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Présentation du Conseil Municipal

Editorial

Le Conseil Municipal est élu tous
les 6 ans au suffrage universel
direct. Il élit en son sein le Maire et
les Adjoints qui forment le Bureau
Municipal. A Frossay, Le Conseil
Municipal se compose de 22 élus :
• Le Maire

Le Maire
Sylvain SCHERER
Maire

Président de droit
de toutes les commissions

• 6 Adjoints
• 15 Conseillers Municipaux

Ce lundi 27 juillet 2020, l’épidémie
de Coronavirus continue de
s’étendre dans le monde. Chaque
pays, par diverses mesures, essaye
de se protéger au mieux. Je ne
peux que vous inciter à respecter
les gestes barrières et le port du
masque en particulier. Je vois encore trop de
gens parmi nous peut-être insouciants, sans
doute inconscients, certainement imbéciles
qui ne respectent pas les règles sanitaires. Ils
se mettent en danger et ne protègent pas les
autres. En cas de nécessité je prendrai des
arrêtés municipaux pour renforcer la protection
des populations.
Le nouveau Conseil Municipal est enfin en place.
Je profite de ce « mot du Maire » pour remercier
les électeurs qui nous ont fait confiance et dire
aux autres que nous ferons le maximum pour
gérer la Commune dans l’intérêt général.
En désaccord profond avec certains Maires de
la Communauté de Communes du Sud Estuaire,
j’ai préféré céder mon poste de Vice-Président
à Marie-Line BOUSSEAU que je remercie. Elle
aura, avec Jacques CHAIGNEAU la lourde tâche
d’essayer de faire bouger les choses dans le bon
sens.
La saison estivale est bien avancée. La Commune
soutient à son niveau nos entrepreneurs (vous
trouverez nos actions sur le site www.frossay.fr)
La relance économique est une priorité.
La rentrée se profile, nous ferons au mieux
pour gérer les enfants en fonction de la crise
sanitaire.
Les moissons sont terminées, l’ensilage du maïs
peut commencer si les sangliers en ont laissé…
Bonne fin de vacances
Bonne rentrée
Protégez-vous – Protégez les autres

Sylvain SCHERER
Frossay le 27/07/2020

Les Adjoints

Jocelyne PHILLODEAU
1ère Adjointe
Affaires Scolaires / sociales

Marie-Line BOUSSEAU
3ème Adjointe
Urbanisme

Jacques CHAIGNEAU
2ème Adjoint
Finances
Ressources humaines

Thierry PEZET
4ème Adjoint
Développement économique

Valérie SERENNE
5ème Adjointe
Vie associative
de la Commune

Alban SCHERER
6ème Adjoint
Tourisme

Les Conseillers Municipaux

Noëlle DOUSSET

Michel MORANTIN

Yolande LEFEVRE Thierry GUIBOUIN
				

Marylène LERAULT Denis LHERMITE

Anne-Françoise
QUELLEUX

Isabelle MORVAN

Guillaume DOUSSET Bérengère
David DOUSSET
Morgan MAY
		
DE FOUCHER		
		
DE CAREIL			

Alexis FOUCHER

Florie LESAGE

Fabrice AVRIL

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux
reçoivent sur rendez-vous au 02 40 39 72 72
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Les Commissions Municipales et Groupes de Travail
COMMISSION FINANCES
RESSOURCES HUMAINES
Président délégué :
Jacques CHAIGNEAU
Isabelle MORVAN
Florie LESAGE
Yolande LEFEVRE
Thierry GUIBOUIN
Denis LHERMITE
Guillaume DOUSSET

COMMISSION VIE SCOLAIRE

Présidente déléguée :
Jocelyne PHILLODEAU
Anne-Françoise QUELLEUX
Yolande LEFEVRE
Bérengère de FOUCHER de CAREIL
Noëlle DOUSSET
Guillaume DOUSSET
David DOUSSET

GROUPE DE TRAVAIL
SUR LA PROBLEMATIQUE AGRICOLE
Sylvain SCHERER
Fabrice AVRIL
Guillaume DOUSSET
David DOUSSET
Michel MORANTIN
Jacques CHAIGNEAU

CENTRE COMMUNAL
D’ACTIONS SOCIALES

Président de droit :
le maire :Sylvain SCHERER
Vice-Présidente :
Anne-Françoise QUELLEUX
Morgan MAY
Jocelyne PHILLODEAU
Thierry GUIBOUIN
Yolande LEFEVRE

GROUPE DE TRAVAIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Morgan MAY
Anne-Françoise QUELLEUX
Fabrice AVRIL
Noëlle DOUSSET
Alban SCHERER
Alexis FOUCHER

COMMISSION VIE SOCIALE
Présidente déléguée :
Jocelyne PHILLODEAU
Anne-Françoise QUELLEUX
Morgan MAY
Fabrice AVRIL
Yolande LEFEVRE

COMMISSION URBANISME
Présidente déléguée :
Marie-Line BOUSSEAU
Michel MORANTIN
Alexis FOUCHER
Florie LESAGE
Isabelle MORVAN
Thierry PEZET
Alban SCHERER

GROUPE DE TRAVAIL
«LES JEUNES A FROSSAY»
Noëlle DOUSSET
Jocelyne PHILLODEAU
Frédéric DEVAUX
Marylène LERAULT
Alban SCHERER

GROUPE DE TRAVAIL «SECURITE
DES BIENS ET DES PERSONNES»
Isabelle MORVAN
Florie LESAGE
Fabrice AVRIL
Yolande LEFEVRE
Anne-Françoise QUELLEUX

GROUPE DE TRAVAIL
«BULLETIN MUNICIPAL
ET AUTRE FORME DE
COMMUNICATION»
Valérie SERENNE
Noëlle DOUSSET
Yolande LEFEVRE
Thierry PEZET
Florie LESAGE

COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES

Président de Droit :
le maire : Sylvain SCHERER
Titulaires :
Marie-Line BOUSSEAU
Michel MORANTIN
Jacques CHAIGNEAU
Suppléants :
Fabrice AVRIL
Thierry PEZET
Alban SCHERER

GROUPE DE TRAVAIL «CAMPING»
Alban SCHERER
Thierry PEZET
Isabelle MORVAN
Marylène LERAULT
Jacques CHAIGNEAU
Marie-Line BOUSSEAU
David DOUSSET
Thierry GUIBOUIN

GROUPE DE TRAVAIL
«CIRCUIT DU PATRIMOINE
DU BOURG»
Marie-Line BOUSSEAU
Alexis FOUCHER
Morgan MAY
Fabrice AVRIL
Valérie SERENNE
Florie LESAGE

GROUPE DE TRAVAIL
«BIBLIOTHEQUE»
Valérie SERENNE
Marylène LERAULT
Marie-Line BOUSSEAU
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Année scolaire
2019-2020
paraissaient difficiles à conjuguer avec un service en salle.
De plus, les trajets des élèves de l’école Monfort dans le respect des 1 mètre de distanciation auraient été très difficile à
appliquer rigoureusement. Pendant toute la période du Covid, un planning de récréation en pause méridienne évitant
le croisement des groupes a été mis en place dans la continuité de celui pratiqué par l’équipe enseignante en journée.

Vie scolaire
L’année scolaire 2019-2020 aura été
marquée par la crise sanitaire du covid 19.
Le 12 mars dernier, le gouvernement annonçait la fermeture de toutes les écoles françaises.
Pendant la période du confinement du 12 mars au 11 mai,
seuls les enfants dont l’un des parents exerce une activité professionnelle listée par le gouvernement ont pu fréquenter leur école. A Frossay, l’équipe enseignante et le
personnel communal de l’école Alexis Maneyrol ont accueilli chaque jour de 2 à 10 élèves, par petit groupe et dans
l’application de mesures sanitaires très strictes. Les enseignants des deux écoles ont assuré pendant cette période la
continuité pédagogique auprès de leurs élèves au domicile
familial par le biais de liaison informatique.
Le 11 mai, les élèves d’élémentaire (CP, CE, CM) ont pu réintégrer leur classe par groupe de 10 à 15 (mesure de distanciation de 4m2 par élève en lieu clos, pas de mélange ni de
croisement de groupe). L’accueil des enfants de maternelle
était toujours réservé au personnel prioritaire. La continuité
pédagogique des enfants restés au domicile des parents a
été maintenu.
Ce n’est que le 2 juin que les élèves de grandes sections
ont rejoint leurs ainés.
Le 22 juin les plus petits (GS et MS) ont retrouvé le chemin
de l’école. Les mesures de distanciation ont été supprimées
entre les élèves de maternelle et ramenées à 1 mètre latéral entre chaque individu en lieu clos pour les élémentaires.
Les mélanges et croisement de groupes devaient toujours
être évités.
Pendant toute la période du covid, la municipalité a affecté un renfort d’agent sur le temps de nettoyage de locaux
publics fréquentés par les enfants afin d’appliquer les
consignes sanitaires.

Restauration scolaire
Depuis le 12 mars, la Commune avait fait le choix de fermer
le restaurant scolaire et de servir en classe des repas piquenique confectionnés par la société API et ce sous la surveillance d’un agent communal par groupe. Pendant la période
du 11 mai au 22 juin, l’application des mesures sanitaires
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A compter du 22 juin, Les effectifs de la pause méridienne
ayant repris leurs niveaux habituels de 300 à 350 repas, la
réouverture du restaurant scolaire dans le respect des mesures sanitaires nécessitait d’organiser trois services au lieu
des deux habituels. Cette solution aurait perturbé le temps
de classe des enfants. La dissociation des groupes en récréation serait devenue difficilement gérable. Nous étions
au mois de juin, il restait deux semaines de cours. Le choix
de la municipalité a donc été de privilégier le temps d’éducation des enfants et le respect des mesures sanitaires en
maintenant les repas en classe avec un pique-nique.

Périscolaire
Le périscolaire a assuré un accueil d’urgence pour les
enfants du personnel prioritaire pendant la période de
confinement.
A partir du 11 mai, c’est avec une capacité d’accueil réduite
de moitié du fait des mesures sanitaires, que les agents de la
communauté de communes attendaient les enfants. Ils n’ont
toutefois pas eu à refuser d’inscription bien au contraire.
Une grande partie des parents étant soit en télétravail, soit
en chômage technique, les familles ont été peu nombreuses
à inscrire leurs enfants. Au fil des semaines les chiffres sont
remontés pour finir l’année scolaire avec une fréquentation
de 35/40 enfants. Nous vous rappelons que la capacité d’accueil maximum de cette structure en temps normal est de
75/80.

Transport scolaire
Les transports scolaires ont repris dès le 12 mai.
A Frossay, le nombre d’enfants de primaire empruntant
ce moyen de locomotion est très faible. L’application
des mesures de distanciation dans les bus a donc été
facilement appliquée.
La période de crise sanitaire que nous venons de traverser
a été éprouvante pour beaucoup d’entre nous. Pour notre
part, il nous a fallu appliquer les mesures gouvernementales
au fur et à mesure de leur diffusion et dans des délais très
serrés. La municipalité remercie les équipes enseignantes
mais aussi tous les partenaires de l’enfance avec lesquels
elle œuvre.

Vie

municipale

Opération déconfinement
pour les enfants
La période de confinement a été éprouvante pour beaucoup d’entre nous.
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école tardivement.
La municipalité souhaite contribuer à leur offrir un bel été de jeux et de rires.
Trois bons d’un montant de dix euros chacun sont alloués à chaque jeune frossetain des écoles primaires de Frossay leur permettant d’accéder au parc animalier
et de spectacles LEDENDIA PARC, aux activités de loisirs du QUAI VERT et de DEFI
NATURE, ou bien encore pour un baptême de l’air à la base ULM de Frossay. Les
coupons sont valables jusqu’au 30 septembre 2020.
En attendant la rentrée de septembre prochain, nous souhaitons à tous un excellent été.

Des difficultés
pour le passage
des transports
scolaires
Les chauffeurs de car de transport scolaire rencontrent régulièrement des
difficultés à circuler aux abords des
écoles dû notamment aux poubelles
sur la chaussée et aux véhicules mal
stationnés. C’est pour cela qu’il est
important de respecter la règlementation ainsi que de ranger sa poubelle
dès le ramassage des ordures.

Distribution de masques
aux habitants

Merci de votre compréhension
La Commune en partenariat avec le département a commandé des masques pour
les habitants. La Municipalité a décidé de son côté d’en commander afin de pouvoir distribuer à chacun non pas un masque mais deux par personne (adulte).
Pour les personnes qui ne sont pas encore venu récupérer votre masque, n’hésitez
pas à vous présenter en mairie.

Nomination
nouvelle rue
Dans un souci de sécurité optimum
pour l’accès à l’école publique, il a été
nécessaire de repenser l’organisation
de la voie publique qui permet d’éviter les manœuvres dangereuses des
cars scolaires.
Le nom de cette nouvelle voie a été
voté au Conseil Municipal du 6/07
« Rue du fief ».

Rue
ef
i
F
u
d
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Mise à jour de la liste des commerçants,
artisans de Frossay
La Commune procède à la mise à jour de la liste des commerçants et artisans que vous
retrouverez en scannant le QR code ou à l’adresse suivante :
http://www.frossay.fr/index.php/economie/item/14-entreprise-frossetaines
Pour ce faire, elle invite les artisans et commerçants
à vérifier si les informations de cette liste sont correctes.
Pour toutes modifications, observations ou autres merci de
contacter Elodie Leduc par mail : gestion@frossay.fr
Pour toute nouvelle entreprise créée sur le territoire de la Commune n’hésitez pas à nous envoyer vos informations en
remplissant le formulaire à télécharger sur le site internet dans la rubrique actualité.

Remerciement
Commerçants
et artisans et
restaurateurs
de Frossay
La Municipalité remercie tous les
commerçants, artisans et restaurateurs de Frossay qui ont continué
à assurer un service à la population
Frossetaine lors de cette période difficile de confinement.
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Infolettre
Lors de la période de confinement la mairie a mis en
place la possibilité pour chacun de s’inscrire à « infolettre » sur le site de Frossay via son adresse mail.
Avec ce système, l’information vient à vous, alors n’hésitez pas à vous inscrire sur le site de la mairie pour
avoir les dernières actualités de la Commune.

Une aire
de fitness
a été installée
à côté du
Quai Vert avec
des appareils
sportifs
La tyrolienne

De nouveaux jeux
sont arrivés au Square
de la Chaussée
A la découverte
de la Commune
Retrouvez dans chaque bulletin
une énigme à résoudre :
Dans quelle rue cette photo a-t-elle été prise ?
Quelle est la date de la réalisation ? Et par qui ?
Retrouvez la réponse dans le prochain bulletin.

Recettes de Grand-mère, trucs et
astuces !
Vous avez
des astuces de
grands-mères ou
des recettes à
nous faire partager
alors n’hésitez pas
à les envoyer à
gestion@frossay.fr
ou alors à l’accueil
de la mairie pour
pouvoir les publier
dans le prochain
bulletin.
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Inscription à l’école
intercommunale
des sports 2020-2021
De la maternelle au primaire,
les éducateurs du service
intercommunal des sports proposent par trimestre
de la natation (GS-CE2, mercredi matin, horaires
selon le groupe) :
Trimestre 1 : du 23 septembre au 16 décembre 2020
Trimestre 2 : du 6 janvier au 24 mars 2021
Trimestre 3 : du 7 avril au 23 juin 2021
Tarifs : 34,90€ par trimestre (majoration tarifaire par
enfant et par trimestre pour les résidents hors CCSE)
Inscription à partir du 11 septembre sur
www.cc-sudestuaire.fr/service-intercommunal-des-sports
Renseignements : Tél. 02 40 27 76 97
Mail : service.des.sports@cc-sudestuaire.fr

Inscriptions à partir du
11 septembre sur
www.cc-sudestuaire.f
r

/service-interco

mmunal-des-sports

Vous souhaitez savoir quand votre dossier sera traité ?
Comment faire ?
C’est simple et rapide ! Pour connaître
cette information, en temps réel, depuis
votre domicile ou votre lieu de travail :
1.Consultez votre compte ameli
> rubrique Mes démarches en 2 clics.

Consultez
votre compte ameli !
Pour connaître les délais de
votre CPAM, plus besoin de vous
déplacer ! Grâce à votre compte
ameli, vous pouvez savoir à
quelle date votre demande ou
votre dossier (feuille de soins
papier, arrêt de travail,…)
sera traité.

Le saviez-vous ?
Ce service est également
disponible sur l’appli ameli.
Téléchargez-la gratuitement
sur App Store et Google Play.
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2.Indiquez la thématique de votre demande :
• mise à jour de vos informations : état civil
(mariage, divorce,…), déclaration de médecin
traitant, de grossesse, de naissance, rattachement
d’un enfant sur votre carte Vitale,
• arrêt de travail (maladie, maternité, paternité),
• feuille de soins papier,
• complémentaire santé solidaire (ex-CMUC/ACS).
3.Indiquez la date de dépôt ou d’envoi
de votre demande.
>> La date estimée du traitement
de votre dossier s’affiche !
A noter : Regardez régulièrement votre
compte ameli ; les délais sont mis à jour
toutes les semaines.

	
  

Vie

locale

Nouvelles entreprises sur la commune de Frossay

FANNY BEAUPIED

Praticienne REIKI, Psychothérapeute
J’utilise le Reiki, qui est une technique d’harmonisation
énergétique et une pratique de guérison manuelle par le
toucher.
6 rue du Pont Tournant - 44320 FROSSAY
06 84 51 71 64 - fannybeaupied@gmail.com

Ecole St Louis
de Montfort

Tigrafik
Valérie MARTIN
réalise des éléments
de communication graphiques et visuel.

Communication pour particuliers,
associations et entreprises

Elevage familial de chats Sacré
de Birmanie et Garde d’animaux
au domicile des proprietaires
Fanny AIRIAU

10 impasse des Blés d’Or - 44320 Frossay

16 Les Pins - 44320 FROSSAY

06 67 91 87 77

06 15 22 44 75

valmartin@orange.fr

latolldespins@outlook.com
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APEL
L’équipe APEL vous remercie
pour
tous
les
papiers
que vous avez déposés.
Nous avons pu récolter 6 tonnes
samedi 20 juin.
Nous vous invitons à conserver
vos papiers, journaux et prospectus jusqu’à notre prochaine
collecte qui sera le 19 septembre
de 10h30 à 11h30.
Bel été à tous !

Sortie à la cité
des congrès
de Nantes
Ce mardi 11 Février 2020, une effervescence régnait au sein du Foyer de
Vie, L’Escale à Frossay.
Six résidents se préparaient pour aller
assister à un concert de musique classique sur le thème «Entre Ciel et Terre»,

Koukou

donné par l’Orchestre symphonique
des Pays de la Loire, à 20h00, à la Cité
de Nantes.
Cette soirée s’inscrivait dans le cadre
d’un programme « Cultures et solidarité
» départemental auquel adhère le CCAS
de Frossay.
Le trajet s’est fait en minibus, prêté par
la CCSE.
Le concert a été apprécié par tous les résidents malgré l’heure tardive pour certains.
Noëlle Raillard, ancienne conseillère municipale, ainsi qu’Edith, professionnelle
sur le Foyer de Vie, accompagnaient le
groupe pour cette soirée musicale.

Club de la Détente

	
  
Association informatique propose des cours informatiques
pour débutants et initiés. (Traitement de texte, tableur, diaporama, retouche photo, etc...)
Les cours reprendront le 12
Septembre 2020 suivant autorisation suite à la crise sanitaire.
Tarif gratuit pour les adhérents
de 2019 et demi-tarif pour les
nouveaux adhérents, soit 11€
annuel.

Reprise de nos
différentes activités en
septembre:

La sortie annuelle aura lieu le jeudi 24 septembre au tropical parc
à st Jacut les Pins suivi d’un repas
médiéval à Nivillac.

Pour la section vannerie
le lundi 7 septembre

Bien évidemment ces dates ne sont
que des prévisions et seront ajustées en fonction de l’évolution des
règles sanitaires du moment.

Peinture sur porcelaine
le lundi 31 Août
Peinture tous supports prévue
le mercredi 9
& jeudi 10 septembre

US VITAL FROSSAY

La salle sera aménagée pour
respecter les distanciations sociales et le port du masque sera
obligatoire, gel hydroalcoolique
à disposition et désinfection
des ordinateurs.
VOUS ÊTES DÉBUTANTS : Un
atelier à thèmes sur les bases
de Windows sera organisé courant Octobre. Cet atelier se déroulera en 3 séances de 2h00
moyennant une cotisation de
5€ si vous n’êtes pas adhérents.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, ambiance très conviviale.
Renseignements & inscriptions
au 02 40 27 74 87 ou 07 77 34 06 04
ou koukoochant@laposte.net
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N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de Josiane Guillou
au 06 99 34 80 70

Après une saison si particulière, quel
avenir s’offre à nous ?
Au sein de l’USVF nous avons décidé
que le partage et la solidarité seront
les valeurs communes qui animeront
cette saison 2020-2021, c’est pour
cela que nous avons choisi de geler le
prix des licences.

Une nouvelle saison est sur le point de
débuter, le club est toujours heureux
de pouvoir vous accueillir au sein de
sa structure pour cette saison 20202021 !

Comme depuis de nombreuses années ,nous offrons 3 entrainements
pour venir découvrir la pratique du
football et la structure de l’USVF.
Nous vous attendons donc nombreux.
Vous pourrez retrouver toutes nos
actualités sur notre site www.usvitalfrossay-football.fr

Contact du club christophe.blandin343@orange.fr ou 06 88 52 48 31
tuffelais@gmail.com ou 06 24 78 58 51

Vie

associative

Club Nautique du Migron Aviron

Ecoute et Partage

Après une saison 2019 2020 inédite mauvaise météo hivernale et printemps sous
le signe du covid, le CNMA prépare la reprise de septembre.
Nous serons présents lors du forum des associations prévu le samedi 29 aout à
Paimboeuf.
Une journée porte ouverte se déroulera le dimanche 6 septembre, pour ceux qui
souhaitent venir s’initier à la pratique de l’aviron.
Nous avons toujours l’objectif de participer au championnat de France d’aviron de
mer qui se déroulera les 23 et 24 octobre à St Nazaire. Pour cela nous avons une
nouvelle venue au club : la Mouette II Si l’activité vous attire n’hésitez plus venez
nous rejoindre.
Les horaires d’ouverture : le samedi et dimanche de 9h à 12h, le mercredi 18H45
(salle de musculation l’hivers et sortie possible printemps été).
Email : cnma44@gmail.com - Site : cnma44.wordpress.com

L’association Ecoute et Partage va vivre une rentrée
plus calme car une partie de nos intervenants souhaitent suivre d’autres chemins. Nous les retrouverons dans l’année pour des rendez-vous ponctuels
et différents de ce que nous connaissons.

Archers Sud Estuaire

USBFrossay/St Viaud

Cela fait 5 ans que le club les ARCHERS SUD ESTUAIRE existe et vous accueille pour
la pratique du tir à l’arc sur la Commune de FROSSAY.

Le club de basket durant la fin de saison innachevée et la période particulière qui a suivi a préparé
la saison 2020/2021 qui devrait démarrer le 27
Septembre 2020.

En Septembre, le club se déplace sur la Commune de St-VIAUD : Nouvelle salle,
Nouvelle structure, Nouvelle organisation. Notre club a la chance d’avoir deux archers diplômés (Entraîneur 1) qui organisent l’initiation et les entraînements.Le club
compte une trentaine d’archers et d’archères toutes catégories confondues (Enfants
à partir de 10 ans), et tous sont licenciés à la Fédération du Tir à l’Arc (FFTA). Vous
pourrez pratiquer différentes disciplines de tir à l’arc en intérieur comme en extérieur : Arc Classique (équipé ou non de viseur), Arc à Poulie, Arc de chasse.
Nous serons présents au Forum des Associations le 29 Août à PAIMBOEUF. Nous
vous proposons une Porte Ouverte le 05 Septembre au Centre Culturel de St-VIAUD.
Nous serons toujours présents sur notre terrain extérieur réalisé cette année par la
municipalité de FROSSAY.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter : archerssudestuaire@gmail.com
Le Président : Mr BOMPOIL Nicolas : 07 68 46 16 22
Le Trésorier : Mr MORICEAU Serge : 06 36 57 41 00

Le yoga avec Blandine reprendra le jeudi 24 septembre, de 10h45 à 11h45 salle de la Maréchale.
Pour les personnes qui renouvelleront leur inscription le tarif sera de 100€ pour compenser les
ateliers annulés à cause du confinement. Pour les
nouveaux inscrits, le tarif reste le même; 130€
pour l’année.
Préparez vos tapis et soyez attentifs à notre actualité pour ne pas manquer un événement.

L’USVFBB se porte bien fort de ses nombreux licenciés, encadrants, arbitres, bénévoles et/ou
partenaires-sponsors ; cependant, il est toujours
possible de s’inscrire pour pratiquer ce sport en
compétition avec des équipes jeunes garçons/
filles dans différentes catéories d’age ou en loisirs au sein de l’équipe mixte sénior du club. Il est
prévu deux séances gratuite pour ceux ou celles
qui souhaite découvrir le basket. Vous trouverez
plus de renseignements sur le site du club (club.
quomodo.com/us-basket-frossay-st-viaud) et poserez vos questions par courriel a l’adresse mail
suivante : fsvbasket@gmail.com.

Twirling
Pour la saison 2019-2020
le club à compté une centaine de licenciés.
Malgré la crise sanitaire nous avons pu participer à deux championnats départemental et régional en individuel, et suite au championnat régional nous avons
eu 14 sélections pour la Coupe Nationale à Cholet, et 5 sélections pour le championnat national à Carcassonne. Malheureusement nous n’avons pas pu réaliser
ses championnats avec la crise sanitaire. Pour la nouvelle année les inscriptions
ont lieu le mercredi 2 septembre de 17h à 19h, et nous accueillons les enfants
à partir de l’année 2015.
Pour plus de renseignements contactez Madame Girard au 06 72 27 48 19 ou par
mail twirlingfrossay44@orange.fr
Nous serons aussi présents au forum des associations le 29 août à Paimbœuf.
Sportivement, Melle Josnin
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Infos pratiques
MAIRIE 4, rue du Capitaine Robert Martin
Tél : 02 40 39 72 72 - Fax : 02 40 39 78 35
mairie@frossay.fr - www. 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
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 11h30
Vendredi de 16h00 à 18h00 - Dimanche de 10h00 à 11h30

RESTAURANT SCOLAIRE Place du Calvaire Réservations
ou annulations au 06 76 86 67 50 - cantine@frossay.fr
MAISON DES JEUNES FROSSAY A partir de 11 ans
Horaires hors vacances :
Mardi et Vendredi : 17h/19h : Accueil
Mercredi : 14h30/16h00 : Activités 11/15 ans
et 16h/19h : Accueil - Samedi : 14h/17h : Accueil
Tél : 02 40 39 87 74 - mjfrossay@maisonpourtous.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

ECOLE ALEXIS MANEYROL

1 Place du Calvaire - Tél : 02 40 39 73 71

ECOLE PRIVÉE MONTFORT

5, Rue de la Paix - Tél : 02 40 39 76 68

MICRO CRECHE LES TY LOUPS

Agenda
Jusqu’au 30 Août 2020

Exposition BIVAN, Peintures et Aquarelles
Quai Vert

Samedi 29 Août 2020

Forum des Associations à Paimboeuf
Salle Cutullic

Dimanche 6 septembre 2020
Journée portes ouvertes
du Club Nautique du Migron Aviron

Jeudi 24 septembre 2020
Sortie annuelle du Club de la détente
à Tropical Parc

Samedi 5 septembre 2020
Porte Ouverte de l’association
Les Archers Sud Estuaire
au Centre Culturel de Saint-Viaud

17, rue du Magnolia - Tél : 09 63 69 74 67

MARCHÉ Le jeudi matin sur le parvis de l’église
DÉCHETTERIE Le Pré Macé

Lundi de 9h00 à 12h00 - Mercredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

PERMANENCES CAF (sans rendez-vous)

Place de l’Hôtel de Ville - St-Brévin-Les-Pins - Tél : 0 810 25 44 10
Le lundi de 9h00 à 12h00 (sauf pendant les vacances scolaires)

GUIPA CLIC Accueil du public : A St-Brevin-les-Pins,
28 avenue Jules Verne - Tél. 02 40 27 75 12
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
CORRESPONDANTS DE PRESSE

Ouest-France - Véronique CHÉRAUD
Tél : 02 40 27 59 01 - cheraud.veronique@orange.fr
Courrier du Pays de Retz - Stephanie RIALLAND
Tél : 06 74 14 46 65 - stephanie_rialland@yahoo.com
Presse Océan - Aurélie BENOIT - aurelbenoit@icloud.com
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Lundi 14 septembre 2020
à 19h30
Prochain Conseil Municipal
Salle du Conseil

