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JOURNAL MUNICIPAL
FROBERVILLE

Mairie de Froberville
690, Rue d’Etretat

Le mot du Maire
Chères Frobervillaises, chers Frobervillais,

76400 FROBERVILLE
Tél. : 02.35.27.31.28
Fax : 02.35.27.33.37
@ : 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

Site internet :
www.froberville.fr

Comme chaque année en avril, le conseil municipal a voté le
budget de la commune. Ce budget est optimisé pour une maitrise de nos
dépenses et un désendettement toujours en cours avec des prêts arrivant
bientôt à échéance. Cette gestion saine nous permet cette année encore
de ne pas augmenter les taux des taxes foncières sur le bâti et sur le non
bâti.
Début Juillet, des travaux d’enfouissement des réseaux électriques
et de communication commenceront rue des souvenirs avec un
remplacement de l’éclairage public par de la technologie LED.
Le déploiement du réseau très haut débit (FTTH) se poursuit et les
dernières informations transmises par Seine Maritime Numérique sont très
positives car nous pouvons espérer une mise en service de la fibre optique
sur notre commune au plus tard fin septembre 2021. Pour rappel, ce projet
très ambitieux puisque le délai de déploiement sur l’ensemble de la Seine
Maritime a été réduit de 7 ans (2023 au lieu de 2030) représente un budget
de 360 Millions d’euros. Je reste à votre disposition pour toute question sur
ce sujet.
Le contexte sanitaire est toujours compliqué mais grâce au civisme
de chacun avec le respect des consignes de distanciation, la vaccination
s’accélérant, nous pouvons être optimistes pour un déconfinement en mai,
la réouverture progressive de certains commerces et une vie sociale
retrouvée.
Prenez bien soin de vous
Bien amicalement,
Olivier Coursault, Maire de Froberville

6 juin : Vide grenier du tennis
12 et 13 juin : Tournoi de tennis pour les jeunes filles
20 et 27 juin : Elections Régionales et Départementales

La municipalité adresse ses vœux de bonheur à :
PACS : M. MARRAINE Christophe & Mme CARET Nathalie  12 mars 2021

La municipalité adresse ses condoléances aux familles de :
Mme BRICE Françoise (65 ans)  22 décembre 2020
M. DRU Jean-Pierre (69 ans)  4 janvier 2021

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Les 20 et 27 juin 2021, les électeurs français sont appelés à désigner leurs élus régionaux et
départementaux.
Initialement programmés en mars, ces scrutins locaux simultanés ont été reportés aux 13 et 20
juin 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19
Ces élections ne se dérouleront pas à la mairie mais à la salle Léonard De Vinci du fait de le
mise en place des mesures sanitaires, et du nombre de scrutins.
Il est rappelé qu’une pièce d’identité est obligatoire pour voter.

NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Quand demander une nouvelle carte d’identité ?
- Ma carte d’identité arrive à expiration
- Je souhaite refaire ma carte par suite d’une perte ou un vol
- J’ai changé d’état civil ou d’adresse
- Il s’agit d’une première demande (pour un enfant, pour une naturalisation)
Besoin d’effectuer une demande ?
Vous pouvez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil.
Trouver une mairie disposant d’une « station de recueil »
- Par internet : sur le site de votre préfecture
- Par téléphone 3939 Allô Service public (service gratuit coût de l’appel selon
l’opérateur)
Vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr
La validité de ce nouveau titre est de 10 ans.

+ pratique
+ innovante
+sécurisée

OUTIL DE COMMUNICATION
La municipalité étudie actuellement la mise en œuvre d’un
outil de communication via un smartphone destiné à tous
les Frobervillais, « PANNEAUPOCKET »
En téléchargement gratuit, cet outil aura pour vocation d’informer tous les Frobervillais
qui le désirent, des différents évènements qui surviennent dans la commune ; comme par
exemple les coupures d’eau, coupures d’électricité ou encore les routes barrées pour travaux. Ce
sera aussi le moyen de renforcer la communication en diffusant des courriers ministériels ou
autres informations relatives à la vie communale comme les manifestations.
Vous pouvez d’ores et déjà installer cette application et vous familiariser à l’outil.

MASQUES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Ne gâchons pas tout : jetons nos masques à la poubelle et non pas sur la voie publique ou dans
la nature ! Jeter un masque sur l’espace public, c’est :
- Participer à la propagation du virus
- Faire prendre des risques aux agents chargés du nettoyage de l’espace public
- Polluer l’environnement et nuire à la faune des milieux aquatiques.
Pour rappel, des centaines d’années sont nécessaires avant qu’un masque ne se désagrège.

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Depuis plusieurs années, le concours des maisons fleuries n'a plus lieu. La
commission communication a décidé de remettre au goût du jour ce concours.
Pour y participer, vous devez vous inscrire à la mairie avant la fin du mois de
juin. Une commission composée des membres du conseil municipal, notera le
travail réalisé courant du mois de juillet. Dix gagnants seront récompensés à
l’issue des délibérations.

RAMASSAGE DES DECHETS
Il est conseillé de sortir vos bacs la veille au soir à partir de 20h. Le ramassage des
conteneurs gris est réalisé tous les mardis matin. Le ramassage des conteneurs
jaunes est réalisé tous les jeudis des semaines impaires de 4h à 12h. Merci de

rentrer vos conteneurs le jour même de la collecte, un conteneur rentré c’est
une voie publique dégagée.

ASSOCIATION FROBERVILLAISE
Très prochainement le club de l’amitié retrouvera une nouvelle vie. En effet aux dernières nouvelles,
le club devait être mis en sommeil, faute de bureau. Il devrait reprendre dans quelques semaines (en
fonction des mesures sanitaires) avec l’élection d’un nouveau bureau. De nouvelles informations vous
seront transmises ultérieurement.

RESULTAT TELETHON 2020
Malgré les contraintes sanitaires liées à la COVID-19, et alors que bien des communes se
sont désistées, cette année encore la municipalité s’est engagée en faveur du Téléthon. Le
traditionnel lavage de voiture, le spectacle de danse, et les diverses activités habituellement
organisées n’ayant pu avoir lieu du fait des restrictions sanitaires, les élus ont décidé de
vendre des grilles de tombola. Avec le concours d’Isabelle ROUSSEL des « Serres de
Froberville » et de Charline et Guillaume MARTIN du Fournil D’Albâtre à Froberville, 1050 € ont pu
être récoltés, un bon résultat dans les conditions sanitaires du moment. Bravo et merci à tous !!!

RESERVE D’EAU INCENDIE « rue de la mare blonde »
Dans le cadre de la protection incendie de la commune, une réserve d’eau de 120 m3 a été installée
rue de la mare blonde. L’emplacement idéal pour couvrir une vingtaine d’habitations, se trouvant sur
le domaine privé, la municipalité a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à Mr Laurent
GOLAIN pour un euro symbolique. Un grand merci à lui pour ce geste citoyen au profit des
Frobervillais ! Ces travaux réalisés par l’entreprise DELAHAIS s’élèvent à plus de 47000€. D’autres
travaux de sécurisation incendie sont à l’étude avec une même difficulté ; trouver l’emplacement
adéquat pour installer les matériels nécessaires à la sécurité des Frobervillais.

Institution sur la commune, « Les serres de Froberville » surplombent les hauteurs
à la sortie de Froberville en direction des Loges.
Etablissement dirigé d’une main de femme, Isabelle ROUSSEL a repris l’exploitation de
son père Jacques AUBRY en 1996. Diplômée en horticulture, elle délaisse la production
pour les jardineries et les supermarchés, au profit de la vente au détail.
Edifiées sur 1,2 hectares de terrain, 4800 m² sont couverts et 980 m² sont réservés à
la surface commerciale. Autrefois chauffée au bois, et après une transition au fuel,
l’exploitation est désormais chauffée au gaz. Une verrière flambant neuve apporte
une vive lumière et de la chaleur sur tous les étalages.
Voici quelques images :
La pépinière :
Vous y trouverez des
arbres, des fruitiers et des
plantes méditerranéennes

L’animalerie :
Souris, lapins, poissons,
mais aussi de la nourriture
pour vos animaux de
compagnie

La production
Plantes vivaces pour les
allées et les rocailles, mais
aussi choux, tomates et
aromatiques pour le
potager

La poterie :
Vous y trouverez tous les
contenants dont vous avez
besoin, des semis jusqu’aux
bacs pour terrasse

L’outillage
Un râteau, une bêche ou
encore une griffe, tout y
est… Il ne manque plus que
vous !

Les tunnels de culture
Plantes annuelles,
géraniums, œillets et
bégonias au chaud avant la
mise en étalage.

La belle saison approche. Laissez libre cours à vos envies de plantation et de culture. Un produit
ou un conseil, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin aux Serres de Froberville

DIVERTISSEMENT
SUDOKU
Sollicitez vos facultés de
raisonnement, vos capacités
intellectuelles seront alors
renforcées.
Le but est de remplir les grilles le
plus vite possible
A vous de jouer…

