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Chères Frocourtoises, chers Frocourtois,
 
ENFIN ! LIBERTÉ ! BOUT DU TUNNEL ! BAS LES MASQUES ! FÊTES ! RESTOS ! APÉROS ! 
SPECTACLES ! SHOPPING ! ET AUSSI POUR BEAUCOUP… CÂLINER SES PETITS ENFANTS…
 
Tout cela, on l’a tellement espéré que c’est à peine si l’on ose y croire. Bien sûr, cela ne nous 
permet pas d’oublier les situations dramatiques qu’ont vécues nombre de familles et les 
inondations que nous venons de subir. 
 
Personne ne sait combien de temps va durer l’accalmie. Mais il est certain que maintenant, après 
avoir « bien pris soin de nous » comme le dit le désormais traditionnel refrain, il est bien temps de 
prendre soin des autres.
 
Durant ces mois de confinement à répétition, l'équipe municipale a tout de même continué 
d'oeuvrer pour vous. Les nombreux projets se planifient, s'organisent... prennent vie ! 

Les vacances arrivent. Alors retrouvons-nous et fétons nos retrouvailles ! nous vous donnons 
rendez-vous le 7 juillet avec "Frocourt-plage" et le 17 juillet avec le son et lumière "1000 illumina-
tions", deux rendez-vous que nous sommes fiers de vous offrir à la veille des vacances. 
 

David Crevet et l’équipe municipale.
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VIE LocALE

SErVIcE
Manon Descamps

Des tonnelles pour le marché, 
mais pas que ! 

En 2021, la Commune de Frocourt a investi dans l’achat de 6 
tonnelles afin d’accueillir les producteurs locaux dans le cadre 
de l’opération « Le p’tit marché de Frocourt ». 
Par ailleurs, dans le cadre de la restructuration des bâtiments 
communaux, la salle des fêtes va devenir la Maison des Jeunes 
et de la Jeunesse. Cet équipement ne pourra donc plus être en 
location auprès des administrés. 

Afin de pouvoir proposer une alternative aux habitants de 
Frocourt, La municipalité a décidé de mettre  prochainement en 
place un service de location de ces dernières afin de permettre 
aux frocourtois qui le désirent, d'organiser des événements 
chez eux. 

Après délibération du Conseil Municipal, les tarifs de locations 
seront les suivants :

- 3 m X 3 m : 50,00 € le week-end (du vendredi au lundi)
- 3 m X 6 m : 80,00 € le week-end (du vendredi au lundi)

La livraison et l’installation sera inclus dans le forfait. Un état 
des lieux contradictoire sera également établi et une caution de 
500,00 € par tonnelle sera systématiquement demandée. 

Nous en organisons actuellement les modalités pour une 
prestation complète. 

Retrouvez toutes les infos nécessaires sur ces locations à 
compter de mi-juillet sur notre site: www.frocourt.fr

Mercredi 7 juillet signe le début des vacances ! Et pour féter cela, la commune de 
Frocourt, en partenariat avec le Théâtre des Poissons vous invitent à venir faire 
bronzette à la médiathèque communale. De 10h00 à 21h00, des animations, une bourse 
aux livres, des concerts, de la restauration et des services à la personne. 

Pour les petits jusque 5 ans - 10h30 / 12h30 : L'animabus de la MDO 
Une exposition, des puzzles et des lectures animées autour du thème des vacances.

Pour les familles (à partir de 4 ans) - 14h30 / 15h / 15h30 : 
Spectacle en caravane par la Compagnie 100 Mobiles "Entre deux bonnes mains".

Pour les plus vieux grands - 19h30 : Apéro-Concert
"La Mer à tout bout de chant" avec La Gamberge, chanson française en duo. 

Pour tous - de 17h à 21h : Acceuil à Frocourt du dispositif "Ville à Joie"
Services à la personne pour les communes rurales.  Au programme :
•	 Des animations : quizz, blind test, musique, jeux pour enfants… 
•	 Des stands de service : Le Comptoir de l’Optique, France Alzheimer, l’Agence 

Régionale de Santé, Malakoff Humanis et le Conseil Départemental de l’Oise 
sera présent avec le Bus “J’aime l’Oise” pour des jeux, une chasse au trésor. 

•	 Le Food Trucks "Chez les Nys" sera également présent.   Il proposera des burgers 
et un cochon de lait.

Et toute la journée de 10h à 21h (fermé entre 12h et 14h)
•	 La Médiathèque sera ouverte avec son exposition "Carnet de Voyage"
•	 Une bourse aux livres
•	 Des cartes postales à envoyer 
•	 Bronzette sur transat'
•	 Buvette

ACCES LIBRE ET GRATUIT - RESTRICTION SANITAIRE EN COURS
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On vous dit tout le compostage des excréments de chiens : pourquoi et comment s’y mettre.

Marie-José Olivero

ENVIroNNEMENt 
Le compostage des déjections animale de votre toutou

Pourquoi composter les excréments de son chien ?
Un chien est toujours synonyme de belles choses : d’affection et 
d’amour inconditionnels, de compagnie et de sécurité, de nouvelles 
rencontres humaines, d’une meilleure santé physique et morale, etc.
Avoir un chien rime aussi avec possibilité de faire des gestes verts, bons pour votre 
porte-monnaie et la planète ! Parce qu’en vous mettant au compostage des déjections 
canines, vous prenez part à un phénomène qui :
•	 Réduit de 20 à 30% le poids des déchets ménagers ;
•	 Améliore la fertilité et la richesse des sols ;
•	 Allège les frais d’entretiens des jardins ;
•	 Restreint les taxes collectives employées à l’élimination des déchets ;
•	 Augmente la retenue d’eau dans les sols et leur minéralisation ;

C’est ainsi que composter les déjections canines vous permet d’éliminer de façon 
intelligente, saine et utilise, ces matières organiques pourtant peu ragoutantes.
Ainsi vous fabriquez votre propre engrais, écolo et gratuit, et 
évitez également les désagréments liés à la stagnation des matières fécales.

Vous êtes convaincus par les bienfaits du compostage des déjections canines mais… reste à savoir par où commencer !
Comment recycler les crottes de chiens ? Quels autres apports organiques dans un compost ? Comment accélérer la décomposition 
des crottes chiens ?
Car non, le compostage des déjections canines n’est pas le fruit du hasard. On vous livre LA méthode.
Pour obtenir un compost sain et efficace, cinq éléments indispensables :

1. De l’air circulant dans ce bac (indispensable à la qualité du compost)
2. De l’humidité (conserver notamment en arrosant en période sèche)
3. De la chaleur (essentielle à la destruction des graines d’adventices et agents pathogènes)
4. De l’azote (naturellement très présent dans les fèces de votre chien)
5. Du carbone (apporté par la présence de paille)

L'équipe municipale a décidé d'implanter prochainement dans notre village des panneaux « interdiction de déjection canine sur la voie 
publique» il n'est pas rare de retrouver ses déjections  un peu partout dans le village en particulier dans les pelouses où nos enfants 
jouent et courent ! 
Sachez qu'il n'est pas très agréable  pour les enfants de retrouver leur ballon maculé d'excréments.  Pour les promeneurs sous 
leurs chaussures, ou encore pour notre agent communal qui sillonne chaque jour notre village, de se retrouver avec son matériel de 
paysagisme recouvert d'excréments canins! 

Nous vous invitons donc a systématiquement ramasser les déjections de votre animal lors de vos balades. 

Tous unis pour un "Frocourt propre"

Le département de l'Oise 
connaît actuellement une présence 
importante de chenilles procession-
naires du chêne en forêt et hors 
zones forestières (arbres isolés). 
Les nids et les chenilles peuvent être 
situés depuis la base du tronc jusque 
dans le houppier. Ces chenilles sont 
urticantes.

Les poils urticants, microscopiques, 
s’accrochent facilement à la peau ou 
aux muqueuses et provoquent des 
réactions irritatives et inflammatoires 
accompagnées ou non de réactions 
allergiques. Les réactions peuvent 
être de plus en plus sévères lors 
d’atteintes successives.

Ces poils très légers peuvent être 
emportés par le vent sur quelques 
kilomètres quand les conditions sont 
favorables (chaleur, vent sec). Ils 
s’accumulent également dans les 
nids des chenilles.

Soyez vigilants, des chenilles 
processionnaires ont été vu sur la 
commune de Frocourt, notamment 
à l'arborétum.
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Vous souhaitez nous faire part d'une remarque, nous informer d'un évènement ou bien encore donner votre avis, n'hésitez pas à remplir le formulaire disponible sur le site   

www.frocourtgeneration2020.fr

Si vous rencontrez des problèmes de distribution concernant le journal ou si vous avez des questions s'y rapportant, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse suivante : 

frocourtgeneration2020@gmail.com

Le 

La vitesse dans notre village 
SEcurIté

Des citoyens peu respectueux de nos routes traversent notre village à vive allure sans 
penser à la sécurité de nos enfants, de nos aînés ou de nos animaux. 
Nous souhaitons donc sensibiliser nos concitoyens: notre village est limité à 
30 km /h... 
sachez que traverser un village à 40, ou à 50 km/h ne vous fera pas gagner du temps 
mais pourrait mettre en péril une vie ! 
Il faut 15,75 m pour arrêter un véhicule roulant à 30 km/h contre 33 ,75 m à 50km/h!! 

La distance de freinage est réduite de moitié ! Alors lever le pied ! 

L'impact environnemental : 
rouler à 30 km/h  permet aussi de : 
•	 Réduire la pollution , moins d'émission de CO2
•	 Consommer moins de carburant 
•	 Reduction de l'effet de serre

Marie-José Olivero

ENVIroNNEMENt 
Le fauchage raisonné à frocourt

Le fauchage raisonné, c’est quoi ?

Le fauchage raisonné est une méthode d’entretien des bords de route qui 
permet de répondre aux besoins des usagers et d’entretenir le domaine 
public, tout en respectant la biodiversité des milieux.

Les grands principes sont :

•	 limiter la hauteur de coupe à 10cm du sol ;
•	 limiter les interventions de printemps au strict nécessaire pour assurer 

la sécurité des usagers ;
•	 repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne afin 

de permettre la reproduction des espèces vivant dans ces milieux.
Cette technique permet également de réaliser des économies. En effet, le 
fauchage trop bas induit une usure plus forte des couteaux de fauchage, 
des risques de casse du matériel, des projections pouvant blesser et une 
surconsommation de carburant inutile.

Les bords de route, un espace naturel insoupçonné
Le fauchage intensif entraine l’érosion des sols, l’appauvrissement de la 
biodiversité locale et la disparition de nombreuses espèces. 
Les bords de route constituent de véritables refuges écologiques, 
permettant aux espèces animales et végétales présentes de se 
déplacer, se nourrir, se reproduire. En limitant les surfaces fauchées et les 
fréquences de passage, on préserve leurs habitats.

Notre agent communal est également attentif à l’expansion des plantes 
invasives (renouée du Japon, ambroisie…) et intervient pour les limiter.

Les usagers peuvent donc être surpris par la hauteur de la végétation et 
croire en un manque d’entretien. L’impératif de sécurité est bien respecté 
et l’image d’une "route propre" et d'un "village propre" ne doit pas être 
synonyme de végétation rasée.

David Crevet

Un rapport sur l’analyse coûts bénéfices de la réduction de la vitesse de mars 2018 du Commissariat général au développement durable, 
confirme en partie ce fait. Une distance d’arrêt réduite de moitié.
En roulant à 30 km/h au lieu de 50 km/h, la distance d’arrêt est réduite de plus de la moitié, en prenant en compte le temps de réaction 
et de freinage.


