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Vi e m u ni c i pa l e
Le Mot du Maire
La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement est une réalité pour toutes les
communes. Plus que jamais il est indispensable de gérer au plus juste les finances
communales. Les services municipaux et les élus s’y emploient. De nos efforts sur les
dépenses de fonctionnement dépend directement notre capacité à investir.
Investissement important pour notre commune, le nouveau tracteur est arrivé aux
services techniques. Nul doute qu’il va être nécessaire d’envisager de nouveaux modes
d’organisation afin d’amortir convenablement ce nouvel équipement : les horaires
décalés, la mutualisation du matériel avec d’autres communes, sont des pistes de réflexions.
L’extension du restaurant scolaire a été inaugurée, l’étude d’aménagement du bourg
est en route, la consultation publique va s’engager.

Le Maire
Sylvain SCHERER

Avec le mois de décembre, les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Si la crise économique affecte un
peu notre pouvoir d’achat, nous avons la chance d’avoir une paix relative sur notre territoire. Ce qui est
loin d’être le cas dans d’autres pays.
Espérons qu’en ces périodes de Noël le sentiment national soit suffisamment fort pour s’ouvrir à l’autre.
Bon Noël à tous.

Vœux aux Frossetains 2016
Sylvain SCHERER, Maire de FROSSAY, et l’ensemble du Conseil Municipal,
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux
qui aura lieu le samedi 16 janvier à 11h00 à la salle polyvalente.
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Affaires scolaires
Les TAP ont fêté les vacances
de la Toussaint !
Jocelyne Phillodeau :
1ère Adjointe - Vie
scolaire
Comme à chaque fin de
période scolaire depuis
la mise en place des Temps d’Activités Péri
éducatives, les enfants de l’école publique
Alexis Maneyrol fêtent le début des
vacances.
C’est ainsi que le vendredi 16 octobre
2015, une partie des enfants a montré à
l’ensemble de l’école ce qu’ils ont appris
dans les ateliers des TAP.

Nous avons eu le droit à un spectacle en
deux parties :
une représentation des enfants ayant été
dans l’atelier danse, percussions et jeux
africains avec l’association Farafinaton.
une représentation théâtrale avec les
enfants ayant participé à cet atelier avec
Mme Beaussart.
Le dernier jour de l’école avant les vacances
de la Toussaint s’est donc déroulé dans la
bonne humeur et tous les enfants étaient
ravis de partager ce qu’ils ont fait pendant
les TAP avec leurs camarades et les élus
présents.

•
•

Rendez-vous pour les vacances de Noël

La période septembre octobre a permis
aux enfants de fabriquer des calebasses.

L’ensemble des élèves de l’école publique Alexis Maneyrol inscrit aux T.A.P.
a assisté au spectacle de fin de période.

Création d’un Conseil Municipal d’Enfants
Sur proposition de la commission scolaire, un conseil municipal
d’enfants va être créé avant la fin de l’année 2015. Il sera composé
de 16 membres élus parmi les élèves des écoles de la commune de
niveau scolaire CM1 et CM2.
Le règlement intérieur sera validé au prochain conseil municipal.
Rappelons ici ce qu’est un conseil municipal des enfants.
Un Conseil municipal des enfants, est une instance municipale
destinée aux enfants ou aux jeunes, créé par des délibérations
adoptées en conseils municipaux. Il a un rôle consultatif (ses
délibérations n’ont pas force réglementaire si elles ne sont pas
approuvées par délibération du conseil municipal élu ou du
maire).

n Rôles et objectifs du conseil municipal des enfants

Le Conseil municipal des enfants a pour mission d’initier les enfants
à la vie politique réelle et de collecter les idées et initiatives émanant
de l’ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le cadre de
leur municipalité. Il a pour mission complémentaire de les traduire
en projets au bénéfice de tous. Ces idées et projets sont ensuite
présentés au maire de la commune afin qu’ils soient inscrits au
programme de la ville.
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n Fonctionnement

Leur mode de fonctionnement est très variable selon la commune, la
tranche d’âge (de 7 à 25 ans) et le mode d’entrée (élections en mairie,
dans les écoles, désignation au sein d’associations représentatives,
volontariat, tirage au sort, système mixte etc.) La plupart du temps,
ils comportent l’obligation d’être scolarisés dans la ville.
Formellement, les conseils sont souvent présidés ou assistés par un
ou plusieurs conseillers municipaux élus, tout en bénéficiant des
moyens municipaux (ex: secrétaire de mairie). Le Conseil se réunit
alors en séance plénière périodiquement, environ 3 fois par an. Ces
réunions plénières sont généralement publiques et en présence
du maire. Il fait suite aux travaux qui auront été réalisés dans des
commissions ou groupes de travail, qui se réunissent généralement
1 à 2 fois par mois.
Ses représentants sont généralement élus pour une période de 2
ans correspondant à deux années scolaires. Il existe des conseils élus
pour 1 an, voire pour 3 ans. Dans la plupart des cas, les conseils sont
renouvelés en totalité.
Chaque commune décide de la composition et du fonctionnement
de son propre conseil municipal d’enfants.
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Aménagement du bourg : C’est parti !
Marie-Line BOUSSEAU :
5ème Adjointe - Urbanisme

1ère étape : Le Choix du lauréat concernant l’étude d’aménagement du bourg
Après avoir rencontré 5
équipes en audition et
analyse des offres, les
membres du bureau
municipal et de la commission urbanisme
ont retenu l’équipe composée par les

cabinets LE VOTRE, BIGRE et CERAMIDE
pourun montant de l’étude à hauteur
de 28 500 € HT soit 34 200 € TTC.
Le conseil municipal, lors de sa séance du
2 novembre 2015, a validé ce choix.
L’étude a démarré en novembre pour une

durée de 8 mois.
Vous verrez déambuler dans le bourg ces
prochains mois ces personnes, n’hésitez
pas à leur réserver le meilleur accueil, ils
pourront ainsi avoir un rendu de leur étude
au plus proche des besoins ressentis.

Finances
Modification du taux de la taxe d’aménagement communale
Jacky CHAIGNEAU :
4ème Adjoint - Finances
Par délibération en date du 08 novembre 2011, le
Conseil Municipal avait décidé d’instituer sur le
territoire communal, la taxe d’aménagement à
compter du 1er mars 2012 au taux de 2%.

Cette taxe venant remplacer la taxe locale d’équipement (TLE).

Il est rappelé que cette taxe d’aménagement est instituée
automatiquement dans les communes dotées d’un Plan Local
d’Urbanisme, elle est établie sur les constructions, reconstructions
ou agrandissements donnant lieu à autorisation d’urbanisme.
En application des articles L.331-14 du Code de l’Urbanisme, la
commune est libre de fixer son taux dans une fourchette comprise
entre 1 et 5%.

Depuis le 1er janvier 2015, la participation pour voirie et réseaux (PVR)
ainsi que d’autres participations sont supprimées.
Les extensions de réseaux en zone urbaine sont supportées par la
commune.

Ainsi, dans un souci d’équité, le conseil municipal, à l’unanimité,
dans sa séance du 2 novembre a décidé :

• de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 4 %,
• d’exonérer à 100 % les commerces de détail de moins de 400 m2²,
’exonérer à 100 % les annexes soumises à déclaration préalable
• d(abris
de jardin, etc.)
d

’exonérer
• annexes à 50 % les locaux à usage industriel et artisanal et leurs

Associations
Dossier de demande de subvention
Un dernier rappel aux associations frossetaines : Les demandes de subventions
pour l’année 2016 sont à retirer en Mairie ou sur le site internet.
Attention : Votre retour de dossier doit s’effectuer
au plus tard le 15 DECEMBRE 2015.

Médaille de la famille
S’adresse aux pères ou mères
qui ont élevé au moins 4
enfants et dont l’aîné a
atteint l’âge de 16 ans.
Les dossiers sont à retirer
à la Mairie et à remettre
avant le 31 décembre 2015.
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La commune de Frossay se dote d’un nouveau tracteur !
Pierre-Michel FOUCHER :
6ème Adjoint - Espaces verts

Les services techniques l’attendaient depuis
longtemps… L’ancien tracteur avait 19 ans, il
était temps de changer d’outil de travail. La
municipalité a donc entendu la demande du personnel et a acquis
un tracteur, une épareuse à bras articulé et un lamier pour un
montant de 140 000 € TTC l’ensemble. L’ancien matériel ayant été
repris par l’entreprise BOUYER pour 11 000 €. Cette dépense était
prévue au budget 2015, le Conseil Municipal avait voté cette décision
d’achat à l’unanimité.

Rémi HAMON :
2ème Adjoint – Voirie
Le nouveau tracteur, son épareuse et son lamier ont été réceptionnés
lundi 12 octobre au centre technique municipal en présence de Mr
le Maire, plusieurs adjoints et membres de la commission voirie,
le personnel du pôle voirie et l’entreprise Bouyer, fournisseur du
matériel.
Ainsi paré, le pôle voirie de la commune va continuer à broyer et
élaguer les fossés, à débroussailler, à entretenir les abords des voies
dans un meilleur confort.
De gauche à droite
sur la photo :
• PM Foucher, adjoint
à l’agriculture et
aux espaces verts
• Yannick Bouyer et Pierre
Berthebaud de la société
BOUYER,
• S. Scherer, Maire ;
• J. Chaigneau, adjoint
aux Finances,
• M. Morantin, conseiller
municipal membre de
la commission voirie,
• E. Lécuyer, responsable du pôle
voirie,
• G. Normand, agent du pôle
voirie et R. Hamon, adjoint
à la voirie.

La fibre optique

Voirie : Travaux

est arrivée a Frossay

La route de Saint Pierre a été
refaite au mois de novembre par
l’entreprise BREHARD pour un
montant de 23 714,23 € HT soit 28
457,08 € TTC.
Il s’agissait de transformer la voie
communale en une voirie lourde.

Appel au civisme
Vos containers poubelles devraient être enlevés de
la voie publique ou du trottoir le plus rapidement
possible après le passage du camion de ramassage,
ceci afin d’éviter la gêne pour la circulation des piétons
et des véhicules.
En cas d’absence prolongée, n’hésitez pas à demander
ce petit service à vos voisins.

Travaux
route de l’île
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Espace culturel
L’espace culturel situé entre la Mairie et la Résidence les Églantines
dans l’ancien presbytère est un espace ouvert à tous.
Du 5 au 20 décembre 2015 :
Exposition Peintures Sylvie Morantin (association Florilège)
Dimanche 20 décembre 2015 à 11 h 30 :
L’heure du Conte au Jardin du Livre

Du 9 janvier 2016 au 6 février 2016 :
Exposition Erwan Balança Photographe Naturaliste
Du 5 au 21 février 2016 : Exposition :
Dessine-moi une lettre (Bibliothèque Départementale)
Du 11 au 30 avril 2016 : Exposition :
Promis juré on s’écrira (Bibliothèque Départementale)
Le rez-de-chaussée accueille la bibliothèque
municipale « Le jardin du livre » animé par
une équipe d’une vingtaine de bénévoles
qui assurent les permanences à tour de rôle
le mercredi de 16 h à 18 heures – le jeudi de
9 h 30 à 12 h – le dimanche de 10 h à 11 h 30.
Fermé les jours fériés.

La bibliothèque est ouverte à tous, vous
pouvez emprunter des livres en prenant
une carte de lecteur dont la cotisation pour
l’année est de 10 euros (individuel) ou 15
euros (famille).
Cet espace accueille régulièrement des
expositions avec un programme fourni pour

Le Jardin du Livre
Fermeture exceptionnelle
pendant les vacances de Noël
En raison des fêtes de fin d’année,
la bibliothèque municipale sera fermée
du 24 décembre au 3 janvier inclus.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Nouveaux abonnements
Avant les vacances estivales, nous avions transmis un
questionnaire à nos lecteurs sur les types de revues qu’ils
aimeraient lire. Après avoir dépouillé les résultats, l’équipe
de bénévoles s’est penchée sur les revues correspondant
aux différentes thématiques sollicitées. Pour les adultes, ce
sont notamment des revues sur la santé, la culture/cinéma,
le jardinage, les loisirs créatifs… qui ont été plébiscitées. Afin
d’avoir une analyse des différentes revues thématiques
existantes sur le marché et mieux connaître leur contenu,
différents exemplaires ont été achetés ou transmis par les
éditeurs. Ces revues ont été feuilletées et examinées par
l’équipe de bénévole chargée des achats. Divers critères ont
été retenus pour cette analyse : format et aspect, qualité des
contenus, nombre d’articles, nombre de pages de publicité,
tarif de l’abonnement, nombre et variété des sujets. Les
abonnements à ces nouvelles revues démarreront à partir
du mois de janvier 2016 (nous préciserons les titres dans le
prochain bulletin municipal).

l’année 2016 expositions dont l’entrée est
gratuite pour tous.

N’hésitez pas à franchir le seuil pour faire
connaissance avec les lieux, vous trouverez
sans aucun doute quelqu’un prêt à vous
renseigner si vous le désirez.

Concours photos 2016
Patrimoine local et nuances d’automne
Les photographies de tous les participants sont exposées au public à la
mairie.
Du 3 décembre 2015 au 24 décembre 2015 et soumises au vote du public
pendant cette période.
N’hésitez pas à vous déplacer .
Cette année le Photographe Erwan Balança Photographe naturaliste
professionnel, nous a fait l’honneur de parrainer notre concours, et
participera au Jury.
Ce photographe est spécialisé sur la faune sauvage et les paysages naturels,
son travail a été récompensé dans différents concours professionnels, et il
est l’auteur et illustrateur de plusieurs ouvrages sur notre région « Grand
lieu un lac tropical en pays nantais » « la Loire au fil des jours »…
La remise des lots aux gagnants du concours sera faite par Erwan Balança,
le samedi 9 janvier 2016 à 15 heures à l’espace culturel.
Cette date marquera également le début de son exposition de
photographies qui se tiendra à l’espace culturel jusqu’au 6 février 2016.
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V i e l o ca l e
Anne Mandeville
La journée du Patrimoine a été l’occasion
de la commémoration du centenaire de
l’artiste peintre Anne Mandeville née à
Frossay (1915-2011).

Sa fille Astrid a souhaité à cette occasion offrir
à la commune le tableau « Le Bouquet au
Calvaire » une peinture sur verre représentant
un bouquet et le calvaire de la Fuie en fond.
Une superbe exposition d’une partie de ses
œuvres s’est tenue à l’espace culturel.
Le Maire, l’ensemble du Conseil Municipal
au nom de tous les Frossetains, tenons à
remercier Madame Astrid Mandeville pour
ce don. Et pour le plaisir que nous avons
eu à parcourir l’œuvre de sa mère avec ses
commentaires.

Nous partageons avec vous ce courrier
adressé par Astrid Mandeville à Monsieur le
Maire.
« Chaque exposition est toujours pour moi
un moment de bonheur. Et celle-ci « Dans
les pas d’Anne Mandeville » a été tout
particulièrement émouvante.
Comme à chaque fois, je suis étonnée d’en

Le Bouquet au Calvaire - Peinture sur verre

découvrir l’impact sur les visiteurs, qui reçoivent
les peintures d’Anne non seulement sur le plan
artistique, mais également sur le plan humain.
Elles s’adressent en effet à tous, cultivés ou non.
Et là… j’ai conscience de la puissance de l’art
dans cette authentique communication entre
le peintre et le spectateur.

Étant présente j’ai eu la chance de pouvoir
accompagner les visiteurs.
J’ai ressenti un réel élan
affectif, un partage plein
d’émotions. Oui je crois
pouvoir dire que les
Frossetains rencontrés ont
été heureux, et comment ne
pas l’être moi-même, quand
l’exposition se continue
depuis par de nombreux
témoignages, comme cet
appel téléphonique me
confiant : « je suis rentrée
chez moi apaisée, sereine,
j’en ai pleuré de bonheur … »
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Dans le cadre de la procédure légale
permettant de définir l’extension du Parc
d’activités de la Guerche, une exposition
expliquant le projet est ouverte au grand
public à l’accueil de la mairie de St-Brevinles-Pins et au siège de la Communauté de
Communes Sud Estuaire à Paimbœuf.
Un registre est mis à la disposition
des visiteurs afin de recueillir leurs
commentaires.
L’exposition est visible aux horaires
d’ouverture de la mairie de St-Brevin et du
siège de la CCSE à Paimbœuf du 3 novembre
au 31 décembre 2015.
Les lieux d’exposition :
- Mairie de St-Brevin-les-Pins : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le
samedi de 9h à 12h.
- Siège de la Communauté de Communes
Sud Estuaire – 6 boulevard Dumesnildot à
Paimbœuf : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Et en vive sympathie avec Frossay, je vous prie
de croire, Monsieur le Maire à l’expression de
mes salutations distinguées.
		

Astrid Mandeville »

Je voulais donc tout
simplement vous remercier

Inscription aux vacances
de Noël à l’accueil de
loisirs de Frossay

Exposition du projet
d’extension du quartier
de la Guerche

Monsieur le Maire, ainsi que vos conseillers
et l’Association Florilège qui avez permis de
réaliser cette exposition dans ce cadre si bien
restauré du Presbytère.

De nouvelles activités pour les vacances de
Noël seront proposées aux 3-11 ans du lundi
21 au jeudi 24 décembre 2015.
Thème des vacances : La cuisine du Père
Noël.
Au programme : fabrication de décorations
de Noël, chants et contes de Noël, sortie
cinéma…
L’accueil de loisirs de St-Viaud pourra
accueillir les enfants la 2ème semaine des
vacances.
Permanence d’inscription :
Lundi 7 décembre de 16h à 18h30 à l’accueil
de loisirs (En dehors de cette date, inscription
sur rendez-vous).
Accueil de loisirs – 10 rue de la mairie
44320 Frossay
Tél. 02 40 27 15 84
E-mail : alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr

Inscription aux stages de
natation vacances de Noël
Nouveauté 2015 : le service intercommunal
des sports propose aux enfants de 5 à 9
ans habitant l’une des 6 communes de la
Communauté de Communes Sud Estuaire
des stages de natation durant les vacances
de Noël.
Les stages ont lieu à Aquajade et se
déroulent sur une semaine :
- Pour les 5-6 ans : du lundi au jeudi de 9h
à 10h du 21 au 24 décembre ou du 28 au 31
décembre
- Pour les 7-9 ans : du lundi au jeudi de 10h
à 11h du 21 au 24 décembre ou du 28 au 31
décembre
Tarif (pour une semaine de 4 jours) : 12,40 €
Inscription sur rendez-vous par téléphone
ou par mail. Bulletin d’inscription à
télécharger sur www.cc-sudestuaire.fr,
page service intercommunal des sports.
Tél. 02 40 27 76 97 / 06 87 97 77 41
Mail : e.genevois@cc-sudestuaire.fr

Vœux à la population 2016
Yannick Haury, Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire, les VicePrésidents et l’ensemble des Délégués Communautaires ont le plaisir d’inviter la
population à la traditionnelle cérémonie des vœux
qui aura lieu Jeudi 21 janvier à 19h, salle polyvalente à Frossay.
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DEFINATOR

État-civil

Initiation à la Magie

NAISSANCES :
Émy HERVOCHE
Gabin MERLET
Simon CHOLLET
Jade GUILLOU
Louison LERAY
Méloé CHIFFOLEAU
Inès CHOLLET
Nolan PILET
Alexis MANEYROL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARIAGES :
Peggy LERAY & Yann MACÉ.

•
DECES :
MORANTIN
• Jean
Roger
RONCIN
• Jean BUCCO
• Madeleine CORBÉ

• née
NORMAND
Jean-Claude
• Marie-ThérèseHAMON
• née POUPIN LOIZEAU
THÉON
• Françoise
Jean-Marc
AVENARD.
•

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, l’Épicerie Frossetaine, en
partenariat avec la municipalité,
proposera aux enfants de la
commune (de 6 à 10 ans) un atelier
d’initiation à la magie le SAMEDI
19 DÉCEMBRE, salle La Maréchale
à la mairie, à partir de 14h00.
Durée 1h30.
Nombre de places limitées, uniquement sur inscription à
l’Épicerie.
Les parents sont les bienvenus pour aider à l’encadrement.
Renseignements : 02 40 39 59 72

Une Activité à la une
Le Sentier des Daims, le Parc
des légendes a été créé en 1992,

Il accueille 60 000 visiteurs par an et emploie 20 personnes. Parc animalier
et de loisirs, il offre à ses visiteurs plusieurs spectacles tous les jours durant
la saison. Tous les ans améliorés.
La nouveauté 2016 une volière géante d’un hectare pour cigognes et
autres oiseaux.
Chaque année Le Parc revêt ses habits de Noël avec de nouvelles animations
dans le Parc !
Les lutins et les animaux vous donnent rendez-vous cette année pour
apprendre des secrets inédits sur Noël ! Contes, animations, petit train
gratuit, chocolat chaud offert au retour de la visite, photo gratuite avec
le Père Noël, contact avec les animaux… sans oublier le Village des Loups
ainsi qu’un spectacle évènement pour sa 10ème édition «PINOCCHIO».
1h30 de féerie, de chants, de comédies et d’humour...
Réservation obligatoire pour le spectacle
Sentier des Daims « Le Parc des Légendes »
La Poitevinière - 44320 FROSSAY
Tél : 02 40 39 75 06
Mail : contact@sentierdesdaims.com
Site : www.sentierdesdaims.com
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École Alexis Maneyrol
Une équipe 100% féminine

Les cm au collège !

L’équipe enseignante de l’école a été en
partie renouvelée :

Comme chaque année, les élèves de CM2
ont participé, le vendredi 16 octobre,
au cross du collège Louise Michel de
Paimbœuf avec tous les collégiens.

nous accueillons :

• Marina

Bienvenu qui travaille dans la
classe des TPS/PS et dans celle de CM1/
CM2 ,

• Annelise Piau en MS/GS, Audrey Gartion

C’est une course solidaire : les élèves ont
collecté des denrées alimentaires non
périssables au profit de la Croix-Rouge.

Un grand bravo à tous les participants,
élèves et maîtresses !
Toujours dans ce cadre de la liaison école/
collège, les élèves de CM1/CM2 participent
au prix littéraire de l’Estuaire avec
les sixièmes.

en classe de CE2/CM1,

• Virginie

Serenne et Caroline Leclercq
dans les classes de CM1/CM2.

Depuis l’an dernier, nous bénéficions du
dispositif « plus de maîtres que de classes »
dans l’école.

Delphine Gauvrit occupe ce poste, à mitemps, pour la deuxième année sur les
classes de cycle 2 (CP, CP/CE1, CE1).
Depuis septembre, un autre mi-temps a été
confié à Virginie Letort, sur les classes de
cycle 3 (CE2, CE2/CM1, CM1/CM2A et B).

Cette équipe ainsi renforcée œuvre pour
prévenir et pallier les difficultés des élèves.

Ecole Saint Louis de Montfort
Nos activités depuis septembre

Notre nouveau projet pédagogique

Les élèves de CM2, avec leur enseignante, Dorothée REMERAND, ont
pratiqué le kayak lors de 3 journées sur le canal de la Martinière :

Avec la nouvelle année scolaire commence un nouveau projet
pédagogique pour 2015/2018 : «Éduquer à l’art, éduquer par l’art»,
avec pour objectif d’accrocher les œuvres des enfants dans la cour
de l’école primaire.

• ils ont appris à diriger leur embarcation (savoir embarquer et

débarquer seul, maîtriser leur équilibre sur un engin instable,
savoir avancer en ligne droite, slalomer, reculer s’arrêter sans
percuter d’obstacle) ;

• ils ont coopéré avec leur camarade sur un biplace, et se sont
entraidés pour embarquer, ranger le matériel, vider les kayaks ;

• enfin, ils ont été sensibilisés au respect de l’environnement en
découvrant la faune et la flore.

En maternelle, le projet de l’année se concentre sur le monde. Ainsi,
pour la semaine du goût, les parents ont été invités à participer
à la fabrication de gâteaux du monde au sein des classes. Puis les
enfants se sont rassemblés le lendemain pour goûter ce qu’avaient
fait leurs camarades. C’était un régal !
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Pour mettre cela en place, nous nous déplacerons dans des musées ;
et plus près de nous, au centre culturel de Frossay pour y découvrir
des artistes locaux.
Les enfants garderont une trace des œuvres et artistes dans leur
classeur des arts. À chaque artiste ou œuvre, un document sera rédigé,
complété par les enfants, puis glissé dans le classeur. Ce classeur sera
utilisé de la petite section jusqu’au CM2 voire au collège.
Les inscriptions : contact avec Mme HAMON, la directrice de
l’école : 02.40.39.76.68 ou : ec.frossay.montfort@ec44.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.

B u l l e t i n d ’ i n f o r m at i o n m u n i c i pa l
Novembre / Décembre 2015

Vi e A SS OCIATI V E
Amicale Laïque
L’année 2015/16 commence en beauté avec une belle réussite de
la brocante qui a eu lieu le 20 septembre. Nous ne manquons pas
de remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé, sans oublier le
B.A.E « Bureau Amicale Enfants » et tous nos partenaires.
Nous avons effectué notre assemblée générale, le bureau s’est
reconstitué :

• Mathieu Boutin réélu à la présidence
•Sabrina Seignard réélue à la trésorerie
•Nathalie Hacques réélue au secrétariat
•Christophe Bouteillier : responsable matériel
•Sandra Vinçon : responsable achat
• Frédéric Deveaux : responsable communication presse
• Nadia Arnaudeau : responsable section jeunesse et B.A.E
«Bureau Amicale Enfants».

Nous ne manquons pas de remercier tous les bénévoles qui nous ont
aidé sur l’année 2014/15 et nous comptons encore sur vous pour cette
nouvelle année, nous savons que sans votre aide rien ne se ferait comme
la brocante ou la fête de l’école. Cette année la fête de l’école s’effectuera
le samedi 18 juin 2016, comme chaque année elle aura lieu au Square du
Migron.
La section volleyball est toujours active.

Vous pouvez nous suivre sur : • Blog : https://alfrossay.wordpress.com
• Page facebook : https://www.facebook.com/A.L.Frossay

APEL
L’année scolaire a merveilleusement bien commencé pour l’APEL Montfort :

• Le Café de la rentrée a été un moment convivial pour tous les parents de l’école et a permis de rencontrer et d’accueillir les nouveaux
parents d’élèves de l’école.

• La Bourse aux jouets qui s’est déroulée le 25 octobre a été également une belle matinée où chacun a pu chiner à sa guise.
• Notre incontournable Loto des enfants qui a eu lieu le dimanche 22 novembre a de nouveau remporté un grand succès.
• Le 3 Marché de Noël qui s’est tenu le vendredi 4 décembre au sein de l’école, a permis de revivre la magie de Noël !! Petits et grands ont
ème

passé un très beau moment au milieu de toutes les illuminations !

Du papier pour des projets
Nous souhaitons également vous rappeler notre collecte de papiers qui a lieu chaque troisième samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30,
dans la cour des primaires de l’école, et ce tout au long de l’année scolaire. Les prochaines collectes auront donc lieu les samedi 19 décembre,
samedi 16 janvier et samedi 20 février. Nous récoltons tout support papier (magazines, journaux, publicités, ...). Nous comptons sur vous !!
Toutes ces manifestations nous permettent d’investir pour l’école et notamment cette année dans l’achat d’une table de ping-pong pour la
cour des primaires et du matériel pour les maternelles.
Nous remercions encore tous les parents de l’école, qui nous aident et nous permettent de pouvoir mener à bien toutes ces manifestations !
Un grand merci également à l’équipe logistique pour la collecte de papiers !
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 07 82 01 33 79 /apelmontfort@yahoo.fr

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !

Fross’tival
Le Projet de manifestation commence à se dessiner,
les animations s’étoffent, les gens se mobilisent,
toute la population frossetaine sera représentée
au cours de ce festival (associations, commerçants,
artisans, et habitants).
Réservez dans vos agendas la date du 9 avril 2016.
Contact :
Association Fross’tival
loïck.lefevre@orange.fr
laëtitiajezeguel@orange.fr

Florilège
Du 5 au 20 décembre 2015, l’association Florilège invite Sylvie
Morantin, artiste peintre, à exposer ses œuvres à l’Espace Culturel.

Ce sera la première exposition de cette artiste qui habite St Père en Retz.
Elle dessine, au fusain surtout, et peint à l’aquarelle (majoritairement des
paysages). Ce sont des membres de sa famille, dont des Frossetains, qui l’ont
encouragée à exposer. Ses œuvres méritent de l’être, vous pourrez en juger.
L’exposition, libre d’accès, sera ouverte en semaine pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque (mercredi 16-18h, jeudi 9h30-12h) , les samedis
de 14 à 18h, les dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h. Sylvie Morantin sera
présente pendant les week-ends.
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au fil des jours

Union Frossetine Théâtre de la Cour du Pain
Comme les années précédentes, la troupe de la Cour du Pain
prépare sa saison théâtrale activement. Cette année le titre de
la pièce est :
LA COMTESSE VIENT DÎNER CE SOIR de Patricia Haubé.
L’HISTOIRE :

Constance de Chassegnac est très fière de son entreprise
familiale, la société « FEMINA » confection de sous vêtements
féminins. Lorsque son mari Edouard lui apprend que la
société connaît de grosses difficultés financières, Constance
ne semble pas prendre cela très au sérieux. Mais lorsqu’
Edouard lui dit : » Nous sommes au bord du gouffre »,
elle trouve très vite la solution : « il faut faire intervenir la
richissime et influente Comtesse ». C’était sans compter sur
les 7 autres personnages, qui gravitent autour de cette pièce,
tous aussi colorés et atypiques les uns que les autres. Le plan
de Constance va être confronté à une série de quiproquos, de
situations cocasses, tout cela dans la tradition du théâtre de
boulevard.

Venez nombreux applaudir les acteurs qui vous préparent une bonne soirée de détente.
RÉSERVATION DES PLACES
1ère réservation le sam. 9 janvier de 10 h 00 à 12 h 00 à la Cour du Pain. Puis les mardi et vendredi de 16 h 30 à 19 h 00 et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Le prix des places reste inchangé : 7 e adultes
3,50 e enfants de moins de 12 ans
Dates des représentations : voir agenda

Les Archers Sud Estuaire
Le tir à l’arc un sport intergénérationnel
Les Archers Sud Estuaire réalisent un bon début de première saison.

Le club comporte 26 adhérents de 10 à 70 ans dont 14 jeunes et 12
adultes, avec 2 adultes qui sont en compétition pour les régionales.
L’ensemble des nouveaux archers participent dans la bonne
humeur pour l’apprentissage de ce sport de précision et de
concentration tous les lundis soir de 18h à 22h.
La suite de cette année semble très prometteuse…
Contacts :
archerssudestuaire@laposte.net
Nicolas BOMPOIL 06 17 62 89 64 ou
Serge Moriceau 06 36 57 41 00.
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USCF Football
La saison 2015/2016 a débuté en août
avec 183 licenciés, et pour que tout se déroule
au mieux, il faut compter sur les bénévoles.
Depuis un an, avec l’aide de la mairie, le club de l’USCF Football
s’est doté d’une nouvelle machine à tracer les terrains.

Elle simplifie le travail de l’équipe DDEF constituée de jeunes
retraités bénévoles qui, tous les vendredis, d’août à juin, prennent
trois heures de leur précieux temps, pour que les jeunes
puissent exercer leur sport favori. Car sans traçage correct, un
match ne peut avoir lieu. Merci aux membres de la direction
départementale de l’équipement frossetain, pour toutes leurs
activités au sein du club.
Les prochaines manifestations fixées sont le 10 janvier pour la
galette des rois et le 30 avril pour le tournoi de sixte.

B u l l e t i n d ’ i n f o r m at i o n m u n i c i pa l
Novembre / Décembre 2015

Association Musicale de Frossay

Écoute et Partage

L’association musicale de Frossay compte une douzaine de musiciens. Elle permet à chaque
musicien de s’épanouir et de partager ce plaisir de jouer de la musique.

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

Nous évoluons dans un registre moderne et récent, mais surtout selon les envies des musiciens,
le but étant l’échange et la convivialité.
Nos manifestations :

• représentations musicales (Fête de la Musique, concert),
• commémorations officielles
• animation cérémonies religieuses
• ... et plus selon les suggestions des musiciens !

Nos répétitions ont lieu le vendredi soir à 20h45 à la mairie, salle de musique.

Pour tout contact, notre président, Mr SOREAU Jean-Baptiste. soreaujb@aol.com

Sophrologie adultes, ados et
enfants : un mercredi/semaine
Séances découvertes gratuites
le mercredi 6 janvier 2016
adultes à 19h45
ados à 16 h
enfants à 17h15

•
•
•

Renseignements et inscription au
06 31 84 80 45

Communication bienveillante :
un samedi/mois de 9h15 à 12 h30
Nouveau cycle de 5 ateliers à partir
du samedi 20 février 2016
Possibilité de mettre en place un
nouvel atelier le vendredi soir à partir
de 4 personnes
Renseignements et inscription au
06 73 53 48 59

Nouveau : « Yoga du rire »
il associe yoga, exercices de rire
(ludiques, ils se pratiquent en
groupe), exercices de respiration et
relaxation.
1 dimanche /mois de 11h à 12h, le lieu
reste à définir
Renseignements et inscription
auprès de Delphine 06 88 75 29 76

Association Emando Show
Emando Show est une association de danse moderne.
Nous nous représentons uniquement sur
scènes ce qui nous permet de développer
différents styles chorégraphiques passant
du RnB à la musique latine voire le cabaret
et bien d’autres encore…
Nous accueillons filles et garçons à partir de
16 ans.

Les entraînements se font le jeudi soir de
20h à 22h dans la salle attenante à la salle
des fêtes.
Possibilité de s’inscrire en Septembre ou
Janvier.
Pour plus d’informations vous pouvez
nous contacter par e-mail à l’adresse
suivante : emando.show@orange.fr
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i nf os p r at i q u es
Dates à retenir
Du 03 au 24 décembre 2015
Du 05 au 20 décembre 2015

Exposition concours Photos

Mairie

Exposition Sylvie Morantin

Espace culturel

19 décembre 2015

14h00

Initiation à la magie

Salle La Maréchale

19 décembre 2015

16h30

Spectacle enfant « Messieurs, messieurs »

Quai Vert

20 décembre 2015

11 h 30

l’heure du Conte « Histoires de Noël »

Le Jardin du Livre

09 janvier 2016

10 h

Réservations places Théâtre

La cour du Pain

09 Janvier 2016

15 h

Remise des prix Concours photos

Espace Culturel

09 janvier au 6 février 2016

Exposition photographies Erwan Balança

Espace Culturel

10 janvier 2016

Galette des rois USCF Football

Salle Polyvalente

16 janvier 2016

11 h 00

Vœux du Maire

Salle Polyvalente

21 janvier 2016

19 h

Vœux CCSE

Salle Polyvalente

22 janvier 2016

20 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

23 janvier 2016

20 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

30 janvier 2016

20 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

31 janvier 2016

14 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

02 février 2016

20 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

05 février 2016

20 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

06 février 2016

20 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

Exposition « Dessine-moi une lettre » BDLA

Espace Culturel

08 février au 4 mars 2016
9 février 2016

20 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

12 février 2016

20 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

13 février 2016

20 h 30

Spectacle « La comtesse vient diner ce soir »

La Cour du Pain

Mairie

4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél. 02 40 39 72 72
Fax 02 40 39 78 35
E-mail mairie@frossay.fr
Site 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

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

Services techniques

2, rue du Magnolia
Tél. 02 40 39 76 73
Fax 02 40 27 58 69
E-mail servicestechniques@frossay.fr

Bibliothèque Municipale
Le Jardin du Livre
1, rue de Bel Air 44320 FROSSAY
Tél. 02 40 27 74 96
(aux heures de permanences)
E-mail bmfrossay@gmail.com
Site http://frossay.opac3d.fr
Permanences
Mercredi de 16h00 à 18h00
Jeudi de 9h30 à 12h00
Dimanche de 10h00 à 11h30

Accueil périscolaire
et accueil de loisirs

10, rue de la Mairie
Tél. 02 40 27 15 84
E-mail alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
Site www.cc-sudestuaire.fr

Restaurant scolaire
Place du Calvaire
Réservations ou annulations au
Tél. 06 76 86 67 50
E-mail cantine@frossay.fr

Correspondants de presse
Ouest-France - Véronique Chéraud - Tél : 02 40 27 59 01 - cheraud.veronique@orange.fr
Courrier du Pays de Retz - Isabelle Loirat - Tél : 06 28 69 40 72 - isabelle.cpr@outlook.fr
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