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Marché Noel

Nous avons la chance, à Formerie, d’avoir
l’équipe du Ciné Rural 60 qui se déplace (depuis
1994), pour nous projeter un film récent, chaque
1er mardi du mois sauf exception (à 20h). Vous
pouvez consulter le site internet de la commune et
les affiches chez les commerçants pour connaitre
le programme.
Profitez de cette opportunité et venez nombreux
pour que cela puisse continuer encore longtemps.
Le prix de l’entrée est de 4€ pour les adultes et 3€
pour les enfants.

MARCHE DE NOEL
LE 11 DECEMBRE 2021
SALLE LOUIS ARAGON
DE 9H A 18H30

Nous vous attendons donc avec plaisir pour vous
faire passer une bonne soirée.
Selon les mesures gouvernementales, le pass
sanitaire est exigé.
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Editorial
Nous avons connu un début d’année difficile
malgré la prise de conscience des habitants
que seule la vaccination pouvait parvenir à
un retour à une situation normale.
Plus de 90 % de formions se sont fait vacciner.
A partir d’octobre, le centre de vaccination, situé Salle Jouvet, sera ouvert un aprèsmidi par mois, les prises de rendez-vous étant
maintenues sur Doctolib.
n’avait jamais été organisé dans notre commune.

Je remercie une nouvelle fois l’équipe médicale pour son implication dans ce vaste
chantier qui n’était pas simple à mettre en
place.

Le pass sanitaire étant obligatoire dans les
salles, nous n’avons pas souhaité organiser
cette année le repas des personnes retraitées pour ne pas exclure certains administrés
non vaccinés.

Malgré ce contexte particulier, la ville de Formerie a souhaité maintenir les différentes manifestations communales :
• la fête patronale du 21 au 23 août 2021

Bien sûr, le colis de fin d’année est maintenu
et sera remis les 10, 11 et 13 décembre 2021.

• la Foire Saint François le 17 octobre
2021

Dans le dernier éditorial, je vous avais parlé des travaux susceptibles d’être engagés
cette année.

• la bourse aux jouets du 6 au 9 décembre, salle Louis Aragon
• le marché de Noël le 11 décembre
2021, salle Louis Aragon.

La réfection des trottoirs rue Siou et rue de la
Libération vient de débuter ainsi que la mise
aux normes des bornes incendie.

D’autres animations, prévues en 2020, ont été
reportées cette année :

La réalisation des aires de jeux situées derrière
la salle Louis Aragon et sur la Place de Boutavent la Grange sera achevée pour la fin de
l’année.

• Le Congrès départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Oise organisé par le
Centre de Secours de Formerie et le SDIS,
le 11 septembre dernier,

Ces travaux sont subventionnés par le Département à hauteur de 36 %.
Faute d’accord de subventions, les autres
dossiers en cours seront reportés en 2022.

• « Fanfares en fête » en partenariat avec
le Département du 02 au 03 octobre.

Vous voyez, malgré les difficultés liées à la
crise sanitaire, le Conseil Municipal continue
à œuvrer pour l’attractivité et le développement de notre commune.

Ces premières manifestations ont montré l’intérêt des formions par leur présence qui a été
plus importante cette année, surtout lors de
la fête patronale.

Soyons confiants en l’avenir.

Je remercie tous les organisateurs et bénévoles et en particulier le Lieutenant 1ère
classe Firmin Carryl pour avoir défendu et
obtenu l’organisation du Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Oise, qui

William BOUS, Maire.
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Patrick Dufour
Patrick DUFOUR, Conseiller Municipal nous a
quittés :
Arrivé à Formerie en 1990, il a fait l’acquisition
d’un commerce suite au plan de restructuration de l’usine Spontex dont il était employé.
Ce commerce, situé rue Dornat était une épicerie fine qui avait la particularité de vendre
les vins Nicolas.
Accompagné de son épouse Martine et de
ses 2 enfants, Samuel et Florent, il s’était intégré très rapidement dans la vie associative
de notre centre bourg.
Martine était chargée d’accueillir la clientèle
dans le magasin et Patrick faisait les tournées
dans les villages environnants.
Les charges financières et surtout le remplacement de son véhicule lié aux nouvelles
normes ne lui ont pas permis de pouvoir
conserver son commerce en 2002.

membre du CCAS.

Ne reculant devant rien pour les besoins de
sa famille, à 47 ans il était devenu ripeur, un
poste difficile qu’il occupa près de 5 ans.

Le monde associatif faisait également partie intégrante de sa vie : trésorier au Comité
de Jumelage, administrateur du Ciné Rural,
membre des Jardins Familiaux.

Il a ensuite intégré les services de la Poste en
tant que facteur jusqu’à sa retraite.
Pendant plusieurs années, il fut le Président
de l’ACPF (Association des Commerçants de
Formerie).

Très attaché aux valeurs de la République
et au respect de la citoyenneté, il a intégré
l’UNACITA en tant que porte-drapeau, sans
être un ancien Combattant.

Je l’ai connu en tant que dirigeant à l’ESF de
Formerie dès 1990, où ses 2 garçons jouaient.

Le devoir de mémoire était l’une de ses priorités.

En 2001, je l’ai sollicité pour intégrer l’équipe
municipale mais son travail de commerçant
ne lui permettait pas de dégager suffisamment de temps pour remplir les fonctions de
conseiller municipal.

Patrick était pour moi un fidèle parmi les fidèles : sa loyauté envers moi était exemplaire,
sa conception de la vie communale était
identique à la mienne. Nos débats étaient
toujours constructifs et enrichissants.

Il m’a rejoint en 2008 jusqu’à ce jour.

Plus qu’un conseiller municipal, il était devenu un ami.

Toujours présent, s’intéressant à toutes les
compétences d’une commune, Patrick a
intégré plusieurs commissions : des finances,
d’appels d’offres, des travaux et était

Tu vas manquer à ta famille mais aussi à toute
l’équipe municipale.
William BOUS
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138ème congrès départemental
des pompiers de l’Oise
La ville de Formerie a eu le privilège d’accueillir cette année environ 500 pompiers venus des 42 centres de secours de l’Oise. En
début de matinée s’est tenue l’assemblée
Générale des Sapeurs-Pompiers de l’Oise
en présence de Monsieur Éric De Valroger
(Président du conseil d’administration du
SDIS de l’Oise), de Monsieur Benoit Biberon
(Conseiller Départemental), de Monsieur Luc
Conrak (chef du Corps Départemental des
Sapeurs-Pompiers de l’Oise) et de Monsieur
William Bous (Maire de Formerie).

ture tonneau et l’utilisation d’un drone ont
enchanté un public venu nombreux assister à
cette journée exceptionnelle.

Durant cette journée, les visiteurs ont pu
déambuler sur les différents stands et animations proposés par les Sapeurs-Pompiers.

Cette manifestation a été clôturée par un
défilé des troupes et des véhicules présents
accompagné par le Pipe Band « The Samarobriva Pipes And Drum » et l’Espérance de
Formerie.

L’après-midi lors de la cérémonie officielle,
place Hervé Joron, des galons et médailles
ont été remis aux militaires par Madame la
Préfète, Corinne Orzechowski , par Madame
la Présidente du Conseil Départemental,
Nadège Lefebvre, par Monsieur Luc Corack
Contrôleur Général et par différents élus du
Conseil Départemental.

Devant le centre de secours, 31 véhicules
étaient en exposition. Des démonstrations de
secours routier, de désincarcération, la voi-
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Un week-end en fanfares
Ce week-end a débuté le vendredi 1er octobre par un concert gratuit du Brass Band de
l’Oise dans l’église de Blargies.
Pour les habitants de Formerie, « Fanfares
en fête » annonce deux jours de musique
et de rencontres avec des musiciens venus
cette année de toute la région des Hauts-deFrance. Cette manifestation, organisée par le
Conseil Départemental de l’Oise et la commune de Formerie, a rassemblé plus de 200
musiciens et danseuses qui ont paradé sur la
place, sous la halle et dans la salle Louis Aragon. Des classiques des Marching Band en
passant par le célèbre titre « An english man
in New York » de Sting, les formations ont rivalisé de prouesses et de facéties pour emporter
les spectateurs venus en nombre.

Marching Band des Hauts de France

et décalé entre ska, funk, standard et improvisations. Les fanfares de l’Oise nous ont elles
aussi emmenés dans leur univers grâce à BLV
d’Aux Marais et sa messe en musique tout
comme la fanfare d’Arsy qui, après sa déambulation sur la place de la ville, nous a tous
conduits vers le concert du Marching Band
des Hauts-de-France à la salle Louis Aragon.
A l’issue de la manifestation, Monsieur le Maire
William Bous et Monsieur Pascal Verbeke,
Vice-Président chargé de l’action sociale et
de l’insertion au Conseil départemental de
l’Oise, ont remis à chaque ensemble en souvenir de leur venue les coupes de la ville et
du Département.

Batterie Fanfare d’Arsy

Cette année, les spectateurs ont pu découvrir
la fanfare de l’Harmonie de Bailleul (59) avec
ses Pom Pom girls et ses porte-drapeaux, la
fanfare de rue « Punk Mortal Combo » ou encore les joyeux musiciens en « costards-cravates » du Brass Couss Band, se promenant
dans le public, pour un mélange musical festif

Harmonie Municipale de Bailleul

Ne voulant partir et en remerciements pour
ces magnifiques journées en musique, les
fanfares ont joué plusieurs morceaux pour les
nombreux spectateurs présents à la salle des
fêtes.
Une treizième édition réussie pour la plus
grande joie des Formions et Formionnes !

Brasscoussband
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Travaux
Aire de pique-nique :
Après l’achat de la petite parcelle située au
bout de l’Allée de la Garenne, la Commission
de travaux a souhaité l’aménagement d’une
aire de pique-nique.
Du mobilier urbain a été acheté (4 tables
avec bancs et poubelle).
L’installation, l’aménagement paysager ont
été réalisés par les services techniques de la
ville de Formerie.
L’aire est ouverte à tous.
Le parcours de santé situé Allée de la Garenne a été doté de bancs et de poubelles
afin de répondre à la demande des usagers.
Coût des équipements : 6 654 € HT.
Nous espérons que ces sites resteront propres
par respect pour les utilisateurs.

Puits rue Bonnemare :
Dans le cadre de l’entretien des voiries et des espaces
verts, l’équipe des services techniques a réalisé la restauration du puits, rue Bonnemare.
Des travaux de maçonnerie, de peinture et de fleurissement ont été nécessaires pour redonner un cachet à
ce puits.

Conteneurs papiers et verres :

Malgré cela, nous constatons des incivilités
(dépôts au pied des conteneurs).

Dans l’optique de devenir une ville encore
plus propre, la commune continue à implanter des aires de déchets à apports volontaires
par la mise en place de bornes semi-enterrées.

Dans le programme de vidéosurveillance,
ces emplacements vont être équipés d’une
caméra afin de verbaliser les contrevenants.

Cette année, la Place Tisseyre a été équipée
de deux bornes papier et de deux bornes à
verre.
L’achat des conteneurs à la CCPV et la mise
en place par la société RAMERY a coûté
21 400 €.
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Rétrospective

Char de Boutavent-La-Grange
Char de l’Espérance

Char de Miss canton de Grandvilliers

Char de l’Amicale du Personnel de Formerie

Char du Comité des Fêtes

Char de l’Association Commerciale et
Professionnelle de Formerie

Char du Comité de Jumelage
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Rétrospective

Char du Conseil Municipal

Char du Centre de Loisirs Oasis

Char des Picardos

Les Vélos Fleuris

Char du Tennis Club

Voiture confettis
Dépôt de gerbes le 14 juillet
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La Commune aide a la Réinsertion
La convention passée entre l’association
CHANTIERS EN PICARDIE VERTE et la commune a permis à nos 14 salariés en insertion
d’entamer leur parcours au sein de notre
ACI (Ateliers Chantiers d’Insertion). Le travail
d’une ACI se décline en 3 axes :
• La mise en situation de travail dans le
cadre d’une équipe salariée,
• L’identification et la résolution des freins
à l’insertion sociale et professionnelle,
• La construction d’un projet professionnel,
Dans le cadre de la réinsertion, la commune
de Formerie a adhéré au projet CHANTIERS EN
PICARDIE VERTE et voté au budget la somme
de 8 000 € pour la rénovation du bâtiment annexe de la gare.

avec un objectif : le retour à l’emploi durable.
Ainsi, le groupe des 14 salariés a commencé à acquérir ou retrouver des repères professionnels, des horaires, des échanges avec
des collègues, une utilité et un début de prise
de confiance en eux.

Ces travaux ont donné toute satisfaction
dans leur réalisation et leur suivi.
Le chantier d’insertion CHANTIERS EN PICARDIE-VERTE est intervenu, pour ses premiers travaux, sur la commune de Formerie, pour une
période de 4 semaines, du 7 juin au 2 juillet
2021 au niveau d’un bâtiment attenant à la
gare.

Nous tenons à remercier chaleureusement
Mr Bous et le Conseil Municipal de Formerie
pour leur confiance accordée car il s’agissait
du premier chantier de l’association. Nous remercions également Mr Hucleux qui nous a
accompagnés tout le long du chantier ainsi
que les services techniques pour leur soutien.

Ce travail a consisté à la remise en état des
façades en briques par un déjointoiement et
rejointoiement de celles-ci.

Madame Nauwynck

Fête de la Musique
Après une année d’absence due à la covid
19, le spectacle a eu lieu place Hervé Joron
avec plus de 200 personnes qui ont respecté
le protocole sanitaire.

Pour clôturer la soirée, Amélie Guerra, bien
connue dans la région, nous a démontré tout
son talent en interprétant des chansons de
Daniel Balavoine, Michel Berger, France Gall,
Michel Sardou et Johnny Hallyday.

Nous remercions tous ceux qui ont participé à
cette belle fête.
L’école de musique « l’Emion » a débuté le
concert à 18 h avec la participation d’une
douzaine de jeunes virtuoses qui ont joué des
morceaux de choix au piano, à la guitare et
à l’accordéon devant un public émerveillé.
Vers 19h, un rappeur venu de la région parisienne sous le nom de scène « Alcatrace » a
interprété ses propres chansons.

La fête s’est terminée à 21h30 sous une
pluie d’applaudissements.
Le comité des fêtes
vous
donne
rendez-vous en juin 2022.
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Fête Patronale
La soirée s’est terminée à
23h par le retour des indiens, chevauchant leur
monture jusqu’à la mairie
où le pot de l’amitié les attendait.
Le dimanche, jour de la
cavalcade, quel beau
temps ! 12 chars ainsi que
les fanfares sont partis de
la gare pour rejoindre le
centre ville où un public
nombreux les attendait
sous une pluie de confettis.
Malgré la covid 19, la municipalité a souhaité
organiser la fête patronale. Pendant 3 jours,
le Comité des Fêtes a œuvré pour sa réussite.

Chaque association, et chaque groupe de
musique était présenté à Monsieur le Maire
devant l’hôtel de ville tandis que la fête
foraine battait son plein.
Le lundi, comme à l’habitude, la course
cycliste s’est admirablement bien passée.
Les coureurs avaient le vent dans le dos et un
temps ensoleillé.
Le soir, pour clôturer ces 3 jours de festivités, le
traditionnel feu d’artifice a été tiré depuis le
stade Régis Dagicour.

Elle a débuté le samedi après-midi par le
concours de pétanque.
Le soir était réservé au spectacle, sur le thème
de la conquête de l’Ouest avec la troupe
« cheval spectacle » de Marc Devallois.
Partis de la mairie à 21h avec le char de la
municipalité, la diligence et les indiens sur
leurs chevaux sont arrivés rue à Cailloux devant 2000 spectateurs ! Quels encouragements après 8 mois de préparation !
Environ 30 acteurs nous ont proposé cascades, voltiges, tirs à l’arc, fusillades, attaques
de la diligence par les indiens et différentes
saynètes réalisées par Marc Devallois. Les
enfants étaient émerveillés devant de telles
prouesses et les applaudissements redoublaient.

Merci à Monsieur le Maire, à la municipalité,
à tous ceux qui ont participé à la fête patronale, aux services techniques, aux porte-drapeaux, aux chauffeurs de tracteurs, aux
petites mains qui ont façonné les fleurs, au
public et à toute mon équipe de bénévoles
qui a œuvré pour la réussite de cette fête.
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Aire de Camping-Cars
Un an et demi après l’ouverture de l’aire de
camping-cars, rue du Bois, le bilan est satisfaisant, la fréquentation dépasse même notre
prévision.
C’est une clientèle, souvent belge, qui passe
1 ou 2 nuits afin de faire une étape. Tous les
usagers se plaisent à dire que l’aire est propre,
calme, et que les commerces sont à proximité, ce qu’ils apprécient énormément.
Rappelons que la municipalité a choisi « Camping-car Park », (très connu sur le territoire
français et européen), qui assure la gestion et
la publicité de notre aire.

Festivités du 13 Juillet
interprété par Adèle
Chignon sur le thème
de chansons d’hier et
d’avant-hier,
accompagnée de ses deux
musiciens guitariste et
contrebassiste, a enchanté les spectateurs.
Pour clôturer cette soirée, un magnifique feu
d’artifices a été tiré devant la mairie.

Les festivités du 13 juillet se sont déroulées sur
la place Hervé Joron dès 21 h. Le beau temps
était au rendez-vous. Le public nombreux,
(environ 500 personnes), a pu profiter des différentes attractions proposées par
le Comité des Fêtes, le club de tennis et L’ESF.
Les enfants ont pu apprécier tirs aux
boîtes, jeux d’eau, pêche à la ligne,
tirs aux fléchettes et jeux anciens.
Tous ont été ravis de repartir avec
un lot.
De 21h30 à 22h30 sous la halle
au Beurre, un spectacle musical,
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Ete 2021 au Centre de Loisirs
Durant le mois de juillet, une cinquantaine
d’enfants ont fréquenté le Centre de Loisirs,
ce qui représente une forte augmentation
par rapport à l’an dernier.

avec la bibliothécaire.
A ce programme, se sont ajoutées les matinées piscine chaque semaine, les sorties pédagogiques au Parc Canadien de
Muchedent,
la promenade
en train à vapeur sur le
chemin de fer
de la Baie de
Somme suivie
d’une
visite
au Parc du
Marquenterre,
notre traditionnelle nuit sous
tente, la réalisation du char
pour la fête et
les répétitions pour le spectacle.

Cet été, les enfants ont pu participer à divers
ateliers : activités manuelles, artistiques, sportives et scientifiques.
En effet, le groupe des 3/5 ans a pu s’initier à
la musique, acquérir des connaissances sur la
vie des Indiens et participer aux jeux sportifs
proposés par les animateurs.
Un après-midi, Ingrid Cordier, bibliothécaire
est venue leur conter des histoires en rapport
avec les thèmes proposés.
Les 6 ans et plus se sont improvisés « scientifiques » en testant diverses expériences
comme « comment créer un nuage maison ? »,
en fabriquant des fusées à eau, en élaborant
un jeu électronique …

Spectacle qui a eu un énorme succès, du fait
de la présence des parents et des élus venus
en nombre.

Ils ont aussi pu se mesurer à leurs camarades
en pratiquant divers jeux sportifs et collectifs
comme du hockey sur gazon, le jeu des planètes mais aussi par un grand jeu de piste à
travers la ville de Formerie.

Je remercie les familles ainsi que la municipalité qui, une nouvelle fois, ont fait confiance à
l’équipe d’animation.

Un atelier créatif autour du livre fut réalisé

Hommage a Samuel Paty
Après avoir parlé en classe du terrorisme, des
caricatures et de la liberté d’expression, les
élèves de la classe de Mme Padot ont évoqué l’idée de planter un arbre, façon de
rendre hommage à Samuel Paty, professeur
tragiquement décédé.
Ils ont donc rédigé une lettre à M. le Maire
pour faire part de leur projet. Celui-ci a tout de
suite adhéré à cette initiative. C’est ainsi que
le vendredi 12 mars, les élèves de la classe
de Mme Padot ont participé à la plantation
d’un superbe ginkgo biloba dans la cour de
l’école, en présence de Monsieur Bous, Maire
de Formerie. Geste symbolique mais néanmoins important pour les générations à venir.
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Association «Solidarité
coup de patte»

Depuis le mois d’octobre 2020, notre association « Solidarité Coup de Patte » de Rouen a
ouvert une antenne à Formerie, dans les locaux mis à disposition par la mairie, sous la
bibliothèque municipale.

• Eddie Croquettes
• Auchan Formerie
• Intermarché Grandvilliers et Marseille
en Beauvaisis
• Gamm Vert Grandvilliers et Poix de Picardie
et sans oublier l’association « Seconde
Chance » ainsi que la fondation « Brigitte Bardot»

Nous venons en aide aux animaux des bénéficiaires des Restos du Coeur mais également des personnes touchées par la perte
d’emploi depuis l’épidémie de la Covid, sans
oublier les personnes frappées de maladies
handicapantes. Ce n’est pas moins de 120
chiens et chats qui reçoivent quelques croquettes et pâtés qui viennent compléter leur
gamelle.

Ce sont aussi des particuliers qui nous font don
de croquettes, couvertures, colliers, laisses...
restant de leurs animaux disparus; nous les en
remercions très sincèrement.
Nous sommes souvent sollicités par des particuliers ou des associations qui viennent en
aide aux chats errants, pas seulement pour
les alimenter mais pour les stériliser afin d’enrayer ce fléau bien connu partout en France
maintenant.

Leurs animaux sont des compagnons de vie
indispensables à leur existence et un lien social précieux. Ils sont des membres à part entière de leur famille et reçoivent la même affection.
Et si le nombre de bénéficiaires a régulièrement augmenté, il s’est aussi allégé de personnes qui ont retrouvé un travail pérenne.
Nous les soutenons jusqu’au jour où leur situation professionnelle est stabilisée.

Pour cela, nous ne pouvons agir seuls et avons
besoin de partenaires, quels qu’ils soient, de
nous retrouver et de réfléchir à une organisation qui permettrait d’éradiquer une reproduction incontrôlée. Celle-ci laisse d’ailleurs
la population démunie face à cette prolifération et ces animaux en souffrance.

Mais nous ne pourrions intervenir sans le soutien salutaire d’enseignes telles que :
• Normandise Petfood
• Lecapitaine SA Purina Pro-Plan

Toutes les aides sont précieuses, vous pouvez
joindre Dominique au 06 72 91 33 60.
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Nouveaux Commerçants
Des Lettres et Des Jeux
OUVERT
DU MARDI AU SAMEDI DE 7H30 À 13H ET DE 14H30 À 19 H
ET LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

03 44 79 97 59

DU

LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 19 H
RUE ALBERT 1ER - 60220 FORMERIE

03 65 94 00 68

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

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

boucherie des halles

boucherie charcuterie traiteur
volaille rotisserie

Sébastien Lefebvre

22 rue Léon Lemetayer - 60220 Formerie

03 44 46 17 77 - 07 78 81 80 89

• 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

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
03 44 04 00 10
06 72 62 74 01

Romain DEBOUCK

GRANDVILLIERS
03 44 46 77 14
BOCHAND
Opticiens

CREVECŒUR-LE-GRAND
03 44 46 35 51
FORMERIE
03 44 04 89 80

A VOTRE SERVICE DEPUIS 30 ANS

AMBULANCES et TAXIS de FORMERIE

Charpentes
bois Agricoles
Traditionnelles
Lamellés collés
Bardage
Couverture

• Toutes distances
• Consultations et Rééducation
• 96/
• Accident du travail
• Hospitalisation : entrées et sorties
• Dialyses

7pO
7pO
)D[
9, rue du Château - 60220 FORMERIE

03 44 04 01 66

ALUMINIER

®

Dépannage - Entretien - Installation

BOIS - ALU - PVC

03 44 04 02 09

1 Rue Général Leclerc
60220 FORMERIE

contact@fmp60.fr

SARL
MENUISERIE NANTIER FRÈRES
8, rue Principale - 60220 BOUVRESSE

FABRICANT
INSTALLATEUR
AGRÉÉS

sarlnantier@wanadoo.fr

