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 19 Mars :    Commémoration de l’anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie de 1962. Rendez-vous au monument aux morts 

                Le mot du Maire 
                                    Chères Frobervillaises, Chers Frobervillais 

 

  En ce début d’année, le conseil municipal se 
joint à moi pour vous adresser nos sincères vœux de bonheur 
et santé pour 2022, qu’elle puisse voir vos projets personnels 
et professionnels se réaliser. Bien sûr, nous aurions préférer 
vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux mais le 
contexte sanitaire nous a, cette année encore, obligé d’annuler 
ce moment de convivialité et d’échanges. 

 Comme vous avez pu le voir, les travaux 
d’aménagement de la voie verte vont « bon train », entrainant 
quelques gênes mais nous aurons la joie de pouvoir utiliser 
cette voie dès le printemps. 

 Le réseau FTTH (Internet à très haut débit) est 
accessible depuis le 8 janvier dans notre commune, ce qui est 
un véritable atout à l’heure du télétravail, des chaines de 
télévision en haute définition et de nombreuses autres 
utilisation possibles. 

 La résidence locative Côte d’Albâtre, portée par le 
bailleur Séminor, prend forme, les logements sont quasiment 
terminés et les travaux de voirie et de pose des différents 
réseaux vont commencer d’ici la fin du mois. Les premiers 
locataires devraient emménager vers la fin avril. De très 
nombreuses demandes nous sont parvenues et également 
chez Séminor mais il y aura forcément des déçus, 20 logements 
pour une centaine de demandes. 

 Des travaux d’effacement des réseaux (enfouissement 
des câbles électriques et de télécommunication) ont démarré 
rue des souvenirs pour la sécurisation et également 
l’amélioration du cadre de vie, réalisation subventionnée par le 
Syndicat Départemental d’Energie (SDE76). 

Nous travaillons sur l’élaboration de notre budget afin de 
prévoir d’autres réalisation dans notre commune. 

  Bien amicalement, 

Olivier Coursault, Maire de Froberville 
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Mairie de Froberville 
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 
 

FROBERVILLE 

http://www.froberville.fr/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CONSIGNES DE TRI POUR LE CARTON 

Des habitants de la commune ont vu certains cartons déposés au pied de leur conteneur jaune non ramassés. 
Après une alerte auprès des services techniques de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, ces 
derniers rappellent que tous les cartons en dehors des bacs de tri ne sont pas collectés, ils 
doivent être déposés à la déchetterie dans la benne à carton. Cependant, si le bac de tri est 
trop petit, il est possible de venir l’échanger à la Communauté d’Agglomération en prenant 
rendez-vous par téléphone au 02.35.10.48.48.  

GOUTER D’HALOWEEN 

Le samedi 30 octobre dernier, des élus de la municipalité ouvraient les portes de la 
mairie à l’occasion d’un goûter d’Halloween organisé par la commune. Une cinquantaine 
d’enfants s’était donné rendez-vous place de la mairie pour un défilé dans les rues de 
Froberville à la recherche de friandises. 

Durant cet après-midi, les enfants ont participé à un concours costumé et à divers jeux tels que le chaudron 
magique ou encore la citrouille à bonbons. 

En fin d’après-midi, après le goûter distribué aux enfants et aux parents, des récompenses ont été attribuées 
aux gagnants des concours de déguisements et de dessins.  

Une belle réussite pour ce premier rendez-vous qui conduit la municipalité à renouveler l’opération l’année 
prochaine ! 

FIBRE OPTIQUE 
Depuis le 8 janvier, vous avez la possibilité de passer à la fibre. En contactant les fournisseurs Orange, SFR et 

Weaccess pour le moment, puis Bouygues et Free, votre raccordement à la fibre sera possible après l’intervention 
d’un technicien. 

Le passage à la fibre permet de surfer, télécharger des fichiers à la vitesse éclair ou encore de regarder des 
films en direct. Avec la fibre, vous pourrez télécharger deux cents photos en moins de dix secondes, jouer en ligne 
avec des temps de réponse quasi instantanés ou enfin télétravailler même quand le reste de la famille navigue sur 
les réseaux sociaux. 

 

 

La municipalité adresse toutes ses félicitations aux parents pour les naissances de : 
MANIN Priam né le 03 novembre 2021 
QUESNEL Bertille née le 02 décembre 2021 
JEANNE-DIT-FOUQUE Margaux née le 19 décembre 2021 

La municipalité adresse ses vœux de bonheur à :  
M. QUESNOT Benjamin & Mme COTELLE Sophie  Mariage le 23 octobre 2021 
M. SENAY Matthieu & Mme COLLOS Julie  PACS le 27 décembre 2021 
M. MOREL David & Mme MASURIER Hélène  PACS le 30 décembre 2021 

La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles de :  
M. BEUX Bernard  31 octobre 2021 à l’âge de 83 ans 
M. BRICE Gilbert  25 décembre 2021 à l’âge de 72 ans 

 



 

 

MARCHE DE NOEL 
Le vendredi 10 décembre dernier a eu lieu le premier marché de noël organisé par la municipalité de 

Froberville. 
Rassemblés autour du Père Noël, vingt-quatre exposants ont pu présenter leurs produits. Parmi eux, des 

enseignants de notre école Jacques Prévert mettaient en vente les créations des élèves. Les ventes serviront à 
financer en partie un projet de sortie scolaire au cours de l’année 2022. 

Ce sont plus de 200 visiteurs qui ont passé la porte de la salle polyvalente Léonard de Vinci. 
Pour l’évènement, une dégustation de vin et chocolat chaud au profit du Téléthon était possible, et des 

gâteaux et boissons fraiches étaient en vente au profit de l’amicale de l’école. 
Le respect du protocole sanitaire mis en place a permis le parfait déroulement de ce marché. Le contrôle du 

Pass sanitaire à l’entrée et l’interdiction de restauration dans l’enceinte de la salle étaient de rigueur. 
Vu le succès de cette première édition, la municipalité travaille d’ores et déjà sur le marché de Noël 2022. 

 

PERE NOEL DE LA MUNICIPALITE 

C’est en traineau et accompagné de Mère-Noël que le Père Noël nous avait donné rendez-vous, salle Léonard 
De Vinci le vendredi 10 décembre. A cette occasion, tous les enfants ont pu rencontrer celui qui vit en Laponie et 
lui déposer la liste de cadeaux tant espérée.  

C’est ensuite à l’école que le Père Noël est venu rencontrer les enfants. Durant sa visite, il a pu expliquer 
comment il lui était possible de se déplacer si rapidement ou encore comment s’appellent les rennes qui 
l’accompagnent durant sa distribution nocturne. Accompagné d’un élu et de la secrétaire de mairie, il a pu 
distribuer un goûter offert par la municipalité.  

De bons moments passés en sa compagnie avant que ce dernier n’entame la grande distribution de cadeaux 
du 24 décembre. 

 

 

 

 

 

 

TELETHON 2021 

Cette année encore, la municipalité de Froberville s’est engagée en faveur du Téléthon. Le samedi 4 
décembre de neuf heures à treize heures, des membres de la municipalité ont réalisé un lavage de voitures sur la 
place de la mairie. Ce sont plus de trente véhicules qui ont été lavés et plusieurs petits déjeuners vendus. 

L’après-midi, un petit groupe de marcheurs a foulé les rues de la commune sur un parcours d’environ cinq 
kilomètres. Peu de participants cette année mais une bonne ambiance tout au long de cette randonnée. L’argent 
récolté lors de ces évènements viendra s’ajouter à la vente de grilles de tombola et sera versé en intégralité à l’AFM 
téléthon 

REVISION MATERIELS INFORMATIQUES 

Les vacances scolaires de décembre ont été l’occasion de réviser les ordinateurs des enseignants de l’école 
Jacques Prévert. Pour remédier à des problématiques de démarrage et d’affichage, cinq ordinateurs ont donc été 
pris en charge par la société Jeff Micro-Services à Criquetot l’Esneval. Au programme : nettoyage, soufflage, 
changement des disques durs, mise à jour des applications et essais avant restitution.  Une remise à niveaux efficace 
des équipements informatiques indispensables à l’enseignement des élèves. Les frais de réparation et d’entretien 
ont été pris en charge par la municipalité. 



 

 

DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral est désormais fonctionnel. A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande de permis 
de construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Le dépôt et 
l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme répond aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles en ligne. Plus de 
renseignements sur le site Web de l’agglomération à l’adresse https://gnau15.operis.fr/fecamp/gnau/#/ 

COLIS DES ANCIENS 

Les colis de nos anciens ont été livrés ! 
Cette année encore, le CCAS, subventionné par la mairie, a pu distribuer les traditionnels colis de Noël à tous 

les Frobervillaises et Frobervillais de plus de 70 ans. 
C’est donc pas moins de 111 colis qui ont été directement livrés au domicile de nos 

anciens. 
Nous sommes heureux d’avoir pu compter une nouvelle fois sur la collaboration de nos 

commerçants Frobervillais : La Boulangerie Martin et les serres de Froberville. Nos aînés ont pu 
ainsi se régaler avec des produits artisanaux tels que du miel, du pâté, de la confiture sans oublier 
bien sûr des friandises. 

Le CCAS est très attaché à la remise de ces colis en cette période de noël. Il remercie les 
Frobervillaises et Frobervillais qui ont fait part de leur gratitude suite la distribution des colis. 
Cette attention récompense le travail fourni par le CCAS, mais aussi la qualité des produits 
fournis par nos partenaires soucieux de distribuer de bons produits locaux. 
 

 

 

LE CLUB DE L’AMITIE 

Manille, dominos, triominos, rummikub, scrabble, … 

Voici la liste non exhaustive des jeux pratiqués aux rendez-vous du club de l’amitié. 
Un jeudi sur deux, une vingtaine de personnes se réunit au manège pour passer un après-midi de détente et de 
bonne humeur. Ce rassemblement permet de créer ou maintenir du lien pour des personnes en âge de la 
préretraite ou retraite. Hormis pratiquer des jeux de société, c’est aussi l’occasion pour eux de célébrer un 
anniversaire avec un gâteau et quelques bulles ou bien de prendre tout simplement un café et un goûter entre amis 
ou partenaires de jeux. 

Jocelyne MARAIS, présidente de l’association témoigne : 
« Je suis très heureuse d’avoir été élue présidente de l’association du club de l’amitié. 

A l’annonce du départ de son ancien président Monsieur BEGAUD, j’ai soumis l’idée à Monsieur le Maire d’inviter 
les anciens de la commune afin d’organiser une assemblée générale pour faire revivre cette association en 
sommeil depuis plusieurs mois. De plus, il nous appartient, élus municipaux, de maintenir et développer le monde 
associatif au sein de notre commune, et c’est aussi pour cette raison que je me suis proposée pour faire partie de 
cette association. 
C’est donc avec plaisir que nous organisons ces après-midis de rencontre et de jeux. Ils permettent de maintenir 
du lien, de pallier à l’isolement des personnes âgées et de passer de bons moments à célébrer comme 
dernièrement la galette de rois, mais aussi de souhaiter des anniversaires autour d’un gâteau et d’un petit verre ! 
Les adhérents m’ont remercié d’avoir pris la présidence de l’association, ils sont heureux que je fasse partie du 
groupe, et cette satisfaction est partagée. 

 

 

 

 

Après-midi de jeux accompagné de galettes des rois et de vin pétillant le jeudi 6 janvier dernier. 
 

https://gnau15.operis.fr/fecamp/gnau/#/

