement des VPI (Vidéo 
Projecteurs interactifs) à 
l’école

>  Montant total des 
subventions prévues pour 
2017 : 10 794,00 €

>  Concours en nature 
attribuées aux associations : 
mise à disposition de locaux 
divers : lieux de stockages, 
espaces de pratiques 
sportives, consommations 
eau-chauff age-électricité

>  Rénovation du Pont des 
Champs Neufs 
Lancement de la maîtrise d’œuvre 
et début des travaux

>  Poursuite du rechargement 
des chemins communaux

>  Création d’un parking 
derrière la mairie

>  Aménagement du jardin 
partagé avec l’aide des 
volontaires

>  Réfection d’une classe par 
an à l’école

>  Remise aux normes de 
l’éclairage de la salle de 
sports

>  Poursuite de l’aménagement 
du cimetière

>  Poursuite du projet 
d’aménagement du bourg 
avec des réserves foncières 
pour la création de la liaison 
douce Le Migron –Frossay 
et l’arrière de l’école 
publique

L’équipe municipale met un point 
d’honneur à ne pas augmenter les taux de 
sa  scalité depuis le début de son mandat. 

Frossay

DETTE
par habitant

SOMME reçue 
par la commune
par habitant

Moyenne nationale pour les 
communes de même taille :

Chiff re le plus faible 
de la Communauté 

de Communes au titre des 
impôts directs

au titre des dotations 
et des participations 
de l’Etat

au titre des produits 
des services

20,26%

372€

437€

733€ 295€

46,03%

MAINTENIR LE CAP POUR 
UN BUDGET SAIN 

REPONDRE AUX BESOINS DES FROSSETAINS 
TOUT EN MAÎTRISANT LES DEPENSES

Une ville engagée dans 
l’adaptation de l’off re de 
services aux habitants

Une ville solidaire avec 
toutes les générations

Une ville qui investit pour la jeunesse

Une ville qui soutient 
le monde associatif 

Une ville qui préserve 
son cadre et sa qualité 
de vie

Une ville qui maintient et 
améliore son patrimoine

Une ville 
qui prépare l’avenir

Orientations budgétaires
pour 2017

MAINTIEN DES TAUX 
D’IMPOSITION IDENTIQUES

DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT Taxe 
d’habitation

Taxe foncière 
bâtie

Taxe foncière 
non bâtie

Budget 2017

19,13 %

>  Déploiement de PC/
tablettes à l’école publique

>  Poursuite de l’aménagement 
de la cour de l’école : achat 
de panneaux multisports, 
rangements, etc…

>  Poursuite de la collaboration 
avec l’ensemble des acteurs 
pédagogiques pour la 
mise en œuvre du projet 
pédagogique du « Vivre 
ensemble »

63€

 H          É 
et 
du bourg 

es foncièreress 
de la liaaisison 

–Frossssay 
cole 

3 138 607 €

BUDGET GLOBAL 
DE LA VILLE

2 187 340 € 2 049 676 €951 267 € 1 031 885 €
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ERRATUM Bulletin Municipal Mars/Avril 2017 
 
Une erreur s'est glissée dans le dernier bulletin municipal page 3, concernant les 
montants du Budget de la ville. 

Voici le Budget 2017 : 

- Dépenses de fonctionnement : 2 049 676 € 
- Recettes de fonctionnement : 2 187 340 € 
- Dépenses d’investissement : 1 031 885 € 
- Recettes d’investissement : 951 267 € 

Budget global de la Ville : 3 138 607 € 
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Nous savons qu’en tant que 

parents, vous vous interrogez sur 

le fonctionnement du service de 

restauration qui vous est proposé 

pour vos enfants, sur la qualité des 

produits servis, sur le temps alloué au 

repas, etc...
A travers ce petit guide, la commune 

de Frossay et RESTORIA, société de 

restauration régionale et familiale, 

souhaitent vous montrer comment 

sont cuisinés les repas au sein de 

votre restaurant scolaire.
Nous espérons que ce reportage 

photo vous apportera d’ores et 

déjà des réponses aux différentes 

questions que vous pouvez vous 

poser. Cependant, n’hésitez 

surtout pas à requérir davantage 

d’informations sur notre site 

« radislatoque.fr ».

Au restaurant sc
olaire

de frossay !

Les viandes brutes de boeuf, de porc et de volaille serviesau restaurant scolaire de Frossay sont 100% françaises.

Salade d’endivesaux 

noix et aux pommes

Pâtes Carbonara (bio)

Salade verte

Fromage

Clémentine

Au menu du jour

L’équipe du restaurant se compose de Noëlla PICOT (chef gérante), Isabelle (cuisinière), Emilie (aide de cuisine) et Enola (stagiaire).

Tous les jours Noëlla reçoit de nouvelles marchandises, des produits frais (fruits, légumes, viandes, oeufs...) et les stocke dans des chambres réfrigérées.

Enola verse les endives coupées dans le bac qui  servira au mélange
de la salade.  Isabelle y ajoute justement les pommes...

Isabelle et Enola préparent l’entrée : une salade d’endives aux noix  et pommes 
VRAIMENTcuisinée !  Elles coupent les endives puis les lavent.

Elles lavent, épluchent et coupent ensuite les pommes avec l’aide d’Emilie.

Pendant ce temps Noëlla s’affaire à la préparation des Pâtes carbonara :  

elle met d’abord à chauffer de l’eau dans deux grandes marmites.

... et les noix ! Elle mélange le tout et commence

la mise en saladier pour le service.

Enola y ajoute un filet de vinaigrette vraiment cuisinée maison,

filme chaque saladier et les réserve au frais.

  Restaurant scolaire
Votre enfant déjeune au restaurant scolaire « la cuisine de Rata-
touille ». Afin de vous apporter des précisions sur l’organisation et la 

qualité de ce service, la municipalité vous propose ce reportage pho-
tos réalisé par la société Restoria, chargée de la préparation des repas 

de vos enfants dans les locaux municipaux. 

Le marché qui nous lie à la société Restoria vous assure qu’un pro-
duit bio est inclus chaque jour dans la composition du menu de vos 

enfants. Toutes les pommes servies en dessert sont issues de l’agri-
culture bio. Le pain provient de la boulangerie locale, une partie des 

légumes est également cultivée chez un producteur local.

Chaque midi, environs 320 menus sont servis sur deux services :
l  De 12h05 à 12h45 école Maneyrol
l  De 13h00 à 13h40 école St Louis de Monfort
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Sophie prépare les tables pour le service :  assiettes, couverts, verres, serviettes 

et pichets d’eau seront déjà sur place à l’arrivée des enfants !

De son côté, Emilie s’occupe de laver puis couper
une caisse de salade verte fraiche.

Noëlla mélange le tout à l’aide d’une spatule, puis verse le plat en bacs

gastronomes. Elle termine par filmer les plats avant le début du servive.

Elle ajoute ensuite le reste de lardons.

Les pâtes sont cuites ! 

Plus d’infos sur www.radislatoque.fr
radislatoque@restoria.fr

Radis la Toque, se tient à votre disposition pour répondre à toutes questions laissées en suspens.

Et pour finir, les spécificités dela Cantine VRAIMENT engagée à Frossay:

Vraiment cuisiner, sincèrement s’engager

Les repas sont VRAIMENT cuisinés sur place.

Le restaurant s’approvisionne le plus possible

en circuits courts.

Un élément de repas par jour est issu de
l’Agriculture Biologique.

Toutes les viandes brutes de boeuf, de porc

et de volaille sont 100% françaises.

Respect de la saisonnalité des fruits et légumes.

Le pain local des boulangers de Frossay.

1

2

3

4

5

+

12 agents municipaux interviennent sur le premier service. Après 
avoir été chercher les enfants à la porte de leur classe, ils les accom-
pagnent au restaurant et assurent le service du repas.
A la fin du repas, les enfants du 1er service regagnent la cours de l’école 
Maneyrol. Les quatre ATSEM finissent leur temps de pause et re-
joignent l’équipe portant l’effectif à 16. Une partie du personnel gère 
la sieste des maternelles et la surveillance de la cour tandis que les 
autres se chargent du second service destiné aux enfants de l’école 
St Louis de Monfort (trajet aller-retour des primaires y compris). Un 
17e agent renforce l’équipe cette année, il intervient sur le service des 
maternelles de St Louis de Monfort dont la fréquentation est en aug-
mentation depuis la dernière rentrée de septembre. Il accompagne 

ponctuellement le trajet des maternelles qui n’auraient pas trouvé 
place dans le car (les jours de forte fréquentation). Cette situation ne 
se produit que depuis le début de l’année scolaire 2016-2017.
Nous rappelons à votre mémoire le prix facturé aux familles  
par repas. :
l  3.39 € pour un repas de maternelle
l  3.60 € pour un repas de primaire
l  1.66 € pour un repas régime
Le cout réel d’un repas, charge de personnel comprise s’élève à 4,80€. 
La collectivité assure la charge de la différence. 

Elle y ajoute la crème fraiche, et laisse mijoter.

Elle fait ensuite revenir les lardons dans la grande sauteuse.L’eau bouillante des marmites est prête a accueillir les pâtes bio !

Pendant la cuisson des pâtes, Noëlla épluche les oignons,
les mixe et les fait revenir dans la sauteuse.
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  Demande de carte d’identité :  
les démarches changent au 1er mars

Depuis le 1er mars, la procédure pour obtenir une nouvelle carte nationale d’identité a changé. La demande qui est désormais effectuée 
selon les mêmes modalités que les demandes de passeport, par une instruction sécurisée, dématérialisée et avec des délais réduits, ne 
se fait plus à la mairie de Frossay.
Les usagers peuvent aujourd’hui effectuer leur demande de carte d’identité dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de 
prise d’empreintes digitales. (Les plus proches de Frossay : Saint-Brévin et Pornic.)
La mairie de Frossay reste à votre disposition pour vous accompagner à remplir le formulaire et à compléter votre dossier de demande.

  Environnement
Distribution d’ampoules LED
EDF en partenariat avec le ministère de l’Environne-
ment, de l’Énergie et de la Mer a remis gratuitement 
aux communes des ampoules LED à gros culot vissable.
La distribution se fera selon le revenu fiscal de référence par habi-
tant.
Pour plus de renseignements, contacter l’accueil de la mairie au 
02.40.39.72.72

Le choucas des tours
La commune de Frossay a eu connaissance de 
nuisances occasionnées par les choucas des 
tours principalement dans le bourg (obstruc-
tion de cheminées). Nous savons que cet oi-
seau est protégé depuis 2009.Nous avons fait 
circuler des dossiers à remplir par les particu-
liers impactés. A ce jour nous en avons reçu 
13. La même démarche a été engagée par 16 communes du Nord 
du département. La demande de dérogation a été refusée par le 
comité scientifique régional de la protection de la nature (CSRPN). 
L’administration est en train d’étudier les solutions pour répondre 
à ces communes et permettre d’avancer sur le sujet. En l’état ac-
tuel, la commune de Frossay ne peut obtenir de dérogation sachant 
que le CSRPN l’a déjà refusé pour les autres communes.

La CCSE lance son premier concours 
« Déchets d’œuvres » du 6 mars au 6 mai 
2017
Un concours d’expression artistique 
sur le thème des déchets. Il est ouvert 
à tous les amateurs, petits et grands, 
habitants de la CCSE, en individuel 
ou en collectif, avec à la clef de nom-
breux lots.
Le but est de réaliser une œuvre 
(photographie, dessin, peinture, 
collage…) illustrant la thématique 
proposée : les déchets. Cette œuvre 
peut promouvoir les bonnes pra-
tiques en matière de tri, de réduc-
tion ou de prévention des déchets 
ou au contraire vouloir dénoncer 
des incivilités.
Pour plus d’information, accéder au bulletin d’inscription et 
connaître le règlement du concours : www.cc-sudestuaire.fr

  Nouveaux arrivants 
sur la commune

La municipalité souhaite mettre en place une action en di-
rection de ses nouveaux habitants.

Dans ce but, nous invitons les personnes arrivantes sur notre 
commune en cours d’année 2017 à se faire connaitre à l’ac-
cueil administratif de la mairie. 

BIENVENUE !

Vie locale - 

  La cérémonie de la 
citoyenneté 2017

Le 4 mars dernier, a eu lieu la cérémonie de la citoyenneté pour 
les jeunes qui ont atteint 18 ans.
Ils étaient invités à recevoir symboliquement leur première carte 
électorale accompagnée d’un livret du citoyen qui relate les droits 
et devoirs désormais liés à leur passage à l’âge adulte.
47 jeunes avaient été invités et 7 avaient répondus présents mais 
seulement 3 se sont déplacés. Le Maire les a d’ailleurs félicités 
pour cette venue, premier acte citoyen et témoignage d’une vo-
lonté de participer au sort collectif.
Après avoir rappelé les valeurs liées à la citoyenneté, Monsieur le 
Maire a invité les jeunes à se déplacer pour voter à l’élection pré-
sidentielle, scrutin très médiatisé, mais sans oublier pour autant 
les autres échéances comme les législatives qui auront lieu les 11 
et 18 juin prochains.
La cérémonie s’est terminée par un verre de l’amitié partagé entre 
les élus, les élus du Conseil municipal enfant, les membres de la 
Commission de révision des listes électorales, les jeunes et leurs 
proches.
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  CCSE
Retrouvez « Une journée pas comme les 
autres » en ligne sur www.cc-sudestuaire.fr
A l’occasion des 20 ans de la CCSE en 2017, un court-métrage a été 
tourné par des enfants de l’accueil de loisirs de Frossay et réalisé par 
Live Productions de St-Brevin.

Du 18 au 30 avril : la Communauté de Com-
munes Sud Estuaire vous ouvre ses portes ! 
Du 18 au 30 avril, la CCSE ouvrira les portes de plusieurs de ses ser-
vices et équipements : le Son’Art à St-Brevin (un lieu d’expression 
artistique avec deux studios de répétition à disposition), de l’école 
intercommunale de musique, du Guichet Unique Emploi, du Quai 
Vert à Frossay…
> La programmation complète sur www.cc-sudestuaire.fr

  Frossay concours photo 
2017

“NOS VILLAGES DANS L’OBJECTIF” est le thème de la quatrième édition 
du concours photo.
Faites découvrir les villages et hameaux de Frossay avec votre œil. Une 
autre façon de connaître notre commune.
ATTENTION PAS DE MONTAGE PHOTO
Vos clichés devront être remis au plus tard le 30 septembre 2017 à la 
mairie
Le règlement et le dossier d’inscription sont à prendre à la Mairie ou té-
léchargeable sur le site internet
Mairie 44320 FROSSAY – mairie@frossay.fr – www.frossay.fr

  Rendez-vous aux 
jardins 2-3-4 juin 
2017

La municipalité a décidé de renouveler sa participation à 
l’édition 2017 des « RENDEZ VOUS AU JARDIN » organisée par 
le ministère de la culture. Le thème en sera, cette année, « LE 
PARTAGE AU JARDIN ». 
Le jardin de l’espace culturel vous ouvre ses portes pour une 
visite libre, et, le samedi 3 juin, à partir de 15 h 30, le conseil 
municipal des enfants et la municipalité vous invitent à ve-
nir partager un goûter (chacun amène son goûter) et à parti-
ciper aux animations qui seront proposées. L’après-midi sera 
clôturée par une animation musicale.

Appel aux Frossetains
Vous possédez un parc, un jardin, et vous souhaitez faire 
découvrir ce lieu privilégié aux autres en participant à cet 
évènement national, vous êtes invité à vous faire connaître à 
la Mairie avant le 30 avril prochain. 

Vie locale - 
  Projet de béguinage

Jeudi 2 mars 2017 :  Pose de la 1re pierre du projet de béguinage situé 
rue du Magnolia

  Mardi gras
La tradition perdure aux villages de la Roche et du Migron. Cette 
année encore une trentaine de mardi- gras ont effectué leur tradi-
tionnelle tournée chez les habitants qui leur ont ouvert leur porte. 
Ils vous donnent rendez-vous l’an prochain et vous proposent d’ac-
crocher un ballon à votre porte si vous voulez les recevoir. 
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  Accompagnement scolaire (Secours Catholique) 
A Frossay, des bénévoles proposent un accompagnement scolaire gratuit pour les enfants du primaire ou pour les collégiens. Un adulte rencontre 
l’enfant ou le jeune 1 h par semaine dans un local public. Le jour et l’heure sont décidés en accord avec le bénévole qui accompagnera l’enfant ou le 
jeune. Cet accompagnement se met en place avec l’accord des parents et la volonté du jeune. Ainsi, il peut reprendre confiance en lui et dépasser des 
difficultés rencontrées au cours de sa scolarité.
Si parent et enfant, vous souhaitez bénéficier de ce service ou avoir des renseignements complémentaires,  
vous pouvez téléphoner au : 02 40 21 80 19
Si vous voulez rejoindre l’équipe des bénévoles pour participer à l’accompagnement scolaire ou pour une autre activité, n’hésitez pas à appeler 

au numéro de téléphone ci-dessus. 

  Amicale Laïque de Frossay 
Après une fin d’année 2016 bien chargée, les activités de l’amicale laïque sont au ralenti en ce premier trimestre 2017.
Les bénévoles ne sont toutefois pas tout à fait au repos car il faut mener à leurs termes les nouveaux projets et préparer les événements à 
venir.
Ainsi, nous allons officiellement lancer la SECTION JEUNESSE de l’amicale dans les prochaines semaines. Cette section a pour but d’accompa-
gner les enfants, à partir de CM1 et les jeunes, dans une démarche de projets collectifs à visées éducative, culturelle et citoyenne.
Pendant les vacances de printemps nous proposons au CM2 de l’école Alexis Maneyrol une plongée de 2 jours dans l’époque médiévale en 
Vendée. Direction le château de Tiffauges et le Grand Parc du Puy du Fou. L’objectif de cette action est que tous les enfants fassent l’expérience 
d’un séjour collectif au cours de leur scolarité en primaire. Afin que tout le monde puisse y participer, l’amicale finance les 2/3 du coût global 
du séjour.
Enfin, à partir du mois d’avril, nous commencerons à préparer la Fête de l’école Alexis Maneyrol qui aura lieu le 17 juin au square du Migron. 
Nous remercions d’avance les familles qui se mobiliseront pour nous y aider car cette fête est l’affaire de tous les parents d’élèves.
Contacts : alfrossay@neuf.fr - 06 82 15 18 03 
http://alfrossay.wordpress.com

  APEL École Montfort 
Les membres de l’équipe de l’APEL Montfort préparent activement leur 1re « Fête 
du printemps » qui aura lieu le mardi 23 mai à partir de 18h30 dans la cour de 
l’école primaire. Nous organiserons des animations pour les enfants (bal, pêche 
à la ligne, sculptures de ballons…) un marché artisanal et printanier (plans, fruits, 
légumes, sacs, bijoux…), quelques jours avant la fête des mères, les idées de ca-
deaux seront les bienvenues… Nous proposerons aussi des boissons et une res-
tauration sur place.
Nous continuons nos collectes de papier les 3es samedis de 10h30 à 11h30dans la 
cour de l’école primaire. Dans une ambiance conviviale, vous pouvez déposer vos 
journaux, feuilles, magazines (sans les protections plastiques)… afin de remercier 
tous nos « généreux donateurs » nous offrons dorénavant café et collations au-
tour desquels vous pouvez tranquillement bavarder. Les prochaines collectes se 
dérouleront les 15 avril, 20 mai et 17 juin.
À L’occasion de la « semaine du jardinage pour les écoles » nous avons organisé 
une vente de plants, bulbes et décorations de jardins… Nous avons aussi financé 
le transport pour 4 classes jusqu’au Jardiland Pornic où les enfants ont pu parti-
ciper à une animation autour « des plantations» Cet atelier leur permettra sans 
doute de réinvestir ce qu’ils ont appris dans les beaux jardins de l’école ou dans 
leur propre jardin.
Nous rappelons que tous nos événements servent actuellement à financer, en 
collaboration avec l’OGEC, l’aménagement de la cour de récréation de mater-
nelle ; achat d’une structure, de bacs à sables couverts, de jardinières…. Afin que 
nos jeunes enfants vivent leur tous 1ers pas à l’école dans une jolie cour ludique 
et conviviale.
Au plaisir de vous voir bientôt lors d’une prochaine animation.
Les membres de l’équipe APEL Montfort.

Vie associative - 
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  Union Sportive Frossay St Viaud Basket Club
Un appel aux féminines…
A l’heure où j’écris l’article je ne suis pas en mesure de donner les 
classements de nos équipes mais au-delà du résultat, elles ont pu 
porter de l’intérêt au jeu collectif : des règles à respecter, un enga-
gement moral, une assiduité, un engagement pour le bénévolat. Le 
club remercie les jeunes licenciés pour leur dynamisme, notamment 
leur présence en coaching, arbitrage, table de marque, leur volonté 
de suivre des formations et nouvellement pour leur implication au 
sein du conseil d’administration. Déjà un projet se dessine pour eux 
avec la possible création d’une page Facebook.
L’Union sportive de Basket termine son année sportive avec ses 145 
licenciés, une équipe région, 6 équipes en D2, 4 équipes en D3 ainsi 
que les minis, babys et loisirs. Elle a pu élire son bureau en février à 
l’occasion de l’assemblée extraordinaire, la présidence étant reprise 
par Maguy Thibault.
La commission sportive doit commencer à s’interroger sur les 
équipes de l’année prochaine, à quels niveaux s’engageront-elles, 
quels encadrants et quels créneaux ?
Des questions qui trouveront réponses grâce aux renouvellements 
anticipés de la part de nos licenciés.

Le Club propose de récupérer les licences avant le 14 juillet pour les 
renouvellements des joueurs confirmés et avant le 30 septembre 
pour les petites catégories qui débutent dans le club (minis et babys) 
sans quoi un supplément sera demandé.
Le club projette d’engager une équipe séniors femmes. Avis aux fé-
minines motivées de prendre contact avec un des membres du bu-
reau joignable via le site internet du club :
http://club.quomodo.com/us-basket-frossay-st-viaud
La saison se terminera sur son assemblée générale et sur une jour-
née de clôture où les licenciés pourront remettre leur tenue et faire 
le point sur la saison 2016-2017 écoulée.

  Quai Vert
Les rendez-vous du printemps au Migron
Avec l’arrivée des beaux jours, le Quai Vert a repris son rythme saisonnier en ouvrant 
6 jours sur 7 samedis, dimanches et jours fériés compris. Une étape agréable pour les 
promenades au bord du canal.
L’exposition de la saison « Le Peuple des Abeilles », du photographe Eric Tourneret sera 
visible jusqu’au 28 juin 2017. Une belle introduction avant une flânerie dans L’Incroyable 
Jardin du Migron, auquel on peut accéder librement 7j7 pour observer par exemple les 
insectes à leurs aises parmi les plantes comestibles. Pour ceux qui souhaitent en savoir 
plus ou participer à ce projet de cultures en partage, deux rendez-vous gratuits sont pré-
vus au jardin : samedi 22 avril (15h-17h) et samedi 10 juin (14h-18h).
Lorsque le canal reprendra son niveau d’été (au plus tard en mai), la location de matériel 
nautique sera à nouveau possible pour profiter d’une balade en kayak, canoë, pédalo ou 
paddle.

Festival Voix D’eau
Dimanche 7 et lundi 8 mai 2017
Le grand temps fort du printemps est bien sûr le Festi-
val Voix d’Eau, qui aura lieu le dimanche 7 et le lundi 8 
mai en journée. Un évènement gratuit et en plein air, qui 
chante, conte et réinvente le patrimoine et la nature, au 
bord du canal et dans le village du Migron.
Programme détaillé disponible sur  
www.quai-vert.com et dans les commerces et lieux 
publics.
Route des Carris – Le Migron - 44320 FROSSAY
Tél. 02 28 53 51 62 - www.quai-vert.com

  Goûter 
découverte  
de l’association 
2AEAS

Dans le cadre de ses activités afin de collec-
ter des fonds au profit des enfants de l’or-
phelinat Orlando Children House de Soweto 
en Afrique du Sud, l’association 2AEAS (asso-
ciation d’aide aux enfants d’Afrique du Sud) 
propose un goûter découverte le dimanche 
14 mai 2017 à 16 h  dans la salle « La Maré-
chale » à la mairie de Frossay.
Ce goûter offrira aux convives la possibi-
lité de partager une spécialité de pâtisse-
rie d’Afrique du Sud mais aussi d’autres 
contrées lointaines.
Les participants seront accueillis par une hô-
tesse ( ou un hôte) ,animatrice d’une table 
de 8 personnes qui proposera une gour-
mandise préparée par ses soins et animera 
une discussion sur les différentes pratiques 
culinaires des pays représentés.
Tarif de ce goûter découverte :  
5 euros par personne
Il est nécessaire de s’inscrire  
auprès de l’association.
Contacts : 2AEAS44@gmail.com,  
ou via Facebook
Présidente : Elnette Oelofse  
Tél. 06 52 84 84 06

Vie associative - 
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  Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Frossay avait donné 
rendez-vous le 25 février aux amateurs de 
soirée bavaroise avec l’orchestre: Bayern 
Kapelle. Une ambiance à mettre le feu dans 
une salle comble, une choucroute bien gar-
nie et savoureuse: la salle en délire. Les 20 
musiciens accompagnés de 2 chanteuses 
étaient menés par un animateur hors 
pair, ne manquant pas de faire danser les 
convives avec au programme : musiques va-
riées, animations entraînant toute la salle, 
allant jusqu’à la séance de gym du matin 
avec la danse des chaises et tout cela enjo-
livé par un humour hors du commun. Les 
«prosits» allaient bon train, accompagnés 
en plus de l’accent bavarois de l’animateur. 
La piste de danse, eh oui, était pleine, enva-
hie par les convives et, chose inattendue, par 
la présence des gens de l’orchestre venus se 
joindre aux danseurs.
Jean-Pierre Lucas le président a annoncé au 
début de la soirée : nous avons dû refuser 
165 personnes, c’est dommage et il a conclu 
en fin de soirée: en 2019 pas de problème 
nous reprendrons le même orchestre!
La soirée cabaret que le comité projette de 
réaliser début 2018 fera aussi très certaine-
ment salle comble rapidement. Dommage 
que la salle ne soit pas plus grande car il y 

aura sûrement de nombreux déçus.

Le comité des fêtes remercie vivement tous 
les gens qui ont fait un don pour l’associa-
tion Mécénat Chirurgie Cardiaque, le comité 
participera largement et un chèque de 500 
euros sera remis à cette association le Lundi 
17 Avril en fin de matinée à la Mairie salle de 
la Maréchale. 
Le comité des fêtes prépare maintenant en 
collaboration avec la municipalité la fête de 
la musique qui aura lieu sur le parvis de la 
place de l’Eglise le Vendredi 23 Juin à partir 
de 18 heures (animations, bar, grillades et 
crêpes).
Cette année la fête du canal se déroulera sur 
2 jours les 8 et 9 Juillet avec au programme 
le Samedi à partir de 18 heures moules frites 
avec une animation qui reste à définir pour 
le moment. La soirée se prolongera par le 
traditionnel feu d’artifice et le bal populaire 
animé par notre célèbre D.J. Frossetain.
Cette fête se prolongera le Dimanche 9 Juil-
let par un défilé de voitures anciennes dans 
le bourg de Frossay et sur le bord du canal. 
Les voitures garées dans un parc fermé se-
ront visibles toute l’après-midi. Des balades 
payantes seront éventuellement organisées.
Pendant toute la journée du Dimanche : bar 
crêpes, grillades etc. et l’après-midi à partir 
de 14 heures et jusqu’à 18h30 vous pourrez 
venir danser gratuitement au son de l’accor-
déon.

  Club nautique du Migron Aviron
Après les entraînements de fond et sortie de l’hiver ( journée du 8 à Nantes, 
randonnée en Loire), les régates et compétitions d’aviron reprennent sur 
les bassins.
Le CNMA accueillera sur le site du QUAI VERT et le canal au MIGRON, un 
championnat départemental jeune (J10 à J16) le samedi 27 mai.
Une occasion de venir voir la pratique de l’aviron de rivière et d’encourager 
notre équipe de jeunes rameurs.
Pour découvrir plus avant cette pratique de l’aviron, le CNMA vous propose 
de venir effectuer un essai pendant les dimanches matins porte ouverte du 
mois de juin. (Séances gratuites, sous condition de savoir nager 25 m).
N’hésitez plus venez nous rejoindre.
Notre site : cnma44.wordpress.com
Nous contacter : cnma44@gmail.com

  US Vital Frossay
La saison 2016/2017 suit son cours, avec les 4 équipes de seniors qui jouent la montée en divisions supérieures. Nous 
avons un nouvel arbitre officiel à qui nous consacrerons un article dans le prochain bulletin.
A noter les prochaines manifestations du club :
l  Samedi 15 avril : tournoi de sixte U19,  

Seniors, Vétérans à Frossay
l  Jeudi 25 mai : tournoi de sixte U19,  

Seniors, Vétérans à St Viaud
l  Samedi 27 mai : Challenge  

Yves Bouriaud U7/U9 à St Viaud
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  Club de la 
Détente

Le club de la détente organise une exposi-
tion-vente le samedi 29 et le dimanche 30 avril 
ainsi que le lundi 1er mai à la mairie salle « La Ma-
réchale ». Il s’agira d’une expo-vente des sections 
de peinture tous supports, peinture sur porce-
laine, et vannerie. N’hésitez pas à venir apprécier 
les travaux effectués par les adhérents de ces 3 
secteurs d’activités du club.

L’entrée est libre  
de 10h à 18h  
durant ces 3 journées.
Contact :  
Josiane Guillou 
o6 99 34 80 70
et aussi :  
www.frossay-detente.
wifeo.com

  Florilège
Exposition du 26 avril  
au 1er juin 2017  
à l’Espace Culturel de Frossay.
L’association Florilège invite prochainement l’Ate-
lier des Soupirs, animé par l’artiste Brigitte Pane, 
atelier situé à Bouaye. Vous y verrez les œuvres de 
ses élèves, peintures et sculptures.
Brigitte Pane animera des ateliers d’initiation :
l  au modelage, pour enfants de 6 à 12 ans, le mer-

credi 24 mai de 14h à 16h,
l  à la peinture (couleurs), pour adolescents et 

adultes, le samedi 27 mai, de 14h à 17h.
Les ateliers auront lieu à l’Espace Culturel.
Le nombre de places étant limité,  vous êtes invité à 
vous inscrire auprès de Noëlle Raillard,  
tél 06 82 17 27 69, florilege.frossay@sfr.fr
https://brigittepane.jimdo.com/
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Dimanche 28 mai

  Association « Ecoute et 
Partage » : 3 ans déjà !

Le 25 novembre 2016 c'était l'AG de notre association, l'occasion de faire 
le bilan de nos activités.
Le projet de notre association est de proposer des activités orientées vers la re-
cherche d'un mieux-être (mieux connaître son corps, vivre des relations harmo-
nieuses, renforcer la confiance en soi...). Ces activités sont à destination des en-
fants, jeunes, et adultes.

Des activités en place depuis 3 ans
Cette année nous observons une augmentation des participants pour la plupart 
des activités avec 67 personnes adhérant en individuel et 15 familles adhérentes.
Le yoga  proposé par BLANDINE GAUVRIT a vu son nombre de participants doubler.
La sophrologie : Un temps pour être à l’écoute de son corps et se libérer des ten-
sions par le mouvement, la respiration et l’attention. Les groupes enfants, adoles-
cents et adultes en sophrologie se poursuivent avec VIRGINIE DOUSSET.

2 nouveautés en 2016 :
Le yoga du rire : Il associe des exercices de rires, respiration et relaxation. C'est 
libérateur et il permet de lutter contre le stress. DELPHINE FAVREAU nous propose 
une séance mensuelle ouverte à tous à partir de 7 ans. Nous nous retrouvons de 15 
à 30 maximum le vendredi soir ou le dimanche matin.
Les carnets créatifs et mandalas : Cet atelier est l'occasion de prendre un temps 
pour soi pour explorer l'expression pleine et variée de sa personnalité à travers 
des jeux de créativité, le temps d'un après-midi dans un climat bienveillant. Il est 
animé par MYRIAM GRAVOUILLE.

3 conférences et de nombreux auditeurs :
En 2016 nous avons organisé 2 conférences gratuites proposées par AGNES 
DUTHEIL auteure du livre « La psychologie positive avec les enfants ». 
Le 1er mars 2016, la conférence avait pour thème « Pourquoi et comment écouter 
l'enfant, l'autre ? ». Plus de 100 personnes étaient présentes à cette première soi-
rée.
Le 11 octobre 2016,  la seconde conférence s'intitulait : « Punition, sanction, répara-
tion : vers une autorité positive ». De nombreux parents mais aussi professionnels 
de l'enfance ont fait le déplacement. Nous étions 180 auditeurs environ.
AURELIE DUSSAUX, naturopathe, a animé une conférence le 4 novembre 2016 sur 
le thème « Les clés d'une alimentation saine ». Une cinquantaine de personnes ont 
suivi cette 3e conférence.

Évolutions en 2017 : 
l  Nouveau : la méditation guidée proposée par MARYLENE LECUYER : 2 séances 

découvertes gratuites ont eu lieu en décembre 2016. Une séance mensuelle 
vous est proposée à la salle Saint Exupéry, voici les prochaines dates : vendredi 
14 avril, vendredi 12 avril et vendredi 16 juin à 20h. Inscription et renseignement 
au 07 60 39 56 62

l  CECILE DAIREAUX  formée à la méthode ESPERE de Jacques Salomé a animé le 6 
janvier dernier la conférence « Apporter de la bienveillance dans nos relations, 
c'est possible! » devant une trentaine d'auditeurs. Cécile proposera un atelier 
mensuel de communication bienveillante à partir de septembre 2017. Elle nous 
propose des règles d'hygiène relationnelle à mettre en place à la maison, au 
travail… afin d'être un meilleur compagnon pour soi et pour les autres.

Pour tout renseignement nous vous invitons à consulter la page facebook
https://www.facebook.com/ecouteetpartage44  
ou le site www.ecouteetpartage.com

Les bénévoles de l’association Ecoute et Partage

ASSOCIATION À LA UNE
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Infos pratiques - 
  Dates à retenir

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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
ET ACCUEIL DE LOISIRS

10, rue de la Mairie - Tél. : 02.40.27.15.84
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

www.cc-sudestuaire.fr

  Infos pratiques 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

MAISON DES JEUNES 
FROSSAY
A partir de 11 ans
Horaires hors vacances : 
•  Mardi et Vendredi : 17h/19h : Accueil
•  Mercredi : 14h30/16h00 : Activités 11/15 

ans et 16h/19h : Accueil
•  Samedi : 14h/17h : Accueil
Tél : 02.40.39.87.74
mjfrossay@maisonpourtous.fr

DÉCHETTERIE
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

Avril
Lundi 6 mars au 6 mai « Concours déchets d’œuvres » CCSE
Vendredi 14 avril 20h30 Soirée jeux de société Salle la Maréchale SCS Mireille Moyon
Vendredi 14 avril matin Inauguration lotissement du Gotha Le Gotha Acanthe
Samedi 15 avril 10h30 - 11h30 Collecte de papiers Cour primaire école Montfort APEL
Samedi 15 avril Tournoi de sixte seniors Terrain de foot US Vital
Mardi 18 avril Projection de Film Salle des fêtes Maison pour tous
Du Mardi 18 au 30 avril Portes Ouvertes de plusieurs services et équipements CCSE
Du Mardi 18 avril au 31 mai Exposition et Atelier par atelier des soupirs Espace culturel Florilège
Samedi 22 avril 15h - 17h Atelier jardin. Gratuit Quai Vert
Dimanche 23 avril Élections Présidentielles Salle La Maréchale / Salle du Conseil
Du Samedi 29 avril au 1er mai Exposition-vente Salle la Maréchale Club de la détente
Samedi 29 avril 10h30 - 12h30 Sortie Nature « Plantes comestibles ». 7€ Quai Vert
Samedi 29 avril Diner Dansant Salle des Fêtes Amicale St Hubert
Mai
Jeudi 4 mai 16h - 19h30 Don du sang Mairie annexe de St Père-en-Retz
Dimanche 7 mai Élections Présidentielles Salle La Maréchale / Salle du Conseil
Dimanche 7 et lundi 8 mai Festival VOIX D’EAU Quai Vert
Vendredi 12 mai 20h30 Soirée jeux de société Salle la Maréchale SCS Mireille Moyon
Dimanche 14 mai 16h00 Goûter découverte Salle la Maréchale Association 2AEAS
Vendredi 19 mai Fête des voisins - Fête nationale
Samedi 20 mai 10h30 - 11h30 Collecte de papiers Cour primaire école Montfort APEL
Samedi 20 mai 4h30 - 16h30 Sortie famille Pollinisation. 3€ adulte, 2€ enfant -15 ans Quai Vert
Dimanche 21 mai 14h30 - 17h30 Goûter-jeux. Gratuit. Quai Vert
Dimanche 21 mai 10h30 Heure du conte Jardin du Livre
Mardi 23 mai Marché de printemps Cour primaire école Montfort APEL
Mardi 23 mai 18h30 Fête du printemps Cour primaire école Montfort APEL
Samedi 27 mai Championnat départemental jeune d’aviron site du Quai Vert Club nautique du Migron
Juin

Exposition Aristide Briand Espace culturel
Du 1er juin au 30 septembre Concours photo - Thème : « Nos villages dans l’objectif »
Du Vendredi 2 au 4 juin Rendez-vous jardins Jardin de l’Espace Culturel
Samedi 10 juin 14h - 18h Bienvenue au Jardin. Gratuit Quai Vert
Dimanche 11 juin Élections législatives Salle « La Maréchale » / Salle du Conseil
Dimanche 11 juin La Fête dans le Guidon. Quai Vert
Samedi 17 juin 10h30 - 11h30 Collecte de papiers Cour primaire école Montfort APEL
Samedi 17 juin Fête de l’école Alexis Maneyrol Square du Migron Amicale Laïque de Frossay
Dimanche 18 juin Élections législatives Salle « La Maréchale » / Salle du Conseil
Dimanche 18 juin 10h30 Heure du conte Jardin du livre
Vendredi 23 juin Fête de la musique Comité des fêtes Parvis place de l’Eglise
Samedi 24 juin 14h30 - 16h3 Sortie famille Pollinisation. 3€ adulte, 2€ enfant -15 ans Quai Vert
Dimanche 25 juin 14h00 Kermesse de l’Ecole Montfort Cour du Pain OGEC
Samedi 8 et Dimanche 9 juillet Fête du Canal Quai Vert Comité des fêtes


