Foufflin-Ricametz
Bulletin d’information n° 10 – Septembre 2020
Bonjour à tous,
D’abord merci à tous pour votre confiance lors des élections … un peu
compliqué cette année.

Le COVID … une expérience … pleine de solidarité, au départ … mais qui
maintenant fatigue un peu et peut devenir malheureusement un frein au
dynamisme …
Un nouveau mandat qui a pris naissance le 28 mai pour la mairie … et le 16
juillet pour le syndicat des eaux … et tout va très vite … je vais reprendre
quelques bonnes réunions qui ont eu lieu :
• Le 9 juillet : Un peu de stratégie pour le conseil … quels sont ses objectifs
de développement.
Le 1er : Poursuivre et garder le « lien » qui s’est créé entre tous les
Foufflinois durant le mandat précédent … c’est vraiment la grande priorité
pour toute l’équipe.
Les autres choses concrètes que l’on aimerait faire :
➢ Bien sûr les travaux prévus à Saint Martin et au cimetière.
➢ Mais pourquoi pas le long du cimetière rue verte, de consolider le
talus pour mieux retenir la terre et créer des espaces de parking.
➢ Ce qui pourrait être aussi des objectifs :
- La sécurité routière … encore
- Des travaux rue de Maisnil … trottoir …

- Dératisation
- Pression de l’eau … (sera abordé au Syndicat des Eaux)
- Colombarium
- Table de Pique-Nique
- Peindre les jardinières
- Jeux pour les enfants à la salle
- Déco de Noël rue de Maisnil
- Plantation de quelques beaux arbres
- Les grilles d’égout à nettoyer
- Pompe à eau à repeindre
- Calendrier perpétuel
- « Food truck » soit restauration sur Foufflin quelques heures
par semaine
- Journée nettoyage de la nature
- Participation collective au Ducasse
- Travaux à la Mairie
La liste pourrait être complétée par certains sujets repris
quelquefois …
Une séance bien positive, qui restera.
• Le 13 juillet, une autre réunion très active qui restera : la 3ème rencontre
de notre groupe « Eglise » pour organiser le lancement de l’ouverture des
travaux et de la souscription de Saint Martin. (J’y reviens en fin de bulletin).
• Et le 16 juillet, je me retrouve « Président » du Château d’Eau, non prévu
au départ, mais les lois ne permettent plus à un non élu d’être membre
d’un Syndicat, et de plus Gérard de Magneval m’avait donné son choix de
ne plus se représenter.
Cette fonction est toute nouvelle pour moi, et avec Jean-Marie Greuez,
réunion sur réunion … pour bien comprendre les mécanismes … et
rapidement décider.
Vous avez déjà pas mal d’infos par « les notes aux habitants » … en gros
deux soucis majeurs :
Le 1er : Le manque de pression pour plus de la moitié des villages …
j’espère toujours pouvoir le résoudre pour Noël. Les solutions :
Surpresseur et changement des vieux compteurs et vieilles
canalisations jusqu’au réseau … et en même temps une politique de
recherche de fuite.
Le 2ème : Les nitrates, soit un taux relativement élevé entre 60 et 65
(tolérance maximum 50) … sujet beaucoup plus long que le 1er et qui
dépend de contraintes et délais un peu compliqué à la Française.

Concrètement si je reviens vers vous aujourd’hui, c’est principalement pour
vous parler de Saint Martin … le cœur du village qui nous est cher.
Et oui, nous allons organiser une manifestation le dimanche 11 octobre
pour le lancement des travaux et de sa souscription.
Ce sera l’occasion de mieux comprendre l’histoire de notre village grâce à la
participation de Franck Lefebvre et Alain Triffault, le premier un homme de
scène et de théâtre, le second un passionné de l’histoire … en dehors de ces
animations, il y aura le moment des élus et des financeurs, celui de nos amis de
la chorale de Gouy et celle de St Pol pour un moment de chant dans l’église … et
le matin une dernière messe avant travaux et un clin d’œil à Gérard Lejosne qui
nous a quitté en plein Covid.
Cette manifestation est un enjeu important pour notre village :
➢ L’image de notre village … on pourrait voir passer dans la journée plus
de 200 personnes … va savoir … mais il faut se préparer.
➢ C’est aussi un enjeu financier, c’est l’occasion d’ouvrir la souscription
volontaire à tous … celle-ci durera pendant toute la période des
travaux et nous solliciteront après toutes les entreprises qui
participent à la vie à Foufflin-Ricametz et pourquoi pas d’autres qui
pourrait devenir des partenaires.
Notre architecte, Hugues Dewerdt a lancer un appel d’offre en mars avec
ouverture des lots en mai 2019 … en gros 250 000 € ht de travaux pour la partie
droite de Saint Martin soit le « chœur »: maçonnerie et pierre de taille,
couverture, charpente, menuiserie, électricité, Staff intérieur, peinture et
campanaire (cloche) … c’est cette partie qui sera subventionnée autour de 70%
par l’Etat, la Région et le Département … on met aussi en route : le chauffage, le
retrait des douze tombes, des idées pour mieux contenir l’herbe dans le
cimetière et peut être la consolidation de la terre le long de la rue verte …
Jeudi prochain nous aurons une réunion du conseil sur la poursuite de
l’organisation de cette manifestation, toute l’équipe du comité des fêtes a été
invité à y participer, et bien sûr si vous vous sentez concerné par cette
manifestation pour nous donner votre aide, vous êtes les bienvenus … jeudi 10
septembre à 19h à la salle des fêtes de Ternas (la salle des trois coquillages est
louée pour un mariage) … on compte sur vous …
Bon dimanche à tous.

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

Philippe de Plasse
MEMO
➢ Le 5 septembre : Journée pêche aux étangs de Hernicourt, organisé par le
comité des Fêtes.
➢ Le 18 septembre : La Fête des voisins, organisé par le comité des Fêtes (à
valider).
➢ Le Dimanche 11 octobre : Manifestation à Foufflin pour l’ouverture des
travaux et de la souscription de Saint Martin, organisé par le groupe
« Eglise » avec la collaboration du comité des Fêtes et du conseil
Municipal (à valider).
➢ Le 11 novembre : Cérémonie du 11 Novembre et son apéritif (à valider).
➢ Le 22 novembre : Le repas des « Ainés » (à valider).
➢ Et le 13 décembre : Arbre de Noël des enfants de Foufflin-Ricametz (à
valider).

