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Il est certain que 2020 restera dans nos mémoires. Quelle année que cette année ! Des mois 
pendant lesquels la vie s’est arrêtée en partie, pendant lesquels nous avons vécu des 
moments que nul n’avait imaginés et des bouleversements importants de nos habitudes. Nous 
pensons particulièrement aux personnes seules et isolées, aux soignants, aux malades, à tous les 
Frocourtoises et Frocourtois, à tous les professionnels, qui attendent des jours meilleurs après 
une année difficile et incertaine.

Même s’il y eut quelques éclaircies dans un tableau si sombre, nous souhaitons tous que 2021 soit 
l’année du retour à la sérénité et à une forme de normalité. La vigilance sera toujours de mise et 
nous devrons encore attendre pour voir la fin de la crise sanitaire. Mais, l’aspiration collective est 
là : faire qu’en 2021 nous retrouvions la proximité et la vie sociale. Finalement tout ce qui fait notre 
art de vivre : se retrouver et partager.

Nos traditions sont bousculées. Comme vous l’imaginez, nous sommes contraints de renoncer 
à la cérémonie des vœux de cette année. C’est évidemment un crève-cœur pour toute l’équipe 
municipale. Nous travaillons à des solutions de substitution.
2021 sera la première année pleine de notre mandat. Je remercie encore les habitants pour la 
confiance qu’ils nous accordent.
Nous présenterons et voterons, ces prochaines semaines, le premier budget de notre mandature. 
Vous pourrez y lire nos choix et la fidélité dans nos engagements. Vous y verrez le maintien de 
nos ambitions malgré le contexte économique difficile et un temps d’incertitude. J’ai la chan-
ce de m’appuyer sur les agents municipaux compétents et motivés, sur une équipe municipale 
mobilisée dans sa tâche et au service de l’intérêt général. Je les en remercie.
Les jours prochains, nous aurons l’occasion de faire un point sur l’ensemble des projets en 
cours et des perspectives pour l’année 2021. Notre commune est un petit village avec une 
dynamique culturelle, qui possède de nombreux atouts et qui mérite que l’on réinvestisse pour sa 
revitalisation et ses infrastructures.

Nous sommes une commune marquée par son dynamisme et son bien-être. La mémoire et le 
patrimoine sont précieux car ils sont nos racines. Ils sont des socles pour rebâtir et repartir de 
l’avant. L’arrivée d’un nouveau millésime est souvent le germe d’un nouvel espoir et la source 
d’un optimisme renouvelé.

Ainsi, faisons en sorte que 2021 se bâtisse sur la solidarité, l’équité et le progrès. J’adresse tous 
mes vœux de bonheur, de réussite, de santé et d’épanouissement à l’ensemble des Frocourtois.

David Crevet et l’équipe municipale.

EDIto
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L’extinction des feux c’est pour bientôt !
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ENVIroNNEMENt
Nous en avons déjà parlé (dans le numéro d’octobre 2020) de la 
mesure relative à la coupure nocturne de l’éclairage public.

Cette coupure sera mise en place à partir du 1er février 2021, entre 
23h30 et 5 h du matin. Ce créneau sera susceptible d’évoluer au 
cours des prochains mois avec l’allongement de la durée du jour.
La mesure, on le rappelle, offrira de nombreux avantages, 
notamment :
•	 La préservation de l’environnement et des écosystèmes ;
•	 La réduction de la consommation énergétique et de l’empreinte 
       carbone de la commune ;
•	 Des économies substantielles pour Frocourt ;
•	 Et puis pour ceux qui ont la tête dans les étoiles ou les couche-

tard, la promesse de beaux spectacles célestes !

Et comme cela a déjà été expliqué, pas d’inquiétude à avoir en ce 
qui concerne la sécurité. Les retours d’expérience ont montré que le 
dispositif n’entrainait pas d’augmentation du nombre d’accident, ni 
des délits.
Alors nous espérons que vous serez également convaincus par 
l’utilité de cette mesure !

rEtour EN IMAGES

Le Père Noël n'a pas oublié 
nos ainés. Ils ont eu droit 
à la remise d'un colis en 
musique, colis confection-
né uniquement de produits 
locaux issus en grande 
partie des producteurs de 
notre marché.

La société nettoyage "Net-
toise" est intervenue dans 
l'église pour procéder à un 
nettoyage ce qui a permis à 
l'édifice de retrouver un bel 
éclat.
Des prochains travaux de 
nettoyage plus approfondis 
seront engagés courant 2021.

Les habitants et les pro-
meneurs ont pu découvrir 
ou redécouvrir l'église en 
visitant la crèche de Noël .
Merci à madame 
ZMUDA pour son 
investissement et sa 
participation.

Le conseil municipal des jeunes était présents 
pour commémorer nos anciens le 11 Novembre 
dernier.  Une gerbe a été déposée à l'issue des 
discours. 

En dépit de toutes les injonctions sanitaires de cette fin d'année, l'équipe municipale avait à cœur de garder en place ces projets, en particulier 
ceux de Noël, et tout ce qui amenait un peu de joie collective.
Nous faisons un petit retour en images de ces dernières semaines...

Jérémy Roux

Parce qu’il apparaît primordial que chaque Frocourtois, qu’il soit automobiliste, cycliste ou piéton, puisse se déplacer en toute sécurité 
dans le village, nous allons poursuivre nos actions ! Après les récents travaux de voirie réalisés sur notre hameau de Vessencourt, il s’agit 
désormais d’intervenir sur les autres secteurs sensibles en matière de sécurité.
Dans un premier temps, il devient urgent de se pencher sur la situation préoccupante au niveau de la rue du Château et de la RD93 (au 
niveau du calvaire), qui à chaque épisode pluvieux, connaît des problèmes d’inondations et de coulées de boue. Aussi, une première réu-
nion de travail est prévue dans le courant du mois de février : elle associera à la fois les élus de Frocourt, les techniciens du Département, 
le monde agricole, les propriétaires fonciers concernés par les désordres hydrauliques et les services de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis. L’objectif de ce rendez-vous est de pouvoir rapidement, sur la base d’un état des lieux et de l’identification des causes de 
ce phénomène devenu récurrent et dangereux, planifier avec l’ensemble des partenaires, un certain nombre d’actions et de travaux pour 
que ce secteur du village retrouve un équilibre hydraulique et que la sécurité des frocourtois soit assurée.
D’autres chantiers nous attendent, nous le savons et notamment celui de la rue de Beauvais et où des problèmes de vitesse excessive 
sont trop souvent observés. Nous allons prochainement solliciter les partenaires techniques ciblés pour engager une étude proposant 
différents scénarios d’aménagement visant à sécuriser cette rue principale du village. 
Nous vous tiendrons évidemment informés de l’avancement de ces différents chantiers.

Virginie Coutard

SEcurIté
Votre sécurité, notre priorité !
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La réception télé et ses alternatives
PrAtIQuE

Depuis de nombreuses années l’antenne collective située rue Le 
Tellier propose la réception TNT à un certain nombre de Frocourtois 
moyennant un abonnement payant. Abonnement qui n’est plus 
honoré par les bénéficiaires.
La société qui gérait et entretenait son fonctionnement n’existe 
plus, le vieillissement des câbles et des équipements entraine 
régulièrement des pannes.
Nous avons tout mis en œuvre pour maintenir ce service, 
malheureusement sans autre solution et une nouvelle panne 
entrainerait l’arrêt définitif de son fonctionnement.  
Voilà pourquoi nous souhaitons communiquer avec vous, les 
administrés, afin de vous informer des alternatives proposées 
par les fournisseurs d’internet avec leurs forfaits internet et TV.
4 fournisseurs d'accès à internet prédominent le marché de l'inter-
net aujourd'hui : Il s'agit de SFR, Orange, Bouygues Telecom , Free, 
Coriolis ou Numericable. 
Nous avons à Frocourt plusieurs technologies mises à notre 
disposition pour accéder à internet :

 • ADSL il s'agit d'une technologie basée sur l'utilisation des câbles cuivrés de votre ligne téléphonique. Elle permet une connexion 
internet  jusqu'à 15Mbits/s.
 • VDSL cette technologie passe également par le biais de la paire de fil de cuivre de votre ligne téléphonique. Elle permet des 
débits plus rapides, avec une connexion internet jusqu'à 100Mbits/s.
 • Fibre optique définition : c'est la technologie internet la plus performante. Il s'agit d'un fil de verre ou de plastique très fin qui 
permet la transmission d'un grand nombre de données, en Très Haut Débit.

Quel est le débit de la fibre optique ? Quelle est la vitesse d'une connexion ADSL ? Quel débit pour la TV, Netflix ou les jeux vidéo ? 
Toutes les réponses à vos questions.

C'est quoi le débit Internet ?
Le débit internet désigne la vitesse de votre connexion internet fixe (box internet) ou de votre connexion mobile (réseau 4G). Plus la vitesse 
est rapide et moins de temps vous mettez pour télécharger un fichier, mettre à jour vos applications, ou afficher un site web. C'est égale-
ment votre débit internet qui détermine la qualité des chaînes TV sur votre box et des vidéos en streaming.

Comment mesurer la vitesse de ma connexion internet ?
Pour vérifier la vitesse et la performance de votre connexion internet, il suffit de faire un test de débit. Aussi appelé "speedtest" ou encore "test de 
bande passante". 
 • Le débit en téléchargement (download) : c'est la vitesse à laquelle vous recevez les fichiers entre internet et chez vous
 • Le débit en transfert (upload) : c'est la vitesse d'envoi des fichiers entre chez vous et internet
 • La latence (ping) : c'est le temps de réponse du serveur 

Une opération à réaliser via un câble Ethernet branché à votre box : c'est le seul moyen de connaître le débit véritablement délivré par 
votre connexion Internet. Si vous testez votre débit en Wi-Fi, vous ne connaîtrez que la capacité de votre connexion sans-fil. Enfin, pour 
connaître le vrai potentiel de votre connexion Internet, il faudra, au moment du test, qu'aucun autre appareil ne consomme de bande 
passante. Téléchargement, TV par Internet ou streaming en cours auront forcément un impact sur le débit mesuré à un instant T, et le 
test ne vous indiquera alors que le débit disponible restant :
•	 www.degrouptest.com
•	 www.zoneadsl.com
•	 www.speedtest.net

Quel est le débit internet de la fibre optique ?
La fibre optique est nettement plus rapide que l'ADSL. Pour les internautes français, le débit internet d'une connexion internet fibre 
varie entre 100 mégabits et 8 Gigabits par seconde - soit 80 000 mégabits. Ces chiffres varient en fonction des fournisseurs d'accès à 
Internet, et aussi en fonction de leurs offres Internet. Les formules d'abonnement fibre d'Orange, SFR et Bouygues Telecom et Free sont 
généralement segmentées en classes de débit :
 • Les formules d'entrée de gamme permettent généralement de bénéficier d'un débit théorique compris entre 100 et 500 Mb/s
 • Les offres de milieu de gamme naviguent généralement entre 500 et 1 Gb/s
 • Les abonnements fibre haut-de-gamme permettent de dépasser le 1 Gb/s, jusqu'à 8 Gb/s 

Quel opérateur propose les meilleurs débits ?
Y a-t-il des opérateurs dont le débit est meilleur que chez d'autres ?
 • A Frocourt nous avons la chance de disposer d’un DSLAM (répartiteur) et de pouvoir bénéficier du VDSL2, et donc d'un débit 
plus élevé. 
 • Quant à la fibre optique, nous avons vu plus haut qu'Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free limitaient les débits disponibles 
en fonction des offres. Plus on paie, plus on a de débit. S'agissant de la pratique et des débits fibre véritablement constatés, on peut 
s'en faire une idée en consultant les études de quelques spécialistes de la mesure, comme nPerf.

Comment connecter deux téléviseurs à une box ?
Généralement, avec votre box Internet, vous avez un décodeur TV vous permettant de regarder les chaînes TNT, celles proposées, en 
plus, par votre fournisseur et d’autres bouquets tels que Canalsat ou Canal+. L’inconvénient est que vous ne pouvez en profiter que sur 
un seul téléviseur. Certains fournisseurs proposent, en option, un second décodeur TV se connectant sur votre box vous permettant de 
profiter des mêmes chaînes sur un deuxième téléviseur. Renseignez-vous directement auprès de votre fournisseur d’accès à Internet. 

Alain Oswald
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LE P'tIt MArcHé DE frocourt

La première édition du petit marché de Frocourt a rencontré un franc succès !
Habitants & commerçants ont vécu un moment de convivialité et d'échange. Tous nos producteurs se sont portés volontaires pour revenir 
sur les éditions prochaines.

La seconde édition a d'ailleurs donné lieu à un invité de prestige !  En effet le Père Noël est venu rendre visite aux petits Frocourtois.
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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

Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir dire que notre petit marché Frocourtois rencontre un franc succès depuis maintenant trois mois.
Dans ce contexte si difficile il était très important pour nous de pouvoir vous offrir un moment de partage si rare actuellement, Mais 
également d’avoir ce privilège de trouver des produits locaux de qualité à notre porte.
Ce projet nous avons donc envie de le poursuivre tous ensemble, pour que sur le long terme il devienne un rendez-vous incontournable 
à Frocourt.  C’est pourquoi à chaque édition nous ne manquerons pas d’innover avec différentes animations et de nouveaux producteurs.
Retrouvions donc en 2021 cette ambiance chaleureuse et agréable dans l’enceinte de notre si belle mairie mais également bientôt à côté 
de notre médiathèque.
Encore merci à vous tous pour vos encouragements, et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou suggestions à nous 
soumettre sur le p’tit marché de Frocourt.

Le rendez-vous incontournable

Déjections canines et divagation des animaux
SAVoIr VIVrE

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux 
qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou 
partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une 
contravention de 1ère classe.
Toutes nos rues sont jalonnées de déjections animales, de plus en plus de Frocourtois  sont propriétaires 
d’un chien voir de  deux hélas cela entraine des incivilités ! Personne ne pense au cantonnier qui doit 
tondre tous les espaces verts et qui se heurte au quotidien aux excréments de nos chers toutous qui ne 
sont pas ramassés par leur propriétaire. Rien de plus simple qu’un sac à la main, se baisser et ramasser 
pour une vie et un paysage plus agréable .

BON A SAVOIR :
La divagation de chiens errants sur la commune peut présenter un danger immédiat pour la sécurité des 
personnes.

Marie-José Oliveiro

Angèle Bizet & Aurore Callens

La divagation d’animaux, notamment de chiens et de chats en toute liberté et sans surveillance de leur propriétaire sur la voie publique, 
est interdite. Tout animal errant sur le domaine public de la commune pourra être emmené dans une fourrière animale, par les services 
compétents, aux frais du propriétaire. Alors ayez toujours un oeil sur votre animal de compagnie !


