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Après plus d’un an pour sortir de terre, la nouvelle salle des fêtes de 

Foufflin-Ricametz accueillait sa première manifestation. L’occasion 

de revenir avec le maire, Philippe de Plasse, sur ses projets pour la 

commune. 

 

Privé de salle des fêtes depuis 2007, les habitants de Foufflin ont un nouvel 

équipement flambant neuf qui peut accueillir 115 personnes. Le maire Philippe de 

Plasse compte bien « faire vivre la salle et organiser des moments de convivialité 

», dont le premier a eu lieu le 20 décembre, avec le Noël des enfants. Une nouvelle 

équipe menée par Josette Leloir, conseillère municipale, a été nommée avec la 

charge d’animer le village, et donc la salle des fêtes. L’année 2016 devrait donc 

être marquée par « le retour de la ducasse » à Foufflin. La nouvelle salle, reliée à 

Internet en Wi-Fi et équipée d’une installation son et vidéo, pourrait aussi 

accueillir « des entreprises et des réunions de com de com », selon l’édile. Le 

chantier a coûté 400 000 euros, dont 135 000 ont été apportés par des subventions. 



 

Mais au niveau des travaux, « il reste des bricoles ». À l’intérieur de la salle, il 

faut encore finir le bar, installer une porte coulissante pour cacher le local de 

stockage et essayer d’améliorer la qualité, pas tout à fait satisfaisante. 

Les plus gros travaux restants sont à l’extérieur. Outre une terrasse à installer 

derrière l’annexe de la cuisine, l’aménagement d’un parking de 25 places derrière 

la salle des fêtes est également prévu. Pour le moment, on y trouve un terrain 

vague pas très esthétique. « On va attendre que le parking soit terminé avant 

d’inaugurer officiellement la salle, j’espère à l’automne prochain », précise 

Philippe de Plasse. En attendant, la salle des fêtes reprendra du service dès janvier, 

pour les traditionnels vœux du maire. 

Prochain gros chantier dans la commune, la rénovation de la toiture et du chœur de 

l’église, en 2017 ! 

 


