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Maire de Frossay

L’année passée a été en France
particulièrement marquée par les
évènements tragiques de Charlie
Hebdo en janvier et du Bataclan
en novembre.
Aucune religion ne justifie un tel
barbarisme. Le terrorisme s’attaque
précisément à des civils pour essayer
de détruire notre mode de vie.
La seule façon de nous défendre
est d’entretenir, de faire vivre, de
développer collectivement notre
démocratie et les valeurs qui y sont
attachées.
L’inquiétude est grande et beaucoup,
dans notre commune comme au plan
national, croient trouver refuge dans
les extrêmes. Il suffit d’analyser les
résultats des élections régionales pour
s’en rendre compte. De mon point de
vue, ils se trompent.
« On ne naît pas citoyen, on le
devient » Spinoza (L’Ethique - 1677)

Nos enfants des écoles Montfort
et Maneyrol semblent avoir déjà
acté ce précepte, car ils étaient
une quarantaine de candidats à se
présenter aux élections du Conseil
Municipal d’Enfants. Les seize élus
représenteront leurs camarades au
sein de la nouvelle assemblée tant
pour faire remonter leurs doléances
que pour appliquer les valeurs
fondamentales telles que la solidarité,
la tolérance, le respect des règles, etc.
Les prévisions budgétaires de cette
nouvelle année n’étant guère
encourageantes nous continuerons,
comme l’année précédente, à gérer au
plus près les dépenses.
Le début d’année étant la période
des vœux, le personnel communal, le
Conseil Municipal et moi-même vous
souhaitons bonheur, santé, prospérité.

Bonne année à tous.
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Vie municipale Affaires scolaires
Matinée de l’enfant
La matinée de l’enfant s’est déroulée le samedi 28 novembre de 9h à 12h.
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Cette action a été mise en place par
l’ensemble des partenaires ayant participé
à l’élaboration du Projet Educatif de
Territoire. La municipalité, les écoles,
l’accueil de loisirs, les TAP, le restaurant
scolaire, l’espace culturel, le Quai Vert,
les représentants des parents d’élèves y
avaient convié les enfants fréquentant
les deux écoles de Frossay. Ces derniers
étaient invités, par le biais d’un circuit
ludique, à faire découvrir à leur famille
les différents lieux de vie qui leur sont
destinés au sein de notre commune.
Le point de départ était fixé dans la salle
du conseil municipal ou se déroulait, en
parallèle, l’élection du premier conseil
municipal des enfants. Un livret était
remis à chaque enfant pour le guider sur
le circuit.
La visite se terminait au restaurant
scolaire par la remise d’un diplôme de
l’enfant citoyen.
Boissons et goûters y étaient à disposition
des participants.
l

I nauguration de l’extension
du restaurant scolaire
L’extension du restaurant scolaire, qui est entrée en service au
mois de septembre dernier, a été inaugurée officiellement le 20
novembre dernier en présence de Monsieur Philippe Grosvalet
président du Conseil Départemental, de Monsieur Yannick Haury
président de la CCSE, des élus, des représentants des parents
d’élèves ainsi que des membres du personnel communal.
Monsieur le Maire a rappelé que la commune compte 470 enfants
scolarisés sur son territoire.
Après trois nouvelles classes, une salle des professeurs et une bibliothèque
scolaire inaugurées en 2014 à l’école Alexis Maneyrol, l’extension du
restaurant scolaire permet de servir plus de 300 repas par jour.
L’initiative de cette construction avait été lancée par l’ancienne équipe et
le financement a été assuré par celle en place.
Pour un coût total de 303 600 € TTC, le Conseil Départemental apporte
40% du HT soit 101 202 €. La commune finalise l’opération grâce à un
emprunt.
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Phillodeau
e
1ère Adjoint
Vie scolaire

Urbanisme
Permanence du
service instructeur

Depuis plusieurs semaines, les enfants des classes de CM1 et CM2
de l’école Saint Louis de Montfort et Alexis Maneyrol avaient été
informés de la mise en place de cette instance par les élus référents.

Environnement
Lutte collective
contre les corvidés

L’objectif de la municipalité est de permettre aux enfants de
faire l’expérience d’une citoyenneté active, de prendre en
compte leur parole et les amener à être les représentants de
tous les enfants de la commune.

La lutte revient sur le Pays de Retz avec 74 communes
concernées et avec une extension sur le vignoble.

Pour les accompagner dans leur démarche de candidature et
de campagne électorale, Noëlle Dousset et Nadia Arnaudeau,
conseillères municipales, sont allées à leur rencontre toutes
les semaines pendant une heure. Les échanges furent nourris
et pertinents, les enfants démontrant un enthousiasme et un
investissement prometteurs.

La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles aux végétaux et produits
végétaux de Loire-Atlantique)
encadre l’opération.

A l’issue de ces semaines de préparation, 40 enfants des deux
écoles se sont portés candidats.

Pourquoi une lutte?

Les élections ont eu lieu durant la matinée de l’enfant citoyen
du 28 novembre 2015 et elles ont comptabilisé un taux de
participation de 64%.
La parité et l’équité étant des valeurs fortes, les 16 enfants de
ce conseil représentent également les deux écoles, les CM1 et
les CM2, ainsi que les filles et les garçons.
Au cours de leur premier conseil municipal, ils se sont répartis
en deux commissions après une discussion fournie autour de
leurs projets.

Commission sports, loisirs et actions culturelles :
Avril Armand, Birault Zélie, Boutin-Barbaresco Hugo, Brungard
Maël, Clavier Janis, Pellerin Margot, Rondello Juliette et RousseDanais Youna.

Commission citoyenneté, environnement et solidarité :
Avril Soline, Bernard-Viaud Côme, Chollet Paul, Deniaud Tia,
Foucher Clémence, Laisné Mathieu, Seignard Paul et Vallée Cédrine.
Sous l’autorité de Sylvain Scherer, Maire et Jocelyne Phillodeau,
1ère adjointe à la vie scolaire, les conseillers municipaux élus
référents au conseil municipal d’enfants sont Nadia Arnaudeau,
Noëlle Dousset, Axel Pillot, et Valérie Serenne, adjointe aux
sports et aux associations.
l

Les corvidés (corbeaux freux et
corneilles noires principalement)
sont des animaux classés nuisibles par arrêté préfectoral et
provoquent des dégâts non indemnisés.
• Dommages agricoles
Depuis l’arrêt de l’anthraquinone
qui servait d’enrobage des
semences en protection des
cultures, les dégâts sur les semis
de printemps ont considérablement augmenté, les bâches de
plastique sont perforées. Des systèmes sonores existent pour effaroucher, mais occasionnent des
soucis de voisinage. Ils peuvent
s’attaquer aussi à des poussins,
poulets, pintades, canards en élevage de plein air.
• Risques sanitaires
La présence de populations importantes de corvidés sur certains
sites publics (églises, jardins publics, cheminées) peut entraîner
des risques sanitaires par l’accumulation de fientes.
• Dégâts matériels
Pendant la période de reproduction les corvidés peuvent arracher
les joints de portes et fenêtres et
même essuie-glace de voiture.

Ces oiseaux attaquent leur reflet
dans les vitres pensant être en
présence d’un individu concurrent.
• Conséquences écologiques
Les corvidés exercent une pression importante sur la nidification
des passereaux et petits gibiers.
La lutte collective par piégeage
permet d’organiser une régulation ciblée; de manière cohérente
au niveau d’un territoire contigu.
Les piégeurs seront formés afin
de bien connaître les espèces
protégées. Les opérations se dérouleront pendant quinze jours
au printemps.
l
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Au fil des jours

Le samedi 12 décembre 2015, Monsieur le Maire a
présidé l’installation du premier conseil municipal
d’enfants de la commune.

Le public sera désormais reçu le jeudi matin uniquement sur
rendez-vous pris auprès de la C.C.S.E au 02.40.27.70.12.
l

Vie municipale -

 onseil Municipal
C
d’enfants

Depuis le 15 janvier, la C.C.S.E n’assure plus de permanences
« libres » le jeudi matin en mairie.

Vie municipale -

Repas des Aînés 2015
Le samedi 5 décembre 2015 avait lieu le repas des aînés de
notre commune.
La municipalité invitait tous les habitants de Frossay âgés de 75 ans
et plus ainsi que leur conjoint(e).
Parmi les 243 personnes invitées, 160 avaient répondu favorablement.
Un bouquet de fleur a été remis par Monsieur le Maire aux doyens de
l’assemblée, Madame Simone FOUCHER et Monsieur Marcel GUIBLET.
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Les plus jeunes, nés en 1940 ont posé pour la traditionnelle photo des
nouveaux invités.
Les convives ont pu apprécier le repas préparé par les cuisines du
Relais du Migron tout en fredonnant les chansons de leurs jeunes
années avec Thierry Chareyre et Tonton Bernand qui assuraient
l’animation offerte par le Secours Humanitaire de la Côte de Jade
pour la 3ème année consécutive.

Maison des jeunes

Interview-vidéo réalisé par les jeunes de Frossay

Dans le cadre des animations proposées par la Maison des Jeunes
de Frossay pendant les vacances d’Octobre, les jeunes ont réalisé
une vidéo-interview sur le thème « Connaissez-vous la Maison des
Jeunes ? », en se rendant dans la rue pour rencontrer différentes
personnes de la commune. Cette séance animation avait trois
objectifs, le premier étant de permettre aux jeunes de s’exprimer
en utilisant le support d’interview, le deuxième était d’avoir une
vision plus large de ce que les gens connaissent sur la structure et
le dernier objectif était de comprendre et d’utiliser les technologies
liées à ce type d’activité.
Vous pouvez trouver cette vidéo sur youtube avec le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=XluEW5somK8
Maison des Jeunes rue du Jaunais
Tél. : 02.40.39.87.74
mjfrossay@maisonpourtous.fr

Les personnes qui n’ont malheureusement pas pu venir partager ce
moment de convivialité recevront un colis de Noël.
l

USSEAU
Mare ie-LineeBO
Culture
5èm Adjoint

La sécurité
routière est un
acte Citoyen

Le jardin du livre
Merci aux bénévoles
LE JARDIN DU LIVRE, notre bibliothèque municipale, est un service public destiné à tous.
Son organisation est confiée à une équipe de bénévoles qui en assure le fonctionnement,
les achats de livres, le catalogage, les couvertures, les permanences d’ouverture. Une
grande majorité des bénévoles étaient présents, nous les en remercions.
Ils sont 24 à œuvrer. 22 femmes et deux hommes (la parité n’est pas de mise !). La
municipalité a tenu à les remercier pour leur travail, au nom de tous nos concitoyens, et
le 20 décembre 2015 nous avons partagé, autour d’un verre, un moment de convivialité
et leur avons souhaité de joyeuses fêtes de fin d’année.
l

Dans notre commune rurale le risque
d’accident est très élevé. En conséquence nous
devons modifier nos comportements, rouler
moins vite, rester attentifs à l’environnement,
c’est essentiel pour notre propre sécurité, celle
de nos enfants, de nos passagers et des autres
usagers de la route : piétons, cyclistes, autos…
N’oublions pas que notre population a
augmenté, le nombre de constructions aussi.
L’une des priorités de notre commune doit être
la sécurité, respectons le bourg et ses voies
d’accès alors à ce moment il fera bon d’y vivre.
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Grand espace : Beignon Isabelle.
Petit espace : Domecyn Didier.
Balcon : Foucher Thérèse.
Les lots ont été remis à tous les participants lors de la cérémonie des vœux. l

 rbre de Noël
A
du personnel
communal
Le 18 décembre 2015 le personnel communal a
été convié à partager le verre de l’amitié avec le
conseil municipal.
Un moment de convivialité, pour leur souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année, et un remerciement à
toutes celles et ceux qui assurent le bon fonctionnement
de l’ensemble des services administratif, technique,
scolaire… pas moins de 29 personnes.
l

Cérémonie recueillement attentats du 13.11.2015

N’oubliez pas de vous inscrire pour cette nouvelle année,
avant le 31 mai 2016, auprès de l’accueil de la mairie.
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Au fil des jours

Cette année 22 personnes ont concouru et ont ainsi participé à l’embellissement de la commune. Les grands gagnants sont :

Vie municipale -

 oncours des
C
maisons fleuries 2015

Vie locale Etat civil :
Naissances :

Décès

Louna LEDUC LE GULUCHE

Alice LOIRAT née FORCIER

Sasha BEAUTÉ

Olivia BEILVERT

Evan COSSON

Ecole
Alexis Maneyrol
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Plusieurs classes ont bénéficié d’un transport en bus pour se rendre au
gymnase et y mener des séances de lutte et de sport collectif pour les
CE2 et CM1.
Les CP ont pu s’initier à un nouveau sport
coopératif appelé Kin-Ball qui nous vient tout
droit du Canada.

Une activité
à la une
Après 7 ans d’expériences dans le milieu
des Télécom, j’ai décidé de sauter le pas
et de créer ma propre activité il y a peu,
dont le siège social se trouve à FROSSAY.
L’entreprise, AERLINK, a pour vocation
d’être un opérateur de télécommunications
essentiellement orienté vers le marché
de l’entreprise. A ce titre, nous proposons
notamment des offres d’accès à Internet, de
téléphonie fixe (fourniture de minutes, Centrex,
IPBX), de téléphonie mobile et des accès
analogiques pour des revendeurs ainsi que des
clients finaux.

Quant aux élèves de CM1 et
CM2, ils ont eu la chance de
pratiquer le chant et la musique
avec l’intervenante Lucie Pichereau
depuis le début du mois d’octobre.
Ils ont ainsi pu travailler différents
chants, réaliser quelques pulsations
corporelles et parfaire leurs gestes
instrumentaux.
Le 17 décembre, c’est de manière très
enjouée qu’ils ont pu restituer devant
les autres élèves de l’école puis
devant leurs familles, un petit récital
présentant l’ensemble de leur travail.

Parce que nous mettons le client au centre de
nos préoccupations, nous l’accompagnons
depuis l’expression de son besoin jusqu’à
la mise en œuvre puis nous suivons
l’exploitation.
Etant basé à FROSSAY, nous souhaitons faire
bénéficier de notre expertise aux entreprises
locales afin de les aider à optimiser les coûts
sur les produits incontournables que sont
les accès à Internet et la téléphonie tout
en les guidant dans le choix d’une solution
adaptée à leur besoin.

Il s’agit de dompter un ballon tellement
GRAND qu’on est obligé d’être à plusieurs
pour y parvenir.
Un grand merci au passage à l’Association des
Parents d’Elèves qui a accepté de financer ce
matériel.
Au Jardin du Livre, nos élèves ont pu
admirer deux expositions présentées par
la bibliothèque municipale et l’association
Florilège. Ils bénéficient également les
mercredis matin d’interventions bénévoles de
Nathalie Hacques, bibliothécaire à Chauvé,
qui les initie au classement des livres et
partage avec eux de belles histoires.

L’un des objectifs est de rendre un service
complet tout en étant entièrement transparent.
C’est pour cela que nous développons notre
propre système d’information. Il permet
notamment de suivre l’évolution des
commandes, suivre l’exploitation en temps
réel et d’accéder à la facturation. Dans le
cadre du programme revendeur, nous mettons
également à disposition un outil d’éligibilité
de lignes ainsi qu’un générateur de devis
personnalisable.

Enfin, l’année se termine en beauté
avec le traditionnel spectacle de Noël
offert aux élèves par l’Amicale Laïque.
La magie et l’humour nous ont donné
rendez-vous à La Cour du Pain pour le
plus grand plaisir des enfants !
l

Meilleurs vœux À TOUS
pour la nouvelle année.
Infos pratiques :
Gaëlle Robin, directrice, reçoit sur rendezvous les lundi et mardi en fin d’aprèsmidi, le jeudi et vendredi en journée.
Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2016 sont à retirer en mairie.
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Si vous êtes intéressés, vous
pouvez nous contacter au
09.70.72.79.00 ou par mail à
l’adresse Julien.cosson@aerlink.fr.

Ecole
St Louis de Montfort
A la maison de retraite de Frossay
Que signifie pour nous Noël ? C’est un temps de retrouvailles
et de fête.
Les maisons sont décorées avec le sapin, les guirlandes, les boules, les
lumières, la crèche. On partage un bon repas. On ouvre les cadeaux, on
est content, joyeux. Et ce bonheur que nous ressentons, nous avons eu
envie de le partager. On peut se rendre compte que préparer une fête
peut aussi apporter de la joie. Il y a de l’excitation à l’approche du grand
jour. On est content de préparer les cookies, la bûche au chocolat, de
réaliser les décorations. Comme l’a dit Jésus : «Il y a plus de joie à donner
qu’à recevoir.» (Actes des Apôtres, 20, 35). C’est pourquoi les enfants
de l’école ont participé à ce partage. Ils ont voulu rendre des personnes
heureuses. Pour cela, ils sont allés à la maison de retraite : ils ont offert
une décoration et ont chanté des chants de Noël pour les résidents. l

A chaque occasion, les enseignantes prennent
des photos et communiquent aux parents ce
qui se vit dans la classe de leur enfant.
Parallèlement, ce site a une page générale
qui indique les animations vécues au sein de
l’école comme le marché de Noël, la plantation
des arbres, la venue du Père Noël lors de
l’assemblée de Noël…
l
Vous pouvez lire les articles sur la vie
de l’école en allant sur le lien suivant :
http://ecolemontfortfrossay.toutemonecole.fr

Dès à présent, 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.
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.
l

OGEC
Sur la cour des primaires, les arbres, présents
depuis plusieurs dizaines d’années, ont dû
être arrachés pour une question de sécurité.
En effet, à cause des racines le sol n’était plus
plat et devenait donc dangereux.
Après la mise en place de buses dans le sol,
deux nouveaux arbres, un chêne vert et un
magnolia, ont pris place dans la cour, sous
l’œil attentif des élèves. Les racines devraient
donc se développer plus en profondeur et
éviter de déformer le sol.
l

Visite du Père
et de la Mère Noël
au restaurant
scolaire le 14.12.2015

 ide aux
A
devoirs
La municipalité a été
sollicitée pour la mise
en place d’une aide aux
devoirs pour les enfants
des classes de primaires le
soir après les cours.
Ce service existe sur des communes voisines
et fonctionne avec l’intervention de personnes
bénévoles encadrant les enfants sous couvert
d’une association.
Spectacle de fin d’année
des TAP le 18.12.2015
Initiation à la magie
Par Thierry Chareyre
le 19.12.2015

Afin de réfléchir à ce projet, nous appelons
les personnes éventuellement intéressées par
cette action à se faire connaître en mairie. l
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Les inscriptions

Depuis le mois de novembre, l’équipe
enseignante a mis en place un blog.

Vie locale -

Visiter notre blog

Vie locale -

 omment accompagner
C
les personnes âgées
et leur entourage ?
Chaque année, près de 28 000 personnes viennent s’installer en LoireAtlantique. Parmi elles, de jeunes retraités souhaitant trouver une qualité de
vie agréable et des services adaptés. En 2030, la part des personnes de plus de
60 ans atteindra 28 % de la population départementale. Ces données doivent,
dès aujourd’hui, se traduire par un volontarisme fort car la place des personnes
âgées dans notre société est un enjeu majeur, et pas seulement sous l’angle de
la dépendance, auquel il est pourtant souvent réduit.
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Aborder la vieillesse de manière transversale, c’est traiter conjointement les questions liées au logement, à l’accessibilité des
villes, à la prévention de la perte d’autonomie, aux services d’aide à domicile, à la lutte
contre la solitude et au soutien aux aidants.
Bien vieillir, c’est avoir la liberté de décider
selon son propre parcours, ses souhaits, son
état de santé. Qu’elle envisage de rester
chez elle, de déménager ou d’entrer en établissement, chaque personne âgée doit

avoir connaissance des possibilités qui
lui sont offertes. C’est l’objet du guide
Bien vieillir en Loire-Atlantique édité
par le Département.
Le guide Bien vieillir en Loire-Atlantique
est une aide à l’information et à l’orientation des personnes âgées. Il est construit
autour des besoins des personnes âgées et
des questions courantes qu’elles se posent,
seules ou en famille.
l

Vivre à son domicile ?
l Les services d’aide à domicile
l Le portage de repas
l La téléassistance
l Les services de soins infirmiers
l Les déplacements à la demande
l Adapter son logement

Changer de lieu de vie ?
l L es logements indépendants et
adaptés
l L’accueil familial
l Les établissements médicalisés




Trouver des solutions
relais ?
l L’accueil de jour
l Les haltes-relais
l L’hébergement temporaire

Profiter de son temps
libre
   



    
  
   
 
   







l L’agenda des sorties
l Randonnées et « balades en nature »
l S ites patrimoniaux et activités
culturelles
Pour aujourd’hui ou pour demain, ce guide
permet de découvrir les possibilités qui sont
offertes en Loire-Atlantique. Être à l’écoute
de tous, c’est la volonté du Département.

Vivre à son domicile
Le guide Bien vieillir est téléchargeable
sur loire-atlantique.fr/bienvieillir
Vous souhaitez recevoir des exemplaires
de ce guide, contacter le 02 40 99 16 90.
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Vie associative -

Cette association a été créée en 2011 par un groupe de parents
élus au conseil d’école uni et actif, désireux d’ouvrir son cercle aux
autres parents d’élèves non élus. Communiquer, unir nos forces et
nos compétences, être un interlocuteur clairement identifié par les
familles, la municipalité et les partenaires éducatifs pour le bien-être
de nos enfants et de leur école : telle est notre démarche, entreprise
par certains d’entre nous depuis 2007.
Cette année, nous sommes heureux d’avoir été conviés par la
municipalité à l’élaboration de son projet éducatif et fiers d’avoir
apporté, en collaboration avec l’ensemble des partenaires éducatifs,
notre petite pierre à l’édifice de la journée de l’enfant. Nous avons
encore de nombreux projets pour 2016 ; nous espérons que vous,
parents, viendrez nous rejoindre pour être vous aussi acteurs de la
vie des élèves de notre école !
l

L’amicale Laïque a
financé et offert un
spectacle de Noël aux
enfants de l’école publique Alexis Maneyrol sur le thème de la
magie le 18 décembre
2015, nous étions ravis de les voir heureux.
Un grand merci à Mr
Normand qui nous a prêté la salle de la Cour du Pain et qui nous a
aidés en passant la journée parmi nous.
Nous sommes en préparation sur trois évènements, le premier est
le voyage des CM , le deuxième évènement est la fête de l’école le
18 juin 2016 au square du Migron puis la brocante le 18 septembre
2016. Ce sont des dates importantes pour nous, car ces évènements
permettent de financer les projets pédagogiques et divers achats pour
les élèves. Des bénévoles seront sollicités et seront les bienvenus pour
un coup de main.
Pour information nous nous réunissons chaque premier vendredi de
chaque mois à 20h30 à la salle polyvalente.
Nous ne manquons pas de vous souhaiter tous nos vœux pour cette
année 2016.
l
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L’APEL Montfort
Le vendredi 4 décembre nous avons organisé le marché de Noël. Cette année encore
la météo a été clémente et la cour des primaires bien décorée.
Les enseignantes nous ont aidés à vendre les bricolages fabriqués en classe et ont animé les chants.
La nouvelle disposition vous a sans doute permis de mieux voir et entendre vos enfants chanter. La
bonne ambiance qui régnait faisait vraiment plaisir à voir.
Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir lors de cette belle soirée, que nous, à la préparer.
et que les enfants ont apprécié l’arrivée d’un Père Noël tant attendu.
Merci aux parents pour leurs participations diverses à ce marché (prêt ou mise en place des guirlandes,
confections de gâteaux…).
Les festivités de Noël se sont terminées à l’école par le financement par l’APEL du spectacle de Noël
jeudi 17 décembre matin au cours duquel les enfants ont pu être émerveillés par le clown Kiki lors de
son drôle de Noël. Puis par l’assemblée des enfants vendredi 18 après-midi, avec la distribution d’un
goûter, de chocolats et de livres pour chaque élève… et bien sûr l’arrivée du Père Noël.
Nous continuons toujours nos collectes de papiers les samedis 20 février, 19 mars, 16 avril… Nous
vous attendons encore plus nombreux à cette belle initiative qui rencontre déjà un beau succès. Nous
préparons aussi activement notre « Family Party » qui sera organisée le samedi 26 mars et lors de
laquelle tous les enfants et parents de l’école pourront se restaurer et danser.
Toutes ces manifestations nous le rappelons ont entre autre permis cette année de financer l’achat
d’une table de ping-pong, le spectacle de Noël, les livres et chocolats pour les élèves, les cadeaux
pour les classes et permettra de financer les sorties scolaires et d’autres jeux pédagogiques ou de
récréation pour les enfants.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous aident dans tout ce que nous organisons.

l

L’équipe APEL

Au fil des jours

L’association de parents d’élèves de l’école Alexis Maneyrol a vu
le jour il y a 4 ans avec pour objectifs : de maintenir des principes
laïques de l’enseignement public ; d’étudier tout ce qui concerne
l’intérêt des élèves ; de favoriser les rapports entre les parents, le
corps enseignant et les autorités dont relève l’établissement ;
d’assurer la représentation des familles au conseil d’école ; de
veiller au bon accueil des enfants dans les structures périscolaires ;
d’apporter ponctuellement un soutien financier à la coopérative
scolaire.

Amicale Laïque

Vie associative -

A.P.E.E.A.M

Au fil des jours

Vie associative -

Fross’tival

Comité des Fêtes

Le FROSS’TIVAL avance, les animations se mettent en place pour
le 9 Avril, tous les membres s’activent pour mettre au point les
détails. Les dons des Commerçants et Artisans serviront aux
différentes animations prévues pour cette manifestation telle
que le lâcher de ballons et les échassiers.

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre
2015, le Comité des Fêtes s’est rajeuni avec l’arrivé de six
jeunes Frossetains : Gaëtan Gry, Christophe Callard, Guillaume Godfroy, Anthony Leduc, Jean-Christophe Serenne et
Emilie Dousset.

Au cours de cette après-midi de fête, diverses animations pour petits
et grands auront lieu dans le bourg de FROSSAY : stands, expositions,
musique et danses sur le parvis de l’église, stands de crêpes et
rafraîchissements, représentation de la chanteuse Kaéli ainsi que Thierry
Chareyre.

Le 15 décembre 2015, les 12 membres du CA se sont réunis,
pour élire le bureau : Président : Jean-Pierre Lucas, Vice-président : Gaëtan Gry, Trésorier : Guy Laroche, Trésorier adjoint : Jean-Marc Suel, Secrétaire : Loïc Lefèvre, Secrétaire
adjointe : Emilie Dousset. Les membres sont chargés de
réfléchir aux manifestations possibles courant 2016.

Nombreux acteurs seront représentés (associations, artisans, commerçants,
producteurs), une braderie de la Maison de retraite et du Secours
Humanitaire, une structure gonflable, un jeu organisé par les Artisans, de
quoi passer une superbe après-midi dans la joie et la bonne humeur.

Le président Jean-Pierre Lucas remercie l’ancienne
équipe.
l

Pour terminer en beauté, un dîner dansant, à la salle des fêtes (sur
réservation uniquement), viendra clore cette manifestation.
l
Pour une réussite totale de ce festival de rue l’association du
FROSS’TIVAL lance un appel à toutes les personnes disponibles et
désireuses de participer bénévolement à cette journée conviviale.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
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Contacts :
Le Président : Loïck LEFEVRE 02.40.39.70.45
Le trésorier : Jean Marc SUEL 02.40.39.81.47

Club de la Détente
Chaque année le Club de la Détente organise deux concours de belote ; l’un au printemps,
l’autre en automne. Notez le prochain concours prévu le dimanche 13 mars salle polyvalente à
14heures. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
La sortie annuelle est fixée le 23 juin prochain au Cadre Noir de Saumur. Sortie ouverte à tous
sur inscriptions le plus tôt possible et avant le 1er Mai, le nombre de places étant limité.
l
Contact : J Guillou au 06.99.34.80.70
Voir aussi notre site internet : frossay-detente.wifeo.com

Ecoute et Partage

 es Archers
L
Sud Estuaire

L’association vous propose différentes activités, 1 rue de Bel Air,
salle à l’étage de l’Espace Culturel :

Les Archers Sud Estuaire vous souhaitent ses meilleurs vœux,
que 2016 vous apporte à vous et à vos proches santé, bonheur
et prospérité.

• Communication bienveillante :
un samedi / mois de 9h15 à 12 h30
Nouveau cycle de 5 ateliers à partir du samedi 20 février 2016
Renseignements et inscription au 06 73 53 48 59

Pour ceux qui le souhaitent nous vous accueillerons pour une
initiation découverte à partir du mois de mars.

• Nouveau : Yoga du rire :

Nous organisons notre assemblée générale au mois de février.
Nos archers débutants s’entraînent pour leur première
compétition à venir.
l

Sportivement,
Le bureau

1 séance/mois sur inscription auprès de Delphine 06 88 75 29 76
Prochaines séances, salle de la Maréchale :
vendredi 5 février
20h à 21h
dimanche 17 avril
11h à 12h
vendredi 20 mai
20h à 21h
vendredi 17 juin
20h à 21h
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Du côté des garçons…
Les minimes font une superbe saison avec une grande chance de
monter en élite en janvier et pourront se disputer la coupe de Loire
Atlantique.
Les benjamins monteront en D2 au mois de janvier.
Les cadets D1 confirment leur montée en élite avec un seul match
perdu de 6 points, ils seront eux aussi en compétition pour la coupe
de Loire Atlantique.
Plus difficile pour les poussins, il faut s’accrocher.

Du côté des filles...
Un début de saison pour les poussines jusqu’aux juniors plus difficile
néanmoins des équipes motivées sur le terrain et espérons les voir
répondre à leurs attentes dans le deuxième championnat. Les minipoussines font une belle première phase avec très peu de matchs perdus.
Du côté des plus jeunes, la relève est assurée puisque 19 minipoussins/ines, 22 poussins/ines et 10 babys basket seront l’avenir du
club, Virginie Quiquero qui encadre ses catégories leur permettra de
partir du bon pied.
Après le tournoi de Noël qui a rassemblé les licenciés et parents de
joueurs, qui se sont prêtés au jeu pour l’occasion, le club les remercie
pour leur implication.
L’USFSVB va donc entamer la deuxième phase du championnat avec
ses 164 licenciés, ses 13 équipes, dont une équipe cadette en entente
avec Rouans et autres catégories représentées ci dessous :
Catégories

Effectifs

Catégories

Effectifs

Mini-poussins

12

Minimes Gars

8

Mini-Poussines

7

Cadettes

12

Poussines

7

Cadets

10

Poussins

15

Juniors Gars

5

Benjamines

6

Juniors Filles

9

Benjamins

13

Loisirs

16

Minimes Filles

15

Le bureau composé de différentes commissions s’organise pour
proposer à ses licenciés une sortie à Cholet le samedi 9 février, où sera
disputé un match Cholet/Villeurbanne-Lyon.
Sans compter le traditionnel rendez-vous de la galette le 19 janvier
2016 à 19h30 à St Viaud où sera effectué le tirage de la tombola, le
club espère retrouver tous ses licenciés.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club sur le site « quomodo »
Frossay Saint Viaud Basket :
http://club.quomodo.com/us-basket-frossay-st-viaud/accueil.html

L’UPPR est une association de loi 1901, crée en 1929. Nous sommes une
AAPPMA. Une Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux aquatiques

ou AAPPMA est une association française de statut particulier. Elle a pour vocation
notamment :
• L’encaissement pour le compte de l’État de la cotisation pour les milieux
aquatiques (CPMA) ;
• La gestion et l’entretien des berges des cours d’eau et lacs français relevant de
son territoire ;
• La gestion de la ressource piscicole (article L.433-3 du Code de l’environnement) ;
• La protection de l’environnement ;
• Le regroupement des pêcheurs redevables du permis de pêche.
Les 4 167 AAPPMA du territoire français regroupent environ 2 millions de
pêcheurs. Elles sont réunies au sein de 93 Fédérations Départementales ellesmêmes regroupées en 7 Unions Régionales (correspondant aux grands bassins
hydrographiques français), et regroupées par la Fédération Nationale de la Pêche
en France (créée en janvier 1947).
Chaque AAPPMA relève, pour assumer ses fonctions :
• du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
• du Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables
• du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
• du Ministère de la Jeunesse et des Sports
L’UPPR s’occupe des plans d’eau de Saint-Viaud et Saint-Père-en-Retz et une partie
du canal de la Martinière (des écluses des Champs Neufs jusqu’aux écluses de
Carnet).
Pour pouvoir pêcher, il faut être titulaire d’une carte de pêche qui est personnelle.
Cette dernière est valable du premier Janvier au 31 décembre de chaque année.
Nous avons plus de 1000 adhérents répartis en plusieurs catégories :
• Cartes -12 ans
• Cartes mineures : -18 ans
• Cartes majeures : +18 ans, cette carte permet de pêcher en Loire atlantique
• Cartes femme
• Carte journalière
• Carte Hebdomadaire : carte de pêche valable 7 jours consécutifs.*
• Carte interfédérale : permet de pêcher dans les 73 départements réciprocitaires.
Vous pouvez trouver les cartes de pêche chez nos dépositaires :
• Frossay : le Quai vert et l’Ancre d’or
• Saint-Viaud : le café de l’Avenir
• Saint-Père-en-Retz : à la jardinerie
• Pornic au Décathlon.
• Le Pellerin : tabac presse
En tout nous avons 10 dépositaires de cartes de pêche.
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Il est possible d’acheter sa carte de pêche par internet :
http://www.cartedepeche.fr/
Nos différentes activités :
APN (Atelier Pêche Nature) : nous faisons des stages de pêche pour apprendre
la pratique de la pêche, ces stages ont lieu avec des partenaires comme le Quai
vert ou la CCSE pendant les vacances scolaires.
Concours de pêche ou animation pêche :
• Concours de pêche au coup, concours de pêche en float tube sur le canal.
• Les 48h de pêche à la carpe sur le plan d’eau de St père en Retz.
Mise en place de parcours spécialisé (zone définit par des pancartes) :
• Parcours de pêche de nuit à la carpe sur le canal de la Martinière
• Parcours de pêche en float tube sur le canal de la Martinière.
• Pêche du Black Bass en no kill sur le plan d’eau de saint Viaud.
Afin que les pêcheurs puissent prendre le plus de poissons, nous procédons à un
alevinage régulier tous les ans sur nos lots de pêche pour une somme comprise
entre 7000 et 8500 Euros.
Cet alevinage est constitué souvent de 1200 à 1500 kg de gardons, 150 kg de
carpes, 100 à 150 kg de brochets ; 50 kilos de sandres. Parfois des Black Bass
(20 à 40 kg, rappel la pêche de ce dernier est en no kill sur le plan d’eau de
saint viaud.), tanches et perches.
Composition du bureau (qui peut changer car cette année nous avons les
élections au niveau des bureaux de pêche des AAPPMA mais aussi au niveau
départemental et national) : Président : Auroux Fabien / Trésorier : Gautier
Dominique / Secrétaire : Héraudeau Yves / Garde de pêche particulier : Retail
Jérémy / Contact : uppr@aappma44.fr
l

Equipe mini-poussines

Equipe minimes garçons

Equipe poussines

Au fil des jours

Une première phase qui prend fin, difficile pour certains et
certaines et plus facile pour d’autres équipes.

Un sport à la une
UPPR

Vie associative -

 S Basket Frossay/
U
Saint Viaud

Infos pratiques -

Dates à retenir
09 janvier au 6 février

Espace Culturel

05 février

20h30

Spectacle « La comtesse vient dîner ce soir »

La Cour du Pain

06 février

20h30

Spectacle « La comtesse vient dîner ce soir »

La Cour du Pain

Exposition « Dessine-moi une lettre » BDLA

Espace Culturel

08 février au 4 mars
9 février

20h30

Spectacle « La comtesse vient dîner ce soir »

La Cour du Pain

12 février

20h30

Spectacle « La comtesse vient dîner ce soir »

La Cour du Pain

13 février

20h30

Spectacle « La comtesse vient dîner ce soir »

La Cour du Pain

18 février

16h – 19h30

Don du sang

Mairie annexe St Père en Retz

20 février

10h30 - 11h30 Collecte de papiers - A.P.E.L

1 mars

Ecole Montfort - Cour primaire

Conférence Agnès Dutheil - Ecoute et Partage

Salle La Maréchale

5 mars

14h – 17h00

Jeux de société

Maison des Jeunes

13 mars

14h

Concours de belote - Club de la Détente

Salle des Fêtes

19 mars

10h30 - 11h30 Collecte de papiers - A.P.E.L

er
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Exposition photographies Erwan Balança

Ecole Montfort - Cour primaire

26 mars

Family Party - A.P.E.L

Salle des Fêtes

Du 8 au 10 avril

48H Carpes - U.P.P.R

Plan d’eau St Père en Retz

16 avril

Collecte de papiers - A.P.E.L

Ecole Montfort

Infos pratiques
MAIRIE

DÉCHETTERIE

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

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

SERVICES TECHNIQUES
2, rue du Magnolia
Tél. : 02.40.39.76.73
Fax : 02.40.27.58.69
servicestechniques@frossay.fr

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

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

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

PERMANENCES CAF (sans rendez-vous)
2 place de l’Hôtel de Ville - Saint-Brévin-Les-Pins
• Mardis de 9h30 à 12h00
• 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
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