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Edito
du Maire

L

e 4 juin 2022, notre
commune était victime d’un
violent orage, provoquant des
inondations
dans
plusieurs
habitations ainsi que dans les
rues et plus particulièrement au
cimetière, route des Anthieux.
Malgré les travaux réalisés
depuis plusieurs années, ce
phénomène imprévisible (plus
de 100 mm en une heure) n’a
pas été pris en compte par les
bureaux d’étude.
Dans notre région, le calcul est
basé sur 50 mm en 12 heures.
Nous devons continuer nos efforts
pour résoudre et améliorer
l’écoulement des eaux pluviales
et je pense principalement à la
rue de Beauvais.
Suite à l’enquête publique
réalisée,
le
commissaire
enquêteur nous fera part de ses
conclusions.
Le Conseil Municipal validera
les conclusions et je m’engage à
démarrer des travaux dès 2023
sur les zones les plus sensibles.
Aujourd’hui,
une
nouvelle
contrainte nous est imposée.
Le gouvernement nous alerte
en nous demandant de réduire
notre consommation de gaz,
d’électricité et de fioul.
Le risque de coupures de courant,
l’approvisionnement en gaz et en
fioul vont devenir dans les mois à
venir très contraignants.
L’Etat
nous
demande
de
plafonner à 19° la température
dans nos bâtiments publics.
Nous avons des efforts à faire
mais dans certaines structures,
cela ne sera pas possible et je

pense tout particulièrement à
l’école maternelle.
Pour 2023, je me pose la
question sur la consommation
d’électricité de l’éclairage public.
Malgré les efforts réalisés dans
ce domaine par le remplacement
de 60 % des lampadaires par
des leds, doit-on éteindre
sur l’ensemble des rues de
Formerie, de 23h à 5h, comme
des communes voisines l’ont mis
en place (Gournay en Bray) ?
Deuxième interrogation : doiton installer les illuminations de
Noël, prisées par l’ensemble des
formions ?
La
consommation
pour
l’ensemble des guirlandes, qui
sont toutes à leds, n’est pas
excessive: le calcul a été fait
par le SE60 pour 4 semaines de
fonctionnement, cela représente
un coût de 782 €.
Je me pose toutes ces questions
et je pense que c’est l’ensemble
des formions qui est concerné.
Afin de décider, je souhaite
prendre l’avis de la population.
Un questionnaire simple vous est
joint au bulletin.
Vous pourrez le déposer dans
l’urne placée à l’entrée de la
mairie avant le 7 novembre 2022.
Je souhaite que vous répondiez
massivement et je tiendrai
compte de votre avis.
		
		

Le Maire,
William BOUS

Ordures
ménagères

le jour de sortie des
poubelles
est le mercredi
à partir de 18h00

Patrice : Chargé d’accueil
Maison France Services
BUREAU DE POSTE
1 rue du Château - 60220 Formerie
03.44.82.97.82
formerie@france-services.gouv.fr

HORAIRES DES JOURS
DE MARCHÉ DE FORMERIE
DIMANCHE : 08h00/13h00
MERCREDI : 08h00/18h00

Prochaine Bourse
aux Jouets
Du lundi 5 décembre
au jeudi 8 décembre 2022
OUVERT SANS INTERRUPTION
Dépôt : lundi 5 décembre
10h à 18h
Vente : mardi 6 décembre
10h à 19h
mercredi 7 décembre
10h à 17h
Paiement et reprise des invendus :
jeudi 8 décembre
16h à 18h
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 © Octobre2022
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Inondations

Le samedi 4 juin 2022 !
Le samedi 04 juin 2022 entre 19h et 20h15, la
commune a été frappée par de violents orages
accompagnés de grêles.
En 45 minutes, le volume d’eau tombé représente
plus de 85 mm au m².
De nombreux formions ont subi des dégâts plus
ou moins importants.
Ce volume d’eau ne peut être absorbé en si peu
de temps, malgré le bon fonctionnement des
8 bassins d’orage, des puits d’infiltration, des
noues drainantes et des zones humides.
Pour la commune, des dégâts importants ont
néanmoins été constatés :
1. Bibliothèque communale : sous-sol (livres
stockés hors d’usage – carrelage - nettoyage)
2. Ecole élémentaire : rdc (livres stockés –
meubles – archives écoles - chaudière – sous-sol
- nettoyage)
3. Ecole maternelle (fuite toiture – infiltration
par le plafond – chaudière RDC -nettoyage)
4. Gymnase : petit plateau (revêtement tâché et
soulevé) et infiltration sur mur local de stockage
des matelas
5. Station de pompage : clôture couchée et
dégradée
6. Salle des Fêtes Jouvet : local technique
(fuite par le plafond – chaudière sous-sol)
7. Local services techniques : porte extérieure
voilée – nettoyage des locaux
8. Cimetière (nettoyage – remblaiement caveaux)
9. Voirie communale (nettoyage)

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu le
10 juin 2022.
La commune ainsi que les administrés ont déclaré
à leurs assurances le sinistre.
Le montant des réparations pour la commune a
été envoyé à l’expert pour plus de 58 000 E.
Se pose aujourd’hui le problème pour les
administrés d’un retour négatif de leurs
assurances concernant la prise en charge des
dégâts sur leurs tombes.
Un premier devis d’un administré est de 1 540 E
TTC pour un caveau vide.
A ce montant, il faut rajouter en cas de
personnes enterrées les frais de pompage et le
remplacement des cercueils.
La commune estime à 15 le nombre de sinistrés
pour ce type de dégâts.
Par courrier en date du 22 juin 2022, la commune
a sollicité une subvention exceptionnelle pour
les administrés et pour la commune auprès du
Département et de la Région, demande réitérée
lors de la réunion du Conseil Municipal en date
du 27 septembre 2022.
La commune vous tiendra informés des suites
réservées à notre demande.
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Les Travaux 2022
Aménagement de la voirie et
des trottoirs rue Achille Bellou,
création d’un trottoir route
d’Haucourt et rue du Bois :

La commune poursuit son plan d’accessibilité de la
voirie et des espaces publics initié en novembre 2009.
Pour 2022, le Conseil Municipal a choisi la réfection de
la rue Achille BELLOU et la création d’un trottoir route
d’Haucourt et rue du Bois.
Ces travaux ont débuté fin septembre et sont réalisés
par l’entreprise RAMERY avec la maitrise d’œuvre du
bureau ARTEMIS pour un montant total de 258 200 E.
Ces travaux sont subventionnés par le Conseil
Départemental à hauteur de 36 %.

Aire de jeux :

En 2021, le Conseil Municipal a choisi, après appel
d’offres, la société PROLUDIC pour réaliser deux aires
de jeux, une à BOUTAVENT-LA-GRANGE à proximité
de l’église et une à FORMERIE en remplacement des
anciens jeux obsolètes situés derrière la salle des
fêtes Louis Aragon.
La crise sanitaire a perturbé la livraison des jeux et des
portes d’accès aux aires.
Quelques jeunes indélicats ont détérioré certains jeux
qui venaient d’être posés cet été.
La commune a pu enfin réceptionner mi-septembre les
jeux, les revêtements au sol et les clôtures (entreprise
LEDOUX PAYSAGE)
Les aires sont enfin ouvertes au public, après passage
d’un organisme agréé qui a confirmé la conformité des
jeux et de l’aménagement extérieur.
Le coût total est 68 250 E.

Réfection du château d’eau :

Services techniques :

La commune a fait l’acquisition d’une remorque benne
aux établissements FREULET pour remplacer celle qui
était en service depuis 2002 pour un montant de 9 480E.
L’ancienne remorque est reprise pour un montant de
750 E.
Ce matériel de 4.9 T avec vérins hydrauliques pour le
basculement, ridelles rabattables et portes arrières en
2 parties va permettre d’être utilisé pour les déchets
verts et lors de terrassements.

La société ACTE, représentée par Monsieur Didier
HEBERT a réalisé une étude il y a quelques années sur
l’état de notre château d’eau.
Chaque année, des travaux sont réalisés, la commune
étant tenue d’entretenir son château d’eau avec des
règles strictes.
En 2022, la commune a décidé de réaliser les travaux
de réfection de la coupole, travaux qui ont été réalisés
par l’entreprise RESINA, spécialiste en la matière.
L’objet de l’opération consistait en la réalisation des
travaux suivants :
• Réfection de l’étanchéité
de la coupole du réservoir
• Remplacement des
manchettes
de
traversée
de parois de la cuve pour
la colonne de trop plein
et de vidange y compris
remplacement des crépines de
distribution & vidange
• Sablage de la cuve pour le
revêtement d’étanchéité
Le coût total des travaux est de
209 000 E.
Le budget de l’eau a financé
sur ses propres ressources
la totalité du montant des
travaux.
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Les Travaux 2022
Travaux acoustique cantine :

Réfection des trottoirs rue Albert 1er:

En mai 2016, la commune a mandaté le bureau
d’études INSONOR pour réaliser une étude acoustique
à la cantine.
Le rapport d’études préconisait :
• la mise en place d’un faux-plafond absorbant dans
les salles de cantine.

Dans la continuité des travaux de voirie 2021, la
commune a procédé à la réfection du trottoir rue Albert
1er en septembre 2022.
Les matériaux utilisés sont identiques à la rue Dornat
(enrobé rouge).
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise RAMERY pour
un montant de 18 000 E.

• la mise en place de panneaux muraux absorbants
dans la zone cuisine, dans la salle de restauration
élémentaire et dans la salle de restauration maternelle.

Remplacement des compteurs d’eau:
Le service de l’eau potable de la ville de FORMERIE va se
mettre en conformité par rapport à la règlementation
en vigueur.
Au fur et à mesure du remplacement des compteurs,
ceux-ci seront placés à l’extérieur de l’habitation, soit
en limite de propriété ou sur le domaine public, comme
l’exige la loi.
Suite à tout déplacement de compteurs, la conduite
après compteur jusqu’à l’habitation sera sous la
responsabilité du propriétaire.
A partir de 2023, le relevé des compteurs se fera
automatiquement et progressivement.

Que faire en cas de fuite d’eau ?
• le remplacement des tubes néon par des luminaires
à leds.
Cet été, les travaux ont été réalisés par l’entreprise
NANTIER pour la partie panneaux et faux-plafond,
par l’entreprise R D’Elec pour le remplacement des
éclairages.
La commune en a profité pour réaliser la réfection des
peintures des deux réfectoires, de la cuisine et de la
salle de plonge par l’entreprise LAFILE.
Ces travaux ont été réalisés sans aucune aide des
partenaires financiers.
Le coût total des travaux est de 25 000 E.

Sous la
Sous la responsabilité
responsabilité
de l’administré
de la commune

En cas de fuite d’eau avant compteur, appeler la mairie
au 03 44 46 17 17 et en dehors des heures d’ouverture
de la mairie, l’Adjoint Délégué, Joël HUCLEUX
au 07 85 05 03 42.
En cas de fuite d’eau après compteur, vous devez faire
appel à un plombier de votre choix.
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Char de Boutavent-la-Grange

01

Char de l’Amicale du Personnel de Formerie

02

Char de l’Association Commerciale
et Professionnelle de Formerie

03

Char de l’ESF football

04

Char de Miss Canton Grandvilliers

05

Char du Comité des Fêtes

06

Char du Conseil Municipal

07
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Char de l’ES Pétanque

07

Char de l’Espérance

08

Char du Centre de Loisirs Oasis

09

Char du Tennis Club

10

Les Vélos Fleuris

11

Voiture Confettis

12

Madame Huguette Petit et Monsieur Van laere
Valentin mis à l’honneur lors du traditionnel
repas des aînés
13
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Café gourmand

Le dimanche 22 mai 2022, le Comité des fêtes de Formerie
a organisé un café gourmand salle Louis Aragon.
Retour à la vie associative réussi
afin d’oublier la crise sanitaire
et le COVID 19. Une centaine de
personnes étaient réunies autour
de l’accordéon de Christophe
Camier, sur le thème des “chansons
accordéoneuses” avec le spectacle
d’Adèle Chignon. Ce fut un bel
après-midi, autour d’une table où
chacun pouvait déguster crêpes,
gaufres, tartes aux pommes, thé et café. Pour clôturer un bal au rythme de l’accordéon était proposé
au public.
									
Hervé Leveau
										
Président du Comité des Fêtes.

Centenaire ESF Formerie

L’Etoile Sportive de Formerie a
fêté dignement son Centenaire
les 28 mai et 12 juin dernier en
organisant deux rencontres de
prestige.
Nous avons eu le plaisir de
recevoir à Formerie le 28 mai le
Variété Football Club encadré
par le légendaire Mr Jacques
Vendroux qui nous proposa
une équipe de joueurs de haut
niveau ayant évolué au sein de
différentes sélections nationales
et de plusieurs clubs de ligue 1 et

ligue 2.
Le 12 juin, ce fut un réel bonheur et un honneur
de recevoir sur notre stade Régis Dagicour le
Club des Internationaux de France présidé
par Mr Jean Tigana, ex-international.

Une
équipe
entièrement
composée
d’internationaux français ayant évolué dans
les plus grands clubs francais et européens,
tels que Manchester, Milan, Barcelone,
Séville, PSG, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lens,
etc… ; Lamouchi, Sylvestre, Cyprien, Robert,
Marlet, Pancrate, Ciani, Meyriem, Fanni ;
Abriel, Pionnier ; entraineur Luc Sonor.
L’ESF a réalisé le rêve de tous les amoureux du
foot et a offert à ses licenciés, ses dirigeants
et joueurs adultes, seniors et vétérans un
souvenir inoubliable : rencontrer et jouer
contre des professionnels internationaux.
Nous remercions la commune de Formerie,
Mr le Maire et son personnel technique, le
Crédit Agricole, le Comité des Fêtes, ainsi
que nos sponsors ayant participé et aide pour
réaliser ce magnifique évènement.
		
Vincent Evrard
		
Président de l’ESF FORMERIE
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Cette année 2022
a
été
marquée
par le retour de la
kermesse à l’école
maternelle Louis Blériot de Formerie
qui s’est déroulée le samedi 18 juin.
C’est sous un soleil radieux et la bonne
humeur que les petits comme les
grands ont pu profiter de ce moment
très attendu après 2 ans d’absence.
Le personnel de l’école remercie
vivement tous les participants, les
commerçants de Formerie pour leur
générosité, les élus pour leur visite ainsi que les parents
qui ont contribué au succès de cette joyeuse manifestation.

Feu de la Saint Jean
Samedi 25 juin 2022

Pour la première fois, le Comité des fêtes de Formerie a
organisé un feu de la St Jean le samedi 25 juin 2022, rue
à Cailloux et nous en avons profité pour faire la fête de la
musique.
À partir de 15h, dans une ambiance festive, l’ouverture
fut faite par l’école de musique l’Emion, association de
Songeons.
Ensuite, le groupe Rock Wild week nous a proposé un
concert de qualité sur les Rollings Stones .
Vers 20h, un repas champêtre était proposé au public venu
nombreux.
250 couverts ont été servis par les membres du Comité des
Fêtes avec buvette sur place.
À 22 h, un spectacle sur les années “yéyé” a commencé
avec Adèle Chignon.
Une soirée musicale et théâtrale, au cœur des années 60
avec les chansons de l’époque de Boris Vian à Jacques
Dutronc en passant par Juliette Gréco et Dalida, nous ont
été proposées.
Cette journée festive jamais encore réalisée à Formerie
s’est terminée par le feu de la St Jean allumé à 23h devant
un public émerveillé qui est resté jusqu’à la dernière
braise.
Nous vous attendons nombreux l’année prochaine pour la
2ème édition.
		
Hervé Leveau
				
Président du Comité des Fêtes.
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14 Juillet 2022

Comme chaque année, pour le 14 juillet 2022
nous avons pu compter sur les sapeurspompiers de Formerie pour le défilé. Un
dépôt de gerbes a été effectué au monument
Dornat par le Conseil Départemental et la
ville de Formerie. Sous le commandement
du lieutenant Lefebvre Thomas, les autorités

ont passé en revue le matériel et les soldats
du feu du centre de secours de Formerie. Le
Conseil Municipal a remis grades, médailles
et diplômes aux pompiers volontaires qui ont
participé aux différents stages de formation.
La fanfare, l’Espérance de Formerie, nous a
accompagnés tout au long de cette cérémonie.

La fête patronale
La fête patronale 2022 a commencé sur la place
de la gare par un spectacle moto avec le Team
Ducke Acrobatie animé par Christophe Léopold.
Au démarrage de son show, il nous a fait une
grosse frayeur, mais, encouragé par un énorme
public et malgré ses blessures, il a repris son
numéro en assurant sa prestation jusqu’à la fin,
dans une ambiance de folie.
Le dimanche, un corso fleuri de qualité apprécié
de tous : 15 chars et 6 fanfares étaient présentés
par M. Le Maire au 1er passage devant la mairie,
devancés par la géante la belle Hélène venue de
Belgique.
Les associations qui ont participé à la confection
des chars : Le Conseil Municipal, le Comité des
Fêtes, l’amicale du personnel, Boutavent-laGrange, le centre de loisirs Oasis, l’ESF, l’ES

Pétanque, le Club de tennis, l’association des
Commerçants, l’Espérance, les Miss Canton et
pour terminer les vélos fleuris d’Hélène et David.
Je félicite les bénévoles et les personnes qui ont
fabriqué les fleurs pour la réalisation des chars,
les chauffeurs de tracteurs, merci aux formions
de leur présence au cours de ces 3 jours de fête.
Je n’omets pas de remercier les services
administratifs et techniques, les sponsors, tous
les bénévoles, les porte- drapeaux, les pompiers,
les secouristes et surtout mon équipe qui a encore
fait un travail formidable cette année.
Rendez-vous en 2023.
		

Hervé Leveau.
Président du Comité des Fêtes.
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Le Cyclo Club de Formerie
en grande forme

Plus d’une décennie sans victoire d’un coureur du CCF sur l’épreuve
cycliste de la fête patronale de Formerie. Cette année aura été la
bonne, avec une équipe de Formerie qui a terminé la saison en
boulet de canon... Baptiste Bytebier a remporté l’épreuve le 22 août
2022 après avoir déjà remporté le prix d’Aux Marais en juillet. La
semaine suivante, c’est Thibaut Durand qui remportait la classique
Rouen/Gisors après avoir remporté le circuit de l’Aronde le 1er mai.
Son père Président du CCF, avait remporté cette épreuve en 1984…
La semaine suivante, Thibaut Durand s’imposait de nouveau à Ciresles- Mello alors que Guillaume son frère terminait à la 3ème place.
Une semaine plus tard, c’est Baptiste Bytebier qui remportait une
nouvelle victoire à Gagny.
Et pour clôturer la saison, Guillaume Durand terminait 4ème sur l’épreuve de Connerré près du Mans.
Une saison exceptionnelle pour le CCF qui est devenu au fil des années l’une des meilleures équipes des
Hauts de France-Normandie-Ile de France. Belle récompense pour tout le staff et la municipalité !
												
Le Président
												
Jacky Durand

Eté 2022 au Centre de Loisirs

Cet été 2022 fut marqué par
l’augmentation
du nombre
d’enfants inscrits.
Le protocole sanitaire, toujours
présent mais allégé, a rendu le
fonctionnement du Centre plus
simple et a facilité la dynamique
de groupe.
Durant ce mois de juillet 2022,
les enfants ont pu s’initier au
jardinage, se préparer pour
la future coupe du monde de
football, et revoir les règles
d’hygiène pour la santé à
travers des ateliers ludiques.
Ils ont pu aussi être «maîtres»
de leurs choix pendant une
semaine où ils pouvaient opter
pour certaines activités. Des
jeux collectifs ont été proposés
tout au long de l’Accueil de
Loisirs.
Le Centre de Loisirs leur a
aussi permis de visiter les sites
de SAMARA et de BIOTROPICA,

d’aller chaque jeudi matin
à la piscine, de passer une
nuit sous la tente, de réaliser
des activités et temps de
lecture avec la bibliothécaire
de Formerie, sans oublier la
séance de cinéma en plein air
offert aux enfants et à leurs
familles.
Tout au long du mois de juillet,
les enfants furent pris en

photo afin de réaliser pour la
première fois une rétrospective
des temps d’activités et de la
vie quotidienne du centre.
Les parents furent invités le
dernier jour afin de visionner
ensemble ce montage de
photos. Ils ont pu voir leurs
enfants en activité, en temps
calme, de connaître la vie
quotidienne du Centre de
Loisirs.
Pour finir, je tiens à remercier
les parents, qui, une nouvelle
fois, nous ont fait confiance,
Merci aux élus qui nous ont
accompagnés,
Merci à la Municipalité pour sa
participation financière,
Merci à tous pour votre
présence lors de la projection.
Malika Bougon
Directrice du centre OASIS
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Lire, c’est voyager….
(Victor Hugo)

La bibliothèque municipale, située rue de la
Flaque, est ouverte à tous et offre un grand
choix de documents, de livres, de D.V.D à
emprunter. Une vaste collection de romans
est mise à la disposition des adhérents grâce
au prêt de la Bibliothèque Départementale et
à l’achat régulier par la Ville de Formerie. La
bibliothécaire, Ingrid Cordier, est à l’écoute et
saura vous guider selon vos goûts. Le prêt est
gratuit et vous pouvez disposer de 4 livres par
mois.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi :
16h - 18h
Mardi :
16h - 18h
Mercredi : 10h30 - 12h
		
13h30 - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Horaires pendant les vacances scolaires :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
			
13h30 à 18h30
Mercredi : 10h30 - 12h
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La Pétanque
Hugo Cabin Deriege a été
champion de l’Oise triplette
à Beauvais avec Lenny Dhont
et Thais Dubus, du club de
Beauvais.
Suite à cela, ils se sont
qualifiés pour le championnat
régional triplette à Amiens.
A ce championnat, il devait
finir dans les 4 premiers
pour prétendre aller au
championnat de France.
Ils finissent 4ème et donc sont

qualifiés pour aller à Bourg
Saint- Andeol (Ardèche).
Au championnat de France, ils
ont perdu en 16ème de finale de
la coupe de l’avenir.
Pour une première année,
ils ont fait une saison
exceptionnelle !
Jordan CREPIN,
Président de l’ES Pétanque

Une permanence
du Conseil
Départemental
vous accueille à la mairie de
FORMERIE
• pour faciliter vos démarches
administratives :
Pôle Emploi, CAF, Préfecture,
CPAM, Impôts, MSA, CARSAT
Fournisseurs d’énergies
et courriers
• pour obtenir des informations
sur les aides départementales :
Pass Permis Citoyen, Pass
Sport, Pass ordi, MDPH, APA,
téléassistance, prise de rendezvous avec l’assistante sociale
• pour être accompagné dans
la constitution de dossier :
Retraite, CSS, RSA
tous les mercredis de 9h30
à 12h30 de 14h00 à 17h00

sur rendez-vous au
07.61.82.27.74
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Afin de se conformer aux
demandes de l’Agence de l’Eau
qui nous demande d’avoir
un zonage d’assainissement
d’eaux pluviales de moins
de 10 ans pour obtenir des
subventions, la commune a
mandaté un bureau d’études
pour la révision du plan de
zonage.
Cette révision nécessite la
réalisation d’une enquête
publique.
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé qu’en
application d’un arrêté n°32
pris par la commune de
FORMERIE en date du 08 août
2022, une enquête publique a
été ouverte en vue d’informer
le public et de recueillir leurs
observations sur le projet de
zonage des eaux pluviales
ainsi que sur les règles
techniques qu’il est proposé
d’appliquer pour le service
public d’assainissement sur le
territoire communal.

Le dossier d’enquête a été
déposé en mairie de FORMERIE
pendant la période du 12
septembre 2022 au 12 octobre
2022 inclus, pour que les
habitants intéressés puissent
en prendre connaissance aux
jours et heures d’ouverture de
la mairie au public.
Le dossier reste consultable
sur le site internet de la ville
h t t p : / / w w w. f o r m e r i e . f r /
eauetassainissement/.
Les personnes intéressées
pouvaient formuler, pendant
la durée de l’enquête, leurs
observations sur le projet :
• Soit sur le registre d’enquête
déposé à cet effet en mairie de
FORMERIE
• Soit par courrier adressé au
commissaire enquêteur en
mairie de FORMERIE, avant la
clôture de l’enquête
• Soit par courriel à l’adresse:
eau.formerie.60@orange.fr
•
Soit
directement
au
commissaire enquêteur lors
des permanences qu’il a tenu
en mairie de FORMERIE :
� Lundi 12 septembre 2022
de 9h à 12h
� Vendredi 23 septembre
2022 de 15h à 18h
� Mercredi 12 octobre 2022
de 15h à 18h.

A l’issue de l’enquête, le
registre est clos et signé par
le commissaire enquêteur qui
disposera d’un délai d’un mois
pour transmettre à Monsieur
le Maire de FORMERIE le
dossier avec son rapport et
ses conclusions motivées.
Une copie du rapport et des
conclusions du commissaire
enquêteur sera adressée à
Madame La Préfète de l’Oise
et à Madame la Présidente du
Tribunal Administratif.
A l’issue de l’instruction, la
commune se prononcera par
délibération sur l’approbation
du zonage d’assainissement
des eaux pluviales de la
commune de FORMERIE tel
que soumis à l’enquête et
éventuellement modifié pour
tenir compte des observations
et avis formulés dans le cadre
de l’enquête publique.
Comme il y a 15 ans, la
commune
engagera
les
travaux
prioritaires
et
nécessaires afin d’améliorer
notre réseau.
Suite aux inondations du 04 juin
2022, la commune a constaté
que la rue de Beauvais sera
une priorité.
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Bienvenue aux nouveaux
commerçants
Brasserie de l’Hôtel de ville

Mon marché Gourmand

PMU

Brasserie de l’Hôtel de ville
CHRISTOPHE REVEL ET CASSANDRA
8 rue Georges Clémenceau 60220 Formerie

Mon marché Gourmand
HAFIDA BOUTGUIDIT
19 rue Dornat 60220 Formerie

PMU CHEZ LES FRANGINS
10 rue Léon Lemétayer 60220 Formerie

TABAC DE FORMERIE
David et Aline COFFIN
11 rue Albert 1er
60220 FORMERIE

Tél. : 03 44 46 17 95
ESPACES VERTS

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

Baguettes Tradition Française

Boulangerie LEVASSEUR
26 rue Léon Lemétayer - 60220 FORMERIE

Tél.: 09 83 22 83 91

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

Isabelle et Jean Philippe Buso
Boulangerie Pâtisserie

Carpentier Stéphane
Artisan Fleuriste

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

LF MENUISERIE
Levasseur Freddy
menuiserie - agencement - plaquiste

13 rue Dornat - FORMERIE - 03 44 46 17 47

STATION DE LAVAGE
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

2 rue Siou - FORMERIE - 06

17 89 67 03

freddylevasseur@outlook.fr

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

PEINTURE

Bar Brasserie
de l’Hôtel de Ville

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

Tél.: 03 44 46 18 51 - 07 86 83 73 83

Boucherie des Halles

Isolation extérieure et intérieure
Revêtement 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

OLIVIER AUTOMOBILES

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

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

Sébastien Lefebvre

ZONE ARTISANALE - 60220 FORMERIE

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

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

PRUVOST Jean Paul

Couverture - Zinguerie
Traitement anti-mousse
0 3 4 4 0 4 0 0 10
0 6 7 2 6 2 7 4 01

debouckromain@yahoo.fr

Romain DEBOUCK

7 RUE DU BEL AIR - BOUVRESSE
GRANDVILLIERS
03 44 46 77 14
CREVECŒUR LE GRAND
03 44 46 35 51
FORMERIE
03 44 04 89 80

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
BOIS - ALU - PVC 03 44 04 02 09

FABRICANT INSTALLATEUR

sarlnantier@wanadoo.fr
8 rue Principale
60220 BOUVRESSE
Dépannage - Entretien
Installation

Plomberie
Chauffage

Sanitaire
Climatisation

Traitement de l’eau

03 44 04 01 66

1 rue du Général Leclerc
60220 FORMERIE
Mail : contact@fmp60.fr

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

24h/24

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

