Foufflin-Ricametz
Bulletin d’information n° 7 - Mai 2017
Bonjour à tous,
D’abord, un « Au revoir » à André Letombe, pilier de nos ainés … toujours
présent par le passé aux manifestations du village.

Samedi dernier, la Mairie a reçu une jolie équipe, pour célébrer le mariage de
Marie Thellier et Cédric Thebault … un grand et bon moment …

Et dimanche midi, la petite fille de Sébastien Wambergue qui était entourée
de sa famille et amis à la salle des Trois Coquillages en l’honneur de sa communion.

Les élections … hier, la 1ère « Bourse aux Jouets » organisée par toute
l’équipe du comité des fêtes, une réussite … puis ce sera l’occasion de se retrouver
tous ensemble à la fête des voisins le vendredi 19 mai … et bientôt la Ducasse de
Foufflin …

Mais ce n’est pas pour vous citer les manifestations et activités de Foufflin que
je prends la plume… il existe pour cela le « site de Foufflin-Ricametz » qui retrace
souvent la vie du village en photos, en comptes rendus ou en nouvelles… mais
plutôt pour vous donner des nouvelles des orientations prises par le conseil.

Les dossiers en cours :
❖ D’abord, une opportunité avec la lettre de Jean-Claude Leroy, du 6 février
2017, jointe en annexe, qui nous annonce :
▪ Un nouveau revêtement macadam pour la route de Roëllecourt à
l’entrée de Foufflin (estimation 370 000 €)
▪ Des réparations de la route qui traverse Foufflin jusqu’à Ternas
(estimation 120 000 €)
Au début surpris, car les dépôts de demande de subventions sont clos pour
la préfecture et s’arrêtent au 31 mars 2017 pour le conseil départemental …
On aurait voulu, mais impossible de penser à des bordures, car pas le temps
et pas dans nos priorités, mais un sujet nous tient à cœur depuis un moment
« comment réduire la vitesse » surtout pour les véhicules venant de Ternas.
Des rendez-vous ont vite été pris avec le conseil départemental à
Marconnelle et avec Jean-Claude Leroy pour finaliser un dossier « sécurité
routière » sur la RD8.
Pour l’instant, le projet :
▪ Un plateau à l’entrée de Foufflin en venant de Ternas
▪ Une chicane à l’entrée de Foufflin en venant de Roëllecourt
▪ Un stop en arrivant au centre du village par Maisnil
▪ Un laisser le passage au centre du village en venant de Ternas
▪ Un aménagement « arrêt bus » et « citerne verre »
▪ Un trottoir dans le centre du village, en prolongement de celui
réalisé l’année dernière, côté Mairie
▪ Eventuellement, une chicane entre le plateau et le centre du
village
Ces travaux sont à la charge de la Mairie, mais Jean-Claude Leroy et les
responsables de Marconnelle ont promis de faire le maximum pour nous
aider et profiter de leur passage pour faire des économies. Pour l’instant des
devis sont établis : 44 000 € HT et une subvention « Amende de police » a

été déposée le 29 mars, soit 15 000 €. Pour le reste, j’ose espérer que notre
participation financière s’établisse autour de 5 000 €, il reste sensiblement
20 000 € pour le « maximum ».
❖ Etat des lieux des routes municipales
Un devis a été établi par l’entreprise Duffroy en février 2017 pour 9 456 €.
Afin de garder nos routes municipales en bon état, il a été décidé de faire :
o En 2017 : de chez Marie-Claire Delory à Pierre Poulet (1 739 €)
de chez moi à Nicolas Dupuis (1 612 €)
o En 2018 : de la Chapelle au Château d’eau de Maisnil (2 816 €)
o En 2019 : de chez Gérard de Magneval à Patrick Dupont ( 1 066 €)
de chez Patrick Dupont vers les champs en haut (999 €)
de chez Eric Leloir à chez Gilbert Patou (1 223 €)
❖ La sécurisation et l’élargissement de la rue de Maisnil
Notre demande de subvention n’a pas été retenue pour 2017 par la
préfecture et le département, mais nous renouvellerons la demande avec un
soutien de Mr Jean-Claude Leroy pour 2019.
❖ Un nouveau dossier a été ouvert : « Les réserves incendies »
La loi passe de 400m à 150m avec un système de dérogation. Notre réserve
d’eau au centre du village, n’est donc plus suffisante. Une deuxième
rencontre aura lieu cette automne, en espérant que la pression dans nos
canalisations d’eau sera suffisante pour pouvoir mettre quelques poteaux sur
le réseau auxquels on ajoutera une ou deux réserves souples.
❖ La Maison des Anglais : Le juriste de l’EPF (Etablissement Public Foncier) qui
s’occupe de ce dossier m’a fait savoir que Mr Glenmore Trecar-Harvey a
accepté l’offre, un Notaire de Boulogne a été contacté pour réaliser
l’opération … restons patient.
❖ Le dossier : Eglise, cimetière, sécurité des tombes :
Dossier un peu plus compliqué, qui prendra forme à l’automne et au
printemps, tout au moins sur le papier.
Dans un premier temps, des devis toiture et portes ont été demandés, avec
un doute, tant qu’il n’y a pas de grosses infiltrations dans le chœur, pas de
soucis … mais 3 ans, 4 ans … voir 5 ans !!!
Mais vite on s’aperçoit que si l’on ne prend pas la bonne trajectoire, les

subventions seront minimum… et comme ce dossier est une priorité du
conseil, nous sommes, après avoir eu des renseignements suffisants, repartis
à la case départ
➢ Le conseil départemental, en la personne de Franck Tétart, nous
aide à monter les dossiers, valider nos besoins, nous sécurise les
subventions par son « label ».
➢ Mr Hugues Dewerdt, architecte du patrimoine doit nous faire une
proposition pour établir un diagnostic précis. Les priorités restent
toujours : toiture du chœur, chœur à l’intérieur à refaire, portes
… fenêtres …
➢ Mais aussi la partie du cimetière : tombes à retirer … tout en
gardant quelques « belles pierres bleues »
Pour l’instant, nous cherchons à optimiser :
▪ La nature des travaux à réaliser … sécurisation des tombes …
▪ Les subventions à recevoir dans différents cas, sachant que ces travaux
devront avoir lieu dans deux à trois ans.
Voilà quelques infos des « gros dossiers », sur le plan financier, toujours
conforme aux prévisions, soit la TVA de la construction de la Salle, 70 000 €,
disponible pour d’autres projets. J’ai de bonnes nouvelles sur notre demande de
subvention pour le parking qui devrait rapidement aboutir.
Je finirai ce petit mot par une pensée aux nouveaux arrivants à Foufflin … le
meilleur moyen pour se connaître dans un village … c’est de participer à la fête des
voisins …

On vous attend tous, nouveaux et anciens à la fête des
voisins, le vendredi 19 mai à 19 heures 30 à la Salle des
Trois Coquillages
Pour l'équipe de Foufflin-Ricametz,
Bonne semaine à tous et à bientôt

Philippe de Plasse

