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Réagir 

C’était le grand projet du maire Philippe de Plasse pour son mandat. Les 
travaux ont commencé pour la nouvelle salle des fêtes, accompagnée par 
la création d’un comité d’animation pour la faire vivre. 
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Malgré quelques semaines de retard pour raisons techniques et climatiques, « les bâches se 

déchiraient sous le vent », témoigne Philippe de Plasse, les travaux de la nouvelle salle des 

fêtes de Foufflin ont bien commencé. « Les côtés et le plancher sont faits. La nouvelle salle 

est bâtie avec des matériaux innovants, comme le bois. On espère une acoustique 

agréable. » La nouvelle salle est construite au même emplacement que l’ancienne, détruite 

en mai dernier. Sa surface totale sera de 177 m2, en comptant l’extérieur, et pourra accueillir 

une centaine de places assises. 

« Tout se prépare pour profiter de la salle », se réjouit l’édile. Avant même la fin des 

travaux, un comité d’animation a été constitué, qui sera chargé d’exploiter la nouvelle salle 

polyvalente au mieux. 

Seul bémol, le retard dans la livraison fait que le nouveau bâtiment ne sera 

vraisemblablement pas prêt pour accueillir la ducasse, le premier dimanche de juillet. Selon 

les estimations du premier magistrat, l’inauguration devrait avoir lieu durant l’automne. 

«Mais si la salle est couverte fin mai, nous organiserons peut-être un pique-nique pour la 

fête des voisins. » 

Un budget de 400 000 € 
Au niveau des finances, le budget s’élève à un total avoisinant les 400 000 €. L’État verse 

une subvention de 43 000 € dans le cadre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires 

ruraux), tandis que l’aide du Département s’élève à près de 90 000 €. S’ajoutent à ça 8 000 € 

euros de réserve parlementaire et 3 000 € d’aide de l’agence de l’eau. Le reste est à la charge 

du village, financé grâce à un prêt et aux réserves de la commune. 
 

http://www.lavoixdunord.fr/region/foufflin-ricametz-la-nouvelle-salle-des-fetes-sort-de-ia653b16363n2752522#les-reactions
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/spol_articles/1701288786/Position1/default/empty.gif/55667142766c55583152734142746e70

