Foufflin-Ricametz
Bulletin d’information n° 5 - Novembre 2015
Bonjour à tous,
Le temps passe vite … je me pose quelques instants pour vous donner quelques
nouvelles …
D’abord du village :
 Notre Salle Polyvalente : Voici quelques photos de la salle en phase finale de
construction.

« Le plus difficile est toujours de finir ... mais de belles réalisations procurent
toujours de grandes satisfactions ...
Les artisans, les conseillers et les membres du nouveau bureau du Comité des
Fêtes mettent tout en œuvre afin de permettre à tout le village de réaliser ses
objectifs : profiter de Noël pour faire notre 1ère dans la salle, le 20 décembre
2015 avec de beaux cadeaux pour les enfants et pour les grands, que rêve
devienne réalité !

Plus que quelques contraintes techniques pour atteindre l’objectif :


Le jeudi 5 novembre, passage du Cabinet Bureau Veritas pour établir le
rapport technique en vue de la commission de sécurité.



Le 9 novembre, pré-visite du responsable chez les pompiers afin d'anticiper
un avis favorable de la commission.



Un courrier a été envoyé à la préfète pour lui demander le passage de la
commission de sécurité, en souhaitant une réalisation semaine 49, et en
proposant le 1er décembre.



Démarche en cours pour le contrôle électrique et le consuel afin qu'une
attestation de conformité de l'installation soit établie pour permettre à EDF
de mettre le courant dans la semaine suivant l’attestation.



La mise en place des extincteurs, du plan d'évacuation et des consignes de
sécurité, en fonction d'une convention établie avec la Communauté de
Communes Les Vertes Collines du Saint Polois.

Voilà, vous savez tout … Objectif Noël 2015 tous ensemble dans la nouvelle
Salle, avec la nouvelle équipe du comité … et avec bien sûr des tables, des
chaises, équipements pour la cuisine et la sono.
 Nos autres objectifs :
 Sécurité routière, propreté, espaces verts, fleurs … sont des mots qui
reviennent souvent … et pourraient être la base d’une commission
(ouverte à tous) pour travailler sur le sujet et avancer des propositions.
 N’oublions pas le recensement de la population qui va avoir lieu à Foufflin
en début d’année 2016 … et qui sert de base pour nos dotations
proportionnelles à la population … Pour le Village, Séverine May, notre
secrétaire, et Jean-Marie Greuez seront les acteurs essentiels. Merci de
répondre à leurs attentes.
 L’église et le cimetière restent toujours des objectifs à moyen terme
(toiture, électricité, reprise de 12 tombes, cailloux dans le cimetière,
portail plus large …). Pour l’instant l’église a fait l’acquisition de 25 chaises

en paille dont une quinzaine données par Yves et Josiane, j’en profite
pour les remercier, et une dizaine achetée 30 € à ATRE.
 Après avoir clôturé le terrain de la salle en juillet et posé les bases de la
terrasse en octobre, l’objectif de l’équipe des bénévoles pour le printemps
2016 : mettre en place un parking de 25 places minimum ainsi qu’ une
belle pelouse … afin de préparer l’inauguration qui pourrait donc avoir
lieu en automne 2016.
 La maison des Anglais : Une convention entre l'Etablissement Public
Foncier (EPF) Nord – Pas de Calais et la commune de Foufflin-Ricametz est
en cours de signature.
 Le site internet : j’ai un peu délaissé ces temps ci, en raison du suivi très
prenant de la salle … mais n’ayez crainte, c’est un bon support
d’information que l’on va garder.
 Les élections régionales : enjeux politiques pour la région Nord-Pas de
Calais-Picardie le 6 et le 13 décembre.
 Le 11 Novembre : un moment de recueillement pour nos anciens.
 Le repas des Ainés : cette année à la Ternésienne à St Pol, le dimanche 22
Novembre à 12h30, un moment de détente pour communiquer.
 Les Fêtes de Noël approchent à grands pas : guirlandes, colis, jouets,
décoration … les équipes du village ne vont pas chômer ! 31 enfants cette
année ont moins de 9 ans à Foufflin … du jamais vu !
Et à l’extérieur du Village :
 Le futur des Mairies et la baisse des dotations … deux positions :
o L’état cherche des sous … d’où regroupement …
o L’association des Maires qui défend la proximité … donc maintien …
 L’obligation pour les EPCI (communautés de communes) à fiscalité propre de se
regrouper pour compter au moins 15 000 habitants.
Soit pour nous la fusion de :
- CC de l’Auxilois (16 communes et 5 217 habitants)
- CC de Frévent (12 communes et 6 567 habitants)

- CC du Pernois (18 communes et 7114 habitants)
- CC des Vertes Collines de St Polois (58 communes et 19 585
habitants)
Soit une nouvelle CC composée de 104 communes et 35 483 habitants … dont
Foufflin-Ricametz ne représentera que 0.5 % de sa population.
 L’Ecole et son évolution … les effectifs du RPI passent en quelques années de
75-80 élèves à 106 cette année et plus de 115 en prévision l’an prochain … d’où
un problème de place à gérer dans les années à venir … Nous rencontrons lundi
2 novembre, l’inspecteur académique de St Pol sur ce sujet.
Et dans le futur, nous souhaitons mieux communiquer dans nos villages sur les
activités du RPI (soutien scolaire, garderie, cantine, TAP, transport, accueil du
mercredi après-midi …)
 Vous savez déjà que je suis engagé depuis plus de 15 ans à ATRE, à Ternois
Tourisme et à la commission économique de la CC l’an dernier et récemment à
l’ADMR. C’est pourquoi je me permets de vous faire découvrir le 6 et le 21
novembre les 25 ans de ATRE et vous faire participer à la 1ère nocturne de
Réemploi … avec de grosses remises sur le magasin au 122 rue de Canteraine.

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

Philippe de Plasse
MEMO
 Le 11 novembre à 11h : Aux monuments aux morts.
 Le 22 novembre à 12 h 30 : Repas des Ainés.
 Le 6 et 13 décembre : Elections régionales.
 Le 20 décembre : La 1ère dans notre Salle des Trois Coquillages pour l’arbre de
Noël.
 Le 10 ou 17 Janvier : Vœux du Maire à Foufflin-Ricametz
 Du 21 janvier au 20 février: Recensement à Foufflin-Ricametz.

