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Edito
du Maire
Le Conseil Municipal vient de
voter le budget de fonctionnement et d’investissement
pour 2022.
Il l’a établi en prenant en
compte les difficultés actuelles. Pour cela, il n’a procédé
à aucune augmentation de
ses taux communaux.
L’augmentation des coûts de
l’énergie impacte fortement
le fonctionnement de nos bâtiments communaux.
La commune a provisionné
près de 225 000 € soit une
augmentation de 100 000 €
par rapport à l’année 2021.
Malgré cela, le budget de
fonctionnement devrait dégager un excédent cumulé qui
va permettre de réaliser des
investissements nécessaires
au développement de notre
commune et à la sécurisation
de nos administrés.
Chronologiquement :
• En mai,
- la création de 2 aires de
jeux, derrière la salle Aragon
et Place de l’Eglise à BOUTAVENT-LA-GRANGE, subventionnée par le Département.
- la rénovation énergétique
des logements communaux,
rue du Presbytère, subventionnées par l’Etat.
• En juin,
- les travaux pour la mise en
accessibilité aux personnes
à mobilité réduite des étab-

lissements recevant du public et de la voirie (rue Achille
BELLOU, rue du BOIS et route
d’HAUCOURT), subventionnés
par le Département.
• En septembre,
- la mise aux normes des
bornes incendie et la création
d’une réserve incendie.
- l’extension de la vidéoprotection (9 nouveaux sites sensibles répertoriés)
En cours d’études :
- les travaux de restauration
de l’église et de l’orgue
- ainsi que l’extension de la
maison de santé.
Tous ces projets seront financés sur les fonds propres
de la commune, ma volonté
étant de ne pas recourir à
l’emprunt.
Je remercie l’équipe municipale pour son soutien et sa
confiance.
J’espère que les formions
apprécieront ces choix et je
reste à leur disposition.
William BOUS

La commune de FORMERIE
a été retenue par l’Etat pour
le programme
« Petites Villes de Demain »
Ce programme vise à donner aux élus des
communes et leurs intercommunalités
de moins de 20 000 habitants qui
exercent des fonctions de centralité et
présentent des signes de fragilité, les
moyens de concrétiser leurs projets
de revitalisation.				
La commune a signé le 28 décembre
2021 une convention d’adhésion «Petites
Villes de Demain» avec la CCPV et la
commune de GRANDVILLIERS, retenue
également par l’Etat pour ce programme.
Le poste de chef de projet, qui devra être
commun à la commune et à Grandvilliers
pourrait
être
financé
à
hauteur
de 70 à 80 % et est en cours de
recrutement.					

PROJETS RETENUS :

ANIMATION CULTURELLE DE PROXIMITE :
Réhabilitation d’une friche (ancienne
gendarmerie de Formerie et anciens
services
techniques
de
la
ville)
rue du Château pour :				
Salle de projection d’environ 50 places		
Salle d’exposition		
Bibliothèque
Foyer de rencontre pour personnes
retraitées (salle climatisée)
REDUCTION DES INEGALITES D’ACCES AUX
SOINS SUR LE TERRITOIRE :
Extension de la maison de santé
pluriprofessionnelle labellisée par l’ARS et
appartenant à la commune.
Directeur de la publication : William Bous, Maire
Adjoint au Maire chargé de la communication
et de l’information : Jean Paul Soulez
Adjoint au Maire chargé de la photographie : Hervé Leveau
Mise en page et impression : IC4 Imprimerie de Forges
02 32 89 04 70
Dépôt légal à parution © Avril 2022
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Le budget primitif 2022
2 365 751 €

� Fonctionnement avec excédent 2 476 395 €

2 476 395 €

� Investissement avec excédent 2 365 751 €

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 2022
1 200 000 €

Dépenses de fonctionnement 2022

Investissement a

100%
1 128 000 €
90%

1 000 000 €

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
6%

80%
70%

800 000 €
708 722 €

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
7%

60%

600 000 €

50%

CHARGES A CARACTERE GENERAL
42%

40%
400 000 €

30%

298 452 €

20%

199 321 €

200 000 €

10%

82 000 €

40 000 €

19 900 €
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298 452 €
40 000 €
199 321 €
1 128 000 €
708 722 €
82 000 €
19 900 €
2 476 395 €

charges a caractère général
charges de personnel
autres charges de gestion courante
dotations aux amortissements
et provisions
Total

1 036 805 €
1 111 700 €
186 000 €
141 890 €
2 476 395 €

Dépenses d’investissement 2022
ECLAIRAGE PUBLIC
4%

GYMNASE
3%

RESEAU PLUVIAL
2%

TRANSACTIONS FONCIERES
17%

MATERIEL SCOLAIRE ET MAIRIE
1%

VOIRIES
26%

MATERIEL TECHNIQUE
9%

BATIMENTS
38%

transactions foncières
matériel scolaire et mairie
matériel technique
bâtiments
voiries
éclairage public
réseau pluvial
gymnase
Total

400 000 €
34 000 €
219 000 €
895 331 €
615 520 €
93 900 €
45 000 €
63 000 €
2 365 751 €

Fiscalité locale
taxe foncière batie
		
taux communal
18,43%
taux départemental
21,54%
Total : 39,97%

taxe foncière
non batie
taux communal
35,09%

cotisation foncière
des entreprises
taux communal
14,59%

Depuis 2021, la commune ne perçoit
plus de produit de la taxe d’habitation
sur les résidences principales. Cette
perte est compensée par l’attribution
de la part départementale de taxe
foncière bâtie à chaque commune
et par le calcul d’un coefficient
correcteur.
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La trésorerie de FORMERIE ne
reçoit plus de public

Cet accueil est assuré depuis
le 3 janvier 2022 dans les locaux de l’Espace France Services :
France
Services
(LA POSTE)
1 rue du Château
60220 FORMERIE
Tél : 03 44 82 97 84
Cet accueil prendra en charge
toutes vos interrogations concernant vos impôts, amendes
ou créances locales (cantine,
eau, loyers communaux …).
Horaires d’accueil
France Services :
Lundi au Vendredi :
9h – 12h et 14h - 17h
Samedi 9h – 12h
Un agent des Finances Publiques vous reçoit sur rendez-vous :
les lundis de 9h à 12h et de
14h à 17h
Le service gestionnaire
unique des impôts des particuliers (impôts sur le revenu, taxe foncière …) reste :
Le service des impôts des
particuliers (SIP) de Beauvais
29 rue du docteur Gérard
60018 BEAUVAIS CEDEX
Tél : 03 44 79 54 54 ou 0809
401 401 (appel non surtaxé)
espace particulier personnalisé sur impots.gouv.fr

Accueil sans rendez-vous le
matin de 8h30 à 12h00 : lundi,
mardi, jeudi, vendredi.
Accueil
sur
rendez-vous
uniquement l’après-midi de
13h30-16h00 : lundi, mardi,
jeudi, vendredi.
Fermé le mercredi.
Le service gestionnaire des
créances locales
(cantine, eau, loyers communaux …)
reste :
la trésorerie de FORMERIE :
23 rue Dornat
60220 FORMERIE
Tél : 03 44 46 17 72

t060018@dgfip.finances.gouv.fr

Paiement de
proximité :
Si votre avis/
fa c t u re e s t
muni d’un QR
Code/Data
Matrix avec la
mention payable auprès d’un
buraliste dans les modalités
de paiement, vous avez la possibilité de payer vos impôts,
amendes ou créances locales
chez les buralistes suivants :
- « Toute la Presse »,
11 rue Albert 1er,
60220 Formerie ;
- « Café des Sports »,
5 Place du Vieux Marché,
60960 Feuquières ;
- « Tabac d’Abancourt »,
19 rue principale,
60220 Abancourt ;
- « Bar Tabac de la Halle »,
1 place de la Halle,
60380 Songeons ;
- « Le Sulky »,
10 rue Frédéric Petit,
60210 Grandvilliers ;
- « Relais Picard »,
2 rue Marquant,
60380 Morvillers.
Liste complète sur
www.impots.gouv.fr/portail/
paiement-de-proximite
Paiement autorisé en espèces jusqu’à 300 E et par
carte bancaire sans limitation
de montant.

Centenaire de l’E.S.F.
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Dématérialisation
de l’application
des droits du sol

dévoilement de la plaque
commémorative

A l’origine, l’ESF regroupait de nombreuses associations sportives et culturelles.
Le 22 novembre 1921, la création de l’ESF (section football) a été enregistrée en Préfecture.
En un siècle, de nombreux présidents, dirigeants
et joueurs se sont succédés pour valoriser le
football amateur.
A chaque époque, le club a connu ses moments
de gloire et de déception.
Monsieur Bernard MICHENEAU a été le Président
qui a occupé cette fonction de 1952 à 1980.
Son engagement était total : propriétaire d’un
parc automobile, il n’hésitait pas à prêter ses
véhicules aux joueurs et aux dirigeants pour les
déplacements.
A cette époque, la ceinture de sécurité n’était pas
présente dans les véhicules et le nombre de passagers était souvent supérieur à la règlementation.
Côté football, il recrutait les joueurs jusqu’à
Beauvais et n’hésitait pas à remplacer au pied
levé le gardien de but des cadets, malgré son âge.
Malheureusement, la fin de sa présidence a été
marquée par le décès d’un jeune joueur, Régis
DAGICOUR, gardien de but comme lui.
Junior, Régis a remplacé au pied levé le gardien
de l’équipe C pour un match de championnat avec
un club voisin et a été grièvement blessé en voulant intercepter le ballon.
Quelques jours plus tard, il succombait à ses
blessures le 12 septembre 1978 à l’âge de 17 ans.
L’ESF a honoré ce formion en créant un tournoi
en son honneur et la Municipalité a nommé le
stade à son nom.
Je remercie toute la famille DAGICOUR qui est
présente à chaque manifestation en son honneur.
En 1982, Monsieur Alain BOUTELEUX, ancien
joueur du club a repris la Présidence de l’ESF.
Pendant 14 ans, Alain s’est attaché à structurer
et à valoriser ce club.
C’est lui qui a mis en place l’école de foot : des
éducateurs pour les jeunes, des entraînements
réguliers et des dirigeants pour chaque équipe.
Chaque catégorie jeune était représentée, du
débutant au junior, en passant par 3 équipes
séniors et une équipe de vétérans.
On retiendra la montée en 1ère division et la coupe
Objois gagnée avec Serge DUTOT, entraîneur à
l’époque.
Quelques années plus tard, avec l’entraîneur,
Philippe FAVRESSE, dit «Filo», l’ESF a accédé à la
finale de la coupe Objois, qu’elle a malheureusement perdue.
Décédé l’année dernière du COVID, Monsieur
Jean-François FALLOT, qui avait rejoint le club
suite à sa nomination de directeur du Crédit Agricole de Formerie, a marqué de son empreinte
l’équipe A.
Il était connu comme une grande figure du football en tant que joueur mais aussi en tant qu’entraîneur au club de FROISSY.
Son expérience et sa vision du jeu ont apporté
beaucoup aux joueurs de l’époque.

Dans un cadre différent, Monsieur Serge DUTOT,
Président de 2001 à 2008 a concentré ses efforts
sur le sponsoring et l’organisation d’animations.
Ces moyens modernes ont permis à l’Etoile Sportive de Formerie de recueillir des fonds pour l’association.
Les équipements pour les jeunes et les séniors
ont été financés par la mise en place de panneaux
publicitaires sur la main courante du terrain
d’honneur et par la publicité sur les maillots et
survêtements des joueurs.
Je n’oublierai pas les présidents successifs,
Monsieur Jean NOYON, Didier GIBERT, Stéphane
MAREST qui ont œuvré pour la pérennité du club.
J’en terminerai par le Président actuel, Vincent
EVRARD, président depuis 2009 qui doit composer avec une équipe réduite et avec la crise du
bénévolat.
Pendant sa mandature, avec Monsieur Mickael
MATHON, il a remporté la coupe Chivot en 2015.
La Municipalité a toujours engagé les fonds
nécessaires pour le développement et l’accueil
des joueurs depuis l’agrandissement de la salle
de sports et la création de vestiaires supplémentaires sous la mandature de Monsieur Hervé
JORON.
Sur ma proposition, le Conseil Municipal n’a pas
hésité à financer la réfection du terrain d’honneur, de la tribune, du local House et du parking.
Notre ville de 2 200 habitants possède un complexe sportif qui est envié par de nombreuses
communes similaires.
Il faudrait des heures pour retracer l’intégralité
de l’histoire de l’ESF.
Je n’oublierai pas la création du logo du club
par Monsieur Fabrice BLOND, trésorier de l’association pendant de nombreuses années mais
également il a été à l’initiative de la création d’un
45 tours à la gloire de l’ESF composé par Gilles
France, musique et texte.
Je n’ai pris que des faits que je considère comme
marquants et je tiens à m’excuser si j’en ai oublié.
J’en terminerai par remercier personnellement
Messieurs Alain BOUTELEUX et Serge DUTOT
pour l’apport des archives et la préparation de
l’exposition retraçant la vie de l’ESF.
William BOUS

A compter du 1er janvier
2022, toutes les communes
devront être en capacité
de recevoir des demandes
d’autorisation d’urbanisme
par voie électronique.
Pour répondre à cet objectif, l’Etat a mis en place
une interface facilitant la
constitution et le dépôt du
dossier en ligne par le demandeur sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R52221
Le pétitionnaire aura toujours la possibilité de déposer ses demandes au format
papier s’il le souhaite.
Adresse dédiée pour les
demandes d’urbanisme :
urba.formerie.60@orange.fr
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Un Formion écrivain
de la Grande Guerre.

Les livres de Vincent HERPIN sont disponibles au prêt à la bibliothèque municipale de Formerie

A l’occasion du 11 novembre 2021 et à
l’invitation de Monsieur BOUS, Maire de
Formerie, Monsieur Vincent HERPIN,
professeur des écoles retraité, est venu
présenter ses ouvrages dans la salle
des fêtes Louis Jouvet.
Depuis sa retraite en 2018, Vincent
HERPIN passionné de la première
guerre mondiale écrit régulièrement
des articles dans le magazine
trimestriel «Tranchées» et a déjà
publié trois contributions relatives à la
première guerre mondiale aux éditions
Ysec sises à Louviers.
Il a écrit deux récits de batailles : les
combats de la Cote 304 de Verdun
du 18 mai 1916, l’assaut français du
labyrinthe au nord d’Arras le 9 mai 1915
et un essai historique : les exécutions
sommaires des soldats français de
1914 à 1918.
Il a offert à la bibliothèque municipale
trois exemplaires de ses livres afin
qu’ils puissent être à la disposition des
lecteurs intéressés.

Au niveau de notre commune, il
se propose de présenter l’année
prochaine une exposition concernant
les soldats de Formerie et de Boutavent
partis en guerre le 2 août 1914. Il
effectue également des recherches
sur un soldat formion fusillé pour
l’exemple le 25 septembre 1914 dans le
département de la Marne.
Vincent HERPIN a également effectué
des recherches sur les combats de
Formerie du 28 octobre 1870 et a
transmis au conseil municipal un
manuscrit qui relate heure par heure
les combats de cette bataille méconnue
en vue d’une publication municipale
sous forme de livre.
Monsieur BOUS a fait l’éloge des travaux
minutieux de recherche entrepris
et donne d’ores et déjà rendez-vous
le 11 novembre 2022 aux Formions
pour découvrir les récits de guerre
qui concernent spécifiquement la
commune et les villages environnants.

Votre bibliothèque municipale Victor Hugo
vous propose un nouvel espace dédié
aux enfants de 3 à 12 ans en situation
de handicap (sensoriel, cognitif, mental,
comportemental) et/ou en difficulté de
lecture.
Parce que votre enfant a des besoins
spécifiques, vous trouverez dans cet
espace des livres qui répondent au mieux
au handicap de votre enfant.
Les livres de l’espace «édition Jeunesse
Accessible» s’adressent aux enfants
mais également aux aidants familiaux et
professionnels ayant besoin de ressources
adaptées.
Ces livres peuvent être empruntés par
tous les enfants qui ont des difficultés de
lecture afin de les aider à les surmonter.
Afin de faciliter votre recherche, ces
livres sont identifiés par des pastilles de
couleur .
Nous vous proposons des livres en
braille, à gros caractères, audio, avec
pictogrammes et habilités sociales,
en langue des signes, adaptés «DYS»,
tactillustrés, histoires en images et des
« Facile à lire et à comprendre » (FALC)
N’hésitez pas à demander conseil à votre
bibliothécaire.

De plus vous pouvez retrouver un grand
nombre de nouveautés régulièrement
dans toutes les catégories :
Romans (Les douleurs fantômes de
Mélissa Da Costa, La ritournelle d’Aurélie
Valognes, Le grand monde de Pierre
Lemaître...), policiers (Glen Affric de
Karine Giebel, Labyrinthes de Franck
Thilliez…), jeunesse (Classiques en
manga, Grands noms de l’histoire en
manga,...) , bandes-dessinées (Les
cahiers d’Esther, les filles en chocolat...)
témoignages (Maëlys, Alexia Daval...),
albums (Mortelle Adèle...)
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Travaux 2021
Travaux rue Siou et rue de la Libération :
Dans le cadre de l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, la commune continue à
mettre en conformité ses trottoirs.
Le Conseil Municipal a choisi pour l’année 2021
la réfection de la rue Siou et de la Libération.
Ces travaux ont été réalisés à partir de
septembre par l’entreprise RAMERY avec la
maitrise d’œuvre du bureau ARTEMIS pour un
montant total de 237 502 €.
Ces travaux ont été subventionnés par le
Conseil Départemental à hauteur de 36 %.
Profitant du terrassement, l’entreprise SAT a
remplacé les vannes de fermeture sur le réseau
d’eau potable afin de sectoriser ces deux rues
pour un montant de 23 414 €.

Travaux de rénovation de l’ancienne gare
SNCF :
Ce bâtiment est devenu propriété de la
commune depuis plus de 20 ans.
Il a été transformé en habitations (2 logements)
au 1er et 2ème étage, le rez-de-chaussée a été
mis à la disposition des Restos du Coeur à titre
gratuit.
Le remplacement de la toiture en ardoises a
été réalisé par l’entreprise PRUVOST pour un
montant de 24 810 €.
L’entreprise BADIE a procédé au rejointoiement
des briques sur l’ensemble des façades pour
un montant de 35 777 €.

Services techniques :
La commune a fait l’acquisition d’un tracteur de
marque KUBOTA aux établissements FREULET
pour remplacer le DEUTZ qui était en service
depuis plus de 30 ans pour un montant de
48 000 €.
Ce matériel est adapté aux accessoires que
possède la commune (broyeur, semoir…) pour
l’entretien des haies, talus et espaces verts.
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1

2

5

7

Commémoration du
11 novembre à
Boutavent-La-Grange

01

Commémoration du
11 novembre à Formerie

02

Hommage à M. Marcel Leroy
ancien président de l’E.S.F 03
Hommage à M. Bernard
Micheneau ancien président
de l’E.S.F
04

8

Hommage à M. Jean-Louis
Joron ancien président
de l’E.S.F

05
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3

4

6
Hommage à M. Robert
Mainnemare ancien
président de l’E.S.F

06

Hommage à M. Regis Dagicour
ancien joueur de l’E.S.F
07
Une nombreuse assistance
au centenaire de l’E.S.F.

08

Discours des élus

09

9
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Dates à retenir en 2022
MAI
Dimanche 1er
Mardi 3
Dimanche 8
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 22
Samedi 28

OCTOBRE

Brocante ACPF
Ciné rural / Salle Jouvet 20h
Commémoration / Salle Jouvet
Repas des Aînés / Salle Aragon
Loto Judo Club / Salle Aragon
Comité des fêtes café gourmand
/ Salle Aragon
Centenaire ESF Football / Salle
Aragon

Lundi 3

Loisirs à la Campagne / Salle
Jouvet
Mardi 4
Ciné rural / Salle Jouvet 20h
Du Lundi 10 au Jeudi 13
Bourse aux vêtements / Salle
Aragon
Dimanche 16
Foire Saint-François

NOVEMBRE
Mardi 1
Vendredi 11
Vendredi 11
Dimanche 20
er

JUIN
Dimanche 5
Mardi 7
Dimanche 12
Dimanche 19
Samedi 25

Routes de l’Oise
Ciné rural / Salle Jouvet
Elections législatives / Salle
Aragon
Elections législatives / Salle
Aragon
Comité des fêtes Fête de la
Musique et feux de la St Jean

JUILLET
Vendredi 1
Mercredi 6
Mercredi 13
er

Jeudi 14
Dimanche 17

Loto ESF Football / Salle Aragon
Don de sang / Salle Aragon
Comité de fêtes / Salle Jouvet
(Kermesse et Feu d’artifice)
Commémoration du 14 Juillet
3ème Printemps Thé dansant /
Salle Aragon

AOUT
Du Samedi 20 au lundi 22
Fête communale /
Salle Aragon / Salle Jouvet
Mercredi 31
Don de sang / Salle Aragon

Samedi 26

Ciné rural / Salle Jouvet 20h
Commémoration / Salle Jouvet
Repas UMRAC / Salle Aragon
Espérance Repas Ste Cécile /
Salle Jouvet
Amicale du Personnel / soirée
beaujolais / Salle Aragon

DECEMBRE
Samedi 3
Samedi 3

Téléthon / Salle Jouvet
3ème Printemps repas fin d’année/
Salle Aragon
Du Lundi 5 au jeudi 8
Bourse aux jouets / Salle
Aragon
Samedi 10
Marché de Noël / Comité des
fêtes / Salle Aragon
Vendredi 16
ESF Football Arbre de Noël /
Salle Jouvet
Samedi 17
Amicale du personnel / arbre de
Noël / Salle Aragon
Mardi 27
Don de sang / Salle Aragon

SEPTEMBRE
Mardi 6
Vendredi 9
Mardi 20

Ciné rural / Salle Jouvet 20h
Loto ESF Football / Salle Aragon
Loisirs à la Campagne repas de
rentrée / Salle Aragon

l’ ACPF

( L’Association Commerciale et Professionelle de Formerie)

organise :

LA BRADERIE DU 1er MAI ,

réservation auprès de Mme Frère 06 15 39 13 83
ou Mme Senneur à la charcuterie directement.
* Pour la fête des mères qui a lieu le 29/05 les commerçants
participants organisent une grille avec un gros lot en jeu.
A très vite chez vos commerçants !
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Factures eau
et assainissement
RAPPEL : transfert de la compétence eau au
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) de Blargies et incidence sur la
facturation
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
du
Préfet
de l’Oise de transférer la

Suite à une évolution de la Loi,
la commune n’a pas mis en
application ce transfert au 1er
janvier 2020.

Depuis, vous recevez :
• 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

La Trésorerie et la Préfecture
nous ont imposé de mettre
en application ce transfert
avec un effet rétroactif au 1er
janvier 2020.

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

La compétence eau appartient
donc dorénavant au SIAEP de
Blargies.

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

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.
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Bourse
aux Jouets
Après 2 années de répit dû à la
pandémie, la Bourse aux Jouets
a eu lieu du 6 au 9 décembre
2021.
Malheureusement, elle n’a
pas eu le succès escompté :
vendeurs et acheteurs ont
été moins nombreux. La mise
en sommeil de la Bourse et
la covid 19 ont certainement
freiné l’engouement des uns
et des autres, ceux-ci ont
certainement pris de nouvelles
habitudes de vente et d’achat
via Internet.
Cependant, les gestes barrières
ont été respectés, les bénévoles
ont répondu présent, ce dont
je les remercie vivement. Les
jouets étaient de bonne qualité
et à des prix toujours aussi
attractifs.

Marché
de Noël 2021
Le 7ème marché de Noël 2021
s’est déroulé avec succès
malgré la COVID 19.
Pour changer de l’habitude,
quelques bénévoles courageux du Comité des Fêtes se
sont installés dehors, à l’entrée de la salle Aragon pour
y proposer vin chaud, café,
crêpes, gaufres...

de bouches, l’artisanat et les
décors de Noël, et repartaient
satisfaits de l’organisation et
de l’ambiance.

Dès l’ouverture le public est
arrivé massivement pour y
acheter des tickets de tombola avec un tirage toutes les
heures.

Le Comité des Fêtes remercie le public, les exposants
et toutes les personnes
ayant œuvré pour cette belle
journée.

De nombreux lots étaient offerts par les exposants, les
commerçants de Formerie et
le Comité des Fêtes.
La photographe, installée à
l’entrée de la salle, accompagnée du père Noël proposait de magnifiques photos de
leurs enfants aux parents.
Les exposants au nombre
de 24 alignaient leurs divers
stands présentant les métiers

Les enfants ayant participé au
concours de dessins se sont
vus remettre un cadeau en fin
de journée.
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L’Amicale du
Personnel de
Formerie

Le concours “Villes et Villages
Fleuris” valorise l’implication
des habitants et des élus
dans le fleurissement mais
aussi dans l’attractivité de la
commune. L’année 2021 a vu
une habitante de Formerie
récompensée
pour
ses
efforts. Madame Humbert
Colette, Allée de la Victoire,
a reçu par Madame Nadège
Lefebvre,
Présidente
du
Conseil Départemental et
par Madame Martine Borgoo,
Vice-Présidente chargée de
l’amélioration du cadre de

vie et de la protection de la
nature, le 3ème prix dans la
catégorie “Fleurissement en
habitations collectives”.
Cette cérémonie a eu lieu à
l’Hôtel du Département en
présence de nombreux invités.
Félicitations à notre lauréate
et nous vous invitons à suivre
son exemple car un nouveau
concours se déroulera durant
l’année 2022.

Pour la 2ème année consécutive,
l’Amicale du Personnel Communal
de Formerie a organisé la 21ème
édition de la Foire Saint François
le 17 octobre 2021.
Malgré le froid, près de 60
participants ont exposé à la
brocante, avec une participation
importante des commerçants de
Formerie.
Notre objectif principal est de
conserver l’aspect traditionnel de
la manifestation et de maintenir
l’emplacement autour de la
Place Hervé Joron, pour plus 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.
Nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 16 octobre 2022 pour
la prochaine édition de la foire et
le samedi 26 novembre 2022 pour
notre 1ère soirée Beaujolais à la
Salle Aragon !
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Téléthon du 4 décembre 2021
Loisirs à la Campagne

Le
samedi
4
décembre
l’Association Loisirs à la
Campagne a participé au
Téléthon 2021 en exposant
dans la salle Louis Jouvet les
décorations de Noël réalisées
par les «Petites Mains»
d’octobre à décembre mises
en vente au profit de l’A.F.M .
Durant la matinée de ce samedi,
le groupe d’une vingtaine
de marcheurs de “Loisirs à
la Campagne” s’est rendu à
Romescamps puis a parcouru la
campagne jusqu’à Gourchelles
pour collecter les enveloppes

de dons de ces communes et
du Comité des Fêtes : (265€).
L’accueil dans ces deux villages
fut chaleureux avec gâteaux et
boissons chaudes réconfortant
les participants copieusement
arrosés sur le parcours.
Une vente de crêpes
confectionnées par les
dames était assurée
dans la salle durant
l’après-midi.
“Loisirs à la Campagne”
remercie les acheteurs
et
les
généreux
donateurs, notamment

les marcheurs du lundi qui ont
estimé le poids du filet garni en
apportant leur obole.
L’Association a remis la
somme de 678,62€ à Mr Soulez
responsable de l’A.F.M.
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Bienvenue aux nouveaux
commerçants
Luna Des

ntation
Sas Alime
i Abdellah
Mr Boubr

Lis

23 rue Albert 1er - ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de
13H30 à 18H30 le samedi de 9h30 à 19h - Tél 06.30.18.73.42

Formerie
Tabac de
avid
Aline et D
allory
Coffin et M

SD Coiff
ovin
Sabrina D
et Clara

20 rue Dornat - ouvert du mardi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 17h - Tél 03.44.46.18.06

3, route d’Amiens
60220 FORMERIE
Tél.: 03 44 46 18 30
Fax : 03 44 04 01 77
sarl.freulet@wanadoo.fr
www.freuletagri.fr

Isabelle
et Jean Philippe

Buso

Boulangerie Pâtisserie

13 rue Dornat
FORMERIE
03 44 46 17 47

16 rue Léon Lemétayer - ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 22h

7, rue Daire
80290 GAUVILLE
Tél.: 03 22 46 01 00
Fax : 03 22 46 75 87
ev.agri@orange.fr
www.evagri.fr

LF

11 rue Albert 1er ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h30
et de 14h à 19h30

Toutes Compositions florales

Carpentier Stéphane

Artisan Fleuriste
09 54 68 89 16 - lebouquetdamour@orange.fr
2 rue Léon Lemétayer - 60220 FORMERIE

STATION DE LAVAGE

MENUISERIE

Levasseur
Freddy
menuiserie
agencement
plaquiste
2 rue Siou - FORMERIE

06 17 89 67 03
freddylevasseur@outlook.fr

MATÉRIEL
MÉDICAL
Livraison à domicile
• Oxygène • Orthopédie •
Conseil Incontinence

Haute pression 7 programmes
Rouleaux anti-microrayures
Aspirateurs - Gonfleur
24h/24 - 7j/7

Philippe FAVRESSE
3 route de Gaillefontaine
FORMERIE

06 23 69 51 08

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
Sébastien Lefebvre

22, rue Léon Lemétayer - 60220 FORMERIE
Tél.: 03 44 46 17 77 - 07 78 81 80 89

OLIVIER AUTOMOBILES
• Mécanique - Carrosserie •
• Peinture - Marbre •
• Vente de véhicules neufs et occasions •
• Prêt de véhicule - Possibilité de crédit •

ZONE ARTISANALE - 60220 FORMERIE

TÉL.: 03 44 15 58 08 - PORT. 06 82 98 97 51
Email : olivier.brossard5@wanadoo.fr

Bar Brasserie
de l’Hôtel de Ville

PEINTURE

Isolation extérieure et intérieure
Revêtement sols et murs

FRANCIS LAFILÉ

Plat du jour
Cuisine Traditionnelle
8 , rue G. Clémenceau - 60220 FORMERIE

ARTISAN

24, Cité du Pré-Duflos - 60220 FORMERIE
Tél.: 03 44 46 12 17 - Fax : 03 44 04 02 68

Tél.: 03 44 46 18 51 - 07 86 83 73 83

PRUVOST Jean Paul

Romain DEBOUCK

debouckromain@yahoo.fr

GRANDVILLIERS
03 44 46 77 14
CREVECŒUR LE GRAND
03 44 46 35 51
FORMERIE
03 44 04 89 80
30 ANS
VICE DEPUIS
A VOTRE SER

Couverture - Zinguerie
Traitement anti-mousse
0 3 4 4 0 4 0 0 10
0 6 7 2 6 2 7 4 01
7 RUE DU BEL AIR - BOUVRESSE

MATÉRIEL MÉDICAL
OXYGÈNE MÉDICAL

NUTRITION

INCONTINENCE

LITS MÉDICAUX

MOBILITÉ

VIE QUOTIDIENNE

4 RUE GEORGES CLÉMENCEAU - 60220 FORMERIE - 03 44 46 17 39
L. GRIFFON & A. VAN OVERBEKE

AMBULANCES et TAXIS de FORMERIE
• Consultations et rééducation
• Toutes distances
• accident du travail
• VSL
• Dialyse
• Hospitalisation : entrées et sorties

Tél.: 03 44 04 59 59
Tél.: 03 44 46 12 36 Fax : 03 44 04 50 83
9 rue du Château - 60220 FORMERIE

SARL
MENUISERIE
NANTIER FRÈRES

Charpentes Seinoises

Charpentes Bois • Agricoles • Industrielles • Traditionnelles
Rénovation • Bardage • Couverture
452 rue Principale - 76870 BEAUSSAULT - Tél.: 09 66 97 08 36
charpentesseinoises@wanadoo.fr - D. JOLY : 06 33 78 71 56

Pompes Funèbres
Funérarium - Caveaux
Contrats Pré-Obsèques
Monuments Funéraires
Plomberie

BOIS - ALU - PVC

03 44 04 02 09

24h/24

Chauffage

Sanitaire
Climatisation

Traitement de l’eau
Dépannage - Entretien
Installation

FABRICANT INSTALLATEU

sarlnantier@wanadoo.fr
8 rue Principale
60220 BOUVRESSE

1 route des Anthieux
60220 FORMERIE

Tél.: 03 44 04 94 03
Fax : 03 44 04 94 57
Email : contact@pflefebvre.com
www.p.lefebvre.fr

03 44 04 01 66
1 rue du Général Leclerc
60220 FORMERIE
Mail : contact@fmp60.fr

FORGES-LES-EAUX 76440
IC4 Imprimerie de Forges

Zone Industrielle - Rue Gutenberg

Tél. 02 32 89 04 70
Port. : 06 79 76 85 72
philippe@ic4.fr
www.ic4.fr

