
FOUFFLIN-RICAMETZ  

La nouvelle salle des fêtes des Trois Coquillages 

officiellement inaugurée 

Samedi, en fin de matinée, une bonne partie de la population a eu l’occasion de saluer l’aboutissement d’un grand 

projet. Effectivement, à l’échelon communal, l’arrivée d’une nouvelle salle des fêtes reste un moment d’une 

importance rare. 
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Ce moment solennel de l’inauguration était très attendu par l’ensemble du village.  

Le projet initié par l’ancien conseil municipal a trouvé sa finalité ce week-end. Ce fut l’occasion pour le maire 

Philippe de Plasse de mettre en valeur sa commune et surtout tous ceux qui ont contribué à la construction de cette 

salle des Trois Coquillages. 

L’ancienne salle, pour ceux qui l’ont connue, sera très vite oubliée tant celle qui la remplace avantageusement 

apporte un autre cachet au centre de la commune. Comme l’a si justement souligné le premier magistrat, «  la salle 

des Trois Coquillages est la résultante d’une volonté farouche de toutes les bonnes volontés et d’un important 

travail d’équipe. Gérard de Magneval, qui me précédait au poste de maire, a été l’initiateur du projet. Tout a 

commencé en 2009 ! Entre temps il aura fallu trouver les subventions, convaincre, travailler sur le projet, démolir 

l’ancienne salle... De nombreux travaux ont été réalisés par les soins des bénévoles (le maire a énuméré la longue 

liste des participants). L’aboutissement a été ce jour de décembre 2015 quand nous avons accueilli la première 

manifestation. Depuis de nombreuses autres fêtes et animations ont déjà animé les lieux...  ». 

Avant de laisser la parole aux nombreux élus qui avaient répondu à l’invitation, le premier magistrat a mis en 

avant le fait «  que la salle des Trois Coquillages est construite en fonction des dernières technologies existantes. 



De l’ancienne salle, seule la dalle en béton a été conservée. De plus, une autre fierté pour la municipalité a été de 
faire travailler des entreprises du secteur...  ».  

Philippe de Plasse a ensuite tenu à remercier tous les élus et partenaires qui ont cru en ce projet, en écoutant, 

participant et surtout se déplaçant pour l’inauguration. Comme l’a souligné le représentant de la commune «  Paris 

ne sait pas que Foufflin existe, mais nous devons continuer à être solidaires car la ruralité est une composante 

essentielle du paysage, et que des projets tels que celui-là permettent de tisser des liens sociaux primordiaux...  »  
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