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L’épidémie de COVID progresse de nouveau avec l’arrivée de l’automne. Le département de l’Oise est 
placé en zone de circulation active du virus. Les consignes sanitaires évoluent vite, elles sont beaucoup plus 
drastiques pour les grandes villes que pour notre commune. Toutefois, il ne faut pas que nous négligions les 
gestes de prévention et le port du masque. En effet, certains Frocourtois ont été testés positifs et subissent 
les conséquences de la Covid-19. Nous sommes donc tous concernés par ces mesures barrières, et c’est le 
seul moyen d’agir, à notre niveau, pour se protéger et protéger notre entourage. 

Le site internet de la commune est mis à jour dès que de nouvelles mesures gouvernementales s’appliquent 
à notre village et nous vous invitons à aller le consulter régulièrement. La nouvelle application pour 
smartphone « PanneauPocket » vous informe également en temps réel de l’évolution de la situation et des 
mesures à appliquer.

Aussi, depuis la rentrée, nous avons dû gérer les urgences quotidiennes, préparer les dossiers de la rentrée, 
sans oublier la mise en œuvre de nos nombreux projets. 
Ainsi, les commissions se sont réunies à plusieurs reprises afin d’entamer les grands projets de notre mandat. 
Les 3 commissions Santé, Environnement, Urbanisme, Sécurité ont commencé à travailler les dossiers avec 
les partenaires institutionnels pour être opérationnel avant la fin de l’année. Les premières mesures sont 
présentées dans ce journal. 
Le CCAS a pu répondre aux urgences et réfléchir sur une nouvelle stratégie sociale.
La commission Jeunesse a réuni le Conseil Municipal des Jeunes et procéder à son installation le 26 
septembre dernier. 8 jeunes conseillers ont rejoint l’équipe municipale et travailleront bientôt sur les projets 
qui leur tiennent à cœur. 
N’oublions pas l’arrivée dans le village de notre nouveau cantonnier qui depuis le 1er octobre sécurise les 
abords de l’école, entretient les bâtiments de la commune et embellit les rues de Frocourt. 
Enfin l’école où tout est mis en œuvre pour que vos enfants puissent apprendre dans les meilleures 
conditions. Le recrutement d’un agent technique et l’arrivée d’un contrat d’apprentissage a permis de 
mettre en place une nouvelle organisation. Nous remercions le personnel communal qui nous a aidé à 
préparer cette rentrée avec quelques adaptations compte tenu du contexte sanitaire.

Enfin, nous travaillons sur de grands projets qui, dans quelques semaines verront 
le jour : Le P’tit marché de Frocourt qui sera inauguré le 13 novembre prochain. Une dizaine d’exposants 
locaux seront là pour satisfaire vos papilles le deuxième vendredi de chaque mois à la mairie. 

En ces temps qui demeurent difficiles, restons mobilisés et prenons tous soin de notre santé  et de nos 
proches.

David Crevet et l’équipe municipale

EDITO

 Frocourt 
 Génération  2020

PRATIQUE  :   Toute l'info 
de ma commune dans la 
poche
Page 4



l'installation du Conseil Municipal des Jeunes de Frocourt

2 - FROCOURT GENERATION 2020 - OCTOBRE 2020

SANTE

Le CCAS : rôle et mission du Centre Communal d’Action Sociale
SOCIAL

JEUNESSE
Le samedi 26 septembre dernier a eu lieu le lancement du Conseil 
Municipal des Jeunes de Frocourt. Nous avons pu accueillir huit 
de nos jeunes Frocourtois s’étant préalablement présentés pour 
être élus en tant conseillers municipaux. Un discours du Maire fut 
prononcé en présence des jeunes ainsi que des membres de l’équipe 
municipale de la commune. Puis, pour officialiser le lancement du 
conseil, nos jeunes conseillers se sont vu remettre une écharpe aux 
couleurs de la République ainsi qu’un diplôme. Autour de la 
collation qui a suivi, nos jeunes élus se sont montrés très 
joviaux, heureux d’être là, de pouvoir faire résonner la voix des 
jeunes au sein de la mairie mais également plein d’envie, de 
volonté pour développer leurs projets au sein de la commune. 
Plusieurs réunions vont être planifiées pour que nos jeunes conseillers 
se mettent au travail. Nous avons également 
appris à nos jeunes citoyens qu’ils allaient pouvoir effectuer 
la visite du Conseil Départemental de l'Oise et du Sénat au 
cours de leur mandat. Nous sommes très heureux de pouvoir
travailler avec eux, et nous les remercions sincèrement
pour leur investissement, leur joie de vivre, leur créativité,
 et leurs premiers pas dans la vie citoyenne.

Félicitations à nos nouveaux jeunes Conseillers Municipaux ! 

Les nouveaux conseillers : Zackary Descroizette, Manon Neves Fernandes, Juliette Callens, Camille Devillers, Adrien Lebailly, Laetitia Siscar, Maya 
Descroizette et Flore Baloche. 

Lucas Smajda

Le Centre Communal d’Action Sociale ou CCAS a pour but de venir en aide aux personnes 
les plus fragiles. Pour la commune de Frocourt, sa composition est de 4 personnes issues du 
Conseil Municipal et 4 personnes externes, le tout présidé par le Maire.
Le CCAS constitue l’outil principal de la municipalité pour venir en aide à ses administrés 
que ce soit pour l’accompagnement aux personnes âgées, aux personnes en situation de 
handicap, à la jeunesse par le déclenchement d'aides sociales et l’assistance aux démarches 
administratives.

A l’échelle de la commune de Frocourt, l’une des premières missions du CCAS a été de 
repenser le repas des anciens qui ne peut avoir lieu au vu du contexte sanitaire. Nous avons 
donc misé sur un colis différent avec des produits locaux et une distribution originale.

Notre deuxième mission est aussi de se rapprocher des habitants et de leur venir en aide tout 
en respectant la confidentialité de leur demande. Dans ce but, n’hésitez pas à nous interpeller 
et demander un rendez-vous auprès du Maire si vous en ressentez le besoin. Nous restons à 
l'écoute des Frocourtoises et frocourtois !

Mélissa Patrouiller

RETOUR EN IMAGES

Cérémonie du 14 juillet 
en présence des anciens 
combattants. 

Visite de la Présidente du 
Conseil Départemental de 
l'Oise, Nadège Lefrebvre le 
21 septembre dernier en 
mairie de Frocourt.

Ecole - Atelier création 
BD en partenariat avec 
la MDO dans le cadre de 
l'opération "BD Bus". 

Spectacle "Illuminations" le 18 juillet dernier à 
l'église de Frocourt. Un véritable succès avec 
200 personnes présentes pour ce nouveau 
rendez-vous. 
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Protoxyde d’azote ou « gaz hilarant » : 
quels sont les risques ?

SANTE ENVIRONNEMENT

Nous avons tous un jour recueilli un oiseau blessé, un hérisson accidenté, 
un animal juvénile égaré. Mais à qui s’adresser pour leur porter secours 
dans les meilleures conditions ?
ENVOL est un centre de sauvegarde et de soins des oiseaux sauvages. 
C'est une association (loi 1901) installée à Francastel qui recueille des 
oiseaux et petits mammifères blessés, les soigne puis les relâche.
Ce centre est géré par un passionné, Eric DESESQUELLES. Le service 
est gratuit, mais vous pouvez devenir adhérent pour aider à l’achat du 
matériel, des médicaments, etc.
Le centre devrait très prochainement déménager à Bailleul sur Thérain, 
pas très loin de Frocourt…

Que faire si vous trouvez un oiseau ou un petit mammifère blessé ?

- Attention aux serres et au bec chez les rapaces et le héron ;
- Immobilisez l’animal avec une étoffe (tissu, veste, etc.) ;
- Placez-le dans un carton aéré ajusté à sa taille afin de limiter ses 
    mouvements (il risquerait de se blesser davantage) ;
- Amenez-le au centre après avoir pris contact.

E.N.V.O.L. 11 rue du Crocq   60480 FRANCASTEL
Tél. : 06 82 48 07 11          https://www.asso-envol.org/index.htm

Jérémy Roux

Les animaux sauvages ont aussi leur 
soigneur  

Le retour du cantonnier  
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que l'équipe communale 
s'est agrandie avec l'arrivée de Marc 
Muguet, notre nouveau cantonnier.
L'embauche de ce nouvel agent était 
une de nos priorités pour début 2021. 
Monsieur Nédonchel  ayant mis un 
terme à son contrat d'entretien 
de façon anticipée, Monsieur 
Muguet est donc arrivé au 1er octobre. 

Ses missions sont bien évidemment 
l'entretien de notre commune, les 
travaux divers dans les bâtiments 
communaux et l'école mais 
également la sécurisation aux 
abords de l'école aux heures d'en-
trée et de sortie des enfants.
Il prend ses marques tout doucement et vous 
croiserez donc rapidement son sourire et sa bonne humeur, 
déjà bien plébiscités par les enfants de l'école et leurs parents. 
Bienvenue Marc...

Aurore Callens

PERSONNEL

Un phénomène inquiétant prend de l’ampleur chez les jeunes : il 
consiste à inhaler du protoxyde d’azote, plus connu sous le nom de 
"gaz hilarant". Un détournement qui comporte des risques mortels.

Où trouve-t-on du protoxyde d'azote ?
Le protoxyde d’azote est un gaz que l’on retrouve dans des aérosols 
d’air sec, des bonbonnes utilisées dans l’industrie, et en médecine 
pour ses propriétés anesthésiantes, mais aussi dans les cartouches 
pour siphon à chantilly.
Ce sont ces petites capsules en acier qui sont le plus souvent 
détournées, car elles sont vendues librement et à petit prix dans les 
supermarchés.

L'utilisation du gaz hilarant à but récréatif : quels risques pour la 
santé ?
L’intérêt du protoxyde d’azote pour les jeunes ? Ses propriétés 
euphorisantes. Il est transféré dans des ballons de baudruche avant 
d’être inhalé par la bouche, et provoque des rires incontrôlables ainsi 
que des distorsions visuelles et auditives.
Autre particularité de ce produit : son effet est immédiat, et dispa-
raît en 2 à 3 minutes. Un aspect éphémère, qui n’enlève rien à sa 
dangerosité, à l’origine de nombreux effets secondaires, tels que :

•	 Des	nausées	et	des	vomissements
•	 Des	maux	de	tête
•	 Des	crampes	abdominales
•	 Une	diarrhée
•	 Une	somnolence	et	une	baisse	de	la	vigilance
•	 Des	vertiges

Ce ne sont pas les seuls risques liés au détournement du protoxyde 
d’azote, souligne Drogue Info Service, les dangers du protoxyde 
d'azote peuvent être mortels !
Chaque prise peut occasionner une brûlure par le froid, un manque 
d’oxygène pouvant entraîner la mort, une perte de connaissance 
pouvant causer une chute grave ou encore une perte des réflexes, de 
la toux et de la déglutition pouvant être à l’origine d’une fausse route.
Un usage chronique à forte dose peut quant à lui entraîner une 
carence en vitamine B12, pouvant provoquer des affections de la 
moelle épinière à l’origine de troubles neurologiques graves.

Autant de risques avérés, qui ont déjà causé la mort d’au moins deux 
personnes en France, et une vingtaine au Royaume-Uni. Alors que les 
signes d’une banalisation de l’utilisation de ce produit sont évidents, 
la Ville de Beauvais a décidé de prendre un arrêté en interdisant la 
détention et la consommation par les mineurs. Après la découverte 
cet été de ces capsules au City stade de notre commune, l’équipe 
municipale sensibilise à son tour contre ce phénomène grandissant.

Le plus : Dossier complet sur le site de la commune : www.frocourt.fr

Alain Oswald
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ENVIRONNEMENT
La coupure nocturne de l'éclairage public 

De plus en plus de communes décident de mettre en place la coupure 
nocturne, c’est-à-dire que pendant une partie de la nuit l’éclairage public 
est éteint. Ce dispositif permet ainsi de réaliser des économies d’énergie 
significatives. Mais pas seulement.

POURQUOI ?
L’éclairage public est un service fourni par la commune aux habitants et 
aux visiteurs. Il doit être adapté au juste besoin des usagers de l’espace 
public. Il permet de faciliter les déplacements et les activités. Cependant, 
à certaines heures de la nuit, l’activité humaine dans les rues est très 
réduite, voire inexistante. L’éclairage peut donc être considéré comme 
inutile. Un éclairage non maîtrisé a un impact sur la biodiversité et peut 
perturber des écosystèmes. Son extinction la nuit permet tout à la fois de 
préserver l’environnement, en réduisant les nuisances lumineuses pour 
les riverains, la faune, la flore et de diminuer la facture énergétique.

COMMENT ?
Grâce à la pose d’appareils spécifiques du type « horloge astronomique » 
qui permet d’allumer et d’éteindre l’éclairage en fonction des horaires de 
coucher et de lever du soleil ainsi que de baisser l’intensité de l’éclairage.

ET LA SéCURITé ?
Côté sécurité routière, dans le cadre d’une signalisation réglementaire, 
de nombreuses expériences ont montré que l’extinction nocturne 
n’augmente pas le nombre d’accidents. Au contraire, les automobilistes 
ont même tendance à réduire leur vitesse.
Dans la plupart des communes pratiquant la coupure nocturne, aucune 
augmentation des délits n’a été observée. Les effractions ont d’ailleurs 
lieu principalement en journée.

QUAND ?
Après concertation, la commune de Frocourt envisage l'extinction 
de l'éclairage public à partir du 1er février 2021. L'extinction totale de 
l'éclairage public sur la commune pourrait avoir lieu entre 23h30 et 
5h00. Cette mesure permettra de contribuer à la préservation de 
l'environnement, de lutter contre la pollution lumineuse et de maitriser les 
consommations énergétiques communales. 

Le plus : Dossier complet sur le site de la commune : www.frocourt.fr

Marie-José Oliveiro

Comme plus de 3 000 communes en France, Frocourt a mis en place 
le dispositif PanneauPocket pour informer les habitants. C’est une 
application à télécharger gratuitement sur smartphones et tablettes.
Ce dispositif permet d’informer les habitants de tous les événements 
ou manifestations du village, que ce soit des actualités pratiques 
ou bien des alertes. Météo, coupure de courant, travaux… Ce sont 
autant d’informations qui peuvent ainsi parvenir directement sur le 
smartphone ou la tablette.

Toute l’info quotidienne délivrée en temps réel !
C’est une démarche interactive et l’objectif est de venir en aide à la 
population dans de nombreux domaines. Ainsi, une alerte a récemment 
été délivrée et notifiée via l’application, à toutes les personnes qui l’ont 
déjà téléchargé : elle concernait l’état d’urgence sanitaire.
Autre information délivrée : le recensement de nos anciens pour le colis 
de Noël. Ainsi, toutes les informations de la vie pratique au quotidien 
sont communiquées aux habitants par la mairie, via des notifications sur 
leurs smartphones et tablettes.  

Une application gratuite et 100 % française !
Cette application, créée en 2017 et 100 % française, est d’ores et déjà 
utilisée par plus de 3 000 communes en France. Elle est totalement 
gratuite et ne nécessite ni création de compte, ni aucune autre 
donnée personnelle. Elle s’installe en quelques secondes. Chacun a 
ensuite la possibilité de mettre en favoris une ou plusieurs communes pour 
recevoir en temps réel toutes les infos la concernant.

Infos pratiques
PanneauPocket, disponible sur Google Play et App Store.

David Crevet

PRATIQUE
PanneauPocket : L'application qui informe 

et alerte les Frocourtois

Le site internet de la commune revient sous une nouvelle forme : plus simple et plus complet, retrouvez-y toutes les informations utiles n 
Cérémonies du 11 Novembre : Dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts 
à 11h00 en présence des représentants des Anciens Combattants, des enfants de l'école, du Conseil Municipal des Jeunes 
et de l'équipe municipale. Il sera suivi d'un vin d'honneur à l'école Georges Lagrenée  n 
Depuis le 3 septembre, livraison de pains, viennoiseries et patisseries tous les jours  de la semaine  (Sauf Lundi et Mercredi) par la 
boulangerie Saint-Antoine 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
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