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La crise sanitaire due à la pandémie du Covid 19 que nous venons de traverser, a engendré un début 
de mandat compliqué et inédit. Celui-ci démarre donc dans des circonstances très particulières car le 
déconfinement du 11 mai est encore très récent et la situation mérite de conserver toute la vigilance dans 
nos comportements individuels et collectifs. La zone verte n'empêche pas le virus de circuler.
 
Beaucoup d'entreprises et activités et donc de salariés, artisans, commerçants redoutent les conséquences 
économiques et sociales de cette crise sanitaire.
Pendant plusieurs mois, nous allons continuer probablement à devoir accepter les contraintes liées aux 
risques de reprise conséquente du virus.  
Mais au-delà de cette crise, il y a un eu cet élan de solidarité, d'entraide, de vigilance pour s'assurer des 
conditions des autres. Il est important de les conserver à l’avenir.   
 
Et  puisque l’occasion est offerte, profitons de l’instant pour remercier les soignants qui reçoivent notre 
soutien légitime et unanime.  Et merci à tous les métiers qui ont permis malgré tout à chacun d'entre nous 
de faire ses courses (chaîne de l'alimentation, du commerce et du transport), d'avoir l'énergie dans nos 
logements, les moyens de communiquer et de s'informer, l'enlèvement et le traitement des déchets…nous 
ne pouvons tous les citer...MERCI !
Le samedi 23 mai 2020, le nouveau Conseil Municipal a pu siéger. Le Maire et les adjoints ont été élus et 
installés dans leurs fonctions. Il y a quelques jours, le premier Conseil Municipal a eu lieu. ainsi, les différentes 
commissions, les membres du CCaS et plusieurs instances ont pu s’installer. Notre équipe municipale va 
pouvoir dès à présent travailler sur la mise en place du programme, prendre les premières mesures d’urgence 
nécessaires à la nouvelle dynamique du village.
Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de l’avancement des projets communaux dans ces 
pages. Une refonte du site internet de la commune sera bientôt visible également et les membres de l’équipe 
municipale vous accueillent désormais chaque Mardi de 17h00 à 19h00 à la mairie pour répondre à vos 
questions et vos besoins. 

Nous espérons que vous-même et vos proches avez passé au mieux cette période difficile et exceptionnelle. 
Restons solidaires et attentifs aux autres,

Et surtout prenez soin de vous.
David Crevet et l’équipe municipale

EDITO

 Frocourt 
 Génération  2020

Départ : après 29 ans de bons et loyaux services à l'école de Frocourt, Madame Lebailly Jocelyne va pouvoir 

profiter de sa retraite, nous lui souhaitons bonne continuation et plein de belles choses pour l'avenir n 

Fête Nationale : Dans le cadre des cérémonies du 14 juillet, un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts à 11h00 à l'église et sera 

suivi d'un vin d'honneur à l'école georges Lagrenée n La mairie sera fermée au public du 10 août au 6 septembre 2020  n 

18 juillet : Dans le cadre du feu d'artifice, la retraite aux flambeaux débutera le 18 juillet à 21h30 à Frocourt et à Vessencourt. Le rassemblement aura lieu 

sur la place des fêtes pour la remise des lampions  n Le feuillet d'urgence sera distribué prochainement dans vos boites aux lettres n

TELEgRaMME



Les commissions municipales, mises en place lors du 
Conseil Municipal du 23 mai 2020, sont prioritairement 
chargées d'étudier les dossiers à soumettre au conseil 
municipal.
Elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant 
de leur compétence. Les élus y discutent des problèmes concrets des 
Frocourtois et proposent des solutions. Les décisions sont soumises au 
vote du Conseil Municipal ou sont prises directement par le Maire, selon 
les cas.

Les 13 commissions communales sont composées du Maire, de l'adjoint 
délégué et d'au moins d'un conseiller référent et se réunissent réguliè-
rement (entre 3 et 10 fois par an selon les commissions et l'ordre du 
jour), avec les services administratifs concernés. Elles sont présentées 
sur l'organigramme ci-contre.

Les différentes commissions municipales sont ainsi indispensables à la 
bonne préparation des différents Conseils municipaux, et constituent 
une institution dans laquelle les élus peuvent débattre entre eux mais 
également avec les services administratifs, et examiner l’ensemble des 
sujets qui visent à la bonne gestion de la collectivité en adéquation avec 
les attentes des Frocourtois.  au sein des commissions, les membres 
donnent ainsi un avis qui oriente les décisions votées lors du Conseil 
municipal.

Lors du Conseil Municipal, les membres du CCaS ont également été 
désignés :
Le président : David Crevet; 
Les membres du Conseil Municipal : angèle Bizet, aurélie Maresse, 
Mélissa Patrouiller et Sophie Maillard;
Les membres hors Conseil Municipal : François Renard, Jen-François 
wargnier, alain Mabilotte et Carole Linetzy.

Commission des listes électorales :
Déléguée de l'administration : Karine Baloche
Déléguée du tribunal : Liliane Zmuda
Lucas Smajda

Vous pouvez contacter les membres de chaque commission lors des per-
manences le mardi de 17h00 à 19h00 ou par mail à l'adresse suivante : 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

Une nouvelle organisation pour la commune 
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ENVIRONNEMENT

Une petite révolution va apparaitre dans l'organisation scolaire l'année prochaine. En effet, l'équipe oeuvre depuis quelques mois à la mise en place 
d'un projetinédit dans l'Oise  : Les Classes à Horaires aménagées. Le principe est simple : Un projet pédagogique avec un enseignement 
artistique spécifique de deux heures hebdomadaires. Ces dispositifs spécifiques seront construits en partenariat avec des institutions culturelles 
et prendront appui sur une équipe motivée et volontaire constituée autour d'un projet pédagogique global. Ils seront intégrés au projet d'école. 
L'éducation artistique et culturelle contribue au développement de la créativité des élèves et leur confiance en eux. De la petite section au CM2, l'enfant     
va acquérir des connaissances, rencontrer des œuvres et des artistes mais aussi pratiquer plusieurs arts tout au long de sa scolarité.

La culture et la pratique artistiques contribuent à l’épanouissement et à la réussite des élèves. éducation musicale, arts plastiques, arts visuels, arts du 
spectacle, arts numériques ou encore découverte du patrimoine seront des activités où les enfants feront appel à leurs sens, à leur imagination et à 
leur créativité. Ils apprendront également à se concentrer, à enrichir leur capacité d’expression et à prendre des initiatives.

Voici les propositions d’organisation pour  l'école georges Lagrenée à la rentrée 2020 :
Cycle 1 : C.H.a.Cirque – Partenariat La Batoude – Centre des arts du cirque de Beauvais
Nombres d’heures hebdomadaires : 2 
Lieux d’interventions : Salle des associations (Salle des fêtes de Frocourt) et Salle de motricité de l’école. 

Cycle 2 : C.H.a.Théâtre – Partenariat Théâtre des Poissons – Centre de création et de diffusion pour l’Enfance – Frocourt
Nombres d’heures hebdomadaires : 2
Lieux d’interventions : Classe, Salle de motricité de l’école et salle de spectacle du Théâtre des Poissons. 

Cycle 3 : C.H.a.Musique – Partenariat Conservatoire Saint-Eustache – Beauvais et intervenants extérieurs
Nombres d’heures hebdomadaires : 2
Lieux d’interventions : Classe, Salle des associations (Salle des fêtes) – Conservatoire de Beauvais. 

L'équipe municipale finalise actuellement le projet avec les partenaires et présentera le projet en septembre prochain. 

David Crevet

Ecole de Frocourt : Les Classes à Horaires aménagés
EDUCaTION

COMMISSIONS COMMUNaLES
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Et si on compostait ?
ENVIRONNEMENT

a l’heure de la transition écologique, de la réduction de 
notre «  empreinte carbone  » et de la réduction de nos dé-
chets, le compostage individuel devient une solution 
intéressante.
Le compostage de nos déchets organiques est une pratique ver-
tueuse à plus d’un titre, puisqu’elle permet de limiter très sen-
siblement le volume et le poids de nos ordures ménagères et 
donc de réduire l’impact lié au transport des déchets, à leur 
enfouissement ou leur incinération. Mais faire son compost c’est égale-
ment produire son engrais naturel pour le jardin, les plantes ou les arbres.
Si le compostage individuel reste un peu compliqué ou limité pour les 
citadins, à la campagne, dans nos jardins, on a de la place !
Que peut-on composter  ? a peu près tout ce qui est organique, les 
pelures et restes de légumes, les coquilles d’œuf, le marc de café, le thé 
(en vrac ou en sachet), les déchets du jardins, branches, feuilles, etc… 
Si nous voulons composter le gazon nous veillerons à faire sécher ses 
tontes au soleil quelques heures avant de les jeter dans le composteur, 
pour éviter la fermentation.
Plusieurs techniques existent : en bac en plastique, en silo, en casier, en 
tranchée… Inutile de se prendre la tête  ! Un casier avec quelques pa-
lettes maintenues entre elles et le tour est joué  ! On peut également 
planter quatre piquets et faire un silo avec du grillage à poule doublé 
dans lequel on insère des cartons ou de la paille pour maintenir une 
température constante et accélérer le processus de dégradation de la 
matière organique.

Et si vous n’êtes pas bricoleurs, la Communauté d’aggloméra-
tion du Beauvaisis propose des bacs composteurs en plastiques 
à prix réduit : 23 € le bac de 600 litres et 26 € le bac de 800 litres.

https://www.beauvaisis.fr/collecte-des-dechets/composteurs-a-prix-re-
duits.
 

alors si l’aventure vous tente, n’hésitez plus ! Nos déchets sont une vraie 
richesse !

Jérémy Roux

JEUNESSE

Le samedi 26 seprembre 2020 aura lieu la constitution du premier Conseil 
Municipal des jeunes de Frocourt dans les locaux de la mairie.

Ce conseil aura pour vocation d’être un lieu d’apprentissage de la 
citoyenneté pour nos jeunes au sein duquel pourront se développer 
leurs réflexions, leurs informations, leurs propositions, leurs échanges 
et leur partage. Ce lien entre la municipalité et les jeunes s’axera sur 
des questions d’intérêt communal. Les projets communaux y seront 
développés et des responsabilités seront confiées aux jeunes. 
Faire se rencontrer l’engagement citoyen des jeunes et 
les actions pour les jeunes du village est essentiel pour 
l’équipe municipale du village. Ce conseil aura pour but de 
rapprocher les jeunes et les adultes et de permettre un échange 
nouveau, mais également d’offrir aux jeunes la possibilité de par-
ticiper activement à la vie du village tout en leur créant une 
expérience citoyenne. Les jeunes pourront construire des projets dans 
l’intérêt des jeunes Frocourtois et proposer des 
réalisations concrètes dont ils auront la gestion.

Tu as entre 11 et 18 ans inclus ? Tu souhaites t’investir dans les projets de 
ton village ? 
C’est le moment ! Un dossier de candidature est disponible à la mairie ou 
téléchargeable sur le site frocourtgeneration2020.fr

Pour toute information complémentaire, contactez Lucas SMaJDa

Le conseil municipal des jeunes 

Le Pass Permis Citoyen 
Le Pass’Permis Citoyen est une 
aide financière de 600€, sans 
aucune condition de ressources, 
allouée par le Conseil Dépar-
temental de l’Oise pour tous 
les jeunes Oisiens âgés de 18 à 
19 ans. Désormais, il est égale-
ment ouvert aux jeunes qui ont 
obtenu leur permis de manière 
anticipée, grâce au dispositif 
de la conduite accompagnée.

Ce dispositif, innovant et unique 
en France, permet aux Oisiens de 
moins de 20 ans de financer leur 
permis de conduire en contre-
partie d’une mission bénévole 
de 70 heures dans une collecti-
vité ou une association de l’Oise.
Cette expérience permet de 
faciliter l’accès des jeunes au 
permis de conduire tout en 
s’appuyant sur la réciproci-
té des droits et des devoirs.
a partir de septembre 2020, les jeunes Frocourtois pourront s'inscrire 
au dispositif et pourront effectuer leur mission pour la commune. Il 
y a quelques jours, une convention de partenarait à été signée avec le 
Conseil Départemental de l'Oise. Les missions seront diverses et variées 
: accompagnement scolaire, valorisation du patrimoine, espaces verts, 
archivages...

Lucas Smajda
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SOLIDaRITE
Le bus pour l'emploi à Frocourt
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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

Equipé d’ordinateurs connectés à Internet, LE BUS POUR L’EMPLOI va à 
la rencontre de celles et ceux qui cherchent activement une formation 
ou un emploi et les soutient dans leurs efforts au plus près de chez eux. 
Des agents d’accueil et des professionnels sont à bord pour vous accueil-
lir et vous faciliter l’accès à l’aide à l’insertion, la formation, l’emploi mais 
aussi à l’information et la documentation.

Le BUS POUR L'EMPLOI,  c’est quoi ?

Pour les demandeurs d'emploi…
Recherche d'emploi
-  Offres d’emploi émises directement par les 
entreprises locales et offres de Pôle Emploi
-  Préparation des candidatures à l’embauche : CV, lettres de motivation 
et entretiens
Suivi personnalisé
-  Informations sur les permanences des partenaires (mission locale, pôle 
emploi, structures d’insertion par l’activité économique, etc.)
-  Informations sur les possibilités d’accompagnement socioprofession-
nel dans le cadre des chantiers d’insertion, des clauses d’insertion, etc.

Formation et valorisation du parcours professionnel
-  Offres de formation
-  avis de concours
-  aide à la recherche de stages (notamment stage de 3e) ou de lieux 
d’apprentissage.

Pour les chefs d'entreprises : le recrutement…
-  accompagnement des employeurs : de la définition du profil de poste 
à l’embauche
-  Diffusion des offres d’emploi des entreprises et présélection des candi-
dats habitant le canton
-  Information sur les possibilités d’aides à l’embauche ou de recours aux 
contrats aidé
-  Possibilité d’organiser des entretiens de recrutement.

Pour le développement local : l'accompagnement 
-  Création ou reprise d’une entreprise
-  Informations sur les jobs d’été, forums de l’emploi et de la formation, 
etc.

Le BUS POUR L’EMPLOI sera à la mairie de FROCOURT 
le mardi 07 juillet prochain de 14h00 à 16h45

Virginie Coutard

Depuis le 18 juin 2020 et pour un durée d’environ 1 mois, des travaux 
d’entretien de voirie (mise en place d’un nouvel enrobé) sont réalisés par 
la société SPC sur le hameau de VESSENCOURT (section rue Louis Bizet et 
début de la rue de l’abbé). 
Pendant la période de travaux, le stationnement est interdit et les 
conditions de circulation perturbées (circulation alternée, fermeture 
ponctuelle de la route).
Quelques conseils pour vos déplacements et votre sécurité : 
• Suivant l’emplacement des travaux : 
-  assurez-vous que votre véhicule ne sera pas bloqué dans votre cour ou 
votre garage.
- Soyez vigilants pour vos déplacements à pied à proximité des engins et 
des travaux de terrassement (informez vos enfants).
• En dehors des heures d’intervention de l’entreprise SPC, les zones à 
risques seront clôturées.

Conscients de la gêne que ces travaux peuvent occasionner, nous 
comptons sur votre compréhension et votre collaboration pour 
respecter le bon déroulement des travaux.

Virginie Coutard

VOIRIE
Hameau de Vessencourt

Mme Souade DESCROIZETTE
11 rue de Beauvais 
60000 FROCOURT 
06 72 87 62 15 

Mme Sylvie BIZET
1 rue Louis Bizet 
Hameau de Vessencourt 
60000 FROCOURT 
06 47 11 27 28

a partir du mois de septembre, elles peuvent toutes les deux proposer 
une place d’accueil pour un enfant 0-18 ans. 

Si vous êtes assistante maternelle agréée, n'hésitez pas à vous faire 
connaitre auprès de la mairie de Frocourt. 

aurélie Maresse

EDUCaTION
Recensement assistantes maternelles 

agréées

aVIS DE DECES
C'est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès de quatre 
Frocourtois ces derniers mois. Nous tenions à leur rendre hom-
mage et pensons fort à leurs familles dans ces moments difficiles.

Monsieur wargnier andré,  rue de Beauvais
Monsieur Diebold gérard, rue Letellier
Monsieur Montenot Lin, rue du moulin
Monsieur Moison Stéphane, Impasse Canouville

Nous présentons aux familles et à leurs proches nos plus sincères 
condoléances.


