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14 juillet :  Jeux de la municipalité 

17 juillet :  Vide grenier du comité des fêtes   

   Soirée repas campagnard et feu d’artifice 

01 septembre :  Rentrée scolaire 

 

                    Le mot du Maire 
                                       Chères Frobervillaises, Chères Frobervillais, 

 

 

C’est avec une météo des plus clémentes que commencent les 
vacances d’été pour les écoliers. A Froberville, ce n’est pas moins de 22 
élèves qui quittent notre école vers le collège, ce qui entraine, encore une 
fois, une baisse des effectifs pour la rentrée prochaine. 105 élèves sont 
inscrits, soit 7 élèves de moins, pour 5 classes. L’académie n’a pas pour 
l’instant retenu Froberville pour une fermeture de classe, un comptage 
des élèves aura lieu à la rentrée. Il faut donc rester vigilant. 

Très attendue, la voie verte a été inaugurée officiellement le 20 
juin dernier et fait le bonheur de tous, cyclistes, randonneurs, joggers et 
piétons. Cette belle réalisation est un atout de plus pour notre commune. 

Début juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir 20 nouveaux 
foyers à Froberville dans la résidence Côte d’Albâtre. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans notre village. 
Cette résidence s’insérant bien dans notre environnement rural, sera 
inaugurée le 13 juillet. 

Le centre de loisirs de l’agglomération ouvre ses portes (école de 
Froberville) le 11 juillet pour les enfants de 6 à 12 ans. Des places sont 
encore disponibles, informations sur le site internet de l’agglomération 

Prochainement, la mairie et le groupe scolaire se verront être 
raccordés à la fibre optique ce qui sera vraiment un plus pour nos besoins 
numériques. L’ensemble du système de téléphonie sera également 
remplacé. 

Je vous souhaite de passer un bel été. 

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/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le premier juillet 2022 à 18h30, se tenait à l’école Jacques Prévert de Froberville, la traditionnelle cérémonie de 
remise des calculatrices aux enfants entrant au collège en septembre prochain. 
Olivier COURSAULT, Maire de Froberville, accompagné des membres du 
conseil municipal, accueillait en extérieur dans la cour de l’école, les 
enfants qui vont quitter notre établissement ainsi que leurs parents. 

Cette année, 22 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 étudiants. Olivier COURSAULT en profita pour remercier David 
ROELENS directeur de l’école pour la qualité du travail de l’équipe 
enseignante permettant ces excellents résultats. Pour clôturer la 
cérémonie, Monsieur le Maire souhaita bon courage et plein de réussite 
à ces nouveaux collégiens, il invita ensuite l’assemblée autour du verre de 
l’amitié. 

Le 20 juin dernier, la portion Les loges-Froberville-Epreville 
de la « Vélomaritime » était inaugurée. A cette occasion, 
Olivier Coursault, Maire de Froberville, accueillait sur la 
commune : Monsieur Pierre-André Durand, préfet de la 
région Normandie ainsi que Monsieur Bertrand Bellanger 
Président du département de Seine Maritime. Ce dernier 
a d'ailleurs annoncé lors de cette cérémonie, que le 
département souhaitait participer au développement de 
la pratique du vélo en Seine Maritime. Ainsi une aide de 
200€ à 400€ sera attribuée par foyer investissant dans un 
vélo électrique. Par ailleurs, l'application "76 pocket" est 
désormais disponible.  

Vous pourrez retrouver les différents itinéraires qui vous permettront de parcourir la seine maritime à vélo. 

La municipalité adresse toutes ses félicitations aux parents pour les naissances de : 
CLEMENT Liyano né le 6 avril 2022 
DELAROCHE Paolo né le 18 mai 2022 
CLERMONT Antonin ne le 12 juin 2022 

La municipalité adresse ses vœux de bonheur pour leur union à :  
MAUGENDRE Maxime et DELAHAIS Lucie le 3 mai : PACS  
JACOB Romain et FAVIER Magali le 28 mai 2022 
BASIN Dominique et LEMAITTRE Marie- Line le 28 mai 2022 
DAVESNE Jérôme et ISAAC Géraldine le 11 juin 2022 
MARAINE Christophe et CARET Nathalie le 25 juin 2022 

La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles de :  
ALIOLI Jacqueline, décédée le 06 mai 2022 à l’âge de 92 ans  
BASIN Jean Pierre, décédé le 27 mai 2022 à l'âge de 77 ans. 
GRANDSERRE Jean, décédé le 6 juin 2022 à l'âge de 97 ans 
 

Cérémonie de remise des calculatrices 

Cette année, 22 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 étudiants. Olivier COURSAUT en 
profita pour remercier David ROELENS directeur de l’école pour la qualité du travail de l’équipe enseignante 
permettant ces excellents résultats. 

Pour clôturer la cérémonie, monsieur le Maire souhaita bon courage et plein de réussite à ces nouveaux 
collégiens, il invita ensuite l’assemblée autour du verre de l’amitié. 

 

Inauguration de la voie verte 



 

 

Vendredi 20 mai dernier, la municipalité de Froberville organisait sa première fête 
des voisins sur l’aire de pique-nique en face de la mairie. 

Une première réussie ! 
En effet, 140 personnes s’étaient inscrites auprès du secrétariat de la mairie pour 
participer à cet évènement. Rassemblés sous des barnums prêtés par le comité des 
fêtes, les participants ont festoyé en famille ou entre amis, simplement et 
jovialement, une belle démonstration de partage et d’échange dont les 
Frobervillais avaient besoin après les périodes de restriction liées à la COVID-19. 
Une grande partie de la soirée, les barbecues où chacun pouvait cuire le contenu des paniers apportés, ont été 
pris d’assaut. Ils ont été le lieu de rencontres, de discussions et de distractions, essence même de la fête des 
voisins, qui est de favoriser les rencontres et créer du lien. 
A la nuit tombée, la soirée s’est terminée en chantant et en dansant. 
Une seconde édition est d’ores et déjà programmée pour l’année prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'association « Citémôme » et le Grand Site de France lancent un défi dans 
les 13 communes du grand site ; l'élaboration d'une grande fresque en 
carrés tricotés ou crochetés en laine avec des carrés de 5 cm. La fresque 
mesure 43 cm sur 30 cm et il faut 1290 carrés pour réaliser cette œuvre 
intitulé « Etretat, soleil couchant », célèbre tableau de Claude Monet. Une 
boîte est à votre disposition à la mairie pour récolter tous ces petits carrés 
et vous pourrez vous renseigner pour les couleurs. 

La Malle Vagabonde. 

Le vendredi 17 juin, les élèves de l'école primaire ont pu découvrir la démarche OGS, opération grand site de 
France, avec la Malle Vagabonde et son atelier pédagogique basé sur l’éveil sensoriel, base de la perception du 
paysage, animé par Anaïs et Emilie. Les élèves ont été divisés en deux groupes.  Le premier groupe a travaillé sur 
le paysage, les falaises, les phares et les plaines, et le deuxième groupe sur les sens que sont l'odorat, le toucher 
et l'ouïe. L’objectif était de sensibiliser les élèves à la protection des paysages en adoptant un comportement 
responsable au contact de la nature et de l’environnement. 

Les élèves ont montré de l’intérêt et ont posé beaucoup de questions. 

 

 

 

Jeudi 7 juillet dernier, des enseignants de l’école Jacques Prévert, des 
parents d’élèves et avec le concours du personnel communal de l’école, ont 
organisé une journée détente pour tous les élèves. La matinée fût consacrée 
à une chasse au trésor dans les rues de la commune avant de déjeuner sur 
l’aire de pique-nique en face de la mairie.  

A 14 heures tous les enfants étaient réunis sur le terrain de football pour 
participer à divers jeux et ateliers tels que la pêche aux bouchons, « SOS wistiti », la planche à savon et bien 
d’autres encore. Pour les plus sportif des parcours d’adresse et un tournois de football étaient organisés. Les 
parents venus nombreux ont pu acheter des boissons et se restaurer avec des gâteaux préparés par les bénévoles. 
Une belle journée de divertissements qui annonce la période des grandes vacances. 

Fête des voisins 

O.G.S Opération Grand Site (Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre) 

Chasse au trésor et kermesse de l’école : un avant-goût de vacances 

Le premier juillet 2022 à 18h30, se tenait à l’école Jacques Prévert de Froberville, la traditionnelle cérémonie 
de remise des calculatrices aux enfants entrant au collège en septembre prochain. 

Olivier COURSAULT maire de Froberville, accompagné des membres du conseil municipal, accueillait en 
extérieur dans la cour de l’école, les enfants qui vont quitter notre établissement ainsi que leurs parents. 

Cette année, 22 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 étudiants. Olivier COURSAUT en 
profita pour remercier David ROELENS directeur de l’école pour la qualité du travail de l’équipe enseignante 

permettant ces excellents résultats. 

Pour clôturer la cérémonie, monsieur le Maire souhaita bon courage et plein de réussite à ces nouveaux 
collégiens, il invita ensuite l’assemblée autour du verre de l’amitié. 

 



 

 

Lors du conseil municipal du 11 avril 2022, les élus Frobervillais avaient voté le changement de prestataire de 
service pour la restauration scolaire. Des problèmes qualité, de services et une augmentation des prix avaient 
motivé cette décision. 

A cette date et après un travail de recherche et de consultations en commission municipale, le choix fût porté sur 
la société NEWREST, qui elle-même annonça dernièrement une révision de ses tarifs. 
C’est donc après une période de deux ans sans augmentation que les élus ont voté lors du conseil municipal du 
27 juin 2022 une hausse des prix de 6,5%, correspondant à l’augmentation appliquée par le prestataire. 
Dès la rentrée prochaine, le prix du repas passera donc à 3,66€ contre 3,44€ aujourd’hui 
 
Dès la rentrée prochaine avec l’allègement des mesures sanitaires, l’organisation de la garderie changera quelque 
peu. Une seule garderie sera assurée le matin de 7h00 à 8h20 contre deux l’après-midi (deux de 16h à 17h15 et 
une de 17h15 à 18h30). 
Le coût horaire évoluera lui aussi et sera porté à 1,80€ contre 1,72€ actuellement. Cette augmentation votée en 
conseil municipal, correspond à l’augmentation du coût de la vie et est nécessaire à l’équilibre budgétaire de la 
commune. 

 

  

 

 

 

 
Quand Jacques Prévert part à la découverte du Mont Saint Michel. 

Du lundi 20 juin au mercredi 22 juin, nous nous sommes rendus 
dans un centre dans La Manche sur la commune de Saint Martin de 
Bréhat. Après quelques heures de car (à étage, trop chouette !), nous 
avons découvert notre nouveau lieu de vie pour quelques jours. 
Chaque classe avait sa maison et nous étions à trois ou quatre par 
chambre.  

Après un premier repas, nous avons attaqué aussitôt les 
activités : poney pour les plus petits, char à voile pour les plus grands 
et découverte du milieu littoral pour les autres.  
Après une première nuit sans pleurs, nous avons repris un car pour 
nous rendre au Mont Saint Michel. Le matin, nous avons exploré la 
baie. A nous l’aventure dans les sables mouvants (nous avons 
adoré !!!) et la dégustation des salicornes et autres plantes de mer. 
Une fois le pique-nique avalé, le village du Mont nous attendait : beaucoup de marches, des petites ruelles (voire 
minuscules !), un paysage splendide, les histoires de notre guide. Une extraordinaire promenade. Quelques photos 
et souvenirs plus tard, nous sommes redescendus et avons dû quitter notre petite île normande.  
Durant la dernière matinée, les plus jeunes sont partis avec leur poney pour une promenade dans les dunes, les 
élèves de CE2-CM1 se sont essayés à leur tour au char à voile et les grands ont construits leur cerf-volant.  
Mais déjà, il était l’heure de repartir. Ce séjour s’est magnifiquement déroulé. Les activités, la vie en collectivité 
ont été appréciées et chacun est revenu ‘grandi’ avec plein d’anecdotes à raconter. 

Nous remercions nos enseignants pour l’organisation, nos parents qui nous ont permis de partir et la mairie 
de Froberville pour avoir financé en partie ce beau projet. 
Nous avons hâte de repartir !!!  

 

 

 

 

 

LE VOYAGE SCOLAIRE : David ROELENS directeur de l’école raconte… 

Restauration scolaire et garderie 

Le premier juillet 2022 à 18h30, se tenait à l’école Jacques Prévert de Froberville, la traditionnelle cérémonie 
de remise des calculatrices aux enfants entrant au collège en septembre prochain. 

Olivier COURSAULT maire de Froberville, accompagné des membres du conseil municipal, accueillait en 
extérieur dans la cour de l’école, les enfants qui vont quitter notre établissement ainsi que leurs parents. 

Cette année, 22 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 étudiants. Olivier COURSAUT en 
profita pour remercier David ROELENS directeur de l’école pour la qualité du travail de l’équipe enseignante 

permettant ces excellents résultats. 

Pour clôturer la cérémonie, monsieur le Maire souhaita bon courage et plein de réussite à ces nouveaux 
collégiens, il invita ensuite l’assemblée autour du verre de l’amitié. 

 

Les élèves de GS-CP, CE2-CM1 et CM2 
 


