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Le mot du Maire

Mairie de Froberville

Chères Frobervillaises, Chers Frobervillais

690, Rue d’Etretat
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

Après un été sous une météo capricieuse, l’heure de
la rentrée a sonné en septembre. Comme annoncé lors du dernier
journal municipal, le nombre d’enfants dans notre école est en
baisse. L’inspection académique a procédé à un comptage des
élèves le premier jour d’école et malgré l’appréhension légitime des
parents d’élèves, aucune fermeture n’a été validée par les services
de l’Etat. Malheureusement, cela risque d’être plus compliqué pour
la rentrée 2022 !
Grâce à la responsabilité de chacun par la vaccination, le
respect des gestes barrières et le port du masque, l’épidémie de
Coronavirus semble en forte régression en France et plus
précisément dans notre région. Bien qu’il faille rester prudents, le
protocole sanitaire de l’école a pu être simplifié et les enfants ont pu
enfin retirer le masque. La cantine a également pu réintégrer les
locaux de l’école, libérant ainsi la salle polyvalente pour les
associations et locations.
Après un peu de retard du fait des délais d’acquisition
foncière et de passation des marchés, le département a pu
commencer les travaux de la voie verte, du parc d’activités des
Hautes Falaises jusqu’aux Loges, en passant bien sûr par Froberville.
Attendu par beaucoup, cet équipement réservé aux mobilités
douces, devra être opérationnel au printemps prochain. Encore un
peu de patience…..
Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines manifestations…
Bien amicalement,
Olivier Coursault, Maire de Froberville

30 octobre :

Animation et goûter Halloween

11 novembre : Présentation au drapeau
04 décembre : Repas du Téléthon et journée d’actions
10 décembre : Le Père Noël descend sur Froberville
12 décembre : Repas des anciens
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La municipalité adresse toutes ses félicitations aux parents pour les naissances de :
LE ROUX Emy-Rose née le 23 juillet 2021
TAUVEL Margot née le 26 juillet 2021
TOUMI Adèle née le 27 août 2021
GRANCHER Laouenan né le 12 septembre 2021

La municipalité adresse ses vœux de bonheur à :
M. QUESNEL Charles & Mme BAIVIER Aude  PACS le 6 août 2021
M. GRANCHER Alexis & Mme VIEUXMAIRE Adèle  Mariage le 18 septembre 2021

CLUB DE L’AMITIE
Le club de l’amitié rouvre ses portes.
Réunis salle de la mairie le 17 septembre dernier, les membres du bureau de l’association « le club de l’amitié » et
les Frobervillais invités pour l’occasion, ont pu tenir une assemblée générale afin de travailler sur la reprise des
activités à la suite d’une année de mise en sommeil. Organisée par la municipalité et en présence d’Olivier
COURSAULT maire de Froberville, le président sortant Jacques BEGAUD a pu mener à bien l’élection d’un nouveau
bureau comme décrit ci-après : Madame Jocelyne MARAIS est élue au poste de Présidente, Madame Yvette
COLINET est élue au poste de secrétaire et Monsieur Cédric DUBOCAGE est élu au poste de trésorier de
l’association. Prochain après-midi de divertissements le jeudi 21 octobre prochain au manège à partir de 14h, Pass
sanitaire obligatoire.
Vous avez plus de 55 ans, n’hésitez pas, venez rencontrer Le Club de l’Amitié. Vous passerez d’agréables moments
de partage autour d’activités et d’un goûter entre amis.

OPERATION « PETIT-DEJEUNER » A L’ECOLE
Cette année encore, l’éducation nationale sollicite les collectivités territoriales pour
renouveler le dispositif « petits déjeuners ». L’opération réalisée à la fin de l’année scolaire
précédente sur la classe de maternelle ayant été un succès, David ROELENS, directeur de
l’école, et la municipalité, ont décidé de renouveler l’opération mais cette fois-ci pour toutes
les classes de l’établissement.
Pourquoi ce dispositif ?
Étant donné l’organisation de la vie familiale des enfants et des rythmes scolaires, il est conseillé une fréquence de
trois repas journaliers adaptés en fonction des besoins de l’enfant (croissance, appétit, activité physique, etc.). Le
Haut conseil de la santé publique (HCSP) rappelle dans son avis publié en octobre 2020 que « le petit déjeuner est
une prise alimentaire importante chez les enfants qui doit être encouragée ». Varié et équilibré, il permet la
consommation de produits alimentaires de bonne qualité nutritionnelle (produits céréaliers complets, produits
laitiers, fruits), et constitue le premier des trois repas journaliers recommandés.
Subventionné par l’éducation nationale, un forfait de 1,3€ par enfant et par jour est versé à la commune et est
uniquement destiné à l’achat des denrées alimentaires.
Engagé dans ce dispositif, la municipalité devra mettre en œuvre une organisation conséquente à la réalisation de
cet événement pour le bien être de ces jeunes élèves.
Bon appétit…

COLIS DE NOËL
Les colis arrivent !
Cette année encore, la mairie renouvelle sa subvention auprès du CCAS. Ainsi, les
frobervillais et frobervillaises de plus de 70 ans recevront courant décembre, leur
panier gourmand. L’année dernière 103 colis avaient été préparés et distribués.
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EN ROUTE POUR LE COLLEGE
Le premier juillet 2021 à 18h30, se tenait à l’école Jacques Prévert de
Froberville, la cérémonie de remise des calculatrices aux élèves rentrant au
collège en septembre.
Cette année, dix-sept élèves ont reçu la traditionnelle calculatrice offerte
par la municipalité ainsi qu’un ouvrage des fables de La Fontaine offert par
l’équipe enseignante. Ces présents sont le symbole du passage de l’école
élémentaire vers le collège et récompensent le travail fourni par ces jeunes
élèves. Olivier COURSAULT, maire de Froberville remercia David ROELENS
directeur de l’école pour la qualité du travail de l’équipe enseignante permettant ces excellents résultats.
Nous souhaitons à ces enfants, plein de réussite dans leurs études et un bon courage pour cette nouvelle vie de
collégien.

CONCOURS DE DEGUISEMENT D’HALLOWEEN
A ton déguisement !
A l’occasion d’Halloween, la municipalité organise son 1er concours de déguisement. Des
animations et un goûter seront proposés à tous les participants à partir de 3 ans. Un jury
composé des membres de la municipalité, élira le déguisement le plus effrayant. Les
gagnants se verront récompensés de lots divers.
Alors rendez-vous le samedi 30 octobre dès 14h à la mairie.
La présence d’un adulte accompagnant est conseillée

RENOUVELLEMENT DES VEHICULES UTILITAIRES
Dernièrement, la municipalité a dû faire face à de nombreux frais de réparation sur les véhicules utilitaires de la
mairie. Le Master et le Kangoo vieillissants (1999 pour l’un et 2002 pour l’autre), et afin d’assurer la disponibilité
des véhicules pour le travail quotidien des employés, la décision de renouveler ces deux utilitaires a été évoquée
en réunion de préparation du budget et validée en conseil municipal.
Daniel HURE, adjoint au maire et Gérard LEJEUNE, conseiller municipal, ont piloté le sujet et prospecté chez
différents constructeurs afin d’obtenir des devis pour la fourniture de deux nouveaux véhicules. Après étude et
concertation, le choix s’est porté sur Peugeot, avec l’achat d’un Partner et ses équipements à 17 661€ TTC et un
Boxer cabine benne à 26 874,76€ TTC. Pour l’achat de ces deux véhicules, la municipalité a obtenu une subvention
de 13 194€ du département (25% du montant HT des véhicules).

TELETHON 2021
Le 25 septembre dernier s’est déroulé le premier lavage de voitures au profit du Téléthon 2021. Une matinée
animée durant laquelle des membres de la municipalité ont également vendu du café, des gâteaux et des objets à
l’effigie du Téléthon pour ainsi collecter 185€. Prochain rendez-vous le samedi 4 décembre pour une journée
d’actions pour laquelle nous diffuserons prochainement le programme.

Différents travaux seront réalisés prochainement sur notre commune.
La clôture allée des châtaigniers sur l’aire de pique-nique sera refaite à neuf. C’est l’entreprise « Clôture de Seine »
qui a été retenue. Cette dernière posera des poteaux béton et un grillage pour protéger ce bel espace de jeux et de
détente.
Une partie de la clôture grillagée des terrains de tennis extérieurs sera changée par l’entreprise « Clôture de Seine »
courant octobre. Les dégradations dues au temps et à la météo, nécessitent une réparation pour la sécurité des
usagers. La porte d’accès elle aussi sera modifiée, cette dernière est régulièrement forcée pour accéder sans
autorisation et sa modification devrait permettre de garder ce joli complexe sportif dans le meilleur état possible.
Une partie de la voirie rue d’Epreville, à partir de la rue de la maisonnette direction D-104 sera refaite sur une
longueur d’environ 130 mètres, travaux réalisés par l’entreprise « Delahais Frères ». Des réfections d’enrobés ont
également été faites rue du parquet et rue des chênes.
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Reprise des activités sportives associatives
C’est une nouvelle saison qui démarre pour le « Tennis Club de Froberville ». Malgré de
fortes restrictions liées aux mesures sanitaires, l’association a travaillé d’arrache-pied pour
offrir aux adhérents plusieurs évènements et activités comme le tournois multi chance filles,
les tournois seniors hommes et femmes ainsi que la mise en œuvre de stages gratuits pour
compenser les cours non dispensés.
Malgré cette période de pandémie, tout ce travail a permis de fidéliser les licenciés et même
d’augmenter de 25% le nombre d’adhérents par rapport à 2020. Pour cette saison, de
nombreux projets et ambitions sont clairement affichés. Deux équipes seniors masculines et une féminine sont
engagées pour les championnats régionaux et une équipe est inscrite pour le challenge 115 régional. Plusieurs
animations sont prévues comme la soirée « black tennis », la sortie des jeunes de l’école de tennis à Roland Garros
et bien d’autres encore. Suite à une demande de Christian Martin, président du TCF, la municipalité a répondu
favorablement pour des travaux d’éclairage des courts extérieurs.
Cette réalisation largement subventionnée par le Syndicat Départemental d’Energie (SDE76) fera du Tennis Club de
Froberville, la première association de la région à pouvoir jouer en nocturne.
Découvrez le site internet du TCF et venez rencontrer cette équipe dynamique et sympathique
http://tennisclubfroberville.fr
Le « Futsal Froberville » a lui aussi repris le chemin de la salle
de sport. Bien que la longue période de restrictions sanitaires
ne soit pas encore un lointain souvenir, l’association se projette
vers l’avenir. Elle porte différents projets pour cette nouvelle
année comme l’organisation d’un repas de fin de saison, la
réalisation d’un vide grenier mais aussi un tournoi ouvert à tous.
De belles perspectives pour cette association de 23 adhérents. Vous aimez le
football et êtes adeptes de sports intenses, venez rencontrer cette jeune équipe.

C’est sans aucun doute l’association « Fitness and Dance » qui compte désormais 84
adhérents contre 217 en 2020, qui aura rencontré le plus de difficultés depuis la pandémie.
Les mesures sanitaires instaurées par le gouvernement et mises en œuvre par l’éducation
nationale, ont contraint la municipalité à réserver la salle polyvalente pour la restauration
scolaire, et de fait, aura privé l’association de lieu d’exercice capacitaire pour pouvoir offrir
aux adhérents les cours habituels. Les dirigeants de l’association ont donné des cours en
extérieurs et la municipalité a laissé l’accès à l’école Jacques Prévert jusqu’au premier
octobre pour essayer de pallier la privation d’un lieu d’exercice. Depuis le 4 octobre, date
de l’assouplissement de certaines mesures sanitaires, la salle polyvalente est de nouveau disponible et l’association
a repris ses marques. Dans les projets nous retiendrons le spectacle de fin d’année vendredi 25 juin à la salle de
Pierre De Coubertin à Fécamp.
Vous voulez conjuguer sport intense et dance, consultez le Facebook de l’association et découvrez les multiples
spécialités qui s’offrent à vous. https://www.facebook.com/fitnessanddance.froberville

Nous souhaitons à toutes ces associations une très belle saison sportive.
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