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Les manifestations, les grèves, les 
mouvements de foule font partie de 
nos libertés démocratiques.

Pour certains, nos forces de police et 
de gendarmerie sont trop violentes 
dans la répression de ces mouvements.

Pour d’autres elles ne sont pas assez 
interventionnistes.

Mais attention, la haine engendre 
la violence et les manifestants 
pacifiques feraient bien d’encadrer 
leurs mouvements et gérer leurs 
débordements. Car si manifester est 
autorisé, détruire le bien d’autrui voire 
s’attaquer aux autres est largement 
répréhensible.

Toutes ces destructions de biens 
publics ou privés sont insupportables, 
intolérables.

Il est indispensable dans toute société 
de respecter l’autre, c’est la base du 
vivre ensemble.

Dans notre commune, si nous ne 
brûlons pas encore les voitures, il est 
de plus en plus fréquent que je sois 
interpellé pour toute sorte d’incivilité.

Nous devons collectivement nous 
ressaisir, les adultes doivent montrer 
l’exemple aux enfants.

Il faut que l’on roule moins vite,
Il faut que l’on rentre ses poubelles,
Il faut que l’on surveille ses animaux,
Il faut que l’on n’utilise pas les chemins 
interdits,
Il faut que l’on gare bien sa voiture,
Il faut que l’on parle à ses voisins,
Il faut…
Il faut…
Il faut…

L’été arrive, les vacances seront 
bénéfiques pour tout le monde, 
profitez-en pour créer du lien social, 
c’est la base du bien vivre ensemble.

Bonne lecture à toutes et à tous  
…et bonnes vacances.

Sylvain SCHERER
Maire de Frossay

Crédit photo : Michel Attelé « Les deux ponts »

Bulletin téléchargeable sur www.frossay.fr
Compte rendu des conseils municipaux  
téléchargeables sur www.frossay.fr et  
consultables en mairie.
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Jacky 
CHAIGNEAU
4ème Adjoint  
Finances

  Budget 2016 : 
En route vers l’avenir… tout en maîtrisant !
Voté le 21 mars dernier par le Conseil Municipal, le budget 2016 permet d’envisager sereinement l’avenir malgré le 
contexte national difficile, grâce à une maîtrise des dépenses de fonctionnement et à des investissements d’avenir. 

La commune reste vigilante sur l’évolution de ses dépenses afin de pouvoir continuer à investir pour assurer une bonne qualité de vie en 
sécurité, qu’il s’agisse des enfants avec le développement du numérique à l’école, ou pour tous avec la suite de l’aménagement du bourg et la 
mise en sécurité du Pont des Champs Neufs.

Éclairages sur le budget 2016
Des taux d’imposition stables
Le budget 2016 s’est élaboré sans augmentation des taux des 
3 taxes  pour la 5ème année consécutive. La commune réaffirme 
ainsi sa volonté de ne pas accroître la pression fiscale sur la 
population  Frossetaine en stabilisant les taux d’imposition et 
ce dans un contexte économique et financier contraint.

2016
Taxe d’habitation :  19,13 %
Taxe foncière sur le bâti :  20,26 %
Taxe foncière sur le non bâti :  46,03 %

Le budget 2016 en quelques chiffres
• Budget global de la Ville  5 475 954,08 €
• Dépenses et recettes de fonctionnement 2 214 000,42 €
• Dépenses et recettes d’investissement 3 261 953,66 €

Principaux investissements pour 2016 
• la mise en accessibilité des bâtiments
• l’aménagement de la cour et le développement du numérique à l’école
• L’entretien de la voirie
• des acquisitions foncières dans le cadre de l’aménagement du bourg
• le début des travaux du Pont des Champs Neufs

Finances

SeCtion de FonCtionnement

Dépenses : 2 214 000,42 € Recettes : 2 214 000,42 €

charges à caractère général
charges de personnel
atténuations de produits
autres charges de gestion courante
charges financières
dépenses imprévues
opérations d’ordre entre sections

produits des services du domaine
impôts et taxes
dotations et participations
autres produits de gestion courante
opérations d’ordre entre sections
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Cérémonie et Citoyenneté 
  Une grande première

Pour la toute première fois, les jeunes de la Commune qui ont atteint leur majorité ont été 
conviés à la Mairie pour une cérémonie de la citoyenneté qui s’est déroulée le 5 mars dernier.

Sylvain Scherer, le Maire, a salué la démarche de ceux qui se sont déplacés pour venir récupérer leurs 
cartes d’électeurs et leurs livrets du citoyen. Il a eu l’occasion de rappeler lors de son discours les principes 
fondamentaux de la République mais aussi de souligner que, notamment dans le contexte actuel, la possibilité 
de voter restait avant tout une chance. La cérémonie s’est terminée par un verre de l’amitié partagé entre les 
élus, les membres de la Commission de révision des listes électorales, les jeunes et leurs proches.

Premier rendez-vous très rapidement puisque tous ces jeunes citoyens seront appelés aux urnes et auront 
l’occasion de voter aux côtés de leurs pairs lors du référendum de Notre Dame des Landes. Les jeunes qui 
atteignent 18 ans d’ici-là ont la possibilité de venir s’inscrire volontairement à la Mairie avant le 15 juin. l

SeCtion d’inVeStiSSement

Dépenses 3 595 943,79 € Recettes 3 595 943,79 €

Questions à Jacky Chaigneau : 4ème Adjoint en charge des Finances, du personnel communal et du commerce.

Quelles sont les priorités  

pour le budget 2016 ?

Pour le budget de fonctionnement  la maitrise 
des dépenses est nécessaire, chaque ligne doit 
être analysée, les contrats de service doivent 
correspondre à un  réel besoin, on doit éviter 
le gaspillage et faciliter le regroupement des 
commandes de fournitures et produits de services.

Les principaux investissements sont détaillés ci-
dessus et doivent être réalisés dans la limite des 
lignes budgétaires.

La commune a réduit considérablement son déficit en 2015, mais 
il reste encore 148 132,56 €. Quelle est la stratégie financière de 
la commune pour 2016 et les prochaines années à venir ?

L’objectif est d’être positif fin 2016, afin d’avoir par les résultats des sections de 
fonctionnement et d’investissement une bonne capacité d’autofinancement.

Celle-ci permet la réalisation de projet en limitant le recours à des financements externes.

Nous devons avoir la maitrise de nos dépenses et le courage de réaliser nos projets selon 
nos finances

Avec notre argent  soyons pragmatique et réaliste pour vivre aujourd’hui et construire 
demain.
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remboursement d’emprunts
déficit reporté
opérations d’ordre entre sections
opérations patrimoniales
immo incorporelles
immo corporelles
immo en cours
dépenses imprévues

prélèvement sur fonctionnement
dotations, fonds divers
subventions
opérations patrimoniales
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  Restauration Scolaire
Le 31 mars dernier, la première commission restauration scolaire était organisée à l’initiative de la municipalité. Elle a réuni 
les représentants des associations de parents d’élèves des deux écoles de notre commune, Monsieur le Maire, l’Adjointe aux 
affaires scolaires, la directrice des services municipaux et les représentants de la société Restoria, entreprise assurant la 
préparation des repas servis aux écoliers de Frossay.

Une visite des locaux et un rappel des méthodes de préparation des 
menus ont été effectués. Les plats servis sont entièrement confectionnés 
sur place et le marché conclu avec le prestataire inclus la présence d’un 
aliment «bio» chaque jour.

La commission a ensuite évoqué différents sujets comme la qualité et 
le grammage des denrées, le service, l’animation du temps du repas.

La municipalité a programmé deux formations sur l’année 2016 
en direction des agents qui assurent le service auprès des enfants : 
l’hygiène et la sécurité en restaurant scolaire, et la relation avec le 
convive enfant.

Durant l’année scolaire 2015-2016, quelques actions ont été mises en 
place par les agents du service, en collaboration avec les autres acteurs 
pédagogiques : 
La décoration des deux salles de repas sur le sujet de «la cuisine à 
travers le monde» a été confectionnée pendant les Temps d’Activités 
Périéducatifs. Chaque jour, les anniversaires tant des enfants que du 
personnel sont souhaités durant le repas. Depuis le début de l’année, 
des concours de dessin sont organisés. Tout au long du repas, un fond 
musical résonne dans la cantine, fond choisi par les enfants eux-mêmes. 
Le dernier jour de chaque fin de période, une petite place est laissée à 

la danse. Ce moment est particulièrement apprécié par les enfants.  l

Conscient que le temps de la pause méridienne est un moment 
sensible dans la journée d’un enfant, la municipalité et l’ensemble des 
partenaires éducatifs œuvrent pour une qualité de service toujours plus 
importante.

  Conseil Municipal 
d’Enfants

Première demi-journée de bricolage pour le conseil 
municipal des enfants.

7 enfants enthousiastes et créatifs y ont participé

Voici l’aperçu des premières créations, mais chut, c’est top secret !!!

 l

InformatIons Communauté de 
Communes sud estuaIre

Inscription aux vacances d’été 
à l’accueil de loisirs de Frossay
De nouvelles activités pour les vacances d’été seront 
proposées aux 3-11 ans du mercredi 6 juillet au 
mercredi 31 août 2016. 
  Fonctionnement : du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h. 
Accueil à la journée, ou à la demi-journée, avec ou sans 
repas.

  Permanences d’inscription à l’accueil de loisirs : 

• Samedi 18 juin de 9h à 12h

• Mardi 21 juin de 8h30 à 11h

  Coordonnées :

10 rue de la mairie  
44320 Frossay
Tél. 02 40 27 15 84  
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr

Vie scolaire Jocelyne  

PhiLLoDeau  
1ère Adjointe 

Vie scolaire
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Un abribus a été mis en place courant mars au lotissement du Clossereau. 
Après avoir acquis l’emplacement, la mairie a procédé à sa mise en place en 
collaboration avec les services départementaux des transports scolaires qui ont 
fourni exceptionnellement le nouvel équipement.  l

  Aménagement  
ancien cimetière

 

La préservation de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines passe par la réduction à la source de toutes 
les pollutions, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses, 
d’origine agricole, domestique ou industrielle.

La loi labbé du 6 février 2014 prévoit la mise en place de la démarche 
«zéro phyto» dans l’ensemble des espaces publics (espaces verts, 
promenades, cimetières…) gérés par l’état, les collectivités et les 
établissements publics à compter du 1er janvier 2017 par la loi du 
17 aout 2015. La commune de Frossay n’a pas attendu cette date 
butoir pour s’y engager. En effet nous n’utilisons plus de produits 
phytos dans les espaces verts et massifs depuis plusieurs années.

À ce jour seul le cimetière reçoit des herbicides. Dès les prochaines 
semaines les services techniques, vont dans une partie du cimetière 
réensemencer des végétaux. Fini les terrains nus, il faudra s’adapter 
à plus de verdure et de couleurs, qui je l’espère rendra ce lieu plus 
agréable. l

  Une nouvelle création du 
service « espaces verts »

Le pôle «  espaces Verts  » des services municipaux a créé, 
sous la houlette de Christophe LAROCHE, responsable, 
un nouveau massif de plantations entre l’hôtel de ville et 
l’espace culturel. l

Rémi HAMON  
2ème Adjoint VoirieVoirie

Environnement

Porte-vélos devant l’espace culturel. l

Porte-vélos devant la Mairie. l

Pierre-Michel FOUCHER, 
6ème Adjoint en charge 

de l’Agriculture et de 

l’Environnement
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 Fross’tival, un pari réussi

Valérie 
SERENNE
3ème Adjointe  

Sport Associations 

Tourisme

Des animations, qui ont ravi petits et grands, se sont enchaînées sur le Parvis 
de la Mairie et de l’espace culturel. 

Le quizz sur les métiers de l’artisanat a permis d’offrir de nombreux lots aux 
participants.

En fin d’après-midi, un magnifique lacher de ballons a suscité l’admiration 
de tous. Le ballon gagnant de M. Bézier s’est même envolé jusqu’aux Pays-
Bas où il est arrivé le 10 avril dans la ville de LoPiK.

Pour terminer la journée un dîner dansant a réuni 160 convives.

Je tiens à remercier fortement les artisans, artistes, Commerçants, Producteurs 
et Associations Frossetaines de leur participation active ainsi que le comité 
de pilotage de l’association FRoSS’TiVaL, son Président Loick Lefèvre, son 
trésorier Jean-Marc Suel et sa secrétaire Laétitia Brisson-Jézéquel qui ont 
dépensé beaucoup d’énergie pour que ce festival voit le jour. 

Un grand merci au public venu nombreux malgré le froid. 

Rendez-vous à la prochaine édition.
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Vie municipale - 

Culture 
Marie-Line BouSSeau  

5ème Adjointe  

Urbanisme

Bâtiments

  Rendez-vous au jardin  
3-4-5 JuIn 2016

Pour la première fois la commune de Frossay participera 
à la manifestation nationale initiée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication “Les Rendez-Vous aux 
jardins” en « ouvrant » le jardin de l’Espace Culturel.

Ceux-ci célèbrent cette année, “Les Couleurs du Jardin”

À cette occasion vous pourrez y déambuler, chercher, regarder, vous 
y reposer, profiter de la promenade colorée et culturelle qui y sera 
installée.

Vous pourrez également vous familiariser avec la Boîte à lire qui 
sera installée dans le jardin.

N’hésitez pas à venir nombreux.

Parution d’un guide du routard du Pays de Retz en mai 2016

Le PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) du Pays de Retz et les éditions 
Hachette font paraître en mai 2016 le Guide du Routard du Pays de Retz. 
Il sera l’un des six premiers guides de la nouvelle collection « Pays de France » 
lancée cette année par Le Guide du Routard.

Coups de cœur, itinéraires conseillés, bons plans du Routard… et présentation du Pays de 
Retz selon quatre entrées géographiques : l’Estuaire de la Loire, la Côte de Jade, le Marais 
Breton et la Baie de Bourgneuf, et le lac de Grand-Lieu.

Des annonceurs locaux partenaires du projet

Le Guide du Routard du Pays de Retz paraîtra à 25 000 exemplaires.

Une diffusion locale dans le réseau des offices de tourisme, chez les principaux 
prestataires touristiques du territoire (une centaine de points de vente sur le territoire) et 
des territoires voisins, en Loire-Atlantique et départements limitrophes. 

 Liste des points de vente sur le site : www.petr-paysderetz.fr 

Une diffusion dans le réseau Hachette  
(librairies, librairies en ligne, plateformes compatibles e-book)

Prix public 4,90 € - Parution mai 2016.

Contact : Mairie de Frossay  – 02 40 39 72 72 – mairie@frossay.fr
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État civil :
 Naissances : 

Sacha MaRMeLS DaVoiNe / Célia GuihÉNeuF / Marius haMoN-BÉChu

 Décès
Joël GoNNoRD / François MuSSeau / Chantal auDioN

École 
 St Louis de Montfort

École 
 Alexis Maneyrol

Pendant le 2ème trimestre, nous avons préparé notre super carnaval. 

Les folles journées de Maneyrol
Nous avons organisé deux journées « banalisées » sur le thème de l’année :  
le corps. Nous avons proposé aux élèves six ateliers intitulés :

n  dessiner autrement : il s’agit de dessiner un 
objet du quotidien (chaise, fourchette, feuille, 
…) de différentes façons : en marchant, en 
fermant les yeux, lentement, rapidement, 
avec le crayon dans la bouche, …

n  découper/coller : observer la posture 
du pantin, puis découper à main levée 
(sans dessiner) dans différents papiers les 
différentes parties du corps et les coller sur 
une feuille divisée en plusieurs parties (2, 
3 ou 4 selon les élèves) pour la reproduire.

n  des œuvres et les 5 sens : les élèves doivent 
trier des reproductions de tableaux en 
fonction des 5 sens (le toucher, la vue, 
l’ouïe, l’odorat et la vue), puis dans un 
deuxième temps, ils ont expérimenté.

n  bouge avec ton corps : en salle de motricité, 
petit parcours, équilibre, mimes, jeu des 
machines, jeu du miroir, postures de yoga, …

n  Ça parle de moi : en utilisant uniquement  
les mains (tranche, paume, doigt), réaliser 
une fresque collective par petits groupes.

n  modelage : modeler ou sculpter une tête.

Nous avons fait des groupes multi-âges de 
la pré-petite section au CM2 et nous avons 
demandé de l’aide aux parents pour encadrer 
tous ces ateliers. Une quarantaine d’entre a 
ont répondu présent et nous les en remercions 
vivement. 

Les élèves ont donc partagé deux journées de 
grande convivialité, de partage et d’entraide 
(les grands prenant soin des plus petits) pour 
leur plus grand plaisir.

Activités en cours ou à venir :
l  Les élèves des 4 classes maternelles et 

du cycle 2 (CP, CP/Ce1, Ce1) bénéficient 
actuellement de l’intervention d’une 
danseuse professionnelle, Vanessa Leprince. 
Nous remercions l’Amicale Laïque qui 
finance cette intervention.

l  Les élèves des classes de Ce2 et Ce2/CM1 
bénéficient d’une intervention en danse 
également par le biais de la structure 
Musique et Danse (financée par la mairie 
de Frossay).

l  Les élèves de Grande Section, CP et CE2 
vont entamer leur cycle piscine dès la 
semaine de la rentrée et les élèves de CM 
ainsi que quelques CE2 vont faire du kayak 
sur le Canal du Migron.

Infos diverses :
> Les dossiers d’inscription pour la rentrée de 
septembre 2016 sont disponibles et à retirer en 
mairie.
> La fête de l’école aura lieu le samedi 18 juin.
> Mme Robin, directrice, reçoit sur rendez-vous 
les lundi et mardi soirs ou le jeudi et vendredi en 
journée. Vous pouvez appeler au 02 40 39 73 71  
ou envoyer un message à l’adresse suivante : 
ce.0442042f@ac-nantes.fr
Enfin, toute l’équipe enseignante et les élèves 
tiennent à remercier vivement la municipalité de 
Frossay pour les investissements qui vont être fait au 
niveau de l’équipement informatique et numérique et 
pour l’aménagement de la cour.  l

Notre carnaval

Dans les classes de maternelles, les enfants ont préparé eux-
mêmes leurs déguisements : en chinois pour les PS et MS, et les 
masques des animaux de l’Australie pour les GS. Puis, le 31 mars, 
tous les élèves ont été accueillis par les résidents de la maison de 
retraite de Frossay. Les enfants avaient appris des chants que les 
personnes âgées ont eu plaisir à écouter. C’était l’occasion pour 
certains enfants de faire un bisou à papi ou mamie : quelle joie !  
Ensuite, nous avons fait une halte sur le parvis de l’église pour 
faire admirer nos déguisements aux familles qui nous attendaient. 
Enfin nous avons pris le goûter offert par l’APEL avant notre très 
attendu lancé de confettis ! l

Pour contacter l’école
Vous pouvez joindre Mme 
HAMON, la directrice de 
l’école, en téléphonant au 02 40 39 76 68 (n’hésitez pas à laisser un 
message) ou par mail : ec.frossay.montfort@ec44.fr

Les rendez-vous sont possible tous les soirs de la semaine. 

Pour visiter notre blog : http://ecolemontfortfrossay.toutemonecole.fr

À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de changement dans le rythme 
scolaire des enfants : nous continuerons de travailler 4 jours par semaine.
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Résidence 
Les Églantines 
La Résidence les Églantines a le plaisir de vous annoncer 
la naissance prochaine du Béguinage de Frossay. 

Cette résidence autonomie, autorisée par les services du 
Conseil départemental comme logement-foyer, comportera 
4 T2, 11 T1Bis et une micro-crèche. Le permis de construire 
ayant été autorisé en Mars 2016, les travaux débuteront 
courant Octobre 2016. Les inscriptions sont donc possibles 
dès maintenant. l

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  
M. Anthony LATOUCHE, pilote de projet, au 02 40 39 88 50.

Samedi 25 juin à 
partir de 16h : Scène 
amateurs animée par 
Thierry et Tonton Bernard. 

À 21h00 : les Kid’Swing 
vous enchanteront avec 
leur répertoire swing-jazz 
manouche et traditionnel. 

Bar et restauration assurés par le Comité des fêtes.

Transport solidaire 
 Appel à bénévoles

Comité des fêtes 
 Fête du canal

Un projet citoyen de transports solidaires va être prochainement  
lancé sur le territoire de la Communauté de Communes Sud 
Estuaire avec l’aide d’associations locales à vocation sociale 
(CSC Paimbœuf, Retz Activités, Secours Catholique, Secours 
Humanitaire…) et l’aide des collectivités publiques du territoire 
(Département, MSA, Communauté de Communes du Sud Estuaire).

L’association en cours de constitution pour gérer ce projet cherche des 
habitants prêts à donner un peu de leur temps pour permettre d’assurer des 
transports au profit de leurs concitoyens qui, pour différentes raisons, ne 
peuvent se déplacer.  l

Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 06 07 34 91 29.
Ou envoyer un courriel à : mobilité.solidaire.se@gmail.com

Le comité des fêtes organise le Samedi 9 Juillet sa 
traditionnelle fête du canal devant le Quai vert. 

À partir de 18h30 : Moules / frites, grillades diverses et bar.
En attendant le feu d’artifice diverses animations sont prévues. 
Soirée dansante avec un jeune D.J. Frossetain. 
Vers 23 h : un grand feu d’artifice, offert par la Mairie, sera 
tiré sur le bord du canal face au Quai Vert..

La Caravane de Couvre Feu fera étape à Frossay !
Suite à l’indisponibilité du terrain habituellement utilisé à Corsept 
pour l’organisation du Festival Couvre Feu, l’association organisatrice 
prépare une édition originale et exceptionnelle pour août prochain  : 
La Caravane de Couvre Feu ! Un festival culturel itinérant de 10 jours 
pour toute la famille qui passera par les 6 communes du Sud Estuaire. 
L’étape frossetaine se déroulera au Quai Vert du 19 au 21 août.

La venue de grands noms est d’ores et déjà annoncée, puisque le chanteur Hubert-
Félix Thiefaine viendra chanter ses plus grands succès sur les bords du canal, les 
célèbres percussionnistes des Tambours du Bronx ou le chanteur jamaïcain Tarrus 
Riley seront également de la fête.

C’est un des événements culturels majeurs qui passera donc par Frossay et les 
Frossetains sont bien évidemment les bienvenus !

 
Informations sur www.couvrefeu.com
Réservations au Quai Vert à Frossay. 

Couvre Feu
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  L’APEL de l’École Montfort
Le samedi 26 mars dernier a eu lieu la 3ème édition de notre Family 
Party. 

Nous avions innové cette année, avec au menu des FRITES comme 
accompagnement de nos « burgers maison ». Les enfants comme les parents ont 
pu danser sur la piste et week-end de Pâques oblige, deux jolies poules nous ont 
fait la surprise de nous apporter des confettis, ce qui a ravi tous les enfants.

Nous avons aussi organisé le samedi 28 mai notre traditionnel marché de 
printemps. Nous y avons proposé une vente de légumes (agriculture locale 
et raisonnée) et des bricolages des enfants. Cette année l’école a décidé de passer 
par « les petits artistes » pour ces bricolages. Sans oublier les compositions 
florales élaborées par « les amies de l’école » qui sont tombées à point en cette 
veille de fête des mamans. Des stands de jeux en bois, maquillage, pêche à la 
ligne… étaient là pour réjouir les enfants. Cette année nous souhaitions aussi 
allouer une partie de notre marché à « un vide jardin » pour que ceux qui le 
souhaitaient puisse vendre tout ce qui s’y rapporte : leurs plants, leur matériel, les 
jeux de plein air…

Avec l’approche de la kermesse, la préparation de notre char s’intensifie et celui-
ci commence à prendre forme et à avoir de belles couleurs…

Nous poursuivons nos collectes de papiers, la prochaine aura lieu de 10h30 
à 11h30, le samedi 18 juin dans la cour de l’école.

  À vos agendas !
Notre kermesse aura lieu le dimanche 26 juin.

Comme d’habitude le défilé des enfants et des chars 
débutera à 14h, puis la fête continuera à la Cour du 
Pain et le soir, à partir de 19h il vous sera possible de 
déguster du jambon à la broche.

Les billets pour la tombola sont en vente. N’hésitez 
pas à vous rapprocher des enfants de l’école si vous 
souhaitez tenter votre chance !

  Les Archers Sud Estuaire 
ont effectué une belle saison pour cette première année.

Nos jeunes se sont bien défendus à Chateaubriand 
en prenant la première et troisième place sur le 
même podium et pour finir deuxième par équipe 
toutes catégories confondues

Le 17 avril, trois de nos archers un Cadet ( 15-16 
ans), un Senior (19-49ans) et une Super Vétérante 
(+ de 60 ans)  nous ont représentés pour les 
championnats départementaux des débutants.

Notre présence au Fross’tival a permis à de 
nombreuses personnes de découvrir ce sport de 
concentration et de maîtrise qui s’adresse à un 
large public.

Notre partenariat avec la CCSE pour le stage de tir à l’arc à Frossay , c’est 
également déroulé dans de bonnes conditions, notre présence a permis d’effectuer 
une démonstration et un soutien technique aux stagiaires.

À la fin août, nous effectuerons une porte ouverte avec inscription et démonstration 
pour la future saison, la date et les modalités seront présentes sur le site de la 
Mairie de Frossay.

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :  
archerssudestuaire@laposte.net  

  US Basket 
Frossay/ 
Saint Viaud

… vers la prochaine saison 2016-2017

Le championnat est peut-
être terminé mais les 
prolongations continuent avec 
la participation des équipes 
aux tournois des communes 
voisines, il y a eu aussi la 
Coupe de Loire Atlantique, le 
Tournoi de la Mie Câline où les 
cadets et minimes garçons ont 
obtenu d’excellents résultats.

L’Assemblée générale a eu lieu 
le vendredi 27 mai, elle a pu 
exposer les différents résultats 
des équipes et faire un bilan 
de l’année écoulée. À présent 
le club se tourne vers la prochaine saison. Il organise 
actuellement le recrutement d’un(e) entraîneur(e) 
en temps partagé avec St Père en Retz et Rouans. La 
personne entraînerait les plus jeunes, lui permettant 
ainsi, de suivre une équipe sur plusieurs années. 

Toujours dans cette perspective de nouvelle saison, 
la commission sportive propose d’inscrire une équipe 
senior masculine. Cette équipe évoluerait en DM4. 
L’objectif est de créer une équipe pérenne qui doit 
pouvoir être alimentée par les joueurs du club d’année 
en année. Pour 2016-2017, elle peut d’ores et déjà être 
renforcée ponctuellement par les futurs Juniors et futurs 
Cadets mais la colonne vertébrale de l’équipe est en 
cours de construction. Les joueurs intéressés peuvent 
prendre contact. 

Le club doit réinscrire les équipes pour l’année prochaine 
en ce mois de juin 2016. Il est donc important de se faire 
connaître très rapidement si vous voulez jouer l’année 
prochaine. Le bureau invite les joueurs du club à se 
positionner auprès de leur coach ou entraîneur.

Site “Frossay St Viaud Basket”:  
club.quomodo.com/us-basket-frossay-st-viaud/accueil.html

Contact pour le poste d’entraîneur et contact pour 
jouer en senior en 2016/2017 : auprès de Frédéric :  
07 89 87 66 08  ou fredthib10@gmail.com

  Terre de Vie 
Toute l’équipe TDV de Frossay a aidé au Pot-Au-Feu Solidaire de 
St Père, le 6 mars, pour aider des mamans à assumer leur enfant 
handicapé au Bénin. 

Un travail de proximité, d’accompagnement, d’encouragement, de formation 
aussi et de sensibilisation des villages, dans un esprit de simplicité.

Terre de Vie finance ce travail qui démarre.

Renseignements : sur www.terre-de-vie.info  
ou auprès de M Duret Le Préau 02 40 21 15 16.



Vie associative - 

11

V
ie

 a
ss

oc
ia

ti
ve

 - 
A

u 
fil

 d
es

 jo
ur

s

Contacts :  Guy Laroche : 06 62 38 73 79 - Jean-Pierre LuCaS : 06 86 84 66 09

  Les Pas Dansants
Nouveau Spectacle des Pas Dansants « Ils Se Refont Une 
Beauté »

La troupe des Pas Dansants revient pour un 
nouveau spectacle musical « Ils Se Refont 
une Beauté ». Le Docteur Bistouri et sa 
secrétaire Françoise, vous accueillent dans 
leur cabinet de chirurgie esthétique, le 
cabinet « Narcisse, La beauté sans cicatrice 
! ». ils coulent des jours paisibles, jusqu’au 
jour où une féministe engagée, Mme 
Simone Pionce et une patiente atypique, 
Mme Parfaite, vont venir bouleverser à tout 
jamais le devenir du cabinet…

À travers des tableaux de danse entremêlés d’une histoire 
rocambolesque et hilarante, la troupe dépeint de façon satirique 
les travers d’une société de consommation de la beauté. 
Nous vous attendons le samedi 4 juin à 20h30, et le dimanche 5 
juin à 15h, à la salle de la Cour Du Pain de Frossay. alors prenez 
rendez-vous pour vous refaire le sourire ! 

Réservations à partir du 1er mai au 06 27 83 74 88 (Karine)
Tarifs : 5€ (moins de 12 ans) / 8€ la place 
Plus d’informations sur www.lespasdansants.com

  UPPR
Nettoyage du canal :
L’UPPR a organisé un nettoyage sur 
les bords du canal , le samedi 5 Mars 

Nous avons été désagréablement 
surpris de la quantité de détritus 
ramassés, nous avons trouvé des 
cannettes de bières , bouteilles  et 
baches plastiques, tambour de 
machine à laver, par choc de voiture, 
demi barque… Environ 250 à 300 kg 
de déchets ramassés
Devant l’ampleur de travail a faire , 
nous recommencerons l’année avec 
plus de moyens matériel et humain.
Merci à toutes les personnes venues 
nous aider.
Nous demandons aux pêcheurs et à 
tous les utilisateurs de rive du canal de 
faire de gros pour laisser le canal propre.

  L’amicale Laïque
Depuis 2010, l’amicale laïque organise un séjour dans la 
Vienne tous les deux ans pour les élèves de CM1 et CM2 
de l’école Alexis Maneyrol. 

Ce séjour de trois jours, qui se déroulait tous les deux ans, avait pour 
journée phare le Parc du Futuroscope.
Au vu de l’augmentation des effectifs, nous avons dû renouveler 
notre formule dont la première édition s’est déroulée les 11 et 12 
avril. À partir de cette année, nous organiserons tous les ans un séjour 
de deux jours pour les CM2 vers une destination moins éloignée.
ainsi 29 enfants sont partis en Vendée pour visiter le Château de 
Tiffauges le lundi après-midi et le Grand Parc du Puy du Fou le mardi.
Notre objectif étant que tous les enfants qui le souhaitent puissent 
participer, l’amicale laïque prend à sa charge les 2/3 du coût du séjour.
Cette expérience de séjour collectif a ravi tous les enfants qui sont 
revenus fourbus mais des souvenirs plein la tête. 

  Le Secours 
Humanitaire Côte de Jade

Association indépendante, créée en Octobre 2001 afin d’aider les 
personnes en difficulté sur la communauté de communes Sud-Estuaire 
et proposer des divertissements dans les maisons de retraite. 

Nous ne demandons aucune subvention, nous 
essayons de nous autogérer seuls par le biais de 
ventes de produits divers neufs ou d’occasions au 
local ouvert à tout public et situé au 7 rue Pierre 
Chevry à Paimbœuf le mercredi de 14 h à 16 h et le 
samedi de 9 h à 12 h. L’argent récolté est important pour 
aider les personnes en difficulté, par le biais de paiement de factures après 
étude du dossier, des sorties diverses, des bons puériculture, bons carburant 
et surtout de denrées alimentaires. Nous rencontrons actuellement des 
difficultés pour avoir certains produits frais à cause de l’arrêt des produits 
de l’Europe et du système du zéro gâchis dans les grandes et moyennes 
surfaces. Nous recherchons donc sur la commune ou aux alentours des 
particuliers et ou professionnels qui au lieu de jeter certains produits frais 
ou secs pourraient  nous les donner, il nous est possible de fournir un bon 
déductible d’impôt. Nous recherchons aussi des éleveurs de volaille ou 
autres viandes vers qui nous pourrions nous tourner afin de voir ce qui 
serait possible d’envisager ensemble. 

Nous recherchons aussi des jeux ou jouets. Pour tout cela 
n’hésitez pas à contacter la présidente : Yolande Lefèvre au  
02 40 39 70 45 ou 06 79 19 42 93. Merci d’avance.

  Comité des fêtes : FABRICATION DE JUS DE POMMES    

En partenariat avec la mairie qui pourrait nous mettre gracieusement 
à disposition le local, le matériel basique nous étant offert par un 
particulier très généreux, le comité des fêtes envisage de proposer aux 
habitants avec participation physique (broyage, pressage, stérilisation, 
mise en bouteilles, nettoyage du matériel et évacuation des déchets) et 
financière de réaliser le jus de pomme de leur récolte.

Bien entendu la rénovation du local 
nécessite des travaux non négligeables 
et l’installation du matériel ne pourra 
se faire que si le nombre de personnes intéressées est significatif.

Pour cela nous demandons aux personnes ayant des pommes et 
souhaitant faire eux-mêmes leur propre jus de pommes de prendre 
contact le plus rapidement possible avec le comité des fêtes afin qu’une 
décision soit prise avant la fin Juillet.

Stage de pêche
L’uPPR organise le  18 juin, des stages de 
pêche gratuit pour les enfants et les adultes  
sur le canal de la Martinière, au Migron.

Plusieurs thèmes :
-  Découverte de la pêche au coup, montage 

amorce, stratégie de pêche pour les  enfants 
ayant pas ou peu de base sur la pêche.

-  Pêche à la canne  à déboiter, pour les 
enfants ayant déjà des notions de pêche 
et voulant se perfectionner.

-  Découverte de la pêche aux carnassiers, 
pêche au posé et aux leurres.

-  Pour les adultes : Découverte et 
perfectionnement de la pêche aux leurres 
avec un guide de pêche.

Le nombre de place est limité, pour les 
inscriptions merci de bien vouloir envoyer 
un mail à uppr@aappma44.fr
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Infos pratiques - 
  Dates à retenir

MAIRIE
4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél. : 02.40.39.72.72 - Fax : 02.40.39.78.35
mairie@frossay.fr
www.mairie-frossay.fr
Ouverture : 
• Le lundi de 9h00 à 12h30
•  Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30  

et de 14h00 à 17h00
• Le samedi de 9h00 à 12h00

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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET 
ACCUEIL DE LOISIRS
10, rue de la Mairie - Tél. : 02.40.27.15.84
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr 

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

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

et de 14h00 à 18h00

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

1er au 16 juin Exposition « Calligraphie, la beauté d’écrire » Espace Culturel
Juin/Juillet Philippe Burban, peintre nantais. association Florilège. Espace Culturel
3-4 et 5 juin Rendez-vous au jardin Jardin Espace Culturel
4 juin 20h30 Spectacle musical Les Pas Dansants Salle de la Cour du pain 
5 juin 15h00 Spectacle musical Les Pas Dansants Salle de la Cour du pain
11 juin 14h00 à 18h00 Bienvenue au jardin Quai Vert
12 juin 10h00 à 18h00 Fête dans le guidon – 1ère édition Quai Vert
19 juin L’heure du conte « Le jardin du Livre » Espace culturel
18 juin 10h30 - 11h30 Collecte de papiers - A.P.E.L Ecole Montfort
18 juin Stages de pêche - UPPR Canal au Migron
18 juin Kermesse Ecole Alexis Maneyrol
25 juin Fête de la Musique Derrière la mairie
25 juin 10h00 à 12h00 Sortie nature « Plantes Comestibles » Quai Vert
Jusqu’au 26 juin Exposition « Au Fil des araignées » Quai Vert
26 juin 14h00 Kermesse Ecole Montfort
Du 2 juillet au 25 septembre Exposition « Marais Estuariens » Quai Vert
5 juillet 14h30 à 17h30 Sortie nature « l’estuaire vu d’une pêcherie » Quai Vert
9 juillet 18h30 Fête du Canal - Comité des fêtes Quai Vert
9 juillet 23h Feu d’artifice lors de la fête du Canal - Mairie Quai Vert
12 juillet 10h00 à 12h00 Sortie nature « des prairies, des vaches et des Hommes » Quai Vert
15 juillet 14h00 à 17h00 Balade nature en Kayak Quai Vert
17 juillet 15h00 à 18h00 Guinguette du Canal Quai Vert
21 juillet 15h00 à 18h00 Sortie nature « l’estuaire vu d’une pêcherie » Quai Vert
25 juillet 10h00 à 13h00 Balade nature en Kayak Quai Vert
29 juillet et 4 Août 10h00 à 12h00 Sortie nature « Plantes Comestibles » Quai Vert
4 Août 16h00 à 19h30 Don du Sang Saint Père en Retz
7 août 15h00 à 18h00 Guinguette du Canal Quai Vert
9 Août 10h00 à 13h00 Balade nature en Kayak Quai Vert
17 août 13h30 à 16h30 Sortie nature « l’estuaire vu d’une pêcherie » Quai Vert
19 Août 14h00 à 17h00 Balade nature en Kayak Quai Vert
19 au 21 Août Caravane Couvre-Feu Quai Vert
24 Août 10h00 à 12h00 Sortie nature « des prairies, des vaches et des Hommes » Quai Vert
1er au 30 septembre 2016 exposition « herbiers d’emilie Vast » Espace Culturel
24 septembre 10h30 à 12h00 Sortie patrimoine « A la découverte du Migron » Quai Vert

CAMPINg MUNICIPAL 
Square de la chaussée 
Le Migron - 44320 FROSSAY
Ouvert du 1er Avril au 30 septembre 2016
Permanence Juillet/août : 7h30 à 9h00  
et 18h00 à 20h00
Tél. : 02.40.39.72.72 ou  
07.86.38.36.90 (uniquement juillet août)

PERMANENCES CAF  
(sans rendez-vous) 
2 place de l’hôtel de Ville - Saint-Brévin-Les-Pins
• Tous les mardis de 9h30 à 12h00
• Tous les vendredis (sauf le 1er) de 9h00 à 12h00  
   (sauf pendant les vacances scolaires)

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


