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Note n° 5  Le 16 décembre 2021 
 
 

Aux habitants de Foufflin-Ricametz et de Ternas 
 
 
Bonjour à tous, 
 
 
Petite note afin de faciliter la gestion du quotidien du syndicat des eaux et de faciliter les 
factures semestrielles.  
 
 
1] D’abord de gros travaux vont avoir lieu au 1er semestre 
2022 :  
 
 Changement de 850m de canalisation à Foufflin, 

 
 Changement des compteurs de plus de 12 ans et des 

branchements qui ne sont plus aux normes (fer, plomb), 
installation des compteurs sur le domaine public (les 
compteurs dans les habitations sont à éviter), installation 
de plusieurs vannes et compteurs pour mieux gérer les 
fuites, à Foufflin et à Ternas.  
 

 Entreprise retenue : Balestra TP à Avesnes-le-Comte 
 
Pour bien communiquer, je vous remercie d’avance de compléter la fiche jointe et de la 
transmettre à la Mairie de Foufflin-Ricametz.  
Merci aux personnes qui nous ont déjà transmis une partie des informations.  
 
 
2] En cas de changement de lieu d’habitation, je vous transmets ci-joint un modèle de suivi 
afin d’établir les factures correspondantes pour le futur.  
Ces informations nous sont nécessaires, merci de nous les transmettre si vous vous trouvez 
dans cette situation.  
 
 
3] La gestion des impayés est compliquée et souvent effectuée par le Trésor Public. 
N’hésitez pas à me contacter si le besoin s’en fait sentir.  
 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous,  
 
 
 

     Philippe de PLASSE 
07 86 77 19 10 
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Coordonnées des abonnés  
Pour communiquer pendant la période de travaux 

 
 

Adresse du compteur :   ........................................................................................................  

Compteur  Habitation  Agricole 

 

 Monsieur Madame 

Nom   

Prénom   

N° de portable   

N° de fixe   

Courriel   

Age   

 

En cas de location :  

 Nom et prénom du propriétaire :  ...............................................................................  

 Adresse du propriétaire :  ...........................................................................................  

 N° de portable  du propriétaire :  ................................................................................  

 Courriel du propriétaire :  ...........................................................................................  

 N° de fixe :  ................................................................................................................  

 

Date d’arrivée dans le logement :  .......................................................................................  

Nombre de personnes vivant régulièrement dans le logement :  .........................................  

 

Etes-vous favorable aux prélèvements pour la facturation d’eau ? Oui Non 

 

Comment voulez-vous être contacté(s) en idéal en cas d’urgence (coupure, etc) ? 

 SMS  Oui Non 
 Courriel Oui Non 
 Téléphone Fixe Oui Non 

 

 

Observations diverses :  ........................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
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Suivi de compteur  
En cas de changement d’abonnés 

 
Le compteur 
 
Adresse du compteur : ...............................................................................................................................  
 
Le nouvel abonné  

Nom et prénom :  ........................................................................................................................................  

N° de portable : M.. .....................................................................................................................................  

    Mme .................................................................................................................................  

N° de fixe :  .................................................................................................................................................  

Courriel : M.. ...............................................................................................................................................  

   Mme............................................................................................................................................  

Date d’arrivée dans le logement :  ..............................................................................................................  

Relevé de compteur :  ................................................................................................................................  

Date du relevé :  .........................................................................................................................................  

Personne présente :  ..................................................................................................................................  

Observations :  ...........................................................................................................................................  
 
L’ancien abonné 

Nom et prénom :  ........................................................................................................................................  

N° de portable : M.. .....................................................................................................................................  

    Mme .................................................................................................................................  

N° de fixe :  .................................................................................................................................................  

Courriel : M.. ...............................................................................................................................................  

   Mme............................................................................................................................................  

Date de départ du logement :  ....................................................................................................................  

Relevé de compteur :  ................................................................................................................................  

Date du relevé :  .........................................................................................................................................  

Personne présente :  ..................................................................................................................................  

Nouvelle adresse :  .....................................................................................................................................  

Observations :  ...........................................................................................................................................  
 
Remarques 
Si aucun état des lieux et relevé de compteur ne sont transmis au syndicat des eaux, le nouvel abonné 
s’engage à verser le solde dû par l’ancien abonné au syndicat des eaux.  
Pour information, les relevés effectués par le syndicat des eaux ont lieu une fois par an au mois d’octobre.  
 

Lu et approuvé,  
 

 Ancien abonné Nouvel abonné 
 [Signature] [Signature] 
 


