Octobre 2018 / Janvier 2019
Le Mot du Maire
Bonjour à tous,
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 11 octobre le décès de notre ami Pédrito, Pierre
Clementé. Né au pays basque le 19 novembre 1943, il était d’origine basque-espagnole.
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Arrivé à Froberville en juillet 1975, il a travaillé 38 ans pour la
société Trouvay Cauvin.
En 1983, Pédrito est élu conseiller municipal, fonction qu’il a
exercé jusqu’en 2014 soit 31 années d’implication dans la vie
communale. Il a su apporter ses idées, son dévouement et sa bonne
humeur auprès des maires successifs, Jean Recher, Etienne Lecouteux
et moi-même. Il a reçu la médaille d’honneur régionale et
départementale pour toutes ces années de vie communale.
En 1986, Jean Recher, le Maire de l’époque, demanda à Pierre
d’organiser l’inauguration de la salle Léonard de Vinci. Ce fût le
premier Salon de Peinture de Froberville qui vit le jour, salon qu’il
créa avec son ami Gérard Baré, également conseiller municipal.
Ce salon, dont nous avons fêté en septembre la 24ème édition, est
un Salon de peinture et de sculpture reconnu départementalement.
Tout cela n’aurait pas pu perdurer sans le dévouement de Pédrito.
Afin de financer ce salon, il créa en 1987 l’association : l’AFA (Art Froberville – Association) qui par
la suite est devenue l’AHP, association des Hauts Plateaux avec Rémi Candelier.
Pendant toutes ces années, ce sont plusieurs centaines d’élèves (enfants et adultes) que Pédrito a
accueilli. Et comme cela ne suffisait pas, Pédrito a initié à la peinture les enfants dans le cadre scolaire à la
maternelle de Froberville. De 1994 à 2000 près de 200 enfants ont pu s’exprimer artistiquement avec Pédrito.
Toujours avec cette volonté de transmettre son amour de l’art pictural, Pédrito a également officié dans
d’autres écoles des cantons voisins avec au total près de 800 élèves.
Jusqu’à l’an dernier, il encadrait les enfants de l’école dans le cadre des activités périscolaires.
J’ai eu l’honneur de lui remettre en 2012 la médaille de reconnaissance communale.
Cet homme d’une grande valeur va nous manquer. Toutes nos pensées et nos condoléances vont à la
famille de Pierre.
Olivier Coursault, Maire de Froberville
Tél : 02.35.27.31.28
mairiedefroberville@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 9h-12h / 16h-18h
Mardi : 9h-12h / 14h-16h
Jeudi : 9h-12h / 14h-16h
Vendredi : 9h-12h / 16h-18h
www.froberville.fr

- Du 4 au 18 Novembre : Exposition sur la guerre 14/18
- 11 Novembre : Cérémonie au monument aux morts
- 16 Novembre : Soirée harengs du Comité des Fêtes
- 23 Novembre : Gala de danse
- 2 Décembre : Repas des anciens
- 8 Décembre : Téléthon
- 5 Janvier : Vœux du maire

Etat Civil 2018
Mariage
Mr COUSTHAM Jonathan et Mme FIDELIN Priscillia le 5 mai 2018
Mr AUBIN Pierrick et Mme MARICAL Blandine le 18 août 2018
Mr ALEXANDRE Christophe et Mme RIVIERE Marion le 15 septembre 2018
« Toutes nos félicitations aux heureux mariés »

Naissances
TOUMI Lyes, le 9 juin 2018
GRANCHER Enora, le 15 juin 2018
PAPORE Timéo, le 2 septembre 2018
DOUAY Julian, le 21 septembre 2018
« Toutes nos félicitations aux heureux parents »

Décès
Mr HEBERT Lou, le 20 mai 2018
Mme VATINEL Léa, le 24 mai 2018
Mr DEMEILIERS Denis, le 6 juillet 2018
Mme ROUJOLLE Yvonne, le 17 juillet 2018
Mr STAGNETH Daniel, le 30 juillet 2018
Mr HAUGUEL Dominique, le 24 août 2018
Mr TESNIERE Gilbert, le 06 octobre 2018
Mr CLEMENTE Pierre, le 11 octobre 2018
« Toutes nos condoléances aux familles endeuillées »

Infos Pratiques
Ramassage des déchets
Poubelle grise : mardi matin

Poubelle jaune : jeudi matin

octobre :
novembre :
décembre :
janvier :

octobre:
novembre:
décembre :
janvier :

2/9/16/23/30
6/13/20/27
4/11/18/22/29
8/15/22/29

11/25
1/15/29
13/27
10/24

ATTENTION,
Le ramassage du 25 décembre sera fait le 22 décembre et celui du 1er janvier sera fait le 29
décembre.
Pour évacuer de gros volumes de coupes de haies, de branchages ou de déchets verts, il vous est
possible de louer une remorque agricole auprès du secrétariat de la mairie.
Cette remorque vous sera déposée chez vous le vendredi en fin de journée et reprise dès le lundi
matin pour être vidée à la déchetterie. Possibilité de location sur semaine.
Le montant de la location s’élève à 25€.

Travaux extérieurs
Beaucoup trop d’appels en mairie sont enregistrés pour des problèmes de nuisances sonores dans des
tranches horaires non autorisées.
Un arrêté préfectoral fixe donc des règles à respecter pour ne pas gêner ses voisins lors de l'
utilisation d' outils de jardinage ( motoculteur, tondeuse, tronçonneuse, etc...) ou outils de bricolage (
perceuse, ponceuse, activités bruyantes, etc...)
Ces travaux sont réalisables :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20 h00
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Pensons à vivre de façon agréable et soucieux de la tranquillité de nos voisins.

Evènements
Commémoration du 100ème anniversaire de
l’armistice de 1918
L’amicale des anciens combattants organise une exposition sur la
guerre 1914-1918
Cette exposition se tiendra, salle de la mairie, du 4 au 18
novembre.
Ouverture de 14h00 à 18h00 sauf le 11 novembre.

24ème Salon de peinture et de sculpture
Association
des Hauts
Plateaux

Le 24ème salon de peinture et de sculpture organisé par Pédrito, Président de l’Association des Hauts
Plateaux et sous l’égide la Municipalité s’est déroulé du 25 Août au 9 Septembre 2018 à la Salle
Léonard de Vinci, vient de fermer ses portes.
Pendant ces deux semaines, Froberville a été l’incontournable lieu de rendez-vous des
« Artmoureux ». En effet, ce salon a permis de mettre à l’honneur de nombreux artistes locaux dans
différents domaines : peinture, aquarelle, encre d’imprimerie, gouache, pastel, peinture mixte,
photographie, sculpture représentant une centaine d’œuvres.
Le Salon a rendu un hommage particulier à M. Philippe PAPON, Mme Catherine BAILLEUL et M.
Denis ABRARD, artistes disparus en 2018.
Avec 7 œuvres vendues et plus de 500 visiteurs, cette exposition continue d’être un moment
incontournable de la vie artistique locale. Les « Artmoureux » ont de nouveau été conquis par la
variété et la qualité des œuvres présentées, par cette explosion de couleurs et cette diversité de
formes.
Le prix du public 2018 a été attribué à Myriam FEUILLOLEY qui a reçu la médaille Léonard-deVinci du 24ème salon dans la catégorie peinture pour « Colonne du roi soufre » et pour Olivier
SOREL dans la catégorie sculpture pour « la libellule ».

Rentrée scolaire 2018 /2019
La rentrée scolaire est maintenant terminée. L’école accueille 128 élèves répartis en trois classes de
primaire et deux de maternelle.
Quelques travaux de rénovation ont été effectués par un artisan frobervillais pendant la période
estivale comme la mise en peinture des trois classes primaires. Il reste à réaliser la peinture de la
cantine, de la garderie et de la salle d’évolution.

Centre de loisirs sans hébergement (C.L.S.H.) intercommunal
Cette année encore, la commune de Froberville a accueilli le centre de loisirs dans les locaux de
l’école pour les enfants de 6 à 12 ans. Ce centre est agréé par la CAF
de Seine Maritime et la direction départementale de la cohésion
sociale.
Ce centre a profité à 19 petits Frobervillais pour un groupe de 36
enfants.
Cette activité est encadrée par une équipe composée de personnes
titulaires soit du BAFA, licence dans le sport, DUT animation sociale
ou brevet de prévention et secours civiques niveau 1. Ce centre a
fonctionné du 9 juillet au 17 août en proposant diverses animations sur le thème de la coupe du
monde, la nature, la fête foraine (sortie à Bocasse), les animaux (sortie au Cerza), sortie piscine,
etc…
75 enfants issus des communes de l’agglomération ont fréquenté ce centre sur les deux mois.

Halte aux dégradations
L’aire de jeux multisport Allée des Châtaigniers a été une nouvelle fois victime de dégradations
Depuis plusieurs années, la municipalité diffuse ce bulletin afin de vous apporter des
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Nous vous proposons donc de nous communiquer vos besoins par le biais de l’adresse mail de la
commune soit mairiedefroberville@wanadoo.fr soit par courrier déposé au secrétariat.

Enquête

Merci d’avance pour vos suggestions.

Enquête de satisfaction concernant le bulletin municipal
Depuis plusieurs années, la municipalité diffuse ce bulletin afin de vous apporter des informations sur la vie
de la commune.
Aujourd’hui, nous aimerions avoir votre sentiment sur ce document.
Nous essayons d’y inclure ce qui nous parait utile mais peut être que vous attendez de notre part d’autres
renseignements.
Pour y remédier, nous devons connaître vos attentes.
Nous vous proposons donc de nous communiquer vos besoins par le biais de l’adresse mail de la commune
mairiedefroberville@wanadoo.fr ou par courrier déposé au secrétariat.

Merci d’avance pour vos suggestions.
Avec un peu d’avance, tous les membres de la municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d’année

