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   Vous pouvez compter sur nous 

La grave crise sanitaire que nous connaissons nécessite que chacune, chacun, respecte les règles de vie qui s’imposent. Nous 
devons toutes et tous être attentifs aux conseils donnés par les pouvoirs publics. Pensons à notre santé, à celle de nos proches et 
de tout notre entourage. Pensons aussi à soulager les professionnels de santé déjà sollicités depuis si longtemps.
Il est essentiel en cette période que les informations circulent. Nous avons chaque jour accès aux actualités dans le monde, 
en France et en région, Frocourt se doit aussi de relayer l’information. C’est maintenant chose faite avec la présence de ce 
premier numéro. Il n’a pas été facile de rédiger ce journal. Les conditions particulières nous ont obligé à travailler à distance, sans 
pouvoir être à votre contact. N’étant toujours pas une équipe municipale en place, nous ne pouvons pas encore vous apporter 
les informations nécessaires aux évènements du village et aux actions menées par la mairie. Il nous faut être patients mais nous 
nous préparons à prendre la relève. 
  
Pour permettre une plus large diffusion de l’actualité de notre commune, nous avons décidé de relayer également le journal sur 
le site et sur les réseaux sociaux. 
En cette période incertaine et de transition, nous avons la volonté d’être à votre écoute, à vos côtés, de vous apporter quelques 
conseils, des informations claires, des réponses précises et parfois un peu de distraction. 

Nos publications sur Facebook et sur le site s’adapteront à l’actualité altérée par le ralentissement de la vie associative, 
communale, culturelle, économique. Elles s’adapteront aussi aux aspirations nouvelles des habitants. Beaucoup souhaitent 
échanger sur les solutions trouvées et sur les idées originales pour mieux s’organiser dans ce moment inédit. Ecrivez-nous ! Nous 
vous donnerons la parole.
Nous avons aussi décidé de vous distribuer plusieurs fois par semaine le formulaire d’attestation dérogatoire nécessaire à toute 
personne qui souhaite quitter son domicile pour aller au travail, faire des achats de première nécessité, se soigner, ou pour un 
déplacement familial impérieux.

Cette crise sanitaire sans précédent et les difficultés qu’elle entraîne, nous les surmonterons ensemble, en étant lucides, 
attentifs et solidaires. Frocourt Génération 2020 entend jouer pleinement son rôle. Vous pouvez compter sur nous !

David Crevet. 

EDITO

 Frocourt 
   Génération  2020

L'attestation dérogatoire de déplacement sera disponible à partir du lundi 6 avril sur smartphone  n Les travaux du presbytère ont débuté,  un 

important chantier où sortira de terre 5 logements  n Rue du Moulin : La livraison des 3 habitations aura lieu prochainement  n  La poste - 

confinement : à compter du 27 mars, les tournées pour la livraison du courrier, des colis et de la presse seront effectuées les mercredi, jeudi et vendredi  n 

Des aménagements des épreuves des examens nationaux ont été décidés, consultez toutes les réponses à vos questions pour les examens du bac, 

brevet, CAP, BEP et BTS sur le site du Ministère de l'Éducation nationale  n

TELEGRAMME

Coronavirus: 
Les règles à 
appliquer durant 
le confinement



Comme vous le savez, en raison du 
confinement, les déchetteries de 
l’Agglomération du Beauvaisis sont 
fermées au public. Cette année la 
collecte des déchets a donc exception-
nellement été avancée, afin d’éviter 
que les déchets végétaux ne soient 
mélangés aux ordures ménagères.

Autre conséquence de l’épidémie et du 
confinement : les sacs ne peuvent être 
fournis aux communes par l’aggloméra-
tion et le stock très limité de sacs restant 
au niveau de la commune ne peut être 
distribué aux habitants. Toutefois comme 
nous vous l’avons rappelé cette semaine 
dans la note d’information, d’autres 
contenants peuvent être utilisés en  
attendant que la distribu-
tion de sacs puisse être 

Des modifications durant quelques 
semaines

organisée. Ces contenants autorisés sont  
des cagettes, caissettes en bois, autres 
sacs en papier, sacs végétaux avec anse, 
etc. A défaut les bacs d’ordures ména-
gères peuvent être utilisés à condition 
qu’ils ne contiennent que des déchets 
verts.

Enfin, comme le souligne l’Observateur 
de Beauvais, il n’est pas exclu que la col-
lecte des déchets verts soit interrompue, 
voire supprimée pour les semaines sui-
vantes en cas de manque de personnel 
de l’entreprise chargée de la collecte 
(SEPUR).

Nous vous tiendrons informés sur le site 
internet frocourtgeneration2020.fr, la 
page Facebook ou par papier de l’arrêt 
éventuel de la collecte.
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Les coronavirus sont une famille de virus 
susceptibles d'être à l'origine d'un large 
éventail de maladies. Chez l'Homme, ils 
provoquent des infections respiratoires, 
allant d'un rhume banal, d’agueusie et 
anosmie (perte du goût et d’odorat) à 
une infection pulmonaire sévère, res-
ponsable de détresse respiratoire aiguë.

Deux coronavirus ont par le passé 
entraîné des épidémies graves chez 
l’Homme : le SARS-CoV responsable 
d’une épidémie mondiale de SRAS 
entre novembre 2002 et juillet 2003, et 
le MERS-CoV, identifié pour la première 
fois en 2012 au Moyen-Orient.

Début janvier 2020, un nouveau 
coronavirus (SARS-CoV-2) a été 
découvert et décrit en Chine. Ce 
nouveau coronavirus appelée CO-
VID-19 a depuis provoqué une épidémie 
mondiale (pandémie).

Coronavirus : Les règles à appliquer 
durant le confinement

Le point sur la situation
Le 27 mars 2020, le Premier ministre a 
annoncé le renouvellement du confine-
ment pour deux semaines supplémen-
taires, soit jusqu’au mercredi 15 avril. Les 
mêmes règles que celles actuellement 
en vigueur continueront à s’appliquer. 
Cette période de confinement pourra 
être prolongée si la situation sanitaire 
l’exige.
En application de l’état d’urgence 
sanitaire, les déplacements sont inter-
dits sauf dans les cas suivants et uni-
quement à condition d'être munis d'une 
attestation pour :

- Déplacements entre le domicile et le 
lieu d’exercice de l’activité profession-
nelle, lorsqu'ils sont indispensables à 
l'exercice d'activités ne pouvant être or-
ganisées sous forme de télétravail ou dé-
placements professionnels ne pouvant 
être différés.

- Déplacements pour effectuer des 
achats de fournitures nécessaires à 
l’activité professionnelle et des achats 
de première nécessité, y compris les 
acquisitions à titre gratuit (distribu-
tion de denrées alimentaires…) et les 
déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait 
d’espèces, dans des établissements dont 
les activités demeurent autorisées.

- Consultations et soins ne pouvant être 
assurés à distance et ne pouvant être 
différés; soin des patients atteints d'une 
affection de longue durée.

- Déplacements pour motif familial 
impérieux, pour l'assistance aux 
personnes vulnérables ou la garde 
d'enfants.

- Déplacements brefs, dans la limite 
d'une heure quotidienne et dans un 
rayon maximal d'un kilomètre autour du 

domicile, liés soit à l'activité physique 
individuelle des personnes, à l'exclu-
sion de toute pratique sportive collec-
tive et de toute proximité avec d'autres 
personnes, soit à la promenade avec les 
seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des 
animaux de compagnie.

- Convocation judiciaire ou administra-
tive.

- Participation à des missions d’inté-
rêt général sur demande de l'autorité 
administrative.

Angèle Bizet
Mélissa Patrouiller
Alain Oswald

SANTE

Informations utiles :
•  La collecte est effectuée le lundi matin, les déchets doivent être sortis devant les 
habitations le dimanche soir après 20h ;
•  Le volume de déchets végétaux par collecte est limité à 7 sacs et 4 fagots ficelés 
de moins de 1 mètre de long avec branches d'un diamètre inférieur à 5 cm, par 
collecte. n

Jérémy Roux

DECHETS VERTS
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Réserve Civique : la solidarité 
s'organise

SOLIDARITE

Face à l’épidémie de Covid-19 qui touche le monde entier, le Gouvernement appelle 
à la mobilisation générale des solidarités. Habitants de Frocourt, vous pouvez vous 
inscrire en tant que volontaire ou encore publier une mission si vous êtes une 
structure et que vous avez besoin d’aide sur le site : jeveuxaider.gouv.fr. 

Vous êtes bénévole dans l’âme ou habitué depuis toujours des missions associatives? 
Ou vous avez à cœur, pour la première fois, de donner un peu de temps et d’énergie ?
Cet espace d’engagement est ouvert à tous.

Les 4 missions vitales

1. Aide alimentaire et d’urgence
Contribuez à la distribution des produits de première nécessité (aliments, hygiène) et 
des repas aux plus démunis.

2. Garde exceptionnelle d’enfants
Aidez à la garde des enfants de soignants ou d’une structure de l’Aide Sociale à 
l’Enfance.

3. Lien avec les personnes fragiles isolées 
Participez à maintenir le lien (téléphone, visio, mail...) avec des personnes fragiles 
isolées : personnes âgées, malades ou en situation de handicap.

4. Solidarité de proximité
Aidez vos voisins les plus fragiles en vous proposant de faire leurs courses de produits 
essentiels.

Les 5 règles de sécurité des volontaires

1. En toutes circonstances, je fais en sorte de garder ma distance de sécurité d’au 
moins un mètre avec les bénéficiaires et les autres bénévoles.

2. En toutes circonstances, j’applique les gestes barrières  pour me protéger et 
protéger les bénéficiaires et les autres bénévoles.

3. Je suis un ambassadeur des règles de sécurité et des gestes barrière que j’explique 
et promeus auprès des bénéficiaires et des autres bénévoles.

4. Au moindre doute d’infection, sans attendre, j’informe l’association et je reste chez 
moi.

5.  Agé de 70 ans ou plus ou porteur d’une maladie chronique, je ne m’engage que 
dans des missions à distance, depuis mon domicile, pour protéger au maximum ma 
santé et celle des autres. n

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr

INFOS PRATIQUES

Alors qu'un accident domestique grave se produit toutes les 3 minutes en France, 
près d'un Français sur cinq ignore comment contacter les pompiers, alors que dans 
les situations d'urgence, chaque seconde est précieuse et que les conseils prodigués 
par des professionnels en fonction du type d'accident peuvent éviter des réactions 
inadaptées.
En cas de problèmes, il est possible de composer gratuitement l'un des numéros 
d'urgence suivants:

15 :  SAMU urgences médicales
17 :  Gendarmerie ou 03 44 47 59 17 (Gendarmerie de Auneuil)
18 :  Pompiers
112 :  Numéro des urgences accessible dans toute l'Union européenne
114 :  Orientation des personnes malentendantes vers les numéros d'urgence
115 :  Urgence sociale (SAMU social) 
119 :  Prévention et protection des enfants en danger ou en risque de l'être
3919 : Violences femmes info

Les opérateurs de téléphonie sont tenus d'acheminer gratuitement ces appels 
d'urgence et de les géolocaliser lorsque cela s'avère possible.

Dans un registre plus « d’ordre pratique », voici quelques numéros que l’on recherche 
dans la panique, alors accrochez les vite dans l’entrée sur le Mémo, ou aimantés sur le 
frigo !

Mairie de Frocourt : 03 44 84 77 50
Pharmacie de garde : 3237 

Hôpital de Beauvais : 03 44 11 21 21 
Centre Anti poison : 0800 59 59 59

Urgence ERDF : 0972 67 50 60
Urgence GRDF : 0800 47 33 33
Urgence Véolia : 09 69 36 72 61 

Bien vivre ensemble
Nous encourageons le  « bien vivre ensemble », avec la vigilance « voisins » par exemple.
Nous appelons également au respect des règles d’usage concernant le bricolage et 
le jardinage, en particulier l’utilisation de matériels sonores. Ces travaux peuvent être 
effectués : 

Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Le dimanche : 10h00-12h00 uniquement 

Aurore Callens

Les numéros utiles pour bien vivre 
dans votre commune
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Héritage d'un temps passé, la 
commune de Frocourt a  connu 
sur son territoire un château et un 
moulin. Ce dernier permettait, au cours 
du XXe siècle, d'alimenter le château en 
électricité grâce un système de turbine.  
Le château fut occupé par les 
Allemands durant l'occupation. 
Une troupe composée de gens du 
spectacle a ensuite posé ses valises 
pour s'inspirer du cadre et 
préparer ses spectacles. Ce fut le 
chant du cygne pour le monument 
qui sera très vite laissé à l'abandon. 
Cet édifice bâti en 1850 a été démoli en 
1980, le lotissement de Fontenelle est 
construit sur ses vestiges. Depuis cette 
démolition, Il ne reste plus que quelques 
photos et témoignages des anciens de 
Frocourt, dont celui-ci: la demeure a été 
érigée en remplacement d'un château 
fort à pont-levis qui avait la particularité 
d'avoir été construit sur ordre de Fran-
çois Ier pour satisfaire une favorite. Dans 
une des pièces de ce château se trouvait 
un buste de femme qu'on imaginait être 
la maîtresse du roi. Enfin, les armes du 
grand pavillon portaient trois fleurs de 
lys et deux salamandres. n

Le château de Frocourt : 
Un trésor disparu

David Crevet

MEMOIRE

EDUCATION
Pendant le confinement, on 

apprend autrement 
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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

L’épidémie du COVID-19 qui touche 
actuellement notre pays, a eu pour consé-
quence inédite la fermeture de toutes les 
écoles ce qui a profondément boulever-
sé le modèle scolaire… aujourd’hui, c’est 
tous les jours l’école à la maison pour 
1,5 milliards d’élèves dans le Monde !
Pas facile ! ni pour les enfants qui 
perdent leurs repères et leurs habitu-
des avec les enseignants, ni pour nous, 
les parents, qui devons les accompa-
gner et les encourager à apprendre.
En marge des dispositifs mis en place 
par les établissements pour main-
tenir un lien entre les élèves et leurs 
professeurs, de nombreuses initia-
tives ont vu le jour pour permettre aux 
enfants (mais aussi aux adultes) de 
s’instruire et d’apprendre autrement.
Aujourd’hui, les écrans (oui les fameux 
écrans si souvent décriés !) proposent 
une pléthore de programmes éduca-
tifs, d’activités, et de divertissements. 
Aussi, par exemple, France Télévision 
propose un magazine quotidien édu-
catif, LA MAISON LUMNI, dont le conte-
nu est élaboré en lien avec le Ministère 
de l’Education. A différentes heures de 
la journée, les programmes allant de 
la maternelle au lycée sont proposés, 
souvent sous une forme ludique et at-
trayante ! Allez voir, vous serez séduits !

Parmi les autres programmes de France 
Television, on peut également citer : 
Les grandes grandes vacances, C’est 
toujours pas sorcier… et si on loupe 
l’heure de passage, il y le replay ! 
De nombreux sites internet offi-
ciels, comme les fondamentaux.re-
seau-canope.fr pour les plus jeunes, 

ma classe à la maison sur le cned.
fr, didacto.com pour les collégiens et 
les lycéens, sont aussi disponibles.
Parce  qu’apprendre c’est aussi se diver-
tir, plusieurs sites internet proposent di-
verses activités ludiques. Soyez curieux, 
allez visiter les sites de naitreetgrandir.
com, lasouris-web.org, takatamuser.
com, lululataupe.com, jeuxpedago.
com, tabledemultiplication.fr (…).
Enfin, le temps du confinement peut être 
mis à profit pour se cultiver et lire ! Sur 
internet, plusieurs musées du monde et 
de France sont accessibles grâce à des 
visites virtuelles, qui permettent de 
découvrir les œuvres sans bouger de 
chez soi.

Pendant la période de confinement, on 
a du temps ! Alors, petits et grands, pro-
fitons-en pour lire ! Beaucoup de livres 
électroniques sont accessibles gratui-
tement sur de nombreux sites internet 
(Littérature Jeunesse libre, L’école des Loi-
sirs, FNAC, Cultura, Le Furet du Nord…) 
mais également tous les titres de la presse 
jeunesse (Le Journal des enfants, 1jour1
actu, PlayBac Presse, Le P’tit Libé…).
Enfin, pour se changer les idées, il faut 
bouger ! Vous pouvez profiter de l’heure 
autorisée pour vous promener autour de 
chez vous mais vous pouvez aussi orga-
niser des séances de sport à la maison 
avec toute la famille. Aller on pousse les 
meubles pour faire de la place et c’est 
parti ! Pour vous guider, quelques pistes 
sur internet : actiblomm.com, teteamo-
deler.com, momup.fr, besport.com (…).
Bonne découverte à tous… 
et rendez-vous après le confinement 
pour l’interrogation ! n

Virginie Coutard
Marie-Angèle Quignon

Avec le premier numéro de votre 
journal, découvrez le feuillet spécial 
détente pour toute la famille. Retrouvez 
également des activités 
ludiques et manuelles sur le site 
w w w. f r o c o u r t g e n e r a t i o n 2 0 2 0 . f r

Enfin, rejoignez nous sur  la page 
Facebook de la bibliothèque municipale de Frocourt. Vous y trouverez 
plusieurs liens pour lire gratuitement vos magazines préférés et  découvrir des sites 
proposant l'accès gratuit à des milliers de livres.  n


