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Bonjour à tous,  
 
Hier Halloween, aujourd’hui la Toussaint, et toujours une belle lumière d’été. 
Au revoir Agnès Théret, notre doyenne est partie tranquillement à 94 ans. 
Et bonjour à Apolline Dupuis qui est née début octobre. 

 

D’abord quelques dates : 
 

- La cérémonie du 11 Novembre à 11 heures : hommage aux victimes de la 1ère 
guerre mondiale, il y a 100 ans. 
- Le 23 novembre : le repas des Ainés, un moment de rencontre et de 
convivialité autour d’un bon repas (voir note jointe). 
- Le 21 décembre : l’arbre de Noël. Vous êtes tous attendus, petits et grands, 
encore une fois dans le local de la mairie.  
- Et les Vœux du Maire qui devraient se faire à Ternas le dimanche 11 janvier 
2015. 
Voilà pour les dates, le détail suivra. 
 

Des infos en vrac sur les dossiers réalisés, en cours ou en projets : 
 

 La Salle Polyvalente : actuellement en cours de fabrication en atelier à Estrée-
Wamin. 
Les appels d’offres sont réalisés sauf le lot n°4 menuiserie (choix le 6 
novembre) et un complément au mode de chauffage. 

Lot n°1 - Vrd/Assainissement - Ent Duffroy (St Pol) - 32 863 € 
Lot n°2 - Ossature Bois - Brevart Charpente (Estrée-Wamin) - 136 775 € 
Lot n°3 - Couverture Bardages - JD Toiture (Sus St Léger) - 41 537 € 
Lot n°5 - Plomb/Ventila/Elect - JP Laniez (Rebreuve s/C) – 24 910 € 
Lot n°6 – Sols souples/Peintures - Derache (Monchy-Breton) - 8 665 € 

Une simulation financière a été réalisée sur quelques années, en incluant 
quelques projets (sera jointe dans les C/R sur le site internet). 

 La gestion du cimetière : vous avez constaté au cimetière que 11 tombes 
seront éventuellement retirées pour une bonne gestion des places disponibles, 
mais dans un délai obligatoire à respecter proche de 4 ans. 

 L’entreprise Duffroy a pris un peu de retard, mais le chemin emprunté par le 
rallye sera réparé comme prévu et les travaux pour les flaques d’eau au centre 



du village et vers Ternas devront être réalisés prochainement. 
 Une niche à chouette va trouver sa place dans le clocher (subvention 

Européenne). 
 Le circuit « Le Puits des Templiers » sera remis en valeur avec un panneau au 

centre du village. 
 La rue de Maisnil : une étude a chiffré sa remise en état (trottoir, bordure, eau 

pluviale à vérifier, chaussée …). Pour l’instant nous prenons date dans la liste du 
Conseil Général (subventions). 

 Un diagnostic est en cours sur l’église pour connaitre les degrés d’urgence 
(toiture, chœur, électricité, mise aux normes …). 

 La porte du fond du cimetière est en phase de conception par Claude (but : 
pouvoir passer un véhicule). 

 La Sacristie a fait peau neuve, merci aux bénévoles, et un porte bidon a trouvé 
sa place à l’entrée. 

 Merci aussi aux bénévoles qui ont passé un samedi pour élaguer les branches 
qui pouvaient gêner la visibilité ou peser sur des câbles de téléphone ou 
d’électricité (merci à chacun d’y penser). 

 Des photos de la « maison des Anglais » (rue du Sac) ont été prises, celle-ci est 
squattée déjà depuis bien longtemps. Un contact a été pris avec la 
gendarmerie, les photos seront transmises et des démarches seront réalisées 
en 2015 pour éventuellement réhabiliter le site si cela s’avère possible. 

 La cabine téléphonique a changé de look. 
 La période des ducasses s’est achevée (28 ducasses - 59 conseillers) 
 Nous n’avons toujours pas de nouvelles de la Préfecture sur notre demande de 

« Catastrophe Naturelle » suite à l’orage du 19 juillet, uniquement un courrier 
confirmant notre demande en date du 12 août 2014. 

 Des retours positifs concernant les activités périscolaires du RPI. 
  

 
 Pour l'équipe de Foufflin-Ricametz,  

 Philippe de Plasse 
 

MEMO 
 

 Le 11 novembre : 11 h aux monuments aux morts. 
 

 Le 23 novembre : 12 h 30 au « Quatre Vents » (réponse pour le 15 novembre). 
 

 Le 21 décembre : Arbre de Noël à la mairie. 
 

 Le 11 janvier : Vœux du Maire à Ternas. 


