
 

 

     Foufflin-Ricametz 

Bulletin d’information n° 9 - Avril 2018 

 

Bonjour à tous,  

 

Il fait bon de retrouver un peu de lumière après cet hiver qui dure … 
 

D’abord, un petit clin d’œil à « Lola » pour son baptême républicain à Foufflin 

le 3 mars, le 2ème au village, un bon petit moment. 

 

 
 

 Depuis les « Vœux du Maire » les dossiers avancent, deux réunions de 

conseil et quelques réunions de travail. 

 

➢ Les projets qui prennent forme 
 

• L’église : Les dossiers de subventions sont déposés, soit 178 500€ de 
demande sur le Département et la Région qui pourrait être consolidé par la 
préfecture par une aide de 40 000 €. Le montant de ces subventions ne 
peut dépasser 70% des travaux subventionnables. 
On espère que les travaux pourront démarrer d’ici un an et devraient 
s’étaler sur l’année 2019. 
 
Ces travaux concernent toute la partie du chœur de l’église, à l’extérieur 
comme à l’intérieur. Auquel on pourrait rajouter : menuiserie, électricité et 
pourquoi pas refaire sonner notre belle église … 
Les personnes qui nous soutiennent, à la Région et au Département ont 
bon espoir de voir notre projet aboutir mais nous sommes toujours en  
 
attente de confirmation des subventions, et il faudra attendre presque un 



an pour pouvoir au meilleur des cas démarrer. 
 
Un groupe de travail, composé de Josette, David, Gérard, Carole et moi-
même va se mettre en place avec l’aide de Zélie Duffroy, chargé de mission 
au « Pays », pour nous aider dans ce projet. 
 

• Sur le mur du cimetière qui menace de tomber sur les tombes : Là aussi la 
demande de financement est partie début février, soit 60 800 € grâce au 
Département et à la Région. 
Sur ce dossier on peut espérer une réponse cet été et dans le cas d’une 
réponse positive, les travaux par l’entreprise Gonçalvès pourrait démarrer 
à l’automne. 
Comme convenu, le solde net des travaux sera pris en charge pour moitié 
par la Mairie, soit autour de 13 000 €. 
 
 

➢ Les projets des bénévoles 

Merci à eux, c’est vital pour notre village, les volontaires sont toujours bien 

accueillis. 

 

Petit rappel sur le bénévolat existant : poubelles du cimetière, nettoyage 

de la mairie et de l’église, distribution des papiers au village, mais aussi 150 

pigeons attrapés dans le clocher de l’église, réparer une serrure, remplacer 

un radiateur, trouver les bonnes clés, entretenir la salle et le cimetière, 

nettoyer les plaques d’égouts, faire un portail pour l’église, participer au 

ébranchage, au village propre (chemin et papiers), participer aux ducasses 

des alentours. On peut aussi rappeler les gros chantiers liés à la salle des 

fêtes (parking, clôture, panneaux acoustiques) et j’en oublie certainement. 

ENCORE MERCI A EUX. 

 

Et les projets ne manquent pas : 

 

▪ Nettoyage des gouttières de l’église 
▪ Mettre une petite gouttière sur le « bungalow » de la salle 
▪ Nettoyer les murs de pierres blanches de la Mairie 
▪ Faire un « terrain de pétanque » sur la partie gauche de la pelouse à 
la salle (10 m sur 8 m) et pourquoi pas un tournoi dans quelques 
temps… 
▪ Une journée en avril sera programmée pour combler « ces ornières » 
inévitables par-ci par-là  



 
➢ Les travaux de l’automne  

 

Ils arrivent au bout, reste encore à refaire le plateau comme promis mais 
aussi et surtout que chacun (d’ici et d’ailleurs) adapte sa vitesse, il faudra 
du temps, mais c’est un objectif. Concernant la chicane, prenons le temps 
d’y réfléchir, au lieu de la retirer, on pourrait imaginer en mettre une 
seconde, à étudier. 

 

➢ Notre belle salle des trois coquillages 
 

Je suis toujours très content quand les personnes me rendent les clés et 

me disent qu’ils ont passé un super moment. Déjà neuf familles depuis le 

début de l’année en ont profité, souvent des anniversaires, de jeunes mais 

aussi de papy. 

 

J’en profite pour passer deux messages, à faire passer plutôt aux 

personnes extérieures au village : 

o Ce lieu est à tous, merci de le respecter  
o C’est un lieu de vie, mais il faut penser à respecter, surtout la nuit, les 

voisins et donc à adapter le son. C’est essentiellement des personnes 
qui ne sont pas du village qui ont causé quelques nuisances par le 
bruit, supporté d’une manière compréhensive pour l’instant par les 
voisins. 
Nous en avons parler au dernier conseil et avant de trancher pour un 
« limitateur de son » (coût 3 000 €) nous allons faire une période 
d’essai avec prévention auprès des responsables en proposant un 
« sonomètre » qui permet de voir en instantané le nombre de 
décibels produit (il faudrait que l’on fasse quelques tests).  
 

➢ Une opportunité 
 

En février, TernoisCom nous a proposés de rentrer dans un programme de 

« Certificats d’Economie d’Energie », soit profiter de 80 % de subventions 

sur certains travaux. 

Après réflexions au conseil, deux axes ont été retenus : 

▪ L’éclairage public, une possibilité de le rajeunir pour 3 650 € avec une 
consommation bien plus faible en LED. Les travaux devraient être 
réalisés en automne par l’entreprise Laniez. 

▪ Les menuiseries de la Mairie dont certaines fenêtres côté jardin ont 
parfois bien du mal à se fermer, un coût de 2 900 € pour tout changer 



avec double vitrage. Les travaux devraient avoir lieu cet été, François 
Delattre du village travaillera en partenariat avec la Miroiterie du 
Ternois. 
 

Même si ces dépenses n’étaient pas prévues, le conseil s’est vite 
positionné pour profiter de cette offre à court terme (rapidité dans les 
délais et dans les versements). 
 
 

Voilà les principales informations, pour plus de détail, n’hésitez pas à aller 
sur le site, voir les comptes rendus de réunions, les derniers y seront très 
prochainement. D’ailleurs, merci à Blandine qui tient le site bénévolement et 
que je n’avais pas mentionné dans le paragraphe précédent. 

 
➢ Une invitation 

 

Il me reste encore une invitation à vous faire, le mardi 10 avril à 18 heures 
à la salle des trois coquillages, nous recevrons Mr Bruno Duvergé, notre 
Député, pour échanger sur la vie de notre village et éventuellement sur des 
sujets personnels. Petits et grands sont attendus et ce moment d’échange se 
terminera par un verre de l’amitié. 
 

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

Philippe de Plasse 
 
 
 
 

MEMO 
 

➢ Le 8 avril : Coucous à Foufflin, vous pouvez encore contacter Yves ou 
Claude. 

 

➢ Le 10 avril : Permanence à 18 h à la salle des trois coquillages avec Mr 
Bruno Duvergé, Député, suivi d’un verre. 

 

➢ Le 8 mai : Rassemblement à 11 h au monument aux Morts puis à la salle. 
 

➢ Le 25 mai : Tous à la 6ème fête des voisins à Foufflin-Ricametz. 

➢ Et le 1 juillet, notre 3ème ducasse. 
 


