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19 mars 2023 Commémoration du 61ème anniversaire du cessez le 
feu de la guerre en Algérie 

25 mars 2023 Fête de la bière et soirée choucroute organisée par le 
comité des fêtes  

 1er mai 2023  Vide grenier du comité des fêtes 

8 mai 2023  Commémoration du 78ième anniversaire de la victoire 
du 08 mai 1945 

08 avril 2023  Chasse aux œufs organisée par « Les P’tits Mousses » 

11/12 mars 2023 Bourse aux vêtements à la salle des fêtes organisée par 
« Les P’tits Mousses » 

                Le mot du Maire 
                                    Chères Frobervillaises, Chers Frobervillais, 

 

  En ce début d’année, le conseil municipal vous 
présente, ainsi qu’à vos proches, leurs meilleurs vœux de 
bonheur, santé et de réussite dans vos projets personnels et 
professionnels. 

 L’année 2023 sera consacrée à la maitrise de notre 
consommation énergétique et plusieurs investissements seront 
faits dans ce sens.  

Tout d’abord, avec l’aide du Syndicat Départemental 
d’Energie, l’ensemble de l’éclairage public, soit 191 points 
lumineux, va être remplacé par des éclairages LED. La puissance 
installée va être réduite de 90 %, ce qui diminuera fortement 
notre consommation.  

Au groupe scolaire, la chaudière gaz, âgée de plus de 25 
ans va également être remplacée. Des études sont en cours 
pour trouver la meilleure technologie.  

Les fenêtres et volets de l’ancienne gare seront changés 
en ce début d’année augmentant ainsi l’isolation de ces 
logements.  

Et enfin, le diagnostic énergétique des bâtiments 
publics de notre commune va être fait, ce qui devrait entrainer 
quelques travaux d’isolation. 

Belle année à vous. 

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 

@ : 

 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 
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Un grand nombre d'enfants et de parents se sont rassemblés samedi 29 octobre dernier devant 
la salle d'activités de la résidence Côte d'Albâtre. Lors de cet après-midi organisé par la 
municipalité, les enfants, encadrés des adultes, ont pu arpenter les rues de Froberville à la 
recherche de bonbons et autres friandises. 

A l'issue de cette longue balade fructueuse, un goûter offert par la municipalité a été servi. Ce fut 
l'occasion de se rafraîchir, de se restaurer et d'échanger autour d'un café ou une boisson fraîche et 
d’une part de gâteau. Comme l'année précédente, les concours de déguisements et de dessins ont 
mis à l'honneur 4 enfants pour lesquels des cartes cadeaux et des friandises ont été offertes par la 
municipalité. L'équipe municipale remercie toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation et 
plébiscité l'évènement. Elle vous donne rendez-vous l'année prochaine. 

 

 

 

Cette année encore la municipalité de Froberville s’est engagée en faveur du Téléthon. Un bel 
engouement pour ce téléthon 2022 puisque l’équipe municipale a pu laver près de 40 
voitures et vendu un grand nombre de petits déjeuners au cours de la matinée. L’après-midi, 
20 randonneurs s’étaient donnés rendez-vous devant la mairie pour une balade d’une heure 
et demi. Le froid et le vent n’ont pas découragé le groupe qui après 7 kilomètres de marche, a 
pu se réchauffer avec un café et une part de gâteau.  

Le soir, 8O personnes étaient présentes pour la soirée dansante. Après un repas servi par les 
élus municipaux et préparé par le traiteur DURANDE de Beaurepaire, les participants ont pu 
danser et profiter d’une animation musicale interprétée par le groupe Dad and Daughter. 

 

 

 

Jeudi 22 décembre dernier, les adhérents du club de l’amitié étaient rassemblés 
comme à leur habitude au manège de Froberville. Ce fut l’occasion pour la 
présidente Jocelyne MARAIS de réunir les adhérents autour d’une bûche de Noël, une bouteille de pétillant et quelques 
friandises pour célébrer les fêtes qui approchent. Encore un bel après-midi de jeux pendant lequel l’esprit de noël était 
palpable. Le prochain rendez-vous se fera en 2023 pour la galette des rois.  

La municipalité adresse toutes ses félicitations aux parents pour la naissance de : 
PORET Lilou née le 30/11/2022 
BEUX Alba née 21/11/2022 

La municipalité adresse ses vœux de bonheur à :  
PETIN Suzy et SORRANT Elise le 20/10/2022 
PACS : M. ROUSSEL Olivier et Mme FAUVEL Delphine le 17/10/2022 
PACS : M. DEZERT Charles et Mme THOMAS Sandrine le 19/12/2022 

La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles de :  
M.CROCHEMORE Yvon, décédé le 14/10/2022 à l’âge de 81 ans 
Mme ROBERT Thérèse, décédée le 7/12/2022 à l’âge de 94 ans 
Mr TESSIER Lionel, décédé le 13/01/2023 à l’âge de 59 ans 

 
 

Un bel après-midi d’HALLOWEEN 

Téléthon 2022 

Club de l’amitié, un avant-goût de fête  



 

 

 

 
 
Le 18 novembre dernier avait lieu la cérémonie des remises des médailles d'honneur à 
la mairie de Froberville. Présidée par Olivier COURSAULT, maire de la commune, et en 
présence du conseil municipal, cette cérémonie a permis de mettre à l'honneur des 
Frobervillais qui ont obtenu l'estime et la considération de leur employeur. Ce fut aussi 
l'occasion de récompenser une présidente d'association et des élus communaux pour leur implication et leur 

dévouement au service des frobervillais. Plus d’informations sur le site internet de la commune : 

https://froberville.fr/remise-de-medailles/ 
 

 

 

Les anciens de Froberville se sont retrouvés autour d’un repas. Depuis deux années, le repas des 
anciens était annulé à cause de la COVID-19. Dimanche 11 décembre dernier, ils se sont retrouvés à 
la salle Léonard De Vinci pour le traditionnel repas d’avant Noël. Ce moment convivial offert par la 
municipalité a réuni 90 convives autour d’un succulent repas préparé par le traiteur DURANDE de 
Beaurepaire. Une animation cabaret a ponctué la journée avec « les jumeaux fantaisistes ». 
M.COURSAULT a salué ses administrés pour leur service et a mis à l’honneur la doyenne Mme. DELFOSSE Marie-Claire 
89 ans et le doyen M. BONNEVILLE Rémi, 82 ans. Tout le monde est reparti enchanté par cette belle journée. 

 

 

 

Vendredi 16 décembre dernier, les enfants de l’école de Froberville ont eu leur 
journée d’avant Noël. Le matin, toutes les classes sont allées au cinéma. Les 
maternelles et les CP ont vu le film « Noël avec les Koalas » et les plus grands, « le pharaon, le sauvage et la princesse ». 

L’après-midi, les maternelles et les CP ont attendu le père Noël en chantant des chants de Noël. Celui-ci est apparu 
avec des cadeaux offerts par l’association des P’tits Mousses et des friandises offertes par la municipalité. La veille, les 
enfants demi-pensionnaires ont savouré le fameux repas de noël.  

 

 

 

Le 27 novembre dernier avait lieu la soirée harengs organisée par le comité des fêtes. Pour 
l’occasion les membres de l’association avaient préparé près de 300 harengs grillés pour 120 
convives. Après le repas, les participants ont pu danser jusque tard dans la nuit au rythme des musiques diffusées par 
un disque jockey. Un vrai succès au regard du nombre de participants et une grande satisfaction pour cette nouvelle 
équipe organisatrice qui proposera bientôt de nouvelles soirées dansantes. 

 

 

 

Pour cette seconde édition du marché de Noël de la municipalité, les 
exposants présents étaient rassemblés dans la salle multisports.  Des 
particuliers mais aussi des professionnels avaient répondu présents à 
l’invitation. Les visiteurs sont venus nombreux découvrir les étals mais 
aussi goûter le vin et le chocolat chaud préparés par l’association « Les 
P’tits Mousses » de Froberville qui sera l’année prochaine organisatrice 
de cet évènement. Pour l’occasion le père et la mère Noël nous faisaient l’honneur de leur 
présence. Ils ont pu collecter les lettres des enfants venus pour l’occasion et poser avec eux pour 
faire de jolis souvenirs.  

 

Cérémonie de remise des médailles 

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. 

 

Repas des anciens 

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. 

 

Soirée harengs du comité des fêtes  
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. 

 

Marché de Noël  
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. 

 

Noël à l’école  
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 colis de nos anciens sont 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 
117 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 locaux : La 
boulangerie Martin et les Serres de Froberville. Nos aînés ont ainsi pu se régaler avec des produits artisanaux tels que 
du miel, du pâté, de la confiture sans oublier bien sûr des friandises. 
 

 

 

Les vacances de Noël ont permis quelques travaux dans notre école Jacques Prévert. Après le changement de la porte 
d’entrée principale et l’installation d’un système antipanique pour la sécurité de tous, il y a plusieurs semaines, ce sont 
des travaux de rénovation de peinture qui ont été entrepris. Des jeux dans la cour d’école vont être remplacés ainsi 
que certains ordinateurs dans les salles de classe. La société « Jeff Micro-Services » de Criquetot l’Esneval a procédé à 
la révision et au nettoyage des vidéoprojecteurs. La fibre optique devrait être raccordée très prochainement et 
permettre la pleine utilisation des moyens informatiques de l’école.  Des devis sont en cours afin de mettre en place 
dans la cour de récréation des petits un préau pour pouvoir les rassembler à l’abri des intempéries.  Enfin, deux 
défibrillateurs seront très prochainement installés à l’école et à la mairie. Ce dispositif médical est une aide 
indispensable à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. 

 

 

 

Ce n’est pas en 2023 mais en 1950 que vous vous trouverez en 
poussant la porte du salon de coiffure de Froberville. Installée depuis 
2010, Carole BERRET a décidé le 4 décembre dernier de revoir la 
décoration de son salon en le « téléportant » dans les années 50. 

Ce qui pourrait s’apparenter à une mode pour les uns, est chez Carole 
un art de vivre. Tenue vestimentaire et coiffure sont de rigueur dans 
l’esprit « rétro » de ce salon revisité. 

Avec l’aide d’un ami de la « Métallerie de Caux », les plans de travail 
sont rénovés et transformés, de magnifiques objets d’époque sont 
placés aux quatre coins du salon. 

Pour parfaire l’ambiance, la musique d’époque accompagne la 
nouvelle décoration. Elle met un point final à l’atmosphère « rétro » du salon.  

Vous avez besoin d’une coupe de cheveux ou de vous faire tailler la barbe, venez rencontrer 
Carole chez Origin’l Coiffure, vous passerez un bon moment de détente dans un autre 
temps ! 

 

Les colis des anciens 

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. 

 

platine disque et radio 
de 1943 

miroir de 1930  

poste de télévision de 
1954 

Matériels d’époque 

postes de travail 
personnalisés 

Taille de barbe sur 
fauteuil BELMONT 

ORIGIN’L COIFFURE, 700 rue d’Etretat 76400 Froberville Tel : 02. 35.28.77.89 


