Foufflin-Ricametz
Bulletin d’information n° 2 - Juin 2014
Bonjour à tous,
Le mois de mai fut riche en évènements et en rendez-vous :
- La cérémonie du 8 mai, une vingtaine de présents.
- Le départ de Maurice le 13 mai, après bien des souffrances.
- Le grand nettoyage du 17 mai, vingt cinq personnes étaient présentes pour
cette bonne journée.
- Les élections européennes, le 25 mai, ainsi que le passage éclair de la
course cycliste « Paris Arras ».
- Notre participation aux ducasses de Marquay, Gouy, Sibiville et
Hautecloque.
- Des rencontres avec : Assureur, Conseil Général pour la Salle et les travaux
de route, des entreprises pour des devis, la brigade verte, Philippe Gouillart
et d’autres encore…
- Des réunions à la Communauté de Commune, à Ternois Tourisme, aux
mairies de Gouy et de Roëllecourt.
- La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires du 1er degré : les
activités périscolaires s’organisent au RPI de Gouy.
- La signature d’un accord triparti avec le rallye du Ternois.
- La naissance du site internet de la commune par Blandine et Manu.
- Sans oublier la Fête des voisins le 23 mai, plus de 100 personnes sur les
trois sites.
Que nous réserve le mois de juin, déjà bien entamé ?
 D’abord, opération débarras, Atre va renouer comme par le passé.
Vous pouvez apporter vos débarras le samedi 14 juin dans la matinée (9h à
12h) à la salle des fêtes, si vous avez un souci pour le transport de chez vous
à la salle, appelez moi au 07 86 77 19 10, nous organiserons une navette.
 La démolition de notre salle des fêtes commencera le 23 juin par l’entreprise
Helfaut Travaux et devrait durer une quinzaine de jours, le village participera
à une partie de la démolition (date non fixée).

 Le rallye du Ternois passera à Foufflin-Ricametz le samedi 21 juin en
empruntant les mêmes chemins que l’an dernier.
 Le lancement de notre site internet, je vous laisse le découvrir :
www.foufflin-ricametz.com
A ce jour, le site a été visité 186 fois, c’est notre site, tout le monde peut en
profiter pour passer un message, une idée, une passion, une activité, c’est un
outil de communication, vous y trouverez les comptes-rendus, une fois
validés par le conseil et la vie du village avec de nombreuses photos.
Afin de respecter le droit à l’image dû à chacun, merci de nous communiquer
votre souhait de ne pas y figurer si tel est le cas.
 Passage de Philippe Gouillart de Sibiville pour l’entretien des accotements
et de vos haies. Il passera dans le village du 23 au 27 juin (semaine 26).
Merci de l’appeler au plus tard le 21 juin au 03 21 47 30 98 ou 06 81 03 59
84 (rappel : l’élagage des haies doit être effectué avant le 14 juillet de
chaque année).
 Et notre marche du dimanche matin (9h15 sur la place) en fonction de nos
envies et possibilités dans cette période bien chargée de l’année.

Pour l'équipe de Foufflin-Ricametz,

Philippe de Plasse
MEMO
 Le 14 juin de 9h à 12h : Vos débarras à la salle des fêtes.
 Le 21 juin : Le rallye du Ternois à Foufflin-Ricametz.
 Le 23 juin : Début de l’opération désamiantage de la salle des fêtes.
 Dès aujourd’hui le site : www.foufflin-ricametz.com.
 Avant le 21 juin : Appeler Philippe Gouillart 03 21 47 30 98 ou 06 81 03 59 84.
 Tous les dimanches matins : 9h15 sur la Place pour la marche.

