2017
novembre
Décembre

Au fil
des jours
Bulletin
d'information
municipal

élections

du conseil municipal
des enfants

Trois des jeunes élus sont
absents sur cette photo

V i e

m u n i c i pa l e

Mairie

édito

Du mouvement
à la mairie !

Frossetaines, Frossertains,
L’année 2017 aura été intense en évènements
électoraux.
Nouveau Président de la république, renouvellement important de l’Assemblée Nationale, seul le
Sénat est resté plus traditionaliste.

Nous avons accueilli début septembre
Mme Soizic SEIGNARD au titre de Directrice
Générale des Services. Après une dizaine
d’année au service d’une Communauté
d’agglomération en Essonne, en tant que
responsable des affaires générales et de la
commande Publique, elle rejoint les services
de la Commune de Frossay, heureuse
d’avoir quitté la région parisienne et ses
embouteillages. Attirée par la polyvalence
du poste, c’est avec enthousiasme qu’elle
a intégré nos services le 4 septembre 2017.
Maman de trois jeunes enfants, elle réside
actuellement sur Nantes.

Espérons que tous ces nouveaux élus imposent
à la France les réformes dont elle a besoin pour
redresser son économie et juguler ces 2 200
milliards de dettes.
Vol de carburant, braquage de véhicules, troubles
de voisinages, vitesses excessives, stationnements
intempestifs, la liste est longue et d’année en année
elle s’allonge de plus en plus.
Notre commune n’est pas la seule à subir ces
incivilités.

A gauche, Marie-Paule Archambeau
et à droite, Soizic Seignard

Aussi à l’initiative de Saint-Père en Retz, nous
réfléchissons aux possibilités de mutualiser les
services d’un garde champêtre communal.

Mi-septembre Madame ANDRE Clémence
qui s’occupait nottament des finances et de la
gestion des Ressources Humaines est partie
vers une autre fonction.

Les travaux avancent, Place du Calvaire, parking
de la Mairie, Pont des Champs Neufs, etc. La
compétence des adjoints et des services tant
administratifs que techniques nous permette
de substantielles économies. Les perturbations
obligatoires (bruits, poussières, déviations…) ne
seront plus qu’un mauvais souvenir l’an prochain.

En 2016 le conseil communautaire de la
CCSE a validé la mutualisation des finances,
FROSSAY va rejoindre ce service à compter
du 1er janvier 2018. Dans l’attente, la CCSE a
détaché Mme Marie-Paule ARCHAMBEAU
sur un temps de travail à 50% pour assurer la
continuité de service et préparer la bascule.

La cueillette des champignons se termine, les
jardiniers plantent, les agriculteurs semaillent, le
cycle imperturbable de la nature s’impose à nous,
sachons le respecter.

Conseil Municipal

Bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture.
Sylvain SCHERER, Maire
Paros, Grêce, le 4 octobre 2017
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Une nouvelle
conseillère
municipale
Madame Jeanine SUEL
élue sur la liste conduite
par Sylvain SCHERER,
Maire de Frossay, a démissionée. Comme le
veut la loi, elle est remplacée par la suivante
sur la liste, Marylène LERAULT, qui a accepté
la mission.

Enfance

élections du
Conseil municipal
des enfants

COnseil municipal
des enfants

Collecte déchet aux abords du canal
par les enfants du CME

En parallèle de cette matinée
découverte, les élections du
conseil municipal des enfants ont
eu lieu à la mairie de 9h à 11h suivi
du dépouillement de 11h à 12h.

Samedi 9 septembre, les enfants du conseil municipal se sont retrouvés
avec leurs encadrants pour leur collecte annuelle de déchets sur
les rives du canal. Le ciel était couvert mais la pluie n’est pas venue
compromettre leur action.

Cette
année
encore,
les
candidatures des enfants de CM1
et CM2 des deux écoles ont été
nombreuses.

Cette année, 7,2 kg ont été ramassés entre le village de la Roche et l’écluse
du Carnet. La récolte a été moins importante que l’an passé ce qui est
pour les enfants un point positif.

10 CM1 et 8 CM2 pour l’école
Maneyrol et 11 CM1 et 7 CM2 pour
l’école Monfort.

L’après-midi s’est fini autour d’un goûter au jardin du Quai Vert.

Voici le résultat
des 16 enfants élus :
École Alexis Maneyrol
SEIGNARD Paul
SORIN Anthony
LENAOUR Emma
VALE Ines
LOUERAT Axel
LOUERAT Léo
BARREAU Lou
LEBLANC Alyssa

Journée de l'enfant
École Saint Louis
de Montfort

La municipalité et les partenaires du PEDT (Projet Educatif Territorial)
ont préparé la journée de l‘enfant qui a eu lieu le samedi 14 octobre de
9h à 12h.

HAMON Dennys
PERON Martin

Au cours de cette matinée les enfants ont pu faire découvrir à leur famille
leurs différents lieux de vie :

NAULEAU Ema
ORTIZ Annette

Périscolaire, Cantine, Espace culturel,
Cours de l’école Alexis Maneyrol

BERTHEBAUD Julien
GUILLOU Victor

Un livret leur a été remis en mairie (salle du conseil) pour leur permettre de
répondre aux différentes énigmes qu’ils ont rencontrés au cours de leur
déplacement. Une visite guidée des cuisines de ratatouille animée par la
société de restauration API avait été programmée de 10h à 10h45.

HAMON BECHU Perrine
AVENARD Solenne
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Travaux Voirie

Année 2017

La commission voirie de notre commune a pour
objectif l’extension et la sécurisation de votre
réseau routier et des lieux publics.

Aînés

En 2017 différents travaux
ont été réalisés dont les suivants :

Repas des Aînés
Le repas des aînés organisé par la
municipalité est programmé au
samedi 2 décembre 2017 à 12h00.
Comme chaque année les personnes
de plus de 75 ans recevrons une
invitation ainsi qu’un coupon à retourner
à la mairie.
Pour les personnes ne pouvant ou ne
souhaitant pas partager ce moment
de convivialité, un colis gourmand leur
sera réservé.
Les invitations sont établies à partir des
listes électorales. Les personnes non
inscrites sur celles-ci mais résidants
à Frossay peuvent se faire connaître à
l’accueil de la Mairie.

2.5 kms de réfection
du revêtement de
chaussée en bicouche dans
plusieurs lieux-dits

Un rechargement
en enrobé coulé à froid a
été fait sur les routes du
bord du canal

En novembre, poursuite
de l’empierrement
des chemins de liaison,
commencé l’année
dernière à la même
période.

Trois jours de curage
hydraulique sur le réseau
eau pluvial et tout à l’égout
dans le bourg, le Migron et
La Cheminandais.

Noël
Magie de Noël
La Commission Sport, Associations et
Tourisme a constaté que depuis 3 ans,
pour Noël, les habitants du « Jardin
des Iris » décorent leur lotissement.
C’est pourquoi elle invite les frossetains
et frossetaines à créer ce même élan de
solidarité quant à la décoration de Noël
qu’il s’agisse des villages, du bourg, des
lotissements ou des hameaux, pour
que la magie de Noël opère.

Alors faites parler votre
imagination, votre création
et votre fantaisie !
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Abattage de peuplier de
plus de 30 ans le long de
l’étier au Migron pour cause
de risque de chute.

12 tonnes d’émulsion
pour le point à temps ont
été réparties sur l’ensemble
de la commune. Cette
technique permet de
réparer les chaussées
ponctuellement
endommagées aux
endroits dégradés comme
les nids de poules.

Le reprofilage en enrobé
et revêtement bicouche
de la Marie Avé
au Bois Rialland

Parking de la salle
polyvalente pour la pose
de bordure T1 ainsi que
la mise en place de terre
végétale puis la réalisation
d’une pelouse à l’arrière de
celle-ci.
Toutes les modifications
d’espaces verts ont pour
but de faciliter l’entretien.

Réaménagement de la Place du Calvaire
Après la démolition de
la maison et du garage,
reprise des enduits
sur les façades.

Cet espace sera utilisé
pour une circulation en
double sens et quelques
places de parking.

Empierrement de l’espace
avec réalisation de
revêtement bicouche

La fin des travaux
est prévue pour fin
d’année 2017.

Entretien espace verts

ESPACES PU B LICS

Utilisation de produits
phytopharmaceutiques
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé prévoit que l’Etat, les
collectivités locales, et les établissements publics, ne peuvent
utiliser ou faire utiliser des produits phytopharmaceutiques
pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries, des
promenades accessibles, ou ouverts au public.

Camping

Les particuliers seront touchés par cette obligation à compter du
1er janvier 2019

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

Il s’agit d’un enjeu environnemental et sanitaire pour tous.
Notre commune avait déjà engagé cette démarche sur ses
espaces publics avant cette date. Mais aujourd’hui, nous nous
devons d’évoluer vers de nouvelles pratiques et de nouveaux
usages.

Les recettes s’élèvent à 11 910 €,
en baisse par rapport à l’an
dernier. L’accueil des groupes
(camps de vacances jeunes) est
toujours important, puisque nous
avons accueilli cette année une
dizaine de groupes.

Le cimetière entre autre fait partie
de ces espaces publics pour lequel
nous devons changer nos habitudes,
même si cela reste un défi, il nous
appartient de le relever, et d’atteindre
les objectifs fixés avec les contraintes
budgétaires de la commune.

La météo de début de saison,
ainsi que la fermeture au public
pendant la dernière quinzaine
d’août en raison du festival Couvre
Feu expliquent cette baisse.

Nos services techniques ont débuté
cette transition dans le cimetière
en enherbant des allées, et en
installant des vivaces tapissantes
pour empêcher la repousse. Rien
n’est parfait, mais il est indispensable
d’essayer pour améliorer.
Une équipe de bénévoles intervient
avec les services techniques pour
arracher l’herbe disgracieuse, nous
les en remercions.
Mais le but est aussi d’accepter une végétation spontanée, et une
nature maîtrisée. Ceci est aussi valable pour les pieds de murs
donnant sur la voie publique ou ailleurs. Les habitants peuvent
végétaliser ou fleurir leurs pieds de murs tout en respectant le
passage des piétons.
Pour résumer, cette transition est l’affaire de la commune, certes,
mais c’est aussi l’affaire de tous, un petit geste de chacun, devient
un grand geste pour tous.
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Culture

bibliothèque

Le jardin
du livre

Numérique
Un poste
informatique
pour le public !
Depuis cet été, la municipalité
a mis à disposition du public à
la mairie, un poste informatique
permettant de faire vos démarches
administratives concernant :

C’est vrai qu’elle n’est pas
immense notre bibliothèque
le Jardin du Livre mais ce lieu
historique de notre commune
rénové récemment, offre des
salles claires et accueillantes,

> Immatriculation
> Permis de conduire
> Déclaration en ligne des impôts,

Chacun peut trouver de quoi
se satisfaire : littérature, romans
contemporains, policiers, biographies, science- fiction, BD, livres en gros
caractères, albums, documentaires variés…

de la taxe d’habitation

> Etc...

Une salle entière est réservée
aux plus jeunes, avec un grand
nombre de lectures, et tous les
troisièmes dimanches de chaque
mois, nos conteuses bénévoles y
assurent l’heure du conte.

Alors n’hésitez pas à venir
à l’accueil de la mairie.

Manga

Le Jardin du livre est mis à la
disposition des enseignants des
deux écoles de Frossay qui s’y
rendent régulièrement avec leurs classes, ainsi qu’à l’Accueil de loisirs de
Frossay.

Envie
de japon

Les étagères de l’espace jeunesse et adultes sont garnies au maximum
pour le plaisir des lecteurs.
Le fond appartenant à la commune vient s’étoffer chaque année de
nouveautés, en plus de celui-ci, un renouvellement de livres se fait grâce
au partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique.
Adhésion annuelle de 10 € pour
une personne seule ou 15 € pour
une famille.
Le prêt est gratuit, il suffit de remplir
une fiche déposée à la bibliothèque
pour obtenir sa carte d’abonné.
Vous avez vu l’exposition Senpaï et avez
envie de vous initier au dessin manga ?
Le Jardin du Livre et l’association
Envie de Japon vous proposent

Deux ateliers d’initiation
au dessin manga
E space C u lt u r el
1 rue de Bel Air, Frossay

Pour jeunes de
plus de 12 ans
et adultes

10h à 12h

14h à 17h

Jeudi matin
de 9h30 à 12h
Dimanche matin
de 10h à 11h30

Et le plus IMPORTANT cette bibliothèque municipale vit grâce aux 24
bénévoles qui œuvrent de la commande des livres en passant par le
catalogage, la couverture, la mise en place jusqu'à la tenue des permanences
tout au long de l’année. Le travail de l’ombre est très important, et leur plus
grande récompense est que vous franchissiez la porte du Jardin du Livre
pour découvrir et apprécier cet endroit.
Alors à bientôt.
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

Samedi 25 novembre

Pour enfants
de 8 à 12 ans

Heures d’ouverture
Mercredi après-midi
de 16h à 18h
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Photographie

“

CONCOURS

Nos villages
dans l'objectif

”

Villages et hameaux de Frossay exclusivement

Concours photo

Marraine : Valérie PINARD, Photographe professionnelle

Ouvert aux habitants de Frossay
Petits et grands à vos appareils !



Organisé par la Mairie de Frossay

Réglement et fiche d'inscription
à retirer en mairie ou à demander par mail
ou à télécharger sur www.frossay.fr

Accueil

CONCOURS
PHO
Nouveaux arrivants



prorogation jusqu'au 25 novembre 2017

Marraine : Valérie PINARD Photograph
sur la commune
Professionnelle

La date de remise des clichés pour le concours photos 2017 Nos villages
dans l'objectif (hameaux ou villages de Frossay) organisé par la Mairie de
Frossay a été reportée au 25 novembre 2017.

La municipalité souhaite mettre
en place l’accueil des nouveaux
habitants sur Frossay.

NOS VILLAGES DAN
L’OBJECTIF*

L'exposition des photos aura lieu en Mairie du 27 novembre au
15 décembre pour le vote du public.

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

Tous à vos appareils, étonnez-nous encore une fois !
02 40 39 72 72 | mairie@frossay.fr

Les P'tites Canailles

Accueil de loisirs
accueil périscolaire

Café détente

Ouvert aux habitants de FROSSA
Petits et grands A VOS APPAREIL
Organisé
par
la Mairie
Pour
recevoir le
bulletin
Au fil de Frossay
des jours dans votre boite mail à
*villages
et hameaux
de Frossay
exclusivement
chaque
publication,
envoyez-nous
un mail à mairie@frossay.fr

Venez découvrir le café détente tous les 1er vendredis du mois.
Un animateur vous offre café et petits gâteaux afin de partager avec les
familles un moment d'échange et de convivialité. C'est l'occasion pour les
parents de poser des questions sur l'accueil ou de découvrir les projets
mis en place.
10 rue de la mairie
Tél. 02 40 27 15 84 | alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

Inscription vacances de Noël
à l'accueil de loisirs de Frossay
à partir du 18 décembre sur le portail famille uniquement :

https://cc-sudestuaire.portail-familles.net

Associations et
nouvelles entreprises

>

à partir du 15 Janvier 2018
Merci de transmettre vos articles
avant le vendredi 8 décembre 2017
à mairie@frossay.fr
Format « traitement de texte », une
dizaine de lignes maximum par article.

Renseignements : 02 40 27 76 94

Rapp e l

Déchetteries
Fermetures
exceptionnelles

Prochaine parution
du bulletin municipal

Les dossiers de demandes
de subvention pour 2018
(téléchargeables sur notre site
internet ou disponibles à la Mairie)
doivent être réceptionnés avant

Les lundis 25 décembre et 1er janvier,
toutes les déchetteries situées sur la CCSE
seront exceptionnellement fermées.

le 15 décembre 2017
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Vœux

communes du sud estuaire

Cérémonies des vœux à la population

sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire
Co r se pt
Samedi 6 janvier | 19h00



Sa int-V iaud
Dimanche 7 janvier | 11h00

Collecte de Pneus

Pa im b œuf
Vendredi 12 janvier | 19h00
Frossay
Samedi 13 janvier | 11h00

Ils polluent le paysage et finissent
souvent dans les broussailles. Tout
comme leurs collègues de Pornic
Agglomération, ils voudraient
bénéficier d'aide au recyclage pour
se débarrasser définitivement de
ces encombrants.



vous invitent à la
cérémonie des vœux
2018 qui se tiendra à

Saint-Br é vin- l e s- Pins
Jeudi 11 janvier | 19h00

Les
agriculteurs
de
la
Communauté de Communes
Sud Estuaire souhaitent lancer
une opération de récupération
de vieux pneus.




Sylvain Scherer,
Maire de Frossay
et le conseil municipal

F r o s s ay



SALLE POLYVALENTE

Samedi 13 janvier

à 11h00

Vœux du Président de la C.C.S.E
Saint-Br e vin- l e s-pins
Vendredi 18 janvier | 19h30
Saint- P è r e - e n-Re t z
Vendredi 19 janvier | 19h00

Pour lancer l'opération, nous avons
besoin de connaître le tonnage de
pneus agricoles usagés utilisés
principalement sur les silos.

Dîner dansant

Si vous vous sentez concerné
merci de vous rapprocher de la
mairie qui fera le relais.

comités des fêtes

Le comité organise le Samedi 25 Novembre
à la salle polyvalente de Frossay une soirée
dîner dansant au son de l’accordéon à partir
de 20h00.

Entrée :

20 €

Inscriptions au 06 86 84 66 09

Père Noël

comités des fêtes

Le Père-Noël et son attelage vont faire une courte escale à Frossay
le dimanche 17 Décembre de 9h30 à 13h30 devant la mairie.
Aidé par les grands lutins du comité des fêtes de Frossay, le Père Noël
distribuera des friandises aux enfants de la commune.
Des bons cadeaux seront donnés aux enfants sur le parcours (cadeaux
qui seront distribués au stand devant la mairie à partir de 12h30)
Sur place devant la mairie boissons chaudes (café et vin chaud),
boissons froides.
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Adolescence

Enfants / Parents

M a i s o n d é pa r t e m e n ta l e
des adolescents Nantes

Accueil de loisirs
d e pa i m b Œ u f

Des questions à poser,
un besoin d’être écouté ?

Jouer, échanger,
se rencontrer

La
Maison
départementale
des
adolescents (MDA) est un lieu d’échange
entre jeunes et professionnels.

Lieu d'accueil enfants-parents
en accès libre et gratuit.
Accueil des enfants de 0 à 4
ans, des parents et des futurs
parents.

D’accès facile, elle se veut un lieu ouvert où, en confiance, l’adolescent
pourra faire part de ses difficultés. L’anonymat y est totalement
respecté.
À noter : les consultations "Droits des Mineurs" de la Maison des
Avocats se tiennent dans les locaux de la MDA de 14h à 17h tous les
mercredis de septembre à décembre. Juridiquement, la MDA est un
Groupement d’Intérêt Public (GIP).
7 rue Julien-Videment - 44000 Nantes
Tél. 02 40 20 89 65 | mda@mda.loire-atlantique.fr | www.mda44.fr

Jeunes Adultes

Assurance maladie

Fin des études ? Premier emploi ?

Informez votre Caisse d’Assurance Maladie !
Si vous terminez vos études, il convient d’informer
l’Assurance Maladie de votre nouvelle situation et
de mettre à jour votre dossier pour continuer à être
remboursé de vos frais de santé.

Tous les vendredis

(hors vacances scolaires)

de 9h15 à 12h00

Il en est de même si vous travaillez immédiatement à
l'issue de vos études.

à l'accueil de Loisirs
de Paimbœuf

Comment déclarer
votre changement de situation ?

22 bis rue Pierre Chevry, Paimbœuf
Renseignements 02 40 27 51 77

1/ Téléchargez le formulaire « Demande de mutation » disponible
sur ameli.fr et remplissez-le avec les éléments demandés.

2/ Adressez ensuite ce formulaire à la Caisse d’Assurance Maladie
de votre lieu de résidence, accompagné des pièces suivantes :

⦁

 une photocopie de votre pièce d’identité
(carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité)
 un relevé d’identité bancaire pour vos remboursements
 un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois
⦁

 s’il y a lieu, votre contrat de travail

⦁

⦁

Si vous résidez en Loire-Atlantique,
envoyez votre courrier à la CPAM de Loire-Atlantique
9 rue Gaëtan-Rondeau - 44958 Nantes CEDEX 9

Bon à savoir
Si vous rencontrez des difficultés financières, l’Assurance Maladie
peut vous faire bénéficier de la CMU complémentaire ou de l’aide au
paiement d’une complémentaire santé.
Pour en savoir plus, consultez le site
ameli.fr > Rubrique Droits et démarches
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école Montfort

APEL

Une nouvelle structure de jeu
à l’école Montfort.
Le vendredi 15 septembre, élus et parents d'élèves se sont retrouvés
à l’école Montfort, après la classe, pour inaugurer la nouvelle structure
de jeu qui a été installée dans la cour des maternelles.

Théatre
UNION FROSSETINE THEATRE

Elle a été financée par les
économies de l'APEL grâce
à la participation des parents
aux différentes animations. Les
enfants ont pu y jouer après
l’audit de sécurité, pour leur
plus grande joie.

Comme tous les ans à cette
époque, la troupe de la Cour du
Pain prépare sa saison théâtrale.
Cette année nous vous présenterons
une Comédie de Patrick Stéphan :
KILT OU DOUBLE.

Nous remercions vivement
Mr Le Maire et Mme
PHILLODEAU, 1ère adjointe,
pour leur présence.

L’action se passe dans un château en
Ecosse et nous réserve pas mal de
quiproquos et de rebondissements.
L es dat es à ret e n ir

Cette année, 3 nouveaux membres
ont rejoint notre équipe, pour apporter
leurs idées et leur aide lors des
prochaines manifestations :

Vendredi 19 janvier à 20h30
Samedi 20 janvier à 20h30
Samedi 27 janvier à 20h30
Dimanche 28 janvier à 14h30
Mardi 30 janvier à 20h30
Vendredi 2 février à 20h30
Samedi 3 février à 20h30
Mardi 6 février à 20h30
Vendredi 9 février à 20h30
Samedi 10 février à 20h30

Loto des enfants
Dimanche 12 novembre
Marché de Noël
Vendredi 1er décembre
Fête du printemps
Vendredi 25 mai

Venez nombreux
encourager nos acteurs.

Co l l ec t e s
de papie r
Samedi 18 novembre
Samedi 16 décembre
Samedi 20 janvier
Samedi 17 février
Samedi 17 mars
Samedi 21 avril
Samedi 19 mai
Samedi 16 juin

Début des réservations

le samedi 6 janvier 2018

Club de la Détente
Toutes les sections du club détente ont repris leurs activités
respectives, toutefois, il est toujours possible de s’y inscrire tout au
long de l’année moyennant une cotisation de 12€ qui donne accès à
toutes les sections du club.

La Clé du Scrap
L'association La Clé du Scrap vous
accueille tous les mardis soir de
20h30 à 22h30 à la salle polyvalente.
Venez réaliser des pages, des albums
photos, ou des créations sur bois tout
au long de l'année.
Mettez en page vos plus belles
photos dans des créations uniques.
Inscriptions possible tout au long de
l'année.
Débutantes ou confirmées, venez
nous rejoindre dans une ambiance
sympathique.
Renseignements :
Nathalie Planchot 06 86 57 45 29
ou Corine Blandin 06 73 82 76 14
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La randonnée du 14 juillet
dernier a rassemblé près de
600 participants. La météo
était cette année en notre
faveur. Merci aux 45 bénévoles
qui œuvrent à l’organisation
de cette Journée.
Qu e lq ue s dat e s à r e t e nir
Le concours de belote fixé au 19
novembre à 14h à la salle polyvalente.
inscription 8€

Un concours de belote
courant Mars.

La galette des rois aura lieu le mardi 16
janvier en après-midi à la résidence des
églantines.

La sortie annuelle est
programmée le jeudi
7 juin. Il s’agira d’une
croisière sur la Vilaine
plus une visite de
Rochefort-en-Terre.

Notre assemblée générale prévue le
vendredi 26 Janvier suivi d’un repas pour
les personnes inscrites au préalable.

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

Football
Le championnat a débuté le 16 et 17 septembre pour toutes
les équipes.
Le club étant partenaire du Couvre-Feu, nous remercions tous les
bénévoles qui ont œuvré lors du festival. Grâce à Guermiton (location
de salles), Tihel (courtier financier) et Fiducial (expertise comptable),
nous avons pu commander les maillots pour les 35 joueurs en U9.

Fêtes
comités des fêtes

Nous rappelons que nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour la tenue du bar et la vente de bourriche.
Qu e lq u e s
date s à
re te n ir

Location
de matériel

Samedi 9 décembre 2017
Concours de palets à St Viaud
Samedi 30 décembre 2017
Tournoi seniors en salle à St Viaud
Dimanche 21 janvier 2018
Galette des rois à 18h30 à St Viaud

En plus des locations classiques
(vaisselle, tables, bancs, stands,
friteuses, plancha, crêpières etc…)
le comité des fêtes vient de faire
l’acquisition d’un nouveau barnum de
14ml par 6 ml pensez-y pour vos fêtes
de familles, soirées, mariage etc …

Activité Sportive

Tarifs et locations : Anthony Leduc
Responsable matériel pour le comité
Tél. 06.14.03.92.35

Association Fantaisie Prod

Inscription toujours possible
Cours à Frossay de pilates, gym douce, stretching, zumba,
renforcement musculaire, fit fight.
Venez faire un essai gratuitement | Renseignements au 06.31.51.64.49
fantaisieprod44@gmail.com

Basket

Union Sportive
F r o s s a y ST V i a u d B a s k e t

Les basketteurs de Frossay et St Viaud ont débuté leur
championnat.
Le club engage pour cette saison 2017/2018, 15 équipes dont une
équipe junior hommes en région et une équipe sénior femmes. Le
club a organisé la randonnée de l’automne le 22 octobre à St Viaud
et terminera l’année 2017 avec son tournoi de Noël le 17 décembre,
à Frossay.
Le club remercie Elisa, Sam, Maud et Paul pour leur nouvel engagement dans la formation « arbitre officiel » ainsi que la communauté
de communes pour faire bénéficier les jeunes basketteurs(euses) du
transport entre St Viaud et Frossay.
Les licenciés peuvent se référer au site du club pour avoir toutes les
informations concernant les roulements de table, arbitrage, voiture, bar...
Le site du club Frossay St Viaud Basket
http://club.quomodo.com/us-basket-frossay-st-viaud/accueil.html

Assemblée Générale
du Comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des
fêtes aura lieu le vendredi 15 décembre
à 20h00 salle La Maréchale.
Or dr e du j our
Rapport moral, rapport financier,
élections tiers sortant, projets 2018,
questions diverses.
Nous avons cette année enregistré la
démission de deux personnes, n’hésitez
donc pas à faire acte de candidature
pour rejoindre notre équipe (pour plus
de renseignements téléphoner au
06 86 84 66 09)
Si les manifestations que nous
organisons vous intéressent venez
nous encourager, nous apporter vos
idées et vos réflexions..

Nous comptons
sur votre présence.
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as s o c i at i v e

Agenda
JUSQU'au
Exposition L'estuaire à la carte
		
GRATUIT | Quai Vert

Infos
Pratiques
M A IRI E

mercredi 20 déc.

novembre
et décembre

Exposition	Senpaï Manga

		 GRATUIT |

Espace Culturel

Conférence Comment vivre les deuils de la vie
		
Anne-Marie Loquais | Ecoute et Partage

Vendredi 17 Nov.

		 Salle La Maréchale

20h30 Volo Café-Concert | Quai Vert

		 7€ en ligne | 9€ sur place | Gratuit (-12 ans)
samedi 18 Nov.

Collecte des papiers
		
APEL Montfort | Ecole Montfort

Dimanche 19 Nov.

10h30 L’Heure du Conte Kamishibai
		
GRATUIT | Espace Culturel
14h00 Concours de belote
		
Club de la détente | Salle des fêtes

Samedi
25 Nov.
		
Atelier d’initiation au dessin manga

		
GRATUIT | Inscription en Mairie | Espace Culturel
10h à 12h > Pour les 8-12 ans
14h à 17h > Pour les plus de 12 ans

		Repas soirée dansante
		
Comité des Fêtes | Salle des fêtes
Conférence La Créativité, une aptitude réservée
		 aux artistes ? Anne-Sophie Van Nuvel

vendredi 1er Déc.

		 Ecoute et Partage

Marché de Noël
		
APEL Montfort | Ecole Montfort
Samedi 2 Déc.
Jeudi 7 Déc.

14h-17h30 Goûter jeux GRATUIT | Quai Vert
16h-19h30 Collecte Don du Sang

		 Mairie annexe St Père-en-Retz

Assemblée générale
		
Comité des fêtes | Salle La Maréchale

vendredi 15 Déc.
Samedi 16 Déc.

Collecte des papiers
		
APEL Montfort | Ecole Montfort
16h30 Coucoucool Concert Famille | Quai Vert
		 5€ en réservation | 7€ sur place

Dimanche 17 Déc.

9h30 Arrivée du Père Noël devant la mairie
à 13h30 GRATUIT | Comité des Fêtes

10h30 L’Heure du Conte Histoire de Noël
		
GRATUIT | Espace Culturel
Basket Tournoi de Noël | Complexe sportif
		
Union sportive Frossay St Viaud Basket
samedi 6 janV.
2018
		
Début des réservations Théâtre

		
Union frossetine Théatre | La Cour du Pain

samedi 13 janV. 2018

11h00 Cérémonies des vœux

Galette des rois
		
Club de la détente | Résidence Les Eglantines

mardi 16 janV. 2018

Collecte des papiers
		
APEL Montfort | Ecole Montfort

samedi 20 janV. 2018
ven. 26 janV. 2018

Assemblée Générale | Club de la Détente

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



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

BI BL I OTH ÈQ UE MUNIC I PAL E
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



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

r estau ra nt scolai re
Place du Calvaire
Réservations ou annulations au 06.76.86.67.50
cantine@frossay.fr

M ai s o n d es j e un es f ro ssay
A partir de 11 ans
Tél : 02.40.39.87.74 | mjfrossay@maisonpourtous.fr


hors

vacances

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

accu e il p é r iscolai r e
e t accu e il de loi s i rs
10, rue de la Mairie | Tél : 02.40.27.15.84
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr | www.cc-sudestuaire.fr

école ale x is m a ney rol
1 Place du Calvaire | Tél : 02.40.27.15.84

école Pr iv é e Mon t fort
5, Rue de la Paix | Tel : 02.40.39.76.68

m a r ch é

Le jeudi matin sur le parvis de l’église

D échetter i e



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

pe r m a n e nces ca f

Sa ns r e nd ez -vo us
2 place de l’Hôtel de Ville - Saint-Brévin-Les-Pins



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

CO RR ESPO NDANTS DE PR ESSE
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

