
 

 

     Foufflin-Ricametz 

Bulletin d’information n° 12 – Janvier 2022 

 

Bonjour à tous,  

D’abord recevez toutes et tous mes Vœux pour l’année 2022, Santé, Joie et 

Bonheur … avec en plus quelques bons rires qui font du bien … merci à tout ceux 

qui m’ont transmis leurs bons Vœux de visu par SMS ou mail … que les liens 

positifs de communication reprennent leur place, malgré la pression qui continue 

et des virus qui nous empoisonnent la vie … J’avais bien envie de reprendre 

l’habitude de se retrouver pour les Vœux, mais dans ce contexte, un fois de plus 

on ne peut prendre le risque !!! Pourquoi pas un petit apéro collectif quand la 

situation sera plus propice … 

 

Qu’allons-nous retenir de 2021 

L’élément marquant, c’est la naissance « du Théâtre pour les enfants à 

Foufflin » … Merci à l’équipe d’Hélène qui doucement prend en main le sujet, 

actuellement des statuts d’association ont été déposé en préfecture afin de mieux 

gérer cette belle activité pour nos enfants et ceux des villages voisins entre 8 et 12 

ans … ils sont, tous les mardi soir, une bonne vingtaine … Merci aussi à Franck leur 

animateur, sans qui rien n’aurait été possible. 

 

Les évènements collectifs à Foufflin ont été fortement réduit cette année … 

on a pu quand même profiter de la venue de Sillon de Culture en juin, et un 11 

novembre qui fut de bonnes retrouvailles … en avril, Antoine nous a organisé pour 

les grands et les petits une matinée « village propre ». 



 

  

Je voudrais aussi remercier le comité des fêtes qui a organisé la distribution 

dans les maisons de chocolats et jouets … à pied ou en calèche (merci Michel) … 

pour Pâques et Noël … et a permis un concours pour les enfants … sans oublier 

Halloween des enfants … 

  

En décembre, la Présidence du comité des fêtes à changer … bienvenue à 

Carole qui prend le relais de cette belle équipe … et merci à Josette qui a permis à 

notre beau village de renouer des liens un peu partout …  

En dehors du mur du cimetière refait côté Ducamps en septembre … c’est 

Saint-Martin qui fut l’objet d’un nettoyage extérieur remarquable … sous la 

surveillance d’Hugues Dewerdt qui fait régulièrement le point … mais chantier un 

peu long, j’en convient … depuis peu un échafaudage imposant se trouve dans le 

chœur en vue de refaire la voute …   



Une super nouvelle est tombée cet automne pour Saint Martin … la fondation 

du patrimoine nous a versé 15 000 € pour bonne conduite … ce qui nous donne un 

montant global à ce jour de 47 930 € … compte tenu que les travaux vont encore 

se prolonger un bon moment en 2022 et qu’il nous reste des entreprises à 

contacter, on peut espérer dépasser notre nouvel objectif de 60 000 €. 

 

Côté financier … nous nous calons sur un autofinancement de sensiblement 

20 à 25 % et des petits avenants ont eu lieu en fonction des nouvelles 

souscriptions … 

Avant et pendant les travaux 

    

Après le relookage par « Chevalier » et « Battais » 

 

Une réflexion est en cours sur le cimetière … avec Hugues Dewerdt, la 

Fondation et le Département … pour l’embellir, le faire évoluer au besoin actuel … 

tout en gardant au maximum le côté historique et typique à Foufflin-Ricametz. 



L’année 2021 nous a aussi permis de préparer la création d’un bassin par 

Ternoiscom pour freiner les eaux en provenance de Ternas et protéger les 

habitations qui avait été inondé en 2014 … achat de foncier et échange de terre 

sont dans la phase terminal … le bassin devrait arriver durant l’année 2022 … et 

semble le bien venue surtout quand il se met à pleuvoir comme le 28 novembre 

(merci Thomas pour les photos). 

   

 

Et les projets de 2022 … ou en sont-ils ! 

➢ D’abord, la poursuite des travaux sur St Martin … le chœur intérieur, voute et 
peinture mais aussi l’électricité, le chauffage sans oublier les cloches qui 
devraient resonner … la grande porte et l’entrée en pierre bleu …  

  

➢ Le cimetière … enlèvement des douze tombes … création d’un jardin du 
souvenir … mise en valeur d’anciennes stèles … nettoyage des allées et gravillon 
si besoin … création de 6 places de parking rue verte … création d’un mur le 
long du parking pour soutenir la terre du cimetière … plantation pour 
renouveler la haie le long du mur … et enfouissement de toutes les lignes 
aériennes côté rue verte jusqu’au presbytère avec l’assainissement pluvial. 



➢ Comme dit précédemment, la création d’un bassin par Ternoiscom.  
➢ Relookage de la Placette et de son abri bus et gestion de l’assainissement … 
➢ Création d’un plateau à trois branches dans le centre du village. 
➢ Enfouissement de tous les câbles aériens de l’entrée du village en venant de 

Roëllecourt jusqu’à l’abri bus des petits … et installation de candélabre. 
➢ Remplacement des canalisations d’eau sur la rue de Ternas à partir de chez 

Daniel Letombe, jusqu’à la rue de Maisnil en section de 100. 
➢ Et sur la rue de Maisnil … la totalité : enfouissement des câbles aériens, 

candélabres, remplacement des canalisations d’eau par une section de 100, 
assainissement, sécurisation par la création d’un trottoir devenu possible par 
des rachats aux riverains aux endroits les plus étroits, délimitation de la 
chaussée par une bordurassions, et revêtement par le Département … avec un 
ou deux plateaux. 

➢ Le tout avec un dossier espaces verts … pour rester en campagne … 
➢ La grande majorité des compteurs d’eau et des branchements seront aussi 

renouvelés … pour Foufflin et Ternas … avec installation de vannes pour mieux 
gérer les fuites … et bouches incendie là où ce sera possible … 

 

Voilà un beau et grand programme qui a pris naissance pour diverses 

raisons : 

• Saint-Martin et le cimetière … les raisons avaient pris naissance en 2017. 
Les raisons essentielles : toitures et infiltrations dans les murs. 

• Pour le nouveau projet : des aides plus importantes en période Covid 

• Des tombes qui s’abiment le long de la rue verte par le glissement de 
terre. 

• Des aides importantes pour l’enfouissement des lignes Enedis 
uniquement pour la rue de Maisnil. 

• Une rue de Maisnil très étroite, sans sécurité pour les enfants, et des 
talus souvent sales par le croisement des camions et engins agricoles. 

• Des vitesses encore excessives dans le centre du village et rue de Maisnil.  

• Redonner à presque la moitié des deux villages … une pression normale 
et attendue. 

• Une situation financière saine sur la commune qui nous a permis de se 
lancer dans ce projet. 

• Une volonté de la Préfecture et de la commission européenne sur l’eau 
de lutter contre les nitrates … et donc tout mettre en œuvre pour une 
éventuelle interconnexion possible avec Maisnil.  

• Une raison plus esthétique … on ne serait plus obligé d’utiliser 
Photoshop pour retirer les câbles vraiment pas très jolies … devant Saint-
Martin.   



Voilà, vous savez tout sur mon occupation essentielle de 2021 … tout faire 

pour que ce projet prenne forme … Aujourd’hui le dossier est bien avancé, les 

entreprises sont désignés et les appels d’offres, qui ont été prolongées sont validé 

… les dossiers de subventions déposés et complets … ce qui reste c’est quelques 

réponses écrites, qui ont reçu des accords de principe par oral … officiellement le 

dossier doit démarrer courant du mois de mars pour des raisons de délais pour 

bénéficier des subventions des Hauts de France et de l’Agence de l’eau … mais le 

gros des travaux devrait avoir lieu cet été et à l’automne 2022 avec l’espace vert 

qui pourrait déborder sur 2023. 

Voici les derniers plans reçus : 

 

 



Et côté finance ! 

❖ D’abord sur Saint-Martin : 
▪ Travaux avec dernier avenant ……………….    320 241 ht 
▪ Subventions acquises ……………………………   -197 724 ht 
▪ Souscription nette de frais à ce jour ……….   -45 054 ht 
▪ Solde pour la commune …………………………  = 77 463 ht 

❖ Le cimetière : 
▪ Travaux prévus pour l’instant …………………..   25 769 ht 

Une souscription devrait être possible sur le cimetière dans un avenir proche, 

les dons qui pourraient encore être versés par des particuliers et aussi par des 

entreprises sont pour nous vitaux … mais j’en profite encore pour remercier 

tout ceux qui nous ont déjà soutenus. 

❖ Les acquisitions pour le bassin et l’agrandissement de la rue de Maisnil : 
▪ Géomètre, Notaire et coût direct estimé à .. 30 500 ttc 

❖ Le reste qui rentre dans l’appel d’offre pour la Mairie de Foufflin : 
▪ Les entreprises retenues : 

✓ Voiries, Trottoirs et Assainissement EP 
Ets Duffroy pour ………………………..  428 835 ht 

✓ Enfouissements des Réseaux et Eclairage Public 
Ets TCPA Divion pour …………………  310 202 ht 

✓ Espaces Verts (hors Appel d’Offre) 
Ets Nature et Paysage ……………….    33 590 ht 

✓ Honoraires, Géomètre, Diagnostic, Abris bus … 
…………………………………………………..    62 265 ht 

Soit un total de ……………………..   834 892 ht 

▪ Les subventions demandées 
Toujours difficile d’être sûr des chiffres, on fait une demande 

souvent avant les appels d’offres, qui est par la suite souvent 

acceptée, mais les montants dépendent des factures réelles 

et ne peuvent dépasser les montants demandés, et de plus, 

chaque subvention à son proche règlement … 

✓ Haut de France (Plan de relance) …….. 150 000 ht - acceptée 
✓ DETR (Etat Préfecture) ……………………..   94 652 ht - acceptée  
✓ DETR Assainissement ……………………….   47 106 ht - acceptée 
✓ Aide à la voirie communale ………………   11 069 ht – acceptée 



✓ Amende de Police (rue verte) ………  15 000 ht - repoussée 
✓ Amende de Police (la Place) …………. 15 000 ht - repoussée 
✓ MMU (Département) ……………………  71 022 ht - acceptée 
✓ Farda (Département) abris bus ……..    2 676 ht - acceptée 
✓ Farda (Espace vert et Eclairage) …….. 85 379 ht - acceptée 
✓ FDE (Enfouissement) …………………… 137 099 ht - acceptée 
✓ Orange (12€ du ml) ………………………   11 520 ht - attente 
✓ Fond de Concours (Ternoiscom) …….  20 000 ht - à faire 

Soit un total maximum de ……..660 523 € 
  Ou un solde minimum pour la commune de 174 369 €, mais 

il ne faut pas rêver, le solde pourrait être entre 200 000 € et 

250 000 €.  

En synthèse, c’est 350 000 € que la commune va devoir financer d’ici 2023 … 

comme annoncé précédemment, il faudra normalement recourir à un emprunt 

autour des 70 000 €, mais d’ici là, il va falloir jongler avec du court terme. 

❖ Il ne nous reste qu’a regarder du côté du Syndicat des Eaux : 

▪ Entreprise concernée :  

✓ Balestra …………………………………….. 326 006 ht 

✓ Télégestion et Surpresseur …………   18 800 ht 

✓ Etude, Honoraire et Expert …………   45 928 ht 

Soit un total de …………………… 390 734 ht 

▪ Le financement : 

✓ Agence de l’eau (télégestion) ……….   10 010 ht - acceptée 

✓ Agence de l’eau (étude) ……………….   20 685 ht - acceptée 

✓ Agence de l’eau (remp conduite) .… 139 274 ht - acceptée  

✓ Agence de l’eau : avance 20 ans …….  63 307 ht - acceptée 

✓ Agence de l’eau : vannes ……………….  21 000 ht - à faire 

✓ Alta-Prop (SAS CLEF ) …………………..    4 000 ht - en cours 

✓ Prêt sur 60 ans (Bq des dépôts) ……..131 000 ht - à faire 

Soit un total de …………………….  389 276 ht  

Un minimum est autofinancé, car il restera encore d’autres sujets à 

traiter (interconnexion, entretien cuve, double pompe et conduite dans 

le puit de Ternas)  

Voilà pour les chiffres … il fallait faire le point … un peu juste, mais tout devrait 

revenir dans l’ordre, quand on recevra en 2024, la TVA avancé en 2022 … Nous 



allons jouer le jeu de la reprise avec les entreprises locales, d’avance je sais que 

nous pouvons compter sur elles pour nous soutenir dans notre souscription pour 

Saint-Martin. 

Il reste encore sur ce sujet, à vous inviter mardi prochain à 18h30 à la salle des 

trois coquillages, pour continuer de parler de notre projet avec les maitres 

d’œuvres afin de répondre à des questions pratiques de mises en place que vous 

vous posez éventuellement … Tout le monde est invité, mais plus 

particulièrement les riverains de la rue de Maisnil. 

 

Après la finance … il me reste à vous inviter pour la monnaie 
A Foufflin-Ricametz  

À la conférence organisée par Sillon de Culture 
dont nous sommes associés. 

 

 

Une très belle journée à tous … et je terminerai en souhaitant à Romaric  

Cordonnier, la bienvenue à Foufflin … arrivé depuis peu dans notre ancien 

presbytère. 

 

Encore Bonne Année à tous. 

Pour l'équipe de Foufflin-Ricametz,  
Bonne semaine à tous et à bientôt 

Philippe de Plasse 
 



 

 

MEMO 
 

➢ Le 11 janvier à 18h30 : Rencontre à la Salle des Fêtes pour discuter ensemble 
et profitez des maitres d’œuvres de notre beau projet rue de Maisnil. 

 

➢ Le 27 janvier à 18h : Conférence Sillon de Culture à Foufflin. 
 

➢ Tous les mardi soir pendant les périodes scolaires : Théâtre pour les enfants 
de 8 à 12 ans à Foufflin. 

➢ Déjà 13 locations retenues en 2022 pour notre belle salle … n’attendez pas ! 

➢ Et notre ducasse, le 1er dimanche de juillet !!!!! 

 

 

 
 

 

Saint-Martin … dans sa nouvelle parure … 
 


