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ENEDIS procède sur notre commune au
remplacement des anciens compteurs d’électricité
par les nouveaux compteurs LINKY.
Pour plus d’informations, aller sur www.enedis.fr
rubrique compteur Linky / Linky et moi.

Informations d’Urbanisme
(en application du code de l’urbanisme et des règlements des P.LU. de FORMERIE et de
BOUTAVENT-LA-GRANGE)
LE PERMIS DE DÉMOLIR est une autorisation d’urbanisme qui concerne les opérations
de démolition totale ou partielle d’une construction. Son obtention est obligatoire, tant
à FORMERIE qu’à BOUTAVENT-LA-GRANGE.
L’INSTALLATION OU LE REMPLACEMENT D’UNE CLÔTURE doit faire l’objet d’une
déclaration préalable de travaux.
POUR CONSTRUIRE UN ABRI DE JARDIN, une autorisation d’urbanisme est nécessaire,
en fonction de sa surface :
Surface de l’abri de jardin
Autorisation requise
Surface de plancher et emprise au sol
Aucune autorisation
inférieures ou égales à 5 m²
Surface de plancher et emprise au sol
Déclaration préalable de travaux
supérieures à 5 m² et jusqu’à 20 m²
Surface de plancher et emprise au sol
Permis de construire
supérieures à 20 m²
RÉALISATION D’UNE TERRASSE :
Vous pouvez aménager une terrasse extérieure de plain-pied, c’est-à-dire non
surélevée ou très faiblement surélevée, sans avoir à demander une autorisation.
En revanche, une terrasse nécessitant une surélévation est soumise à :
• une déclaration préalable pour une surface d’emprise au sol inférieure ou égale à
20 m² ;
• un permis de construire pour une surface d’emprise au sol supérieure à 20 m².
CHÂSSIS ET SERRES :
Nature des travaux
Formalités
Dont la hauteur est supérieure à 4 mètres
Permis de construire
Dont la hauteur est supérieure à 1,80 mètre
et la surface au sol supérieure à 2000 m²
Permis de construire
Dont la hauteur est comprise entre 1,80 mètre
et 4 mètres et la surface au sol sur une même
Déclaration préalable
unité foncière inférieure à 2 000 m²
De moins de 1,80 mètre de hauteur au-dessus du sol
Aucune formalité
Quelle que soit la démarche à effectuer, il faut se renseigner
auprès des services d’urbanisme de la mairie ou consulter le
site internet www.formerie.fr.
Il est indispensable de consulter les règlements des Plans
Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) de Formerie ou de Boutavent-LaGrange afin de connaître les impératifs communaux (exemple :
implantations des constructions même pour celles d’une surface
inférieure ou égale à 5 m²).
DÉFINITIONS
L’EMPRISE AU SOL est la projection verticale du volume des
constructions, tous débords et surplombs inclus ;

LA SURFACE DE PLANCHER correspond à la somme des surfaces
de tous les niveaux construits, clos et couverts, dont la hauteur
de plafond est supérieure à 1,80 m.
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Editorial

dates à retenir en 2020

Un début d’année difficile pour les administrés et pour tous
les élus.
Je tiens tout à bord à remercier l’ensemble des formions qui
se sont déplacés aux urnes pour les élections municipales
du dimanche 15 mars 2020 et qui m’ont renouvelé leur
confiance.
Suite aux dispositions prises par le gouvernement le 17 mars
2020, les conditions étaient particulières à cause de la
COVID et le Conseil Municipal n’a pu élire le Maire et les
Adjoints que le 28 mai 2020.
Pendant toute cette crise, les élus de l’ancienne mandature
se sont énormément investis, et ce jusqu’à la fin de leurs
fonctions.
Je suis très fier de la nouvelle équipe municipale qui va
pouvoir apporter des nouvelles propositions.
L’objectif reste le même : développer Formerie, adapter
les structures communales à la demande des usagers, en
gardant une fiscalité saine.
Pendant la crise sanitaire, les services de la commune ont
continué à être utilisés :
A partir du 23 mars 2020, le groupe scolaire Louis Blériot
a accueilli les enfants du personnel soignant de Formerie,
Feuquières, Romescamps, Moliens, des RPI de Campeaux
et d’Abancourt, avec les enseignants volontaires et le
personnel communal en charge de la surveillance des
enfants, des animations et du nettoyage des locaux.
La Mairie est restée ouverte au public tous les jours pour
répondre aux besoins des administrés et pour être le relais
entre les enseignants et les enfants pour le suivi des cours et
devoirs à la maison.
Les services techniques ont continué à exercer leurs
fonctions principales liées à la propreté de la voirie et des
bâtiments pour la salubrité publique. Je tiens à préciser que
le personnel communal a travaillé sur la base du volontariat.
Les agents considérés comme personnes vulnérables (maternité,
problèmes de santé) sont restés confinés chez eux.
Un suivi tout particulier a été mis en place par les services
de la mairie et plus particulièrement par notre agent de
police municipale pour les personnes âgées.
Notre collaboration avec les associations caritatives
(Restos du Cœur et Secours catholique) et le centre social
de Grandvilliers a permis de répondre aux besoins.

Pour aider les personnes
en difficulté sur le territoire
de la commune, le CCAS a
versé une aide exceptionnelle
de 1 000 € au bénéfice de
l’Epicerie solidaire.
A ce jour, cette crise a coûté
à la commune en fournitures
d’entretien et équipements (masques,
gants, gel hydroalcoolique, désinfectant, plexiglass…) plus
de 7 700 €, sans compter les charges en personnel.
Il a fallu aussi revoir le fonctionnement des écoles pour
répondre aux différents protocoles (maternelle, élémentaire,
cantine, périscolaire…), augmenter le temps de travail de
certains agents (nettoyage, cantine).
Toutes ces heures passées par le personnel et les élus, que
je remercie, ont permis la continuité du service public.
Pour oublier toutes ces semaines de difficultés et pour faire
vivre l’économie locale, j’ai souhaité maintenir l’organisation
du 14 juillet et de la fête patronale 2020.
Le Comité des Fêtes a pour vocation d’animer la commune
et a répondu présent à ma demande.
Il a fallu demander des dérogations pour chacune des
manifestations du week-end aux services préfectoraux. Les
réponses positives sont arrivées mais au compte-gouttes et
ce quelques jours avant les festivités (spectacle médiéval,
corso fleuri, course cycliste, feu d’artifice…).
Merci aux formions d’avoir répondu présents à cette fête
et je compte sur vous pour venir à « Fanfares en Fête » le
3 octobre 2020 si la Préfecture autorise le Département à
l’organiser avec nous.
A mon grand regret, le repas des aînés ne peut être organisé.
En effet, je ne peux déroger aux règles sanitaires, nos
aînés étant considérés comme des personnes vulnérables.
Cependant, le traditionnel colis de fin d’année reste
maintenu. J’espère que ma démarche sera comprise dans le
but de préserver la santé de chacun.
Je compte sur vous pour continuer à respecter les gestes
barrières afin de combattre cette épidémie et de nous
retrouver rapidement dans les conditions d’avant la crise.
William Bous, Maire de Formerie

OCTOBRE
Fanfares en Fête
Banquet des Aînés
(salle L. Aragon)
(ANNULE COVID 19)
Bourse aux Vêtements
(salle L. Aragon)
(ANNULE COVID 19)
Ciné rural 60
(salle L. Jouvet) 20h
ACPF Foire St François
(salle L. Jouvet)
Retour des Cendres
(salle L. Jouvet)
(ANNULE COVID 19)
NOVEMBRE
Mardi 3 		
Ciné rural 60
(salle L. Jouvet) 20h
Jeudi 5 		
Don du sang
(salle L. Aragon)
Mercredi 11		
Commémoration
(salle L. Jouvet)
		
Repas UMRAC
(salle L. Aragon)
Dimanche 22 		
Espérance Repas Ste Cécile
(salle L. Jouvet - Salle conseil Municipal)
Samedi 28 		
Repas fin d’année 3ème Printemps (salle L. Aragon)
DECEMBRE
Samedi 5		
Téléthon
(salle L. Jouvet)
		
Loto ESF Football
(salle L. Aragon)
Du Lundi 7 au jeudi 10
Bourse aux Jouets
(salle L. Aragon)
Samedi 12 		
Marché de Noël
(salle L. Aragon)
		Arbre de Noël ESF Football
(salle L. Aragon)
Samedi 19		
Fête de la Sainte Barbe
(salle L. Jouvet)
Dimanche 27		
Jumelage Poule à la Manille
(salle L. Aragon)
Samedi 3		
Dimanche 11 		
Du lundi 5 au jeudi 8
Mardi 6 		
Dimanche 18 		
Dimanche 25 		

SOUS RÉSERVE DE L’ACCORD DE LA PRÉFECTURE
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William BOUS

Maire
Conseiller Communautaire (Vice-Président
chargé des bâtiments communautaires)

Jean-Paul SOULEZ

Martine CAYRE

Joël HUCLEUX

1er Adjoint (affaires sociales - logements
relations avec les associations
relations avec la presse)
Conseiller Communautaire suppléant

2eme Adjointe (vie scolaire
bibliothèque - centre de loisirs
et périscolaire - cantine)
Conseillère Communautaire

3eme Adjoint (eau - assainissement
cimetière - travaux
chemins communaux)
Conseiller Communautaire

Laure DESENDER

Hervé LEVEAU

Josiane DELOFFE

4eme Adjointe (urbanisme)
Conseillère Communautaire

Jean-Claude ROLAND
Conseiller Municipal

Alain GILLES
Conseiller Municipal

5eme Adjoint
(fêtes et cérémonies)

Conseillère Municipale

Didier DAGICOUR
Conseiller Municipal

Gérard FOUCARD
Conseiller Municipal
Conseiller Communautaire
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Christelle PLÉ

Nathalie FERRAND

Hélène TELLIER

Laurent PLACE

Marylène DELATRE

Patrick DUFOUR

Maryse FLANDRE

Sylvie LEFEBVRE

Sandrine SOUCHET

Jérôme HUCLEUX

Jérôme LECOEUR

Jennifer VERTHY

Conseillère Municipale
Conseillère Communautaire suppléante

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
Conseillère Communautaire

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal
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Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

COMMISSIONS ET MEMBRES D’ORGANISMES 2020
CCAS Jean-Paul SOULEZ - Martine CAYRE - Jean-Claude ROLAND - Sylvie LEFEBVRE
Alain GILLES - Patrick DUFOUR - Maryse FLANDRE - Marylène DELATRE
COMMISSION DE FINANCES l’ensemble du Conseil Municipal
COMMISSION DE TRAVAUX l’ensemble du Conseil Municipal
COMMISSION COMMUNICATION - INFORMATION - BULLETIN MUNICIPAL
Jean-Paul SOULEZ - Martine CAYRE - Joël HUCLEUX - Laure DESENDER - Hervé LEVEAU
Alain GILLES - Marylène DELATRE - Nathalie FERRAND - Sandrine SOUCHET
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Patrick DUFOUR - Joël HUCLEUX - Christelle PLE Suppléants : Jean-Paul SOULEZ
Hervé LEVEAU - Jérôme HUCLEUX
COMMISSION D’ACHATS
Martine CAYRE - Joël HUCLEUX - Gérard FOUCARD - Patrick DUFOUR - Christelle PLE
Nathalie FERRAND - Laurent PLACE - Jérôme LECOEUR - Marylène DELATRE
Sandrine SOUCHET
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)
Jean-Paul SOULEZ - Hervé LEVEAU - Didier DAGICOUR - Patrick DUFOUR
Maryse FLANDRE - Marylène DELATRE - Laure DESENDER - Josiane DELOFFE
suppléants : Martine CAYRE - Laurent PLACE - Sandrine SOUCHET - Jérôme HUCLEUX
Jerôme LECOEUR - Micheline BINDER - Guy DESMAREST - Anne-Marie DRUOT
COMMISSION DE CONTRÔLE (révision de la liste électorale) Maryse FLANDRE

CONSEIL D’ÉCOLE Martine CAYRE - suppléante : Marylène DELATRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION COLLÈGE Martine CAYRE
suppléante : Marylène DELATRE
SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE Joël HUCLEUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE BLARGIES
Joël HUCLEUX - Christelle PLE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE D’ABANCOURT
(Abancourt - Blargies - Boutavent la Grange)
Joël HUCLEUX - Jérôme HUCLEUX - Jérôme LECOEUR
INSTITUTION INTERDÉPARTEMENTALE DE LA BRESLE Gérard FOUCARD
DÉFENSE NATIONALE Hélène TELLIER
ADICO Gérard FOUCARD - suppléant : Jean-Paul SOULEZ
ADTO Patrick DUFOUR
COMITÉ DES FÊTES Hélène TELLIER - Nathalie FERRAND - Marylène DELATRE
Laure DESENDER - Joël HUCLEUX
COMITÉ DE JUMELAGE Patrick DUFOUR - Didier DAGICOUR - Martine CAYRE
Jean-Paul SOULEZ - Hervé LEVEAU
CINÉ RURAL 60 titulaire : Marie-Pierre SOULEZ suppléant : Didier DAGICOUR
bénévoles : Patrick DUFOUR - Marylène DELATRE - Sandrine SOUCHET
* LE MAIRE EST PRÉSIDENT DE DROIT DES COMMISSIONS.
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Voiture de la Croix Rouge

Char de Boutavent-La-Grange

Char du Centre de Loisirs Oasis

Char du Comité
de Jumelage

Rétrospective 2020

Char de l’Association Commerciale
et Professionnelle de Formerie

Char de l’Espérance

Char du Comité des Fêtes

Char du Conseil Municipal

Rétrospective 2020

Char des Picardos

L’œil
L’œil Formion
Formion

Char de Miss canton Grandvilliers

Char de l’ESF football

Char du Tennis Club
Spectacle de dressage

Les Vélos Fleuris

Dépôt de gerbe le 14 juillet

Remise de diplômes aux médaillés du travail,
le14 juillet, MM Christophe Ferrand,
Stéphane Anthierens et Thierry Roger
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Rue du Presbytère
L’entreprise SAT a été mandatée pour le remplacement de la canalisation d’eau potable datant des années 1960, vu
sa vétusté. Les branchements des habitations ont été changés et les compteurs implantés à l’extérieur des logements.
Une borne incendie a également été créée afin de sécuriser les habitations.
L’entreprise RAMERY a effectué la reprise des parkings et de la voirie et a procédé à la mise en place d’arrêts de cars
pour sécuriser l’entrée et la sortie des enfants venant de l’extérieur (Bouvresse, Monceaux-l’Abbaye, Lannoy-Cuillère).
La commune en a profité pour procéder à la pose de deux containers semi-enterrés, un pour les cartons et un pour les
verres.
Coût total de l’opération : 486 000 € HT.

Tennis
En mai 2020, l’entreprise POLYTAN a réalisé la
régénération de deux courts de tennis extérieurs en
résine, suite à la demande de l’association.
Le club de Tennis a été sollicité pour le choix des
couleurs des deux courts et a beaucoup apprécié
le résultat des travaux.
L’entreprise RAMERY a procédé à la réfection du
chemin d’accès aux courts de tennis en enrobé à
chaud rouge en août 2020.
Coût total de l’opération : 21 560 € HT.

L’œil
L’œil Formion
Formion

9

TRAVAUX
Parcours de santé Allée de la Garenne
Un parcours de santé a été installé par l’entreprise
PROLUDIC courant mai 2020, Allée de la Garenne.
Il est composé de 16 modules sur une longueur de
150 mètres.
Pour rappel, ce parcours est interdit aux chiens,
même tenus en laisse ainsi qu’aux vélos et véhicules
ou engins à moteur, afin de protéger les utilisateurs.
Coût de l’opération : 24 200 € HT.

Services techniques
La commune a fait l’acquisition de 2 véhicules
d’occasion pour les besoins des services :
- Un camion véhicule léger, qui avait été volé dans
un garage
- Un pick-up en remplacement de celui qui ne
passait plus au contrôle technique.
Coût des deux véhicules : 31 900 € HT.
Une lame de déneigement a été achetée aux
établissements FREULET pour le dégagement de
nos routes étroites (Cité Prunettes , aux abords des
école etc…).
Coût de l’opération : 3 677 € HT.

Tribune
Promise depuis quelques années à l’Etoile Sportive de Formerie, la nouvelle tribune, située au stade Régis Dagicour,
est aujourd’hui d’une capacité de 76 places.
Cette magnifique réalisation, nous la devons aux artisans du
secteur :
Lot
Entreprises retenues
VRD – Gros Œuvre
BADIE MACONNERIE
Charpente bois
bardage - étanchéité
MAZIRE
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
DACHEUX
serrurerie – faux plafonds
Electricité
IDELEC
Plomberie
FMP COURTOIS
Peinture
SEPP

Montant H.T.
119 872,00 €
75 920.60 €
17 206,11 €
8 960,00 €
5 370,00 €
7 132,17 €

Les joueurs continueront à utiliser les vestiaires du gymnase communal.
Les agents des services techniques ont démoli l’ancien club-house (désamianté par l’entreprise HOUEL) qui a été
transféré dans la nouvelle tribune avec tout le confort nécessaire (bureaux pour les inscriptions, salle d’accueil,
laverie, garage pour le véhicule et réserve), en coordination avec l’ESF.
Coût de l’opération : 263 000 € HT.
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ETÉ 2020 AU CENTRE DE LOISIRS
Cet été fut bien particulier mais l’équipe d’animation et moi-même avons
tout mis en œuvre pour que les vacances des enfants ne soient pas
différentes de celles de l’an dernier et qu’ils oublient un peu la Covid
tout en respectant le protocole.
La première semaine, les enfants ont pu réaliser des activités sur le thème
du zoo, le mercredi, direction le zoo d’Amiens. Le retour se fit en train,
GRANDE PREMIERE pour la plupart d’entre eux !
2ème semaine : bienvenue dans un monde de magie, de sorcellerie,
bienvenue dans le monde d’Harry Potter, baguette magique, quiz, duel
de sorciers et chasse au trésor.
Puis, voyage dans le temps, direction le Moyen Âge à Blargies « A
l’écoute de la nature ».
3ème semaine : nous faisons à nouveau un bond dans le passé.
Cette fois, les enfants ont réalisé des activités, des jeux collectifs que nous
faisions nous, adultes, à la maison ou à l’école. J’ai donc choisi d’emmener
les petits vacanciers au musée d’Hétomesnil. Ils ont pu se mettre dans la
peau d’élèves d’autrefois.
Ainsi, un enfant a pu se vêtir de la tenue d’un écolier de cette époque,
un autre a eu droit au bonnet d’âne et chacun a pu s’essayer à écrire
à la plume.
Après la classe, direction le lavoir et l’apprentissage des différents outils
de lavage à la main puis mise en pratique. L’après-midi, les enfants ont
participé à une course d’orientation dans le labyrinthe de maïs, pas si
simple de se retrouver avec une boussole…
Enfin, pour bien terminer la journée, direction le circuit de karting à
pédales à travers le maïs. Les « Bout’choux » sont partis du Musée très
contents de leur journée.
La 4ème et dernière semaine, le planning a beaucoup changé car nous
devions préparer le spectacle de fin de Centre. Le mardi 28, direction
Mésangueville afin de passer la journée au « Vargas show ». Les
propriétaires ont organisé une journée magique pour les enfants.

Pour commencer, nous sommes conduits sous le chapiteau où les enfants
ont pu s’initier aux différents ateliers : cirque, jonglage, équilibre, assiette
chinoise, diabolo….puis, initiation au métier de mime. En début d’aprèsmidi, activité pédagogique et ludique autour du lama.
Pour terminer cette journée déjà bien riche, les enfants ont assisté à un
spectacle équestre de voltige et d’équilibriste, sans oublier Rikiki, le
clown magicien.
Le 30 juillet, spectacle de fin du Centre de Loisirs. Les enfants ont présenté
des chants ayant pour thème : l’Eco citoyenneté. Le soir, projection en
plein air du dessin animé « En avant » offert par la mairie aux enfants
ayant participé à l’Accueil de Loisirs durant le mois de juillet ainsi qu’à
leur famille.
Pour finir, je tiens à remercier les parents qui, malgré la Covid et toutes les
craintes que cela engendre, nous ont fait confiance en participant aux
différents spectacles.

La Directrice du Centre de Loisirs
Malika BOUGON

FÊTE PATRONALE
Cette année, la fête patronale a été compliquée à organiser à cause de
la Covid 19, la Préfecture n’ayant fait parvenir son accord que 4 jours
avant la manifestation.
Pendant un mois, Monsieur le Maire et mon équipe y avons cru.
Nous avons tout mis en œuvre pour que la fête ait lieu et ce ne fut pas
facile !
Le spectacle médiéval du samedi 22 août, rue à Cailloux a remporté un
énorme succès.
Cinq jours de préparation ont été nécessaires avec Monsieur le Maire, le
personnel administratif et technique, les membres du comité des fêtes et
les conseillers.
La préfecture nous a imposé de nombreuses contraintes sanitaires : port
du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, achat
de gants à usage unique et distanciation à respecter.
Merci à toutes les personnes qui ont respecté ces règles parfois
contraignantes.
Marc Devallois, responsable de la troupe “Cheval Spectacle” nous
a émerveillés tout au long de la soirée par ses chevaleries, cascades,
dressage, voltiges, et cracheur de feu après chaque scène.
Devant 1500 spectateurs, le premier thème nous plongeait au cœur du
Moyen Âge aux temps des châteaux forts.
Revivant “la légende des chevaliers de la table ronde”, on y retrouvait
le roi Arthur, la reine Guenièvre, le chevalier Lancelot, Mordred le Félon,
Merlin le Sage : Comédies et prouesses équestres, jeux médiévaux, joutes,
combats, tirs à l’arc...
Le deuxième thème était “le cheval à travers les âges...”
Au cours de différents tableaux, un narrateur transportait le public à
travers les siècles et présentait tour à tour les multiples dressages de
haute voltige avec de magnifiques chevaux aux allures de licornes.
Au troisième thème, arrivaient les bikers au galop avec des figures
impressionnantes ou debout sur les chevaux. Ils clôturaient la soirée dans
une ambiance torride sur des musiques d’ACDC.

Ensuite, à la fin du spectacle quatre cavaliers ont accompagné le public
vers la mairie où les attendaient un pot de l’amitié et les manèges pour
les enfants.
Le dimanche, jour de la cavalcade, le public, moins nombreux qu’à
l’habitude, a respecté les gestes barrières pour les distances et le port du
masque obligatoire. Merci à vous.
Les chars étaient au nombre de onze dont quatre nouveaux et sept de
l’année dernière.
Merci à tous ceux qui ont aidé à les fabriquer.
Hélène et David nous ont présenté 15 vélos fleuris et les enfants étaient
ravis d’y prendre part.
Le corso fleuri était accompagné de six fanfares et groupes de danse.
Pour terminer ces trois jours de fête, 100 engagés ont participé à la
course cycliste avec une météo favorable.
Le lundi soir, s’est déroulé le feu d’artifice, tiré sur le stade Régis Dagicour.
Pour conclure, un grand merci aux bénévoles, aux services techniques, à
la municipalité, aux sponsors, à tous ceux qui ont prêté du matériel, et bien
sûr à toute mon équipe.

Le Président du Comité des Fêtes
Hervé LEVEAU.
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Nouveaux commerçants

26 rue Léon Lemetayer

11 rue Dornat

FORMERIE
7J/7 même jours fériés

de 18h - 22h30

03 44 04 00 00
www.pizzacrousty.fr

Nous remercions
tous les annonceurs
pour leur participation à
ce bulletin municipal

FORMERIE
mardi au samedi 6h30 - 19h30
dimanche 6h30 - 13h00

09 83 22 83 91

Le Bouquet Damour
ARTISAN FLEURISTE

Stéphanie Carpentier
2 rue Léon Lemetayer 60220 FORMERIE

09 54 65 89 16

MATÉRIEL MÉDICAL
Livraison à domicile

• Oxygène • Orthopédie • Conseil Incontinence

Nathalie LONCKE

31, RUE DORNAT 60220 FORMERIE

Tél. : 03 44 46 17 25 - Fax 03 44 04 08 36

Espaces Verts & Agricoles

3, route d'Amiens - 60220 FORMERIE
TEL. 03 44 46 18 30 - FAX 03 44 04 01 77
sarl.freulet@wanadoo.fr

7, rue Daire - 80290 GAUVILLE
TEL. 03 22 46 01 00 - FAX 03 22 46 75 87
ev-agri@orange.fr - www.evagri.fr

19, Route d’Haucourt - 60220 Formerie
Email: thomas.elie75@orange.fr
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boucherie des halles

boucherie charcuterie traiteur
volaille rotisserie

Brigitte et Sébastien Lefebvre

22 rue Léon Lemetayer - 60220 Formerie

03 44 46 17 77 - 07 78 81 80 89

Olivier
Automobiles
• Mécanique - Carrosserie
• Peinture - Marbre
• Vente Véhicules neufs & occasion
• Prêt Véhicule - Possibilité de crédit

Zone Artisanale -

60220 FORMERIE

Tél. 03 44 15 58 08 - Port. 06 82 98 97 51
E-mail : olivier.brossard5@wanadoo.fr

PEINTURE

Isolation extérieure et intérieure - Revêtements sols et murs

Francis LAFILÉ
ARTISAN

24, Cité du Pré-Duflos - 60220

FORMERIE

Tél. 03 44 46 12 17 - Fax 03 44 04 02 68
Mercredi au Dimanche
de 09h00 à 12h00

Electricité Générale - Chauffage Electrique

Anciennement Elie Dominique

81 route de Serqueux
76440 LE THIL RIBERPRE
Tél. 06 87 70 58 82
debouckromain@yahoo.fr
Fax 02 35 09 28 19

R.D’ELEC

60220 FORMERIE

Romain DEBOUCK

Vente de produits et matériels
pour particuliers, entreprises et collectivités

INTERVENTION 7/7

GRANDVILLIERS
03 44 46 77 14
BOCHAND
Opticiens

19 rue Albert 1er

06 32 11 23 46
environnement-nature60@orange.fr

FORMERIE AGRI

Magasin ouvert à tous du lundi au samedi

:
Elevage - Jardinage - Bricolage - Vêtements - Chaussants
des services :
tout pour

CREVECŒUR-LE-GRAND
03 44 46 35 51

Coupe du verre - Coupe et affûtage de chaînes de tronçonneuse
Location débroussailleuse, plumeuse - Pétrole vrac à la pompe
Route de Criquiers - 60220 FORMERIE

FORMERIE
03 44 04 89 80

Tél 03 44 04 51 75

A VOTRE SERVICE DEPUIS 30 ANS

• Toutes distances
• Consultations et Rééducation
• V.S.L
• Accident du travail
• Hospitalisation : entrées et sorties
• Dialyses

Tél : 03 44 04 59 59

03 44 04 00 10
06 72 62 74 01

Tél : 03 44 46 12 36
Fax 03 44 04 50 83

9, rue du Château - 60220 FORMERIE

03 44 04 01 66

Blangy s/ Bresle - 02 35 93 61 75

AMBULANCES et TAXIS de FORMERIE

1 Rue Général Leclerc
60220 FORMERIE

contact@fmp60.fr
Charpentes
bois Agricoles
Traditionnelles
Lamellés collés
Bardage
Couverture
ALUMINIER

®

SARL
MENUISERIE NANTIER FRÈRES
8, rue Principale - 60220 BOUVRESSE
BOIS - ALU - PVC

03 44 04 02 09
FABRICANT
INSTALLATEUR
AGRÉÉS

sarlnantier@wanadoo.fr

RÉDACTION MAIRIE DE FORMERIE - IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ ET ENCRES VÉGÉTALES - IMPRESSION

Dépannage - Entretien - Installation

