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Alors que nous avons profité d’un mois d’octobre plutôt doux, novembre nous fait basculer 
doucement dans la saison froide. Nous aurons bientôt besoin d’utiliser davantage d’énergie 
pour se chauffer et s’éclairer. Les difficultés de production d’électricité, de fourniture en gaz et 
de hausse des coûts nous amènent toutes et tous à être plus sobres. Comme vous le savez, 
la commune de Frocourt s’est engagée dans cette voie afin de réduire significativement sa 
consommation. Ainsi, les illuminations de Noël seront allumées du 2 décembre au 3 janvier, 
soit 4 semaines au lieu de 8 les années précédentes. Les maintenir était important au regard 
du besoin de convivialité que chacun ressent en ces périodes de fêtes. La magie de Noël sera 
ainsi préservée ! 

Et dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant redoutées 
voient le jour, notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. L’inflation 
touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées alimentaires, des 
matériaux de construction, etc.
Le budget communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redoubler de vigilance. Notre 
priorité est l’attention apportée à la consommation énergétique. Pour ce faire, des dispositions 
ont été adoptées avec l’équipe municipale. La pose des thermostats à l’école et un thermostat 
connecté à la Maison des Jeunes et de la Jeunesse vont permettre une meilleure maitrise de 
la consommation énergétique. 

Une bonne nouvelle néanmoins, la fin des aménagements du Pôle Santé et l’arrivée des 
premiers locataires. Retrouvez toutes les infos et les prises de rendez-vous sur le nouveau site 
internet de la commune : www.frocourt.fr

La fin d’année s’approchant, il est temps de laisser place aux festivités et à leur prépara-
tion. Je vous invite à découvrir dans les pages de ce journal le programme des prochaines 
semaines : Le p’tit marché de Noel avec sa remise des colis à nos aînés, le repas intergénéra-
tionnel… Nous vous y attendons nombreux. 

Je vous souhaite d’ores et déjà de passer une très belle fin d’année.

    David Crevet

EDIto

 Frocourt 
 Génération  2020
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VIE PrAtIQuE

Jérémy Roux

rEtour EN IMAGES

En France depuis 1994, Octobre 
Rose est une campagne an-
nuelle qui permet de sensibiliser 
le grand public au dépistage du 
cancer du sein. Chaque année, 
54 000 nouveaux cas sont dé-
tectés et 650 000 femmes sont 
atteintes par un cancer du sein. 
Ce cancer est le plus fréquent en 
France, et est la première cause 
de mortalité chez les femmes.

C'est pourquoi, la commune a 
souhaité s'inscrire dans cette 
opération de santé publique et 
propose  des actions de sensibili-
sation et de prévention. Cette an-
née, La Ligue Contre le Cancer 
était présente sur le p'tit marché 
et une marche était organisée. 31 
participants ont parcouru 8 kilo-
mètres à travers Frocourt. 

L’opération « Nettoyons la na-
ture » organisée par les Centres 
E.Leclerc, est revenue pour 
la 25ème édition. Elle a réunit 
des centaines de milliers de 
volontaires de tous âges qui 
ont pour intérêt commun d’agir 
concrètement pour l’environne-
ment. Pendant trois jours, les 
participants ont nettoyé des 
sites urbains ou naturels, dégra-
dés par toutes sortes de déchets. 

A Frocourt, une trentaine de bé-
névoles ont nettoyé les rues du 
village et de l'arboretum.
La prochaine opération de 
nettoyage se déroulera en 
mars 2023 (Hauts-de-France 
propres). 

Pour faire face à l’augmentation des 
coûts de l’énergie, l’équipe municipale a 
souhaité engager des actions afin de ré-
duire la consommation des installations 
publiques et limiter l’impact financier. 
Ces actions concernent notamment la 
consommation électrique et de gaz.
La première mesure porte sur l’éclairage 
public. Les horaires de l’extinction noc-
turne mise en place depuis février 2021, 
seront légèrement revus : entre 23h00 et 
5 h du matin, au lieu de 23h30 actuelle-
ment.
La seconde mesure déjà mise en œuvre 
porte sur l’ajustement des températures 
des locaux publics, notamment la mairie, 
la médiathèque, l’école, la MJJ (Maison 
des Jeunes et de la Jeunesse – ancienne 
Salle des Fêtes) et la maison des asso-
ciations (ancienne bibliothèque). Il n’est 
bien entendu pas question de baisser la 

température de manière drastique, mais seulement de l’ajuster, sans compromettre le confort des employés, des enfants et du public. 
Ainsi à la MJJ, les radiateurs sont désormais programmés pour que la température baisse en soirée et la nuit et remonte le matin avant 
l’accueil des enfants.
On peut d’ailleurs rappeler que les travaux de rénovation de la MJJ réalisés cette année ont déjà permis de réaliser de limiter la consom-
mation énergétique.
Au-delà des aspects énergétique et financier, ces mesures permettront également de réduire l’empreinte environnemental de la 
commune.

Le premier repas estival s'est 
déroulé le 11 septembre dernier 
à la Maison des Jeunes et de la 
Jeunesse.

Ce fut  le premier repas propo-
sé par le Pôle Solidarité depuis 
la crise sanitaire. Une cinquan-
taine de convives ont pu appré-
cier ce moment de retrouvailles 
et de partages.

Le prochain rendez-vous se 
déroulera le 15 décembre pro-
chain en présence des enfants 
de l'école de Frocourt. 

 

l'association "Frocourt en Fête"  
a organisé le 25 septembre der-
nier sa première brocante.
Un succès pour ce nouveau 
rendez-vous. Une cinquantaine 
de brocanteurs et de nombreux 
visiteurs ont silloné les rues 
de la commune lors de cette 
journée ensoleillée.

Des animations étaient éga-
lement proposées : Structures 
gonflables, jeux traditionnels en 
bois, exposition de peintures, 
regroupement et baptème de 
Harley Davidson. 
A la fin de cette journée, les 
ateliers de la Bergerette ont 
collecté les objets que les 
brocanteurs ont souhaité appor-
ter au recyclage. 
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Il y avait un besoin fort pour assurer les soins des habitants dans de 
bonnes conditions, c’est pourquoi la mairie a aménagé une partie de 
ses locaux pour les mettre à disposition des professionnels de santé.

Le Pôle Santé regroupera plusieurs espaces pour les  infirmiers 
libéraux et autres professionnels de santé et une salle d’attente.

Cet espace est aujourd'hui fonctionnel et 2 praticiens sont en cours 
d’installation : infirmière et médecine douce (Hypnothérapeute). 
D'autres professionnelles de la santé arriveront dans les prochaines 
semaines. 

Le pôle santé se trouve dans les locaux de la mairie. Un parking per-
met à la patientèle de se garer sans aucune difficulté.

Pour prendre rendez-vous avec l'un des spécialistes, allez sur le site 
de la commune www.frocourt.fr ou sur l'application ILLIWAP. 

VIE LocALE
ouverture du Pôle Santé

 

Le 15 décembre prochain à partir de 11h30 aura lieu 
à la maison des jeunes et de la jeunesse de Frocourt 
un grand repas intergénérationnel. En effet à l'occasion 
du repas de Noël les enfants ont souhaité convier leurs 
aînés !

Le personnel de la MJJ et la mairie organiseront la fête, 
l'école et ses institutrices prépareront les chants de 
Noël et l'association" Frocourt en fête" viendra les bras 
chargés de cadeaux : des sujets en bois pour décorer 
les sapins de la place des fêtes ! 

Un mélange de sourire et de bonne humeur sur un fond 
de musique de Noël c'est une belle journée en perspec-
tive qui s'annonce !

Si vous avez plus 65 ans et que vous n'êtes pas encore 
inscrits n'hésitez pas à contacter la mairie avant le 2 
décembre prochain.

PÔLE SoLIDArIté
1er repas intergénérationnel à la M.J.J 

 Aurore Callens

rEcENcEMENt DE LA PoPuLAtIoN

La campagne de recensement de la population commencera le 19 janvier 2023.

Le recensement, réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les communes, permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune.

Pour récolter les informations (âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement…), un agent recenseur se présen-
tera à votre domicile entre le 19 janvier 2023 et le 18 février 2023.

Cet agent recenseur sera mandaté par la commune de Frocourt et disposera d’une carte tricolore signée par le maire, avec sa photo 
et son nom.

Toute personne recensée est en droit d’exiger la présentation de cette carte et peut aussi vérifier son identité en contactant la mairie.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenus au secret professionnelle, toutes les informations sont confidentielles 
et les données seront anonymisées.

La mairie de Frocourt se tient à votre disposition pour tout complément d’information, au 03 44 84 77 50 ou par mail à l’adresse sui-
vante : mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

Du 19 janvier au 18 février 2023 
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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


