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Ça y est !
Tout le monde est rentré (ou presque).
Le festival couvre-feu a marqué au 
Migron la fin de la saison estivale, 
l’importance de l’évènement a quelque 
peu surpris la population. Nous ne 
manquerons pas de faire avec les 
habitants et les organisateurs le bilan 
de la manifestation.
Dans quelques jours les grands 
électeurs* voteront pour élire cinq 
sénateurs de Loire-Atlantique pour six 
ans, qui je le souhaite donneront au 
gouvernement les moyens d’entamer les 
réformes structurelles indispensables à 
notre pays. 
La rivalité entre les Maires des petites 
Communes a porté à la présidence de 
la CCSE  le nouveau Maire de Saint-
Brevin, Monsieur Yannick MOREZ. Je le 
félicite pour cette victoire et lui souhaite 
tous mes vœux de réussite dans cette 
importante mission.
Les conseillers communautaires 
m’ont élu deuxième vice-président de 
la CCSE en charge de la commission 
« Développement économique, Emploi, 
Tourisme, Transport et Gens du Voyage » 
vaste programme, j’essaierai de me 
montrer à la hauteur.
Madame Soizic Seignard nouvelle 
Directrice Générale des Services nous 
a rejoints au début du mois. Son statut 
de fonctionnaire permet d’envisager une 
prise de poste en toute sérénité.
Après 3 ans passé à Frossay, Clémence 
André part rejoindre Le Mans Métropole.
Jean Yves Lecuyer après 30 ans de 
service nous quitte pour une retraite bien 
méritée.
A quelques jours de l’Automne les 
Agriculteurs terminent l’ensilage du 
maïs qui n’est pas encore couché.
Les Chasseurs organisent les battues
Les sangliers se goinfrent,
C’est une année à glands. 
En souhaitant que l’hiver ne soit pas trop 
rigoureux.
Bonne lecture.

Sylvain SCHERER, Maire 
Frossay le 28 août 2017

Le fonctionnement  
reste identique :

Repas préparés  
sur place

20% d'aliments issus  
de l'agriculture bio

20% de produits en 
approvisionnement direct

Prix des repas maintenus 
au même niveau

édito

V i e  m u n i c i P a l e

Les vacances sont terminées et nos petits 
frossetains ont repris le chemin de l'école 

245 élèves ont repris les cours à l'école 
Alexis Maneyrol dont 88 maternelles et 157 
primaires. A l'école Saint Louis de Monfort, 
ils étaient 197 dont 75 maternelles et 122 
primaires. 

A l'école publique, les agents des services 
techniques ont profité de ces deux mois 
de vacances pour repeindre une classe 
de maternelle, installer les deux derniers 
tableaux numériques interactifs ainsi que 
les rideaux occultants nécessaires à leur 
utilisation et procéder à la pose de deux 
buts de street parc dans la cour.

Pour cette rentrée des classes 2017-2018, nos effectifs comme 
l'an passé restent stables.

nUMéRiqUE
L’équipement pédagogique 
de l'école primaire compte 
également 15 tablettes numériques 
depuis le printemps dernier. Ces 
investissements de toute dernière 
génération optimiseront les conditions 
de travail des enfants mais aussi de 
leurs enseignants.

RESTaURanT ScoLaiRE

*Grands électeurs : Députés, Sénateurs,  
   Conseillers Régionaux, Départementaux   
   et délégués des conseils municipaux.

Vie scolaire r e n t r é e  d e s  c l a s s e s

Conception graphique : Rémi Gourrierec 
Imprimé par Imprimerie Nouvelle Pornic 
à 1400 exemplaires sur papier recyclé 

Dépôt légal : Septembre 2017

aUBETTE / aBRiBUS

Pour finir, un petit tour du côté du village de la Peignerie, où la nouvelle aubette en 
bois réalisée par un artisan local a été installée en mai dernier. Cet équipement a 
été choisi pour sa capacité d'intégration dans le paysage rural. De plus, il est vissé 
au sol sur une dalle de béton et pourra être déplacé vers un autre lieu-dit de la 
commune. En effet, l'installation d'un abribus est réservée aux points d'arrêt les plus 
fréquentés. Son coût était auparavant pris en charge par le département mais est 
désormais à la charge de la commune.

TaP 
Dans le cadre des rythmes scolaires, la 
municipalité maintient la gratuité des 
Temps d'Activités Péri éducatifs. 

Toujours programmés  

le vendredi de 15h à 16h15  
pour l’année 2017-2018.

Le marché de la conception des repas du 
restaurant scolaire la cuisine de Ratatouille a été 
renouvelé. Un nouveau prestataire, la société 
API restauration a remporté le marché et pris 
ses fonctions le 4 septembre.

Le nouveau prestataire mettra en place à 
Frossay comme dans les autres collectivités 
où il travaille déjà des commissions de menus. 
Au cours de ces réunions, programmées avant 
chaque période de vacances scolaires, une 
diététicienne établira avec les représentants des 
parents d'élèves les menus qui seront servis aux 
enfants au cours de la période scolaire suivante. 
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Les vacances sont terminées et nos petits 
frossetains ont repris le chemin de l'école 

Peinture des tribunes
L'intérieur des tribunes du terrain de foot avait besoin d'être 
repeint. La municipalité a fait appel aux jeunes de la commune 
pour réaliser une fresque à l'intérieur de ce lieu.

Encadrée par Anthony Mellerin, animateur de la maison des jeunes 
et par un professionnel du tag, une dizaine de jeunes frossetains 
ont répondus à l'appel. Ils ont d'abord réalisé la maquette de leur 
projet sur papier avec l'aide de Jessy, un jeune étudiant frossetain 
passionné de dessin. 

Emmanuel Gagneux, professionnel du tag les a ensuite 
accompagnés pour la finalisation et la création de leur fresque 
pendant la seconde quinzaine du mois de juillet. 

Souhaitons que cette création soit appréciée par la population et 
qu'aucun dommage ne lui soit fait.

Un second projet du même type est programmé pour les vacances 
de la toussaint à l'intérieur de l'aubette du bourg. Il sera mis en 
place par les mêmes partenaires. 

Fresque

coMMiSSion SPoRT, LoiSiRS 
acTionS cULTURELLES

la commission sport, Loisirs 

actions cuLtureLLes a mis 
en place la seconde journée 
sportive inter-école avec le 
soutien de trois associations 
sportives locales (uS Vital 
Frossay, basket, archers) le 
16 juin dernier.

coMMiSSion ciToyEnnETé, 
EnviRonnEMEnT, SoLidaRiTé

la commission citoyenneté, 

environnement, soLidarité a 
pour sa part programmé sa 
collecte de déchets au bord 
du canal pour le samedi 9 
septembre. 

conseil municipal des enfantsVie citoyenne

en actionLa jeunesse

Le deuxième mandat du conseil 
municipal enfants arrive à son terme
Les prochaines élections qui auront lieu dans le cadre de la journée 
de l'enfant sont programmées pour le samedi 14 octobre dans la 
matinée. 

Cette année, nos jeunes élus ont participé aux cérémonies du 
souvenir du 11 novembre et du 8 mai, au repas des ainés de la 
commune du 3 décembre et à l'inauguration du Frosty'Cross au 
mois d'avril.
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article 84 du "Réglement Sanitaire Départemental" (RSD) type 
diffusé par la circulaire du 09/08/1978. Cette interdiction est 
aussi rappelée dans la circulaire en date du 18/11/2011.

FoUiLLES aRchéoLogiqUES PRévEnTivES 
Zone autour de la voie communale 
desservant le gué au vé cet été. Vous 
avez peut-être remarqué au mois de 
juillet des personnes avec des pelles 
et brouettes tamiser la terre afin de 
recueillir des vestiges.

TERRaSSEMEnTS
Section entre la RD66 (à Rouans) et la 
RD58 à Vue.

oUvRagES d’aRT
Franchissement du marais du gué au 
vé ou appelé le viaduc des ferrières. Fin 
des travaux prévue en octobre 2017.

En fin d'année ou début 2018, la section 
entre la RD58 et l'extrémité nord du 
projet côté Frossay sera engagée.

Déchets verts

Voirie

du 12 juin au 13 juillet 
Décapage et fouilles au nord  
de la voie communale

du 17 juillet au 7 août 
réalisation de la voie provisoire

du 7 août au 8 septembre 
Décapage et fouilles voie communale 
et sud de la voie communale

V i e  m u n i c i P a l e

Travaux en cours 
sur la commune

Zones concernées  
par les travaux  
de la déviation de vue

Travaux

>

>

>

éTaPES FoUiLLES 
aRchéoLogiqUES

Remise à neuf 
de l’ensemble de 

l’éclairage de la salle 
de sports avec de 

nouveaux luminaires à 
led moins énergivores.

Les travaux de réfection 
du parking de la Mairie ont  
commencé. Il est prévu un 

agrandissement ainsi que la 
création d'une nouvelle voie 
reliant la rue du magnolia et  

le parking de la mairie.

La municipalité a fait 
appel aux jeunes de 
la commune pour 

réaliser une fresque 
à l'intérieur des 
tribunes foot.

L’équipe municipale poursuit ses projets tout en respectant un budget serré.
Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments seront terminés fin 
novembre 2017.
A l’heure où nous imprimons le bulletin, la démolition de la maison 1 Place 
du Calvaire est en cours en vue de l’amélioration du stationnement et de la 
circulation.
Les acquisitions des terrains relayant l’école Alexis Maneyrol à l’impasse de 
la Vallée sont lancées, de même pour celles de la liaison douce Le Migron 
– Le Bourg.

Inauguration du 
lotissement du gotha, 

les premiers acquéreurs 
peuvent démarrer leur 

construction.

Rénovation  
mécanique des 
terrains de foot. 

création d’une 
rampe d’accès 
à l’école alexis 

maneyrol.

Rampe d’accès 
entre le parking 
et le complexe 

polyvalent.

TRavaUx dE MiSE En accESSiBiLiTé dES BâTiMEnTS PUBLicS



Merci de transmettre vos articles  
avant le vendredi 6 octobre 2017  

à mairie@frossay.fr 

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

Prochaine parution  
du bulletin municipal  

à partir du 13 novemBre 2017

associations et 
nouvelles entreprises 

daTE LiMiTE dE déPôT  
dES cLichéS En MaiRiE

30 septembre 2017
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Ouvert aux habitants de FROSSAY 
Petits et grands A VOS APPAREILS ! 

Organisé par la Mairie de Frossay 
 

*villages et hameaux de Frossay exclusivement 
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4 rue du Capitaine 
Robert Martin – 
44320 FROSSAY 

tél 02.40.39.72.72 
mairie@frossay.fr 

 

 

 

 

02 40 39 72 72 | mairie@frossay.fr

RégLEMEnT ET FichE d'inScRiPTion
à retirer en mairie

ou à demander par mail
ou à télécharger sur www.frossay.fr

ouvert aux habitants de Frossay
Petits et grands à voS aPPaREiLS !

Organisé par la Mairie de Frossay

Nos villages
dans l'objectif

Villages et hameaux de Frossay exclusivement

concoURS PhoTo
Marraine : Valérie PINARD, 

Photographe professionnelle
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Programme Espace culturel

octobre Bleu 
20e édition

Chaque année, Octobre Bleu offre 
un porte-voix aux actions et initiatives 
portées sur le secteur par et pour les 
personnes âgées.

Sa 20e édition se déclinera en 36 
animations programmées sur le mois 
d'octobre, complétées par 10 autres 
rendez-vous répartis en septembre 
et novembre.

Cette programmation s'adresse à un 
public élargi  : notamment le multi-
accueil Tom Pouce, à Corsept, s'invite 
au programme avec un rendez-vous 
aux Résidentiels de Saint-Brevin-
les-Pins, en écho au lien qu'ils 
entretiennent à l'année. On verra 
aussi les adolescents de la Maison 
des Jeunes de Paimboeuf accueillir 
des personnes âgées au Centre 
Socioculturel Mireille Moyon. D'autres 
belles surprises sont attendues, sous 
forme de conférences, de repas, de 
projections.

Communauté de Communes Sud EstuaireService GUIPA-CLIC
Tél. 02 40 27 75 12 | guipa.clic@cc-sudestuaire.fr

V i e  m u n i c i P a l e

Culture e s p a c e  c u lt u r e l

PROGRAMME COMPLET SUR www.cc-sudestuaire.fr

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

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

∼∼
Le service GUIPA-CLIC* fête 
également ses 20 ans. Depuis 
sa création en 1997, le service 
a œuvré pour lutter contre 
l'isolement des personnes 
vieillissantes et leur maintien 
à domicile.
Pour ce double anniversaire, 
l'équipe du GUIPA-CLIC 
proposera, le vendredi 27 
octobre à Saint-Père-en-Retz 
mairie annexe, un rendez-
vous convivial autour de 
photos et d'expositions pour 
venir découvrir ou redécouvrir 
le service et l'animation 
intercommunale Octobre 
Bleu. Un temps où les 
professionnelles du service 
se tiendront à disposition 
pour échanger librement 
autour des interrogations 
possibles de chacun. 

Rendez-vous 
anniversaire  
le 27 octobre

S e R v I C e  G U I P A  -  C L I CPersonnes Agées
GuiCHET uniquE D’inFORMATiOn Aux 

PERSOnnES AGéES - CEnTRE LOCAL 
D’inFORMATiOn ET DE COORDinATiOn

L'heure 
       du conte

17 septembre
Histoires surprises

15 octobre
Histoires de sorcières

19 novembre
Kamishibai

17 décembre
Histoire de Noël

à 10h30
chaque 3e dimanche  

Du moiS

E x P o S i T i o n S
ToUT PUBLic | oUvERT à ToUS

SEPTEMBRE

Présences Raphaële Laskar
Photographies

ORGAnISéE PAR FLORILèGE

ocToBRE

Michel LE BOUILL et Annie ROUX
Peintures et Sculptures
ORGAnISéE PAR FLORILèGE

novEMBRE / décEMBRE

Senpaï
manga

ExPOSITIOn PRêT BDLA

LE 25 novEMBRE 2017
atelier d’initiation au dessin manga

PRoPoSé PaR envie de Japon

Pour les 8-12 ans de 10h00 à 12h00
Pour les plus de 12 ans de 14h00 à 17h00

Salle anne manDeVille - JaRDin Du liVRe

>



Le tour  ULM 2017 a fait 
étape à Frossay, vendredi 
28 juillet en soirée.

La base ULM a ainsi 
accueilli les 130 équipages 
du tour ainsi que le staff 
de l’organisation au grand 
complet.
Un grand bonheur pour 

tous les bénévoles du club ULM  qui 
ont œuvrés pour recevoir le tour dans 
les meilleures conditions, en effet, 
accueillir un nombre aussi important de 
machines en même temps et environ 
250 personnes ne se fait pas sans une 
préparation soignée.
Malgré une  météo assez mauvaise 
toute la semaine, le tour a pu arriver  
avec un jour de retard dans la soirée du 
vendredi et s’envoler pour leur dernière 
étape samedi en tout début d’après midi.
Un spectacle que bon nombre de 
curieux sont venus admirer.

M. Sylvain Scherer, Maire de Frossay, a 
remis la médaille de la ville de Frossay 
à M. Sébastien Perrot, Président 
de la FFPLUM en présence d’une 
représentante de la direction de la 
jeunesse et du sport de la region pays 
de loire, de M. Yannick Morez, Président 
de la communauté de communes,  
de nombreux élus, du représentant 
FFPLUM régional M. Alain Gibert.

Les équipages ont beaucoup apprécié 
l’accueil qui leur a été réservé.

ULM

V i e  l o c a l e

Cette année la fête de la musique s’est 
déroulée sur le parvis de l’église et les 
gens sont venus nombreux admirer le 
groupe de percussions Oléado ainsi 
que les musiciens de l’harmonie de 
Frossay qui ont été très applaudis.

Tout au long de la soirée notre 
animateur de Karaoké a réussi à faire 
chanter les gens tard dans la nuit.

En fin de soirée, le bar du comité des 
fêtes était même en rupture de bières 
et de jus de fruits.

Fête du canal
Pour la première année la fête du canal s’est déroulée sur deux jours 
avec le samedi la traditionnelle soirée moules-frites, grillades et crêpes, 
qui a comme d’habitude attiré la foule des grands jours.

Pendant le repas, le groupe de danseuses et les musiciens de djembé ont 
enchanté les spectateurs qui ont ensuite pu danser pendant toute la soirée 
avec notre DJ Frossetain qui pour la deuxième année n’a pas ménagé sa 
peine pour assurer l’ambiance jusqu’à une heure avancée de la nuit. Vers 
23 h le feu d’artifice tiré sur le bord du canal a été pendant une vingtaine de 
minutes un des moments forts de cette belle et chaude soirée.

Le dimanche matin un défilé de voitures anciennes a sillonné la 
commune du Quai Vert jusqu’au bourg où le verre de l’amitié était offert 
par la municipalité à la salle de la Maréchale. Le dimanche pendant tout 
l’après-midi les visiteurs ont pu danser au son de l’accordéon pendant que 
d’autres pouvaient admirer ou même faire une petite balade autour des 
voitures anciennes parquées près du Quai Vert.  

Pendant ces deux jours, c’est près de 1000 repas qui ont été servis par le 
comité des fêtes et les bénévoles.

Pour l’année prochaine le comité des fêtes envisage de renouveler 
l’opération avec encore plus de voitures anciennes auxquelles viendront 
vraisemblablement s’ajouter des motos anciennes. Un concours 
d’élégance est même envisagé pour le dimanche après-midi.
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Fêtes c o m i t é  d e s  f ê t e s

Un été
à Frossay Fête de la musique



Fête traditionnelle

couvre-Feu 2017

Pour sa 15e édition 
le Festival Couvre-
Feu a planté ses six 
chapiteaux dans les 
prairies du Migron. 
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Festival

Le dimanche 16 juillet dernier, 
le village des ferrières était 
animé par la traditionnelle fête 
agricole organisée tous les deux 
ans par l’association des anciennes 
mécaniques du pays de retz. 

les 110 bénévoles issus de Frossay et 
des communes voisines n’avaient pas 
ménagé leur peine pour nous préparer 
cette remarquable manifestation.

Passionné  de mécanique ou 
d’agriculture, ils se retrouvent 
régulièrement afin de remettre en 
état les machines oubliées au fond 
des granges ou cédées à titre gratuit. 
ils permettent ainsi de sauvegarder 
de la disparition et de l’oubli le 
patrimoine rural de notre région.

le jour de la fête, le matériel n’est 
pas seulement exposé, certaines  
machines  peuvent  être vues en 
situation de fonctionnement. Des 
animaux dressés comme des 
chevaux et deux vaches attelées 
étaient présents. les vieux métiers, 
entre autres celui de sabotier, étaient  
également représentés. c’est donc un 
véritable musée vivant qui se trouvait 
ce jour-là  sur notre commune. 

Dans les cuisines, le travail ne 
manquait pas non plus puisque près 
de 700 repas ont été servis. la fête 
du village des ferrières a vu passer 
autour de 3000 visiteurs pour son 
édition 2017. 

a n c i e n n e s  m é c a n i q u e s

V i e  l o c a l e

26000 festivaliers
6 chapiteaux

3 jours de fête

26000 festivaliers ont 
répondu à l'appel des 
organisateurs durant les 
3 jours de fête.

Musique, théâtre, anima-
tions, il y en a eu pour 
tous les âges et tous les 
goûts ! En journée, le 
public a pu découvrir la 
richesse des bords du 
canal et profiter du Quai 
Vert sous le soleil de 
Frossay.

Le mercredi précédent 
le festival, l'association 

Couvre-Feu avait 
organisé une visite 

privée pour les habitants 
du Migron. 



V i e  l o c a l e

Dans le cadre de son projet 
d’école de l'année 2016-2017, 
l’école publique de Frossay 
a mis en œuvre diffé-
rentes  « journées citoyen-
nes » afin de renforcer les 
liens entre des élèves de 
classes d’âge différentes et 
de favoriser la participation 
des parents aux activités 
scolaires.

Scolaire

Assurance Maladie

Recensement

vive la coopération  
à l’école Alexis Maneyrol !

Ecole A.Maneyrol | Place du Calvaire FROSSAY
Tél. 02 40 39 73 71 | Mail : ce.0442042f@ac-nantes.fr

∼

∼

é c o l e  a l e x i s  m a n e y r o l
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vous êtes âgée entre  
50 et 74 ans ?  
Pensez au dépistage  
du cancer du sein ! 

le meilleur moyen de détecter 
le cancer du sein, c'est la 
mammographie de dépistage.

Pour en savoir plus  
sur le dépistage du cancer du sein : 

www.ameli-sante.fr/cancer-du-sein

Petits et grands se sont 
d’abord entraidés pour 
réaliser des décorations de 
noël qui ont donné un air 
de fête aux locaux. Puis ils 
ont joué à plusieurs jeux 
de société, animés par un 
parent et prêtés notam-
ment par la ludothèque de 
Corsept. Enfin, les élèves, 
une nouvelle fois mélangés, 
ont participé à divers jeux 
sportifs. 

Durant ces activités, 
c’est la coopération qui 
était mise à l’honneur : 

s’unir pour atteindre 
un objectif commun, 
dépasser notre envie 
tenace de gagner ou 
notre peur de perdre, 
accepter les autres et 
s’amuser ensemble, 

autant de valeurs 
éducatives que l’école 

veut porter fort.

A Noël : bricolage et cuisine

Jeu de société

Jeu sportif 



V i e  l o c a l e

Titulaire d'un BP Coiffure, et d'un CAP 
esthétique, voilà maintenant quelques 
mois que je suis installée sur la commune 
de Frossay. 

Venez découvrir mon concept d'être 
Belle et Zen, dans un espace bien être 
privatisé.  Un seul lieu pour plusieurs 
services et des prestations personnalisées.

Aimant la qualité, la fabrication sur mesure et le conseil auprès 
de la clientèle !

Propose des travaux de menuiserie, pose de fenêtre, de porte 
(alu, pvc, bois), pose et installation de meuble pour dressing, 
cuisine salle de bains (sur mesure ou pas).

Agencement intérieur et extérieur pour particulier et 
professionnel, fabrication de cloison, verrière, bardage, 
plancher, abris de jardin, carport…

Quai Vert

Impôts

Belle & Zen | 1 impasse du belvédère 44320 Frossay
Lecuyer Laurie | Tél. 07 88 40 33 15

MC Agencement Menuiserie de l’Ouest | 29 Les Pins 44320 Frossay 
Cyrille Ménard | Tél. 06 08 21 28 66 ou 02 28 53 51 21 

cmenard@mcagencement-44.com | mc-agencement-44.fr

nouvelle entreprise 
Belle & Zen

Petite entreprise artisanale  
ayant du savoir-faire !

l a  r e n t r é e  d u  q u a i  v e r t
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accueil personnalisé 
sur rendez-vous

La Direction régionale des 
Finances publiques du 
département de la Loire-
Atlantique et des Pays de la Loire 
informe ses usagers particuliers 
qu’un nouveau service d’accueil 
personnalisé sur rendez-vous 
vient d’être mis en place dans les 
centres des finances publiques de 
Nantes Sud, à Rezé, et de Pornic.

Pour bénéficier de cette réception 
personnalisée, réservée aux 
demandes les plus complexes, 
les usagers particuliers ou 
professionnels sont invités à 
prendre rendez-vous  sur le site 

impots.gouv.fr 
(rubrique Contact), où ils peuvent, 
à tout moment, trouver tous les 
services en ligne et de nombreuses 
réponses aux questions d'ordre 
général ou personnel (via leur 
espace Particulier).

Les usagers peuvent égaLement 
prendre rendez-vous par téléphone

SiP nantes Sud 
02 53 55 13 00 

SiP Pornic 
02 40 64 05 05

ou au guichet de Leur centre des 
finances pubLiques.

Optimisez votre temps et profitez d'un 
instant détente rien que pour vous... 

après une saison estivale bien remplie, les activités à 
l’année reprennent.
En plus de l’aviron avec le C.n.M.A, il est possible de s’inscrire à un 
cycle de sophrologie (un mardi sur deux, pour les adultes), et au 
club nature. Celui-ci est dédié aux enfants qui souhaitent profiter 
d’une activité en extérieur tout en apprenant à connaître la faune et la 
flore. La nouveauté ? Au créneau hebdomadaire pour les 6-10 ans (le 
mercredi après-midi) vient s’ajouter une séance un samedi par mois 
pour les 10-14 ans, qui pourront eux aussi jouer les explorateurs en 
herbe. Certains anciens membres du club nature 6-10 ont d’ailleurs 
déjà réservé leur place !

Cet automne, l’exposition de la saison, toujours en accès libre et gratuit, 
abordera le thème de l’estuaire sous l’angle de la cartographie. Et les 
vendredi 6 octobre et 17 novembre, les cafés-concerts complèteront 
une programmation riche en sorties nature.

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

agEnda 
coMPLET  
des évènements

à FRoSSay
en dernière page

∼∼
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l’association des Parents 
d’élèves de l’école alexis 
maneyrol a vu le jour le 24 
novembre 2011 pour œuvrer 
dans l’intérêt des élèves et de 
notre école.
notre association a un rôle de 
veille pour tout ce qui concerne 
le fonctionnement de l’école afin 
que nos enfants puissent bénéficier 
d’un environnement favorable 
à leur épanouissement scolaire. 
elle est aujourd'hui un partenaire 
éducatif reconnu, soutien de l’équipe 
enseignante.

Nous vous souhaitons à tous une 
excellente année scolaire et invitons 
les parents à nous rejoindre dans nos 
projets.

Depuis septembre 2016 l'asso-
ciation Retz'activités propose des 
ateliers cuisine à la salle des fêtes 
de Frossay.

Cet atelier a pour objectif de 
partager ses savoir-faire, d'échanger 
des recettes, de cuisiner à petit prix 
avec des légumes frais provenant 
directement des jardins partagés 
de l'association.

Cet atelier cuisine est aussi et avant 
tout un moment d'échange et de 
partage en toute convivialité.

ouVeRT aux PaRTiculieRS 

ateliers cuisine

atelier de modelage

V i e  a S S o c i a T i V e

Brocante

APEEAM r e t z ' a c t i v i t é sCuisine
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dimanche 1er octobre                                 
SALLE DES FêTES DE FROSSAY                                                          

Vide Ton Sac 
de Sport                       “ ”

contact 06.74.41.00.93 
parents.alexismaneyrol@yahoo.fr

en parallèle, nous proposons aux 
familles de l’école au fil de l’année 
des ventes d’objets qui connaissent 
un succès grandissant. Les bénéfices 
nous permettent d’acheter du matériel 
pour répondre aux besoins des élèves 
et des enseignants (équipement 
salle de motricité et gymnase, livres, 
matériel numérique).
et comme chaque année, nous avons 
offert aux élèves de CM2 un mug 
souvenir pour les encourager dans 
leur entrée en 6e.

Brigitte Pane, artiste sculptrice, 
résidant à Bouaye, a animé en mai 
2017 deux ateliers de modelage. 

l’un pour des enfants de l’accueil 
de loisirs, l’autre pour jeunes et 
adultes à l’espace culturel, à 
la satisfaction de tous. chaque 
participant a pu récupérer ses 
œuvres après cuisson. 

Nous vous invitons  
à venir visiter les expositions 
d’artistes à l’Espace Culturel 

de Frossay
Bibliothèque et  

salle Anne Mandeville

Jusqu’au 27 septembre

Présences
Photographies

de Raphaële Laskar

du 1er au 29 octobre

Peintures  
de Michel le Bouill 

(St Brévin)

Peintures et sculptures 
de annie Roux 

(Nantes)

L'atelier a lieu  
un jeudi matin  

sur deux∼ ∼

Si vous souhaitez nous rejoindre ou pour toute autre information :
Retz'activités | Tél. 06 62 53 94 ou 09 67 51 61 64 | retzactivites@gmail.com

F L O R I L è G e

c o m i t é s  d e s  f ê t e s

Culture

Fêtes
ManiFESTaTionS à vEniR 
en attendant le Père noël le 
comité des fêtes vous invite à 
venir nombreux à la soirée du 25 
novembre à la salle polyvalente. 
Soirée dansante au son de l’ac-
cordéon avec repas servi à table.

Inscriptions pour cette soirée
à partir du 1er Octobre 
Tél. 06.86.84.66.09

LocaTion dE MaTéRiEL
le comité des fêtes  se tient 
à votre disposition pour la 
location de stands, barnums, 
tables et bancs ainsi que toute 
la vaisselle, plancha, friteuses, 
crêpières, etc.

Renseignements : Anthony Leduc
Responsable matériel pour le comité

Tél. 06.14.03.92.35



Après une saison remarquable pour la première année de 
fusion entre les clubs de Frossay et Saint Viaud, nous espérons 
que l’aventure continue en 2017/2018. Elle a débuté par le 1er 
tour de coupe de France le dimanche 27 août à Chauvé, le 
tournoi Jojo Boucard U15 et le challenge Marcel Rivalland U18, 
le dimanche 3 septembre à Frossay. A l’heure où nous écrivons, 
le calendrier des championnats n’est pas sorti.

nous tenons à remercier vivement la municipalité de Frossay 
pour la rénovation des terrains et la maison des jeunes pour 
la réalisation de la fresque dans la tribune, qui permettront un 
meilleur accueil des joueurs et du public.

Cours de sport, danse, gym  
pour enfants et adultes

Avec votre abonnement vous 
pouvez venir faire tous les cours 
soit 39 cours par semaine à :

pornic – st micheL chef chef 
trignac – Les moutiers

venez faire un essai gratuitement | Renseignements au 06.31.51.64.49

“Baskettons la vie!” 
Les basketteurs de Frossay et St Viaud ont retrouvé le chemin 
des terrains, les entraînements ont commencé pour certains et 
certaines.

Le club engage pour cette saison 2017/2018, 15 équipes dont 
une équipe junior en région et une équipe sénior femmes où 
nous invitons les féminines intéressées par la discipline à se 
présenter à l’entraînement du vendredi soir sur Frossay de 
20h00 à 22h00.

Tél. 06.50.36.02.82 
Mail : evelynemorantin@orange.fr 

Facebook : dynamic’ gym

Basket

Le club souhaite une bonne rentrée sportive à tous ses licenciés.

Fitness

Football

Sport

Dynamic ' Gym renouvelle ses 
cours dès le mardi 12 septembre.

Horaires : 18 h et/ou 19 h 
(1 ou 2 cours selon nombre d'adhérentes)

20 places par cours, rejoignez 
notre sympathique section !

Inscription possible toute l'année : 
présentation et explication du 
concept, premier cours gratuit !

En circuit training vous travaillerez 
votre renforcement musculaire, 
sur des ateliers ou chaque 
groupes musculaires seront 
spécifiquement sollicités, avec du 
matériel adapté mis en place par 
l'animatrice. 

Votre cardiovasculaire respiratoire 
et votre endurance sur un circuit 
composé exclusivement d'ateliers 
LIA, alliant rythme et coordination.

v i e  a s s o c i a t i v e

  D Y N A M I C  '  G Y M

u n i o n  s p o r t i v e  
f r o s s ay  s t  v i a u d  B a s k e t
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Reprise des  
cours de fitness :  

muscu - cardio

Toute l’année Salle La Maréchale

Jeudi 09h30 – 10h30 
Renforcement musculaire

Jeudi 10h30 – 11h30 
Pilates / stretching

Toute l’année Salle polyvalente

Vendredi 17h30 – 18h30 
Zumba Kids

Vendredi 18h30 – 19h30 
Streetjazz  9 ans et + 

Vendredi 19h30 – 20h00 
aBdo hiiT

Vendredi 20h00 – 21h00 
Zumba / Fit Fight

Le club organisera la randonnée de l’automne le 15 octobre 
à St Viaud et terminera l’année 2017 avec son tournoi de 
Noël le 17 décembre à Frossay.

Des séances d’essais pourront être pro-
posées en septembre et les horaires 
d’entraînements sont affichés sur le 
site du club frossay st viaud basket :

http://club.quomodo.com/us-basket-
frossay-st-viaud/accueil.html 

Pour les créations de licences, 
n’hésitez pas à vous renseigner  

au 06.05.33.58.81
>



 Exposition Présences Photographe Raphaële Laskar 
  GRATuiT | Espace Culturel 

 Exposition L'estuaire à la carte 
  GRATuiT | Quai Vert

 Exposition Peintures et Sculptures 
  Michel LE BOuiLL et Annie ROux 
  GRATuiT | Espace Culturel

  vide ton sac de sport  
  Archers Sud Estuaire | Salle des fêtes

 16h-19h30 collecte don du Sang 
  Mairie annexe St Père-en-Retz

 20h30 Les idiots Café-Concert | Quai Vert 
  7€ en ligne | 9€ sur place | Gratuit (-12 ans)

 14h30 Sortie nature | Quai Vert 
 à 16h30 Plantes Sauvages comestibles 
  Adulte : 3€ | Enfant (-15 ans) : 2€ 

 10h30 L’Heure du Conte Histoire de Sorcières 
  GRATuiT | Espace Culturel

 20h00 Conférence écoute et Partage 
  Salle La Maréchale

 10h-18h Journée spéciale 
  Couleurs et saveurs d’automne 
  GRATuiT | Quai Vert

 Les deux Stage buissonniers | Quai Vert 
 matinées De 3 à 6ans : 10€ | 6 à 10 ans 12€ | Sur inscription

 Exposition Service et animation intercommunale 
  octobre Bleu | GRATuiT 
  Mairie Annexe Saint-Père en Retz

 Exposition Senpaï  Manga 
  GRATuiT | Espace Culturel

  Loco-motivés | GRATuiT | Quai Vert 
 15h30 > Chantier jardin 
 19h00 > Projection et échange « Des locaux très motivés »

  vide grenier  
  Société Chasse Communale | Salle des fêtes

  Loto aPEL Montfort | Salle des fêtes

 20h30 volo Café-Concert | Quai Vert 
  7€ en ligne | 9€ sur place | Gratuit (-12 ans)

 10h30 L’Heure du Conte Kamishibai 
  GRATuiT | Espace Culturel

  concours de belote 
  Club de la détente | Salle des fêtes

  atelier d’initiation au dessin manga 
  GRATuiT | 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

 14h-17h30 goûter jeux GRATuiT | Quai Vert

 16h-19h30 collecte don du Sang 
  Mairie annexe St Père-en-Retz

 16h30 coucoucool Concert Famille | Quai Vert 
  5€ en réservation | 7€ sur place

 10h30 L’Heure du Conte Histoire de noël 
  GRATuiT | Espace Culturel

 Basket Tournoi de noël 
  union sportive Frossay St Viaud Basket 
  Complexe sportif

SEPTEMBRE

Agenda
DU SAMEDI 2 SEP.  

AU MERCREDI 20 déC.

OCTOBRE

DIMAnChE 1er OCT.

JEUDI 5 OCT.

VEnDREDI 6 OCT.

SAMEDI 14 OCT.

DIMAnChE 15 OCT.

VENdREdi 20 OCT.

DIMAnChE 22 OCT.

VEnDREDI 27 OCT.

nOVEMBRE 
ET DéCEMBRE

MERCREDI 8 nOV.

SAMEDI 11 nOV.

DIMAnChE 12 nOV.

VEnDREDI 17 nOV.

DIMAnChE 19 nOV.

SAMEDI 25 nOV.

SAMEDI 2 DéC.

JEUDI 7 DéC.

SAMEDI 16 DéC.

DIMAnChE 17 DéC.

JEUDI 26 OCT. 
ET VEnDREDI 27 OCT.

JOuRnéE 
SPéCiALE

correspondants de presse

Ouest-France | Véronique Chéraud
Tél : 02.40.27.59.01 | cheraud.veronique@orange.fr

Courrier du Pays de Retz | Isabelle Loirat
Tél : 06.28.69.40.72 | isabelle.cpr@outlook.fr

Presse Océan | Séverine Bougère
Tél : 06.04.65.04.43 | severineb-presse-ocean@outlook.com

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


