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Une année difficile vient de s’achever. Chacun de nous a été 
touché soit directement par la COVID, soit indirectement par 
les restrictions sanitaires.
Pour ceux qui ont été infectés par ce virus, ce sont des jours, 
des semaines de souffrance.
Pour les autres, le confinement et le couvre-feu sont vécus 
comme une atteinte à notre liberté.
Grâce aux professionnels de santé (Docteurs généralistes, 
pharmaciens et infirmières) présents sur notre commune et avec 
l’accord de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé), Formerie est 
centre de dépistage depuis le 9 novembre 2020.
Chacun d’entre nous peut se faire tester à la salle Louis Jouvet 
et obtenir le résultat d’analyses en quelques heures.
Depuis le 18 janvier 2021, la commune est également un 
centre de vaccination grâce à l’énergie et à la détermination 
développée par le monde médical présent sur notre ville.

Malgré cette pandémie, 2020 restera une année durant 
laquelle de nombreux travaux ont été engagés et terminés, 
pour l’amélioration de notre centre bourg et pour le bien-être 
des formions.
• l’aménagement de la rue du Presbytère avec en particulier la 
mise en conformité du stationnement des cars scolaires,
• la tribune au stade Régis Dagicour,
• l’agrandissement du parking de l’église,
• la rénovation totale de la salle Louis Aragon et la mise en 
conformité de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
sont les plus importants chantiers de l’année 2020.

Ce sont près de 950 000 €  
qui ont été investis. Nos 
partenaires nous ont octroyé  
près de 413 000 € de 
subventions : 318 000 € par 
le Conseil Départemental et 
95 000 € au titre de la DETR.
Le budget communal a donc 
supporté une dépense de 
537 000 € sur ses fonds propres   
et sans emprunt.
Pour 2021, restons optimistes mais soyons prudents pour 
l’investissement. Toutes les collectivités ont eu des dépenses 
imprévues dues à la crise sanitaire. Les subventions risquent 
d’être moindres pour nos projets.
Malgré cela, j’envisage d’inscrire principalement au budget 
de mars 2021 la réfection des trottoirs rue Siou et rue de la 
Libération, la création d’une aire de jeux derrière la salle Louis 
Aragon et sur la Place de Boutavent la Grange et pour terminer 
le remplacement des fenêtres et portes ainsi que l’isolation des 
logements communaux situés rue du Presbytère. La commission 
de finances étudiera ces projets et la décision finale sera prise 
par le Conseil Municipal.
Pensons à l’avenir. 
Souhaitons que 2021 soit une année meilleure à tous les 
niveaux , que cette pandémie ne soit qu’un lointain souvenir.
Tous mes vœux et bonne santé à tous.

William Bous, Maire de Formerie
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Transfert de la compétence eau au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) de Blargies

La Loi du 7 août 2015 (dite Loi NOTRe) obligeait les communes à transférer les compétences Eau et Assainissement 
à la Communauté de Communes de Picardie Verte au 1er janvier 2020.
Dans des cas bien particuliers, les syndicats pouvaient garder leurs compétences.
Considérant que le SIAEP de Blargies a les mêmes problématiques en eau potable que notre commune et que nous 
avons une interconnexion, le Conseil municipal de Formerie et le SIAEP avaient délibéré favorablement pour le 
transfert.
Le Conseil Municipal de Formerie avait sollicité l’autorisation au Préfet de l’Oise de transférer la compétence Eau 
à compter du 01/01/2020 au SIAEP.
Par arrêté préfectoral en date du 12 avril 2019, la commune a été autorisée à adhérer au syndicat intercommunal 
d’adduction d’eau potable de Blargies à compter du 1er janvier 2020.
Suite à une évolution de la Loi, la commune n’a pas mis en application ce transfert au 1er janvier 2020.
Aujourd’hui, la Trésorerie et la Préfecture nous ont imposé de mettre en application ce transfert avec un effet 
rétroactif au 1er janvier 2020.
La compétence eau appartient donc dorénavant au SIAEP de Blargies.
Dorénavant, vous recevrez :

• une facture d’abonnement pour l’eau en janvier / février du SIAEP de Blargies,
• une facture d’abonnement pour l’assainissement en janvier / février du service Assainissement de Formerie,
• une facture de consommation d’eau du SIAEP de Blargies,
• une facture de consommation d’assainissement du service Assainissement de Formerie, qui est basée sur la 
consommation d’eau potable.   

Pour 2021, deux dossiers de prélèvement sont à refaire : un pour l’eau et un pour l’assainissement. Vous pouvez 
passer en mairie du 15 janvier au 15 février 2021 pour retirer les dossiers, avec un RIB et effectuer cette démarche.

Pour tout renseignement sur l’Eau et l’Assainissement, votre interlocutrice privilégiée reste Madame Ingrid Ruhlmann, 
à la mairie de Formerie au 03 44 04 54 76 ou par mail : eau.formerie.60@orange.fr.

Le suivi et la gestion des travaux sont toujours assurés par les services techniques de la ville de Formerie.

Nouveau commerçant

19 rue Dornat - FORMERIE - 09 81 99 87 14

mardi au samedi 
9h00 - 19h00

dimanche
9h00 - 12h30

mailto:eau.formerie.60@orange.fr
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Aménagement d’un parking rue du Presbytère
L’agrandissement de ce parking va répondre aux besoins de l’ESF Football, 
des cérémonies religieuses et ponctuellement pour le groupe scolaire Louis 
Blériot.
Ce parking est doublé en capacité d’accueil. Ce sont 54 places de 
stationnement, dont deux pour les personnes à mobilité réduite qui ont été 
créées.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise RAMERY en septembre et 
octobre 2020.
Coût des travaux : 121 402 €.

Achats de défibrillateurs
Afin de répondre au Code de la construction et de l’habitation et du décret du  
19 décembre 2018 qui ont institué l’obligation de détenir un défibrillateur 
automatisé externe pour les établissements recevant du public (ERP), la commune a 
fait l’acquisition de 5 défibrillateurs en bénéficiant du groupement de commandes 
de la CCPV.
Les bâtiments de catégorie 1 à 3 sont concernés : 
• école maternelle,
• école élémentaire,
• salle Louis Jouvet,
• salle Louis Aragon,
• église.
Entreprise titulaire du marché : SCHILLER France SAS (77600 Bussy Saint Georges).
Coût de l’investissement : 7 509 € (formation et maintenance incluses).

Remplacement de 5 poteaux incendie
Suite au bilan fourni par le Centre de Secours de Formerie, la commune a dû remplacer 
5 poteaux Incendie défectueux.
Les rues concernées sont les suivantes :
• rue d’Amiens,
• rue de Beauvais,
• rue Marceau Micheneau,
• rue du 28 Octobre,
• rue Bonnemare.
L’entreprise SAT a été retenue pour cette opération pour un montant de 14 556 €.

Salle Louis Aragon
La ville de Formerie continue à mettre en conformité ses bâtiments 
communaux recevant du public.
Cette année, c’est la salle Louis Aragon qui a bénéficié du programme qui 
comprenait :
• la mise aux normes des sanitaires hommes et femmes,
• le remplacement des portes et des fenêtres,
• l’accès à la salle.
La commune en a profité pour procéder à une rénovation complète de 
la salle :
• la mise en peinture,
• la réfection du parquet,
• le remplacement des luminaires par des leds afin de réduire notre consommation en énergie.
Les travaux de réfection de la peinture extérieure et le traitement anti-mousse de la toiture seront réalisés au printemps 2021.
Tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises locales, après consultation.
Ce chantier a été suivi par Monsieur De Fremicourt, maître d’œuvre.

ENTREPRISES OBJET MONTANT

MCG (Marc Minel) Maçonnerie 48 541 €

NANTIER Menuiserie – faux plafonds 66 796 €

FMP COURTOIS Plomberie 11 914 €

R D’ELEC Electricité 5 740 €

LAFILE Peinture 12 830 €

PRUVOST Couverture 7 427 €

Ces travaux ont été 
subventionnés par le 
Conseil Départemental 
à hauteur de 36 % et 
au titre de la DETR pour 
48 000 €.
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La dictée ELA

Comme des centaines d’établissements scolaires en France et depuis 
plusieurs années, les élèves des CM1 et CM2, se sont associés 
à l’opération citoyenne nationale « Mets tes baskets et bats la 
maladie » par l’intermédiaire de leurs enseignantes : Mme Padot 
et Mme Bader. Cette action est soutenue par l’association ELA 
(Association Européenne contre les Leucodystrophies).
Dans un premier temps, les enfants ont été informés, mobilisés et 
sensibilisés à cette maladie : ils ont collecté des dons auprès de leur 
entourage, ils ont chanté,  ils ont assisté à la projection d’un film sur 
cette maladie puis  le lundi 12 octobre après-midi, les élèves, parents 
et mamies se sont retrouvés à la salle des fêtes Louis Jouvet pour 
effectuer la dictée proposée par cette association. Ceci dans une ambiance « bon enfant ». Courant juin, ces mêmes élèves 
participeront à un cross : ils prêtent symboliquement leurs jambes à leurs camarades malades qui ne peuvent plus s’en servir.
En conclusion,  on peut dire que c’est une très belle initiative car cette opération « Mets tes baskets » est le meilleur moyen 
de partager des valeurs comme la citoyenneté, la solidarité, le respect et l’acceptation de l’autre, parfois différent à cause 
de son handicap. Martine Cayre

Les colis de Noël

Comme chaque année, la municipalité a offert le colis de Noël à 
plus de 500 personnes âgées de plus de 65 ans et inscrites sur la 
liste électorale depuis plus d’un an.
Malgré la covid 19, toutes les personnes ont reçu un courrier 
leur demandant de se rendre à la salle des fêtes Louis Jouvet en 
respectant les distanciations et les règles sanitaires.
Les bénéficiaires s’y sont rendus pour retirer leur colis. 
Nous espérons que leur contenu les a satisfaits.
Les élus ont accueilli tout ce monde pendant 3 jours et ces 
rencontres ont été réciproquement appréciées.          Hervé Leveau

Le retour des cendres du soldat inconnu
du conflit d’Afrique du Nord

A la demande de Monsieur Brecq, président de L’UMRAC, et de 
Monsieur Mathieu, président de L’UNACITA, la cérémonie a eu 
lieu le dimanche 25 octobre 2020 à 10 h avec un minimum de 
personnes imposé par Madame la Préfète. Cette commémoration a 
été organisée à Boutavent la Grange devant les deux monuments 
d’anciens combattants et victimes civiles des deux conflits 
1914/1918 1939/1945. Un dépôt de gerbes a eu lieu sur les 
deux emplacements.  Joël Hucleux

Amicale du personnel de Formerie

Siège Social : 6, Rue Georges Clémenceau – 60220 FORMERIE 
mail : amicaledupersonnelformerie@orange.fr

L’association des commerçants de Formerie (ACPF) ne souhaitant 
plus organiser la Foire Saint François, et sur proposition de Monsieur 
le Maire, l’Amicale du Personnel Communal de Formerie a décidé de 
la reprendre.
L’Amicale a dû demander l’autorisation à la Préfecture pour organiser 
cette manifestation, durant ce contexte sanitaire compliqué, accord 
que nous avons reçu 3 jours avant la date.
Grâce à une météo clémente, cette 20ème édition a rassemblé le 
18 octobre 2020 une cinquantaine d’exposants, avec la présence notamment de l’Association de Motos Anciennes du 
Club Rétro Guidon de l’Oise.
Nous comptons réitérer cette foire si le contexte le permet et espérons doubler le nombre d’inscriptions, sachant que notre 
objectif principal est de conserver le côté local et l’emplacement autour de la Place Hervé Joron pour plus de sécurité.
Nous comprenons que certains commerçants se trouvent éloignés mais une foire trop étendue et espacée ne la rend pas 
attrayante et pose des problèmes de sécurité.
Les gains de la foire sont destinés principalement à offrir des jouets aux enfants du personnel communal.
Nous vous remercions tous, participants et promeneurs d’avoir contribué à la réussite de cette journée.
A 2021.  La Présidente,

Ingrid Ruhlmann


