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Frossetaines, Frossetains

Le Conseil Municipal a voté le budget 2018. Après 
4 ans d’exercice, comme je vous l’avais annoncé 
à la cérémonie des vœux, je vous confirme que 
nous n’augmenterons pas les impôts locaux sur la 
mandature.

Les économies réalisées sur le fonctionnement nous 
ont permis de rétablir une trésorerie saine et de 
démarrer plusieurs investissements. Le parking  de 
la Mairie est terminé, la place du Calvaire s’avance, 
les achats de foncier se négocient pour la rue 
derrière l’école, comme pour la liaison douce Le 
Bourg/ Le Migron.

Le pont des Champs Neufs est en bonne voie, les 
rechargements de chemins agricoles continuent…

La gouvernance de la Commune «  comme une 
entreprise  » porte ses fruits, l’argent public doit 
s’économiser comme l’argent privé.

Dans la continuité de cette gestion privatisée, nous 
avons confié les clés du camping du Migron à 
M. Barreau qui a remporté l’appel d’offre sous forme 
d’un bail emphytéotique administratif de 27 ans.

Il verse à la commune un loyer et les investissements 
qu’il s’est engagé à réaliser resteront notre propriété 
à l'issue du bail.

Cette externalisation permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil des touristes ce qui est 
indispensable au développement du camping et à 
sa rentabilité  économique.

De plus cette privatisation allège la tâche de 
nos services qui n’en ont plus la gestion tant 
administrative que technique.

Le Printemps est de retour,

Les fêtes reprennent,

Les touristes arrivent dans nos parcs, les bêtes sont 
remisent à l’herbe.

Bonne saison à tous.

Frossay  
Le 14 mars 2018

V i e  m u n i c i p a l e
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Le budget d’une commune est à la 
fois le reflet de la politique de l’équipe 
municipale et l’outil de mise en œuvre 

des actions menées par les élus.

Si l’exercice budgétaire 2018 permet de 
poursuivre la recherche d’économie et 
une réelle dynamique d’investissement, 
il est nécessaire de rester vigilant 
face au désengagement de l’Etat 
au travers des baisses des dotations 
aux collectivités territoriales et face 
aux nouvelles contraintes à venir 
(notamment l’imposition d’un plafond 
annuel de hausse des dépenses de 
fonctionnement égal à +1,2 %, hors 
inflation). Malgré ce contexte, le 
budget communal, voté au conseil 
municipal du 26 mars 2018, s’emploie 
à préserver la santé financière de la 
Commune nouvellement regagnée, 
sans augmenter la pression fiscale 
sur les frossetains mais en continuant 
notre politique d’investissement pour 
améliorer toujours un peu plus le cadre 

de vie de nos concitoyens.

Le budget d’investissement se 
compose également de dépenses et 

de recettes qui s’équilibrent.

Du côté des dépenses, les frais liés 
à la réalisation d’infrastructures 
(bâtiments, aménagement de voirie), 
mais également le mobilier, les 
équipements informatiques. De l’autre 
côté en recettes, l’autofinancement, les 

subventions et l’emprunt.

édito Budget 2018
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Dépenses de fonctionnement  
par secteur

total  2 322 097 €

Les dépenses de fonctionnement concernent 
tous les frais nécessaires au bon fonctionnement 
de la collectivité comme l’entretien de la voirie, des 
bâtiments, les salaires du personnel, les charges 
liées aux écoles, aux subventions aux associations…

La municipalité parvient depuis 2015 à augmenter 
le résultat de fonctionnement. Des économies sont 
réalisées chaque année dans tous les services 
grâce à une surveillance continue des dépenses. Un 
travail de renégociation des différents contrats de 
maintenance et d'entretien est en cours.

Recettes d’investissement
total  1 550 200€

Les recettes d’investissement se composent du 
fonds de compensation de la TVA, de la taxe 
d’aménagement, de l’épargne, des subventions, des 
excédents éventuels de l’année précédente.

Recettes de fonctionnement
total  2 322 097 €

Les recettes de fonctionnement se composent de la 
fiscalité (produit des impôts et taxes), des dotations, 
des subventions, de la facturation des services de 
la commune (restauration scolaire, bibliothèque, 
location de salles, redevance d’occupation, …), ainsi 
que divers excédents (budgets annexes, ou résultats 
de l’année précédente).

20,26% 46,03%

MAintien deS tAux d’iMpoSition

dette par habitant 
2,07 ans de capacité de désendettement

Taxe 
d’habitation

Taxe foncière 
bâtie

Taxe foncière 
non bâtie

19,13 %

28 000 €

15 000 €

538 226 €

206 701 €

560 618 €

201 655 €
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49,04 % Impôts et Taxes 

38,56% Dotations et Participations 

7,79% Produits du domaine 

2,37% Excédent de fonctionnement 

0,22% Atténuation de charges 

0,86% Opérations d’ordre 

1,16% Autres produits de gestion 

éléMentS détAilléS deS RecetteS 2018

2015
2016

2017
2018

Baisse de 
la dette par 

habitant

excédent reporté

FCTVA

Taxe 
d’aménagement

Subventions

Affectation du résultat

Prélèvement 
fonctionnement

Dépenses d’investissement
total  1 550 200€

(dont 500 616€ de report de crédit 2017 prévus pour les 
travaux du Pont des Champs Neufs et les travaux AD’AP)

La volonté de l’équipe municipale est de poursuivre 
les efforts en matière de restriction budgétaire au 
niveau des dépenses de fonctionnement afin de 
dégager suffisamment de marge pour continuer 
les investissements nécessaires aux besoins des 
Frossetains.

Pour 2018, les dépenses d’investissement sont 
réparties sur les projets, travaux et équipements 
suivants :

Aménagements et services urbains (entretien voirie, 
éclairage public, aménagement du bourg) 

628 773,40 €

Travaux sur les bâtiments municipaux 72 148,60 €

Aménagement espaces verts : 51 725,00 €

Enfance et jeunesse : 33 732 €

Culture, sport et tourisme : 94 705 €

Divers (illumination, aménagement cimetière, 
opérations d’ordre) : 36 500 €

Remboursements emprunts : 132 000 €
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le service Guipa-clic (Guichet 
Unique d'Information aux 
Personnes Agées - Centre 
Local d'Information et de 
Coordination) de la communauté 
de communes est  destiné aux 
personnes de plus de 60 ans 
ainsi qu'à leur entourage et aux 
professionnels.

GuipA-clic

Situé en plein cœur de FROSSAY, 
la résidence autonomie «  Le    
Béguinage » vous permettra un accès 
direct aux différents     commerces et 
services de proximité. 

L’établissement dispose de 15   
logements non meublés du T1 Bis 
(32m²) au T2 (50m²). 

La résidence est équipée d’une 
grande pièce de vie commune, 
d’espaces de détente et d’un jardin 
commun à une micro-crèche. 

L’établissement est membre   d’une 
association à but non       lucratif.

l'accueil de jour
La résidence des Églantines, maison 
de retraite de 67 résidents, vous 
accueille également pour la journée le : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et 
Vendredi de 10h30 à 17h00. 

Selon votre choix, venez 1 à 5 
journées par semaine.

objectifS
Chaque personne accueillie au sein du 
Foyer de Vie L’Escale bénéficie d’un 
accompagnement qui lui assure bien-
être, sécurité, dignité, socialisation,            
maintien de ses acquis, respect et 
épanouissement. 

Le Foyer de Vie accueille des 
personnes de plus de 45 ans, 
déficientes intellectuelles avec ou sans 
troubles associés, ayant une orientation 
Foyer de Vie par la commission des 
droits et de l’autonomie. 

 Un projet personnalisé.

 Une prise en charge adaptée. 

 Un repas équilibré qui s’adapte à 
votre demande et à vos besoins.

 Une animatrice formée, qui restera à 
vos côtés tout au long de la journée. 

Transport assuré par la résidence 
pour les habitants issus de la 

Communauté de Communes du 
Sud Estuaire et de Chauvé

5, rue de Bel Air | 44320 FROSSAY
Tél. 02 40 39 88 50 | Fax 02 40 39 88 55 
residenceleseglantines@orange.fr 
www.agape-groupement.fr

Tèl. 02 40 39 39 41  | Fax 02 40 39 94 62 
fv.escale@orange.fr  
www.assocbienfaisance.fr

17 Rue du Magnolia | 44320 FROSSAY 
Tél. 02 40 39 88 50 
residencelebeguinage@orange.fr

SeS MiSSionS

   accueil, écoute,  
information et orientation

   Evaluation des besoins 

   Constitution de dossiers  
de financement

   Elaboration d’un plan 
d’accompagnement 

individualisé

   Mise en œuvre et  
adaptation des aides

   Aide administrative  
en l’absence de relais

   Coordination avec les 
professionnels pour organiser 
les sorties d’hôpital, modifier 

les interventions, préparer 
l’entrée en institution

  Organisation d’action 
collective de prévention, 

de soutien aux aidants, de 
maintien du lien social

Résidence l’Escale Foyer d’accueil temporaire

Le Béguinage Résidence en autonomie

Services en direction
des personnes âgées

de notre commune
ServiceAînés

Résidence les Eglantines Maison de retraite

foyer de vie pour 
aînés handicapés

L’unité dispose de 12 chambres 
équipées d’un lit médicalisé, d’une 
salle de bain et wc privatifs, ainsi que 
d’un branchement téléphone et d’un 
appel de sécurité. 

Nous accueillons des 
personnes âgées d’au 
moins 60 ans, seules ou 
en couple, qui disposent et         
souhaitent conserver une 
certaine autonomie. Nous 
proposons le confort d’un logement 
alliant      sécurité et services. 

L’établissement et les logements 
sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
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Le Département accorde aux 
propriétaires de plus de 60 ans, 
bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA) 
et sous certaines conditions, des 
subventions pour des travaux 
d'adaptation de logements (pose de 
monte-escaliers, construction d'une 
nouvelle pièce en rez-de-chaussée ou 
de sanitaires plus accessibles...).

AideS finAncièReS poSSibleS 
(sous certaines conditions)

Aide à l'amélioration  
de l'habitat privé

Contact

Le service habitat du Département 
02 40 99 12 82 ou 02 40 99 19 10

loire-atlantique.fr/adapter-habitat

l'AccoMpAGneMent  
Au quotidien

Aide à domicile 7j/7 24h/24

ServiceS à lA PerSonne,

Aide Aux AidAntS,

ServiceS ménAgerS,

ServiceS occASionnelS,

gArde d'enfAntS...

L'association "Mobilité Solidaire 
Sud Estuaire" met en relation 
des personnes dépourvues de 
moyens de déplacements et des 
bénévoles prêts à les transporter. 
Nous recherchons des référents et 
des chauffeurs bénévoles pour les 
communes du Sud Estuaire et les 
communes avoisinantes.

Les référents reçoivent dans 
chaque commune les demandes 
de transports et les organisent 
avec les chauffeurs.

Tous les mercredis au quai vert
heuRe d’été de 15h00 à 17h00 
heuRe d’hiveR de 14 h 30 à 16 h 30

Pour toute personne atteinte de 
troubles de la mémoire et de ses 
conséquences (maladie Alzheimer 
et apparentée), ainsi que les aidants 
familiaux, conjoint-enfant, amis et 
voisins...

Pour partager ses interrogations 
et ses difficultés, ses doutes et ses 
préoccupations du quotidien.  Pour 
rencontrer, échanger ensemble, 
malades, proches, amis, voisins, 
professionnels avec d’autres 
professionnels et bénévoles. pour 
vivre un temps de pause et se 
ressourcer.

Les professionnels peuvent 
accompagner les personnes 
aidées pour partager un moment 
hors du cadre  de vie habituel.

Actions gérontologiques 
de l’ Estuaire
Si vous souhaitez vous libérer de la 
contrainte de la préparation d’un 
repas, n’hésitez pas à nous contacter. 

fRéquence : Un repas complet par 
personne pour tous les jours de la 
semaine, week-end et jours fériés 
compris. Vous pouvez choisir le 
nombre de repas par semaine ainsi 
que la durée.

Tél. 02 40 39 88 50 | Fax 02 40 39 88 55 
residenceleseglantines@orange.fr 
www.agape-groupement.fr

2, Rue Constant Riou | 44560 PAIMBOEUF  
Tél/Fax 02 40 27 55 75 | repasdomicile@wanadoo.fr

Si vous disposez d'un peu de 
temps et souhaitez participer à 
un projet solidaire n'hésitez pas à 
nous rejoindre.

Association  
de soins infirmiers  
à domicile
SoinSanté est l'association de 
soins infirmiers du Pays de retz 
qui couvre les cummunes de :

Saint-Père en Retz, Corsept, 
Paimboeuf, Saint Viaud, Frossay, 
Vue, Chauvé, La Sicaudais.

12 rue de Blandeau 
44320 Saint-Père En Retz

Tél. 02 40 21 70 88 | Fax 02 40 21 81 86

Portage de repas à domicile

SoinSanté 
St Père en Retz

Adapter son logement

Bistrot Mémoire

Mobilité solidaire

des personnes âgées
Les chauffeurs transportent 
les bénéficiaires, selon leur 
disponibilité, et en utilisant leur 
propre véhicule sous couvert 
d'une assurance spéciale souscrite 
par l'association. Une contribution 
aux frais exposés est versée aux 
chauffeurs par les bénéficiaires.

Pour toute information : Tél. 06 07 34 91 29 | mobilité.solidaire.se@gmail.com

Recherche de bénévoles

loGement

aide à 
domicile

Aînés

ADAR

Si vouS SouhAitez : 

 Un repas  équilibré,   

 Contrôlé par une diététicienne 

 Adapté selon les  
    régimes alimentaires
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Cérémonie c i t o y e n n e t é

6

Cette année, la commission culture 
a décidé de vous dévoiler le thème 
un peu plus tôt afin de permettre au 
plus grand nombre de participer.

Vous pouvez dès à présent vous 
y inscrire et ce jusqu'au 15 Mai 
en mairie ou par mail à l’adresse  :  
elodie.leduc@frossay.fr 

N'hésitez pas à contacter la mairie 
pour plus amples renseignements 

Tous les participants seront 
récompensés.

Inscrivez-vous nombreux pour faire 
vivre notre belle commune !

Chaque année, la municipalité 
organise le concours des maisons 
fleuries. Cette année le concours 
innove en rajoutant une nouvelle 
catégorie : les jardins potagers.

La Commune a organisé pour la première fois, le samedi 3 mars 
2018, l’accueil des nouveaux arrivants.

Sur les 70 foyers qui ont pu être recensés, 18 foyers ont répondu 
présents. Jeunes, quadragénaires ou retraités, ces nouveaux 
Frossetains ont en commun d’avoir été séduits par la Commune.

Mme Phillodeau, 1ère adjointe, a fait une 
rapide présentation de la commune 
ainsi que des différents services que les 
habitants peuvent y trouver.

Un cadeau de bienvenue a été remis à 
chaque foyer.

Cette rencontre s’est terminée autour 
d’un verre de l’amitié pour faire plus ample connaissance.

Cette cérémonie était aussi celle de la 
Citoyenneté pour les jeunes ayant eu 18 ans 
de Mars 2017 à février 2018. L’occasion de leur 
remettre leur carte d’électeur et rappeler leurs 
droits et devoirs.

Sur les 27 jeunes électeurs seule une jeune 
fille a répondu présente. Nous la félicitons pour 
cette première démarche citoyenne.

Rappelons que la carte d’électeur n’est pas qu’un bout de papier 
mais bien le moyen d’exprimer son opinion, que tous ces jeunes 
en fassent bon usage.

Photos : Frédérique Piccioli

C’est parti, prenez vos clichés, 
Remise de vos photos au plus tard 

le 30 septembre 2018

concouRS photo 2018
ThèmE :

Rendez-vous aux jardins 1, 2 et 3 juin
La municipalité a décidé de renouveler sa participation à 
l’édition 2018 des RENDEZ VOUS AUX JARDINS organisée par 
le ministère de la culture.

Le jardin de l'Espace Culturel sera mis en valeur pour cet 
évènement.

Accueil nouveaux arrivants

cérémonie de la citoyenneté

évènementJardins

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.  

Concours

La mer dans
tous ses états

maiSonS  
fleurieSConcours

photoGraphie



Animation j a r d i n  d u  l i v r e

Toute la programmation sur le site de l’association : www.couvrefeu.com

Au jardin du livre 
le dimanche 18 février

Pendant le temps d’ouverture de la bibliothèque, des élèves de 
CM1-CM2 de l’école Alexis Maneyrol ont invité leurs familles et 
les usagers venus chercher des livres, à jouer avec eux à des jeux 
particuliers. 

Ces jeux ont été conçus par des artistes contemporains et réunis 
dans une mallette par le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) 
de Carquefou. Cette mallette avait été empruntée par la mairie et 
mise à la disposition des classes pendant la période janvier-février.

Chiffres cache-cache, le cahier du dimanche, piu e meno, le jeu 
de la vie, marabout et d’autres ont eu beaucoup de succès auprès 
des petits et grands. Pris au jeu, des parents venus chercher des 
livres avec leurs enfants sont restés jusqu’à la fermeture.

Les élèves aidés par leur enseignante, se sont très bien débrouillés 
pour organiser les jeux et inviter à y participer. Bravo à eux !

urBaniSme

couvre-feuRéunion publique

Les travaux sont achevés, les 
intempéries ont occasionné 
quelques retards mais aujourd’hui 
le parking et la nouvelle voie 
d’accès sont en service.

Le 28 février a eu lieu une réunion au 
Quai Vert à la demande de M. Le Maire 
pour échanger sur le déroulement du 
festival Couvre-Feu passé et à venir. 
Seulement une trentaine de personnes a 
répondu à l’invitation.

Chacun a pu exprimer son avis et obtenir 
les réponses à ses questions. Les 
mécontentements compréhensibles de 
certains habitants ont pu être entendus 
et les organisateurs vont dans la mesure 
du possible apporter des améliorations.

7
V i e  m u n i c i p a l e

La commission culture recherche 
les photos de classes des élèves 
de frossay : Ecole Maneyrol et Ecole 

Montfort Période 1918 – 2018, afin de 
préparer une exposition qui se déroulera 
courant second semestre 2018.

Nous remercions toute personne 
qui se trouverait en possession d’une 
ou plusieurs photos de classe de se 
manifester auprès de l’accueil de la 
Mairie afin de convenir des modalités 
de prêt de votre photo pour que nous 
puissions la scanner. 

Merci pour votre participation.

photos anciennes 
écoles primaires

parking de la Mairie

Avis de recherche

Parking

Merci de transmettre vos articles  
avant le mercredi 9 mai 2018  

à mairie@frossay.fr 

Format « traitement de texte », une  
dizaine de lignes maximum par article.

prochaine parution  
du bulletin municipal  

à partir du 18 juin 2018

Associations et 
nouvelles entreprises 

Pour recevoir le bulletin Au fil 
des jours dans votre boite mail à 

chaque publication, envoyez-nous 
un mail à mairie@frossay.fr

le festival doit avoir lieu du 23 au 26 Août 2018
Une programmation riche et variée dans un cadre unique. 
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é c o l e  a l e x i S  m a n e y r o l . 

l’année se déroule rapidement,  
avril est déjà là !
Les activités et projets divers et variés s’enchaînent sans temps mort : 

Piscine de la grande section au CE2, 
kayak pour les deux classes de CM, 
intervention de la CCSE sur le tri 
sélectif et visite de la déchetterie de 
Frossay, les rencontres sportives USEP 
pour les trois classes de CP/CE1. 

Sorties au Quai Vert pour les classes 
maternelles spectacle au Théâtre de 
St-Nazaire pour les élèves du CP au 
CE2/CM1, spectacle à Pornic pour les 
deux classes de CM, visite au Musée 
des Arts de Nantes pour les classes 
maternelles.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et 
constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». à la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux. 

Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion 
dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI 
aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

V I E  L O C A L E

Scolaire

Renseignements :  Bureau Coordinateur CEI Saint-malo          
Vanessa Simon | 02 99 20 06 14 | vanessa@cei4vents.com 

c o m m u n a u t é  d e 
c o m m u n e S  S u d  e S t u a i r e

Informations

Accueil de loisirs 
Inscription aux vacances de printemps

Inscription à compter du lundi 9 avril 
uniquement sur le portail famille :
https://cc-sudestuaire.portail-familles.net

Thème des vacances : 
« A la conquête de l’Ouest »

c o n t A c t
10 rue de la mairie | 02 40 27 15 84
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

encombrants 
Inscription à la 
collecte des 
encombrants en 
porte-à-porte

Inscription à compter du mardi 3 avril et 
jusqu'au vendredi 15 juin 2018 auprès du 
service environnement et spécifier le 
type de matériel à collecter.

La collecte aura lieu entre le lundi 25 juin 
et le vendredi 29 juin 2018. Le jour exact 
du ramassage sera précisé lors de votre 
inscription.

c o n t A c t

Service environnement de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire

02 40 27 75 15 (du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30)

compost 
vendredi 20 avril
Distribution gratuite 
de compost de 9h à 
17h à l’Eco Centre à 
Chaumes-en-Retz, 
route du Bignon.

ModAlitéS de diStRibution 

Réservé aux particuliers du territoire,

Un passage et 100 litres maximum 
par foyer, dans la limite des stocks 
disponibles,

Se munir d’une pelle et d’un contenant 
solide pour la récupération,

Pas d’inscription préalable

Co-organisé par le service environnement de 
la Communauté de Communes Sud Estuaire.

lilian, jeune allemande, 
a 15 ans et souhaite venir 
en France pour 10 mois 
à partir de Septembre 
2018. Elle adore la 
musique et pratique du 
violoncelle. Elle aime 
aussi faire du vélo et du 
cheval, danser, lire et se 
balader dans la nature. 
Elle rêve de trouver une 
famille chaleureuse, qui 
l’accueillerait les bras 
ouverts. 

Alonso, jeune mexicain 
de 16 ans, souhaite 
venir en France pour 10 
mois. Il a de nombreux 
hobbies  : jouer au golf 
et aux jeux vidéo, lire, 
cuisiner, et faire de 
la danse aérienne. Il 
aime notre culture et 
souhaite en découvrir 
davantage en vivant 
au sein d’une famille 
française.

margherita, jeune 
italienne de 16 ans, 
est passionnée par la 
culture française. Elle 
souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir 
de Septembre 2018.  
Elle aime jouer au foot, 
se promener dans la 
nature, faire du ski et du 
bénévolat et voyager. 
Elle rêve de maîtriser la 
langue française

Jeunes lycéens étrangers 
Allemands, italiens, mexicains 
cherchent une famille d’accueil

c e n t r e  d ' é c h a n G e S 
i n t e r n a t i o n a u xAccueil

Comme vous pouvez le constater, l’année est riche. Nous remercions l’Amicale 
Laïque et l’APE qui permettent de financer les différents intervenants.

fÊte de l’école
Samedi 30 juin

RentRée 2018
Dossiers d’inscription disponibles  

à retirer en mairie

Mme Robin, directrice, reçoit sur rendez-vous les lundi et mardi toute la 
journée et tous les soirs après la classe. N’hésitez pas à appeler et laisser un 
message sur répondeur au 02 40 39 73 71.

Dans le cadre de notre projet commun sur 
le thème de l’Amérique Latine  : visite au 
Châteaux des Ducs pour les élèves du CE2 
au CM2, chant choral du CP au CM2 avec 
Musique et Danse, initiation chant et musique 
pour les maternelles avec l’intervention 
de Lucille Pichereau dumiste à la CCSE, 
intervention d’Amandine Momenceau, artiste, 
auprès des élèves du CP au Cm2 ( bestiaire 
pour les CP/CE1, divinités aztèques pour les 
CE2 jusqu’au Cm2). Les réalisations des élèves 
viendront compléter l’exposition de l’artiste à 
l’espace culturel de Frossay et un carnaval se 
déroulera le 25 mai prochain.



L’éco-pâturage est une méthode alternative et/ou 
complémentaire à l’entretien mécanique des espaces 
paysagers clos, en milieu urbain et périurbain. Cette 

méthode consiste à installer des animaux (essentiellement des moutons) 
sur les espaces naturels afin que ceux-ci procèdent à un entretien naturel 
des espaces.

L’éco-pâturage s’adresse essentiellement 
aux collectivités (entretien des espaces verts 
communaux), aux entreprises et industries 

diverses, aux écoles, aux hôpitaux, aux prisons etc…

Des prestataires spécialisés dans le service de 
l’éco-pâturage proposent à différentes structures 
l’introduction d’animaux sur leurs espaces verts. 

Après un diagnostic des terrains, le prestataire effectue un devis 
personnalisé. Une fois celui-ci accepté, des clôtures, des abris et des 
abreuvoirs seront mis en place par la société prestataire avant d’y 
installer les animaux. Ensuite, des bergers passent très régulièrement 
afin de veiller au bien-être des animaux, mais également afin de 
superviser l’avancement de la tonte du terrain. En règle générale, 
cette « location » se fait à l’année, sur des baux reconductibles.

Accueil familial a c c u e i l  f a m i l i a l 
t h e r a p e u t i Q u e  a d u lt e S

l’accueil familial  
thérapeutique recrute
Nous recherchons des familles d’accueil à temps plein pour 
accueillir à leur domicile des personnes adultes, atteintes de 
troubles psychiatriques stabilisés, ne disposant pas de suffisamment 
d’autonomie pour vivre seules, et les accompagner au quotidien.

Les familles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les 
équipes médico-psychologiques du service. La personne accueillie 
est toujours considérée comme hospitalisée et restent sous la 
responsabilité du service.

Les accueillants familiaux sont embauchés dans le cadre d’un contrat 
de travail de droit public avec salaire, indemnisation pour frais, 
formation continue, congés.

V I E  L O C A L E
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L’éco-pâturage p r o j e t  d e  c r é a t i o n 
d ’ E N t r E p r i s E

Pour plus de renseignements contacter : 

Accueil fAMiliAl theRApeutique AdulteS
Forum d’Orvault | 36 rue Jules Verne | 44700 ORVAULT

02 40 48 89 13 | 02 40 48 89 17 | 02 40 48 89 19 
 Email : aft.nantes@ch- blain.fr

Centre Hospitalier specialisé de Blain | BP 59 | 44130 BLAIN 
Tél : 02 40 51 51 51 | Site internet : www.ch-blain.fr

Coiffure traditionnelle et afro, 
massage de la tête et des pieds, 
praticienne Access Bars.

Conseillère Distributrice pour le 
laboratoire Body Nature 

Le Laboratoire Body Nature 
est une entreprise française, 
proposant des produits 
d’entretien, cosmétique et Bien 
être Biologique et Ecologique. 

Depuis 1972, Body Nature a 
la conviction de proposer des 
produits sains et sécurisants pour 
l’homme.

La distribution des produits se fait 
via les conseillères, en vente à 
domicile.

Perrigot Anne-Laure  
annelaure.perrigot@yahoo.fr

chAnGeMent de cooRdonnéeS : 
Tél. 07 72 30 41 09 ou 03 89 33 28 14 

www.coiffure-domicile.com

13, route du Closereau à Frossay 
adelinelaroche@orange.fr 

Tél. 02 40 39 84 49 ou 06 04 17 51 41 
www.body-nature.fr

Anne-laure 
Coiffeuse à  domicile

laroche Adeline

c o i f f u r e  à   d o m i c i l e

B o d y  n a t u r e

Entreprise

Entreprisequ’est-ce 
que c’est ?

Maintien de la 
biodiversité
Diminution 
de l’impact 

environnemental
gain économique

Substitution ou 
complémentarité à 

l’entretien mécanique
Entretien des zones 

difficiles d’accès

Création d’un site 
agréable pour la 

population
Participation à la 

conservation et à la 
promotion des races 

d’animaux

A qui  
s’adresse-t-il ?

comment  
ça marche ?

l’éco-pâturage possède de nombreux avantages

quels animaux 
sont utilisés ?

Si vous êtes intéressés, 
contactez Mélissa HABASQUE 
qui est en projet de création 
d’entreprise.Répartition des 

types d’animaux 
utilisés en France Le Pré Bornier | 44320 SAINT VIAUD

Tel : 06 62 63 48 36 
mail : melissa.habasque@gmail.com



Aviron

l'association Musicale 
de frossay fêtera son 
centenaire en 2024.
Pour cette occasion, l'association 
est en recherche d'archives, 
documents, photos.... pour retracer 
l'historique de la musique. Merci 
si vous souhaitez partager vos 
archives, nous les scannerons et 
vous les rendrons immédiatement 
ou bien n'hésitez pas à nous les 
envoyer par mail : 

aslaroche@orange.fr. 

Merci pour votre participation.

V I E  A S S O C I A T I V E

Florilège

c l u B  n a u t i Q u e  
d u  m i G r o n  a v i r o n

Exposition
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Contact : cnma44@gmail.com | cnma44.wordpress.com

Contact : Josiane Guillou o6 99 34 80 70 | www.frossay-detente.wifeo.com

Très bon démarrage de saison au 
CNMA, déjà plus de 50 licenciés 
avec un bon taux de renouvellement, 
de nouveaux rameurs et le plein 
d’inscription en jeunes rameurs.

Plusieurs activités réalisées depuis 
septembre, régate de St Nazaire, 
journée jeunes rameurs sur l’Erdre à 
Nantes, randonnée des huitres entre 
Pornic et la Bernerie.

Le reste de l’année nous réserve 
encore de belles sorties et en fin 
d’année 2018 les 30 ans du club.

Les membres du Club vous invitent à 
venir vous initier à l’aviron toute l’année 
et plus particulièrement lors de nos 
portes ouvertes du 3, 10 et 17 Juin.

exposition-vente
Le club de la détente organise une 
exposition-vente le samedi 5 et le 
dimanche 6 mai à la mairie « salle la 
Maréchale ».

Il s’agit d’une Expo-vente des sections 
Vannerie, Peinture sur porcelaine, 
ainsi que Peinture tous supports.

N’hésitez pas à venir apprécier les 
différents travaux effectués par 
les adhérents de ces 3 secteurs 
d’activités du club détente.

entRée libRe 
Ouverture de 10h à 18h30

exposition 
pascal Monfort
Du 8 avril au 6 mai, vous êtes 
invités à visiter l’exposition de 
peintures de Pascal Monfort, 
artiste guérandais.

Elle se déroulera dans les 
salles de l’Espace Culturel, 
bibliothèque et salle Anne 
Mandeville au 1er étage.

Pascal Monfort peint des paysages 
de notre région, des poissons 
et des crevettes, des poules, 
entre autres sujets. A l’aquarelle, 
acrylique et encre.

le vernissage de l’exposition, 
ouvert à toutes et tous, aura lieu le 
samedi 14 avril à 11 heures. Pascal 
Monfort présentera son travail et 
nous pourrons en parler avec lui, 
en prenant un verre.

a S S o c i a t i o n 
m u S i c a l eMusique Ouverture  

le samedi et  
dimanche matin

à partir 
de 9h00 

et le mercredi
à 19h00



les 12 et 13 mai aura lieu la 6e édition  
du festival voix d’eau au bord du canal
Une dizaine de riverains du migron ont répondu à l’appel du 
Quai Vert pour participer à la préparation d’une balade poétique 
qui évoquera les anciennes îles de Loire. Louise Quintana, 
étudiante à l’école du paysage de Versailles a imaginé dans 
le cadre de son stage comment valoriser le canal, le bras du 
Migron et la Loire.

La programmation inclura 
également le concert de LO’JO, 
le spectacle musical rock pour 
enfants Lila & les Pirates, ainsi que 

deux spectacles et des ateliers de lutherie végétale proposés 
par la Compagnie du Théâtre des Chemins, qui plantera 
sa yourte près du Quai Vert durant une semaine. De beaux 
moments de découvertes et d’émerveillement en perspective.

Programmation détaillée sur 
www.quai-vert.com
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opération toutes 
pompes dehors

Après le succès de l’évènement 
Vide ta chambre le 25 mars 
organisé par le Bureau Amicale 
Enfants, l’Amicale Laïque travaille 
sur les prochaines animations 
prévues lors de ses prochains 
mois :

Le voyage de fin d’année des CM2 
Le 2 et 3 mai comprenant une visite 

du  château de Tiffauges ainsi qu’une 
journée au parc du Puy du fou offert 

par l’amicale laïque

la fête de l’école 
Samedi 30 juin au square du Migron.

la brocante du canal  
Dimanche 23 septembre le long  

du canal à proximité du Quai vert

Nous espérons vous voir nombreux 
participer à ces évènements.

pRinteMpS | Période scolaire
ouverture du mardi au dimanche 
10h00-12h30 et 13h30-18h00

PrinteMPs | vacances 
(Du 25 avril au 13 mai 2018) 

et juillet / Août  
ouverture 7j/7 de 10h à 18h30

hoRAiReS d’ouveRtuRe

Contact amicale laïque : alfrossay@neuf.fr

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

l'année 2018 pour le comité 
des fêtes commence par la 
grande soirée cabaret.

Les membres du comité 
des fêtes remercient les  244 
personnes qui se sont inscrites 
pour cette soirée animée par 
des artistes professionnels de "La 
Belle entrée" de Saint André de 
Gould d'Oie du samedi 7 Avril à 
partir de 20 h. Le comité des fêtes 
fût au regret de devoir refuser 250 
personnes, mais la salle ne peut 
pas contenir plus de monde assis. 

l e S  R e n d e z - v o u S

fête de la musique
vendredi soir 22 juin 2018 
à partir de 18 h sur le parvis de l'église

Pour cette soirée les groupes de 
musiciens qui désireraient jouer 
gratuitement devant le public, peuvent 
se faire connaitre auprès du président 
Jean-Pierre Lucas au 06 86 84 66 09. 

fête du canal
le 7 juillet à partir de 19 h
Au programme: moules/frites ou 
grillades et  ou crêpes, bar, animations 
et feu d'artifice et bal populaire.

le 8 juillet à partir de 9h avec défilé 
de voitures anciennes dans le bourg 
de Frossay, restauration sur place au 
Migron à 12 h et exposition de ces 
voitures et après-midi dansant. 

fross'tival 
Le samedi 1er septembre

Animation qui a eu lieu en avril 2016 et 
qui avaient été bien appréciée de tout 
le monde. 

Les commercants, artisans, pro-
ducteurs, monde associatif et autres 
acteurs souhaitant participer et mettre 
en valeur leur savoir-faire sont invités 
à se faire connaître auprès du Comité 
des Fêtes.

Une prochaine réunion pour l'organisation 
est prévue le 20 avril à 20h30.

Quai Vert f e S t i v a l  v o i x  d ' e a u

Amicale Laïque

v i e  a S S o c i a t i v e

Comités des Fêtes

MeMbReS du buReAu

Mathieu BOUTIN : Président

Agnès Monteil : Secrétaire

Sabrina SEIGNARD : Trésorière

Christophe BOUTEILLIER :  
Responsable du matériel

Benoit MERLET : Vice-président

Benjamin DELRIVE : Secrétaire adjoint

Frédéric DEVAUX : Chargé de 
communication

Vanessa PLANTIVE : Trésorière adjoint

Nadège CHEVALLIER, Émilie 
SALLIOU, Sandra VINCON-SALLIOU : 
Responsable du Bureau  
Amicale Enfants

Sylvie LEBOURSICAUD, Stéphane 
GRAIZEAU, Samuel DESHOUX, 
Anthony SEIGNARD : Membres actifs



 JUSQU’AU 7 AVRIL  collecte de chaussures | Mairie de Frossay 
   Opération Toutes Pompes Dehors | AOPA

 JUSQU’AU 8 AVRIL Exposition  Amandine Momenceau 
   Association Florilège | Espace Culturel

 DU 8 AVRIL Exposition peinture pascal Monfort 
 AU 6 MAI  Association Florilège | Espace Culturel

 MERCREDI 11 AVRIL 20h Séance découverte sophrologie | Virginie Dousset   
   Association Ecoute et Partage | Espace Culturel | Gratuit

 SAMEDI 14 AVRIL 11h00 vernissage exposition pascal Monfort 
   Association Florilège | Espace Culturel

  15h00 Sortie nature Nids, terriers & compagnie | Quai Vert 
  à 17h00 Adultes : 5€ | Enfant - 15 ans : 2€

 DIMANCHE 15 AVRIL 10h30 l’heure du conte | Espace Culturel | Gratuit

  Après-midi course cycliste | AC Brévinois

 MARDI 1er MAI  tournoi de sixte seniors et vétérans 
   US Vital Frossay | Complexe Polyvalent

 MERCREDI 2 MAI 16h00 sortie « nature en famille » | Quai Vert 
  à 18h00 Adultes : 5€ | Enfant - 15 ans : 2€

 JEUDI 3 ET 14h00 Animation enfants - Stage buissonnier | Quai Vert 
 VENDREDI 4 MAI à 17h00 En parallèle de l’exposition Eco-Logis 
   Enfants de 6 à 10 ans | 12€ | Sur inscription | Places limitées

 SAMEDI 5 ET 10h00 exposition-vente sections Vannerie 
 DIMANCHE 6 MAI à 18h30 Peinture sur porcelaine, peinture tous supports 
   Club de la détente | Salle La Maréchale

 SAMEDI 12 ET  festival voix d'eAu | Quai Vert | Gratuit 
 DIMANCHE 13 MAI  Programmation complète sur www.quai-vert.com

 DIMANCHE 20 MAI 10h30 l’heure du conte | Espace Culturel | Gratuit

 JEUDI 24 MAI 16h00 collecte don du Sang 
  à 19h30 mairie Annexe St Père en Retz

 SAMEDI 26 MAI 14h30 Atelier jardin Des fleurs pour les abeilles 
  à 16h30 Gratuit | Quai Vert

 1, 2 et 3 juin  Rendez-vous aux jardins 
   Jardin de l'Espace Culturel

 SAMEDI 2 JUIN 10h00 Sortie nature Plantes sauvages comestibles 
  à 12h00 Tarif unique 7€ | Quai Vert

 DIMANCHE 3, 10 à partir portes ouvertes 
 ET 17 JUIN de 9h Club d’aviron de Frossay

 DIMANCHE 10 JUIN 10h00 la fête dans le Guidon | Quai Vert 
  à 18h00 Parcours à vélo par équipe de 2 à 5, sur inscription 
   Activités gratuites sur place en accès libre 

 SAMEDI 16 JUIN  concours de pêches avec bateaux à moteur 
   Canal | UPPR

 DIMANCHE 17 JUIN 10h30 l’heure du conte | Espace Culturel | Gratuit

  10h - 12h30 bienvenue au jardin | Gratuit | Quai Vert

 VENDREDI 22 JUIN  fête de la musique | Parvis de l’Eglise 
   Comité des Fêtes

 SAMEDI 23 JUIN 10h00 Sortie nature Nids, terriers & compagnie 
  à 12h00 Adultes : 5€ | enfant - 15 ans : 2€ | Quai Vert

 JUSQU’AU 24 JUIN Exposition eco-logis, un autre monde en construction(s) 
   Accès libre. Aux horaires d’ouvertures du Quai Vert

 SAMEDI 30 JUIN  fête de l’ecole Alexis Maneyrol 
   Amicale Laïque | Square du Migron

 SAMEDI 7 JUIL.  fête du canal | Bord du Canal | Comité des Fêtes

 MERCREDI 4 JUIL. 14h00 Sortie nature en Kayak | Quai Vert 
  à 17h00 Adultes : 16€ | Enfant - 15 ans : 12€

 SAMEDI 14 JUIL.  Ronde du canal | Club de la détente

 DIMANCHE 15 JUIL. 15h00 Guinguette fest deiz avec Carré Manchot 
  à 18h00 Gratuit | Quai Vert

 SAMEDI 1er SEPT.  fross’tival | Comité des Fêtes

   forum des Associations | Salle des Fêtes

 DIMANCHE 23 SEPT.  brocante du canal | Long du Canal 
   Amicale Laïque

Agenda

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 | Thomas Gautreau
Tél : 06.74.09.20.91 | thomas.gautreau@laposte.net

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

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

Place du Calvaire 
Réservations ou annulations au 06.76.86.67.50

cantine@frossay.fr

A partir de 11 ans
Tél : 02.40.39.87.74 | mjfrossay@maisonpourtous.fr

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

1 Place du Calvaire | Tél : 02.40.27.15.84

5, Rue de la Paix | Tel : 02.40.39.76.68

mAirie

BiBliotHÈQue municiPAle

reStAurAnt ScolAire

mAiSon deS JeuneS froSSAy

Accueil PériScolAire
et Accueil de loiSirS

école AlexiS mAneyrol

école Privée montfort

Lundi de 9h à 12h30
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Tous les mardis de 9h30 à 12h
Tous les vendredis (sauf le 1er) de 9h à 12h 
sauf pendant les vacances scolaires

décHetterie
Le Pré Macé

mArcHé
Le jeudi matin sur le parvis de l’église

PermAnenceS cAf
Sans rendez-vous

2 place de l’Hôtel de Ville - Saint-Brévin-Les-Pins

Infos
Pratiques

Lundi de 9h à 12h30
Du mardi au vendredi : 9h/12h30 et 14h/17h
Samedi de 9h à 12h

Mercredi de 16h à 18h
Jeudi de 9h30 à 12h
Dimanche de 10h à 11h30

Mardi / Vendredi de 17h à 19h : Accueil
Mercredi de 14h30 à 16h : Activités 11/15 ans
Mercredi de 16h à 19h : Accueil
Samedi de 14h à 17h : Accueil










HorS

vAcAnceS


