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OPTIMISME... C’est un mot que l’on hésite encore à prononcer. Il est en effet des temps plus 
propices à la confiance et aux certitudes que d’autres. Notre contexte est marqué par l’urgence 
sanitaire, par la pandémie qui occupe nos esprits depuis plus d’un an. La vie communale et nos 
traditions s'en trouvent elles-mêmes perturbées. Je sais la lassitude qui a gagné nombre d’entre 
nous. Je sais les difficultés qu’ont rencontrées ou rencontrent encore certains d’entre vous et 
notamment nos concitoyens seuls et isolés.
Et pourtant, ce sont des mots résolument optimistes que je souhaite partager. Je crois en notre 
capacité collective à surmonter les épreuves, les habitants de notre commune méritent que l’on 
soigne le présent mais surtout que l’on prépare l’avenir. C’est notre rôle, celui que vous nous 
avez confié, c’est le sens des engagements que nous avons pris. C’est pour cela que, depuis juin 
dernier, nous sommes dans l’Action. Notre optimisme, il est pour le devenir de notre commune et 
les projets qui nous animent.

2021 est la première année pleine de notre mandat. Malgré le contexte, nous maintenons les 
perspectives que nous avons tracées. Pour ce faire, j’ai la chance de m’appuyer sur une équipe 
municipale mobilisée dans sa tâche et au service de l’intérêt général. Ainsi, nous avançons.

Et l’équipe que vous avez élu s’applique à mener ses missions et vient d’élaborer son premier 
budget.
Nous réorganisons les services de la commune pour permettre un service public plus effica-
ce. Dans la mairie, les travaux de réaménagement ont commencé. Prochainement vous serez 
accueilli dans un nouvel espace résolument moderne et attrayant. 

2021 rimera donc avec CONCRET. Après l’emménagement de la nouvelle médiathèque dans 
les locaux de la mairie, la boutique éphémère ouvrira ses portes prochainement. La moderni-
sation de l’école avec la mise en place du projet C.H.A et l’installation prochaine des tableaux 
numériques. La transformation de la salle des fêtes pour devenir dans quelques mois la « Maison 
de l’Enfance et des Jeunes », l’ouverture de la maison médicale… 

Avec optimisme, je souhaite évidemment que cette nouvelle période soit marquée par le retour 
de la proximité et de la vie sociale. Frocourt a tellement soif de tout ce qui fait notre art de vivre : 
se retrouver et partager.

David Crevet et l’équipe municipale.
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VIE LocALE
L’école de Frocourt se réinvente … avec vous et pour nos élèves !

Grâce à la volonté de nombreux parents d’élèves, d’anciens pa-
rents, de l’équipe municipale et le concours du théâtre des Pois-
sons et de la Batoude, l’école de Frocourt veut faire peau neuve et 
souhaite devenir plus attractive et novatrice.

Depuis le lundi 10 mai, l’école de Frocourt a intégré le dispositif 
C.H.A. (Classes à Horaires Aménagés). Ce nouveau dispositif (le 
premier dans l’Oise) va permettre aux élèves de recevoir en plus 
de l’enseignement général, une formation dans le domaine artis-
tique, avec le concours de deux partenaires qui accompagneront 
les enseignantes : La Batoude (Centre des Arts du Cirque et de la 
rue), et le Théâtre des Poissons.
Dès cette année, les élèves bénéficieront de deux heures d’ateliers 
hebdomadaires d’enseignement artistique autour de deux projets 
: un projet cirque et un projet théâtre. Le premier rendez-vous aura 
lieu à la Médiathèque de Frocourt en présence des intervenants. 
Les élèves pourront alors découvrir une exposition et des œuvres 
autour des thèmes choisis.

rEtour EN IMAGES

Le 1er mai sonne l'arrivée du 
muguet ! Nous avons pro-
fité de cet après-midi en-
soleillée, pour commencer 
le fleurissement de notre 
village!

Suite à la demande du 
tribunal administratif, notre 
village a vu se  déconstruire 
le 10 mai dernier l'ancien 
presbytère. Monument 
symbolique de Frocourt, 
il était malheureusement 
sous la menace d'un effon-
drement depuis plusieurs 
années.

Notre dernier P'tit 
marché du 14 mai a de 
nouveau rencontré  un 
franc succès, en particu-
lier avec notre tombola. 
Félicitations à Madame 
Lorthios, notre heureuse 
gagnante du panier 
garni ! 

Nos Commémorations nationales ont  eu lieu 
mais en comité restreint : la cérémonie en 
souvenir des victimes de la Déportation le 25 
avril dernier ainsi que la Commémoration du 8 
mai 1945. 

En dépit de la crise sanitaire, l'équipe municipale a continué de mener à bien ses actions et projets.  Retour en images:

Jérémy Roux

Le dispositif sera ensuite pleinement déployé sur l’année 2021/2022. Des professionnels du spectacle accompagneront les 
enseignants et les élèves. Ceux-ci fréquenteront également les lieux culturels qui les entourent : La Médiathèque de Frocourt, le 
Théâtre des Poissons, La Batoude, le Théâtre du Beauvaisis…
Ces disciplines artistiques seront proposées dans l’objectif de garantir l’épanouissement des enfants, mais également de favoriser la 
concentration, la maîtrise écrite et orale de la langue, l’écoute de l’autre, les compétences sociales et civiques.

La rénovation de l’actuelle salle des fêtes et sa transformation en « Maison des Jeunes et de la Jeunesse » permettra d’accueillir 
de nombreuses activités scolaires et périscolaires, ainsi que les ateliers C.H.A.. Ce nouvel équipement, plus adapté et sécurisé, 
accueillera également la garderie, la cantine, mais également les assistantes maternelles de la commune et les associations 
sportives et culturelles.

D’autres projets pédagogiques, en marge de ces nouveautés, pourraient voir le jour à la rentrée 2021, notamment la sensibilisation des 
enfants à l’Environnement et à « leur environnement » : le ramassage des déchets encadré par une association, l’initiation au jardinage 
biologique avec la collaboration des jardins familiaux, ou encore les plantations de haies et d’arbres dans et autour du village.
Enfin rappelons que l’école de Frocourt sera prochainement équipée de deux tableaux numériques pour les cycles 2 et 3. 

Ces nouvelles évolutions et orientations ont été pensées dans l’intérêt de nos enfants et élèves, et pour pérenniser ce poumon social 
que constitue notre école communale.

Aurore Callens
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Le PLu, c'est quoi ?
PrAtIQuE

Depuis mai 2019, le Pan Local d’Urbanisme (appelé PLU) est en 
vigueur sur la commune de Frocourt. 
Le Plan Local d’Urbanisme organise le développement de la 
commune en fixant des règles d’urbanisme et des règles de 
construction selon un découpage précis en différentes zones. 
Il permet d’encadrer rigoureusement les projets urbains, leurs 
styles architecturaux, leurs impacts sur l’environnement et sur 
le développement durable. 
Le PLU se compose de plusieurs documents :
•	 Le rapport de présentation qui présente un diagnostic com-

plet du territoire et justifie les choix d’aménagement retenus,
•	 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(dit PADD) qui expose les grandes lignes du projet de la mu-
nicipalité,

•	 Le plan de zonage et le règlement écrit qui renseignent sur 
les règles d’urbanisme applicables selon les secteurs du 
territoire,

•	 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui précisent les conditions d’aménagement de certaines zones à 
enjeux.

Pour information, le dossier approuvé du PLU est consultable en mairie de Frocourt aux jours et heures habituels d’ouverture du 
secrétariat et lors de la permanence des élus le mardi soir, mais plus pratique, il est en ligne sur le site du Géoportail de l’Urba-
nisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/).

Vous avez le projet de faire des travaux ? 
Selon la nature de vos travaux, vous devez faire des démarches en mairie de Frocourt :
•	 Une demande de Déclaration Préalable pour les travaux qui modifient l’aspect extérieur (changement des portes, fenêtres, 

toitures, ravalement de façade, clôture, piscine, abris de jardin, carport, garage, attenant dont la surface n'excède pas 40m2, 
véranda (…).

•	 Une demande de Permis de Construire pour la construction d’une maison, pour une extension de plus de 40 m², pour une annexe 
de plus de 20 m2, en cas de changement de destination (…).

•	 Une demande de permis de démolir pour la démolition partielle ou totale d’une construction située dans le périmètre de protec-
tion des Monuments Historiques et dans les zones urbaines du PLU.

Un doute ? N’hésitez pas à venir nous présenter votre projet lors de notre permanence hebdomadaire le mardi soir de 17h00 à 19h00 
et nous verrons ensemble quelles sont les démarches à engager.

Virginie Coutard

LES HIRONDELLES

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

La Minute Faune Flore

Comment faire en cas de travaux sur la façade ? 

Réalisez vos travaux en dehors de leur présence, en automne-hiver. La destruction des 
nids d’hirondelles est interdite et passible d’une amende (art. L415-3 et suivants du Code 
de l’environnement). S’il y a destruction de nids, remplacez les par des nichoirs adaptés à 
l’espèce observée.

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des Jardiniers  - 60300 SENLIS
Tél. : 03 44 31 32 64
contact@cpie60.fr

Parmi les 5 espèces d’hirondelles présentes en 
France, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de 
fenêtre sont les plus couramment observées 
aux abords de nos maisons. 

De retour de migration au printemps, elles 
regagnent le nid utilisé l’année précédente et 
y resteront jusqu’en août, avant de repartir en 
Afrique passer l’hiver.

Leurs fientes dérangent… 

Des simples planchettes fixées sous les nids vous permettront d’éviter toutes corvées de 
nettoyage durant la présence des oiseaux. Nettoyées durant l’hiver, vous n’aurez plus qu’à 
attendre patiemment le retour des hirondelles au printemps suivant. 

En bonus, la présence de ces oiseaux vous permettra de lutter naturellement contre les 
moustiques !

POUR EN SAVOIR +
Rendez-vous sur : http://www.picardie-nature.org/protection-de-la-faune-sauvage/protection-des-hirondelles/

COMMENT COHABITER SEREINEMENT AVEC ELLES ?  

Messe Eglise de Frocourt : la messe de la Trinité sera 

célébrée à l'église Saint-Fuscien le samedi 29 mai à 18h30 n 
La permanence des élus a lieu le mardi de 17h00 à  19h00 à la mairie n 
La taille des haies est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet, d’après 

un arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions 

agricoles et environnementales n Voirie - Sécurité : Il est rappelé 

que la circulation en voiture rue de l'Eglise est strictement interdite de 

7h30 à 8h45, de 11h45 à 13h45 et de 15h45 à 18h45    n La prochaine 

édition du P'tit Marché de Frocourt se déroulera le Vendredi 11 juin. 

Exceptionnellement, il aura lieu de 16h30 à 20h00    n Rappel des 

heures de tontes et travaux de bricolage :  les jours ouvrables : entre 

8h00 et 12h00 et entre  13h30 et 19h00 ; le samedi : entre 9h00 et 

12h00 et de 13h30 et  18h00 ; les dimanche et jours fériés : entre 10h00 

et 12h00    n

tELEGrAMME
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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

Améliorer le cadre de vie et contribuer à l’attractivité du village, tels sont les objectifs recherchés par l'équipe municipale.
C'est ainsi que le 1er mai, des jardinières ont été posées aux entrées du village et du hameau de Vessencourt, première étape d'une vaste 
opération de floraison qui  s'étendra à l'ensemble de la commune. 
L'objectif est d’embellir le cadre de vie des Frocourtois, et fleurir, c'est aussi une mise en valeur du patrimoine d'une commune, notre cher 
village. 

Cette démarche, nous souhaitons la vivre avec vous. Nous partagerons avec vous l'évolution de la floraison. Et puisque nous souhaitons votre 
participation, nous lancerons dans quelques semaines "le prix des maisons fleuries" . Il récompensera les particuliers qui participent à l'em-
bellissement du village en fleurissant leurs cours, leurs façades et leurs balcons. Une occasion d'apporter un peu de gaieté dans un contexte 
difficile pour tous.

Des fleurs pour frocourt

Devenez assesseur les 20 et 27 juin 2021 
VIE cItoYENNE

La commune de Frocourt lance un appel citoyen aux habitants de Frocourt pour la 
tenue des bureaux de vote pour les élections départementales et régionales prévues 
les 20 et 27 juin prochain.
Être assesseur est un rôle simple qui consiste à épauler les élus lors du déroule-
ment des élections : contrôler les émargements des votants, vérifier leur identité et 
dépouiller le soir venu, une fois que les bureaux seront fermés.

Dans le cadre du protocole sanitaire mis en place pour l’organisation de ces 
élections, une vaccination sera proposée aux personnes souhaitant être assesseurs.

Si vous souhaitez apporter votre aide lors de ces élections, inscrivez-vous par mail à 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr ou par téléphone : 03 44 84 77 50

MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE ENGAGEMENT !

Pour être assesseur, il faut être :
- de nationalité française,
- avoir 18 ans
- être inscrit sur la liste électorale de la commune

Sophie Maillard

Nous avons choisi des fleurs de saison mais 
surtout des vivaces pour garder ces jardinières 
d’une année sur l’autre.
Nous avons également refait les compositions 
aux abords de la mairie et revisité les parterres.

L’équipe communale  
tenait tout particuliè-
rement à rendre notre 
village attractif gai et 
coloré ... bref Fleuri.

Les saints de glace 
passés, nous allons conti-
nuer le fleurissement en 
espérant que cela vous 
plaise...

Nous avons installé quatre 
jardinières aux différentes 
Entrées et sorties de 
Frocourt et Vessencourt.


