SYNDICAT DES EAUX DE FOUFFLIN-RICAMETZ - TERNAS
13 Rue de Maisnil - 62130 FOUFFLIN-RICAMETZ
 03-21-47-19-57  mairiefoufflin@wanadoo.fr

Bonjour à tous,
Comme promis par SMS, moyen facile de communication, je reviens vers vous pour vous
donner une synthèse du sondage du 20 juillet et d’autre part quelques informations.
Sondage
Statistiquement le sondage est une réussite, plus de 50 % de retour, mais en pratique il
aurait été souhaitable d’avoir une réponse de tous les abonnés.
 Sur Foufflin : 36 réponses
 Sur Ternas : 26 réponses soit 62 réponses au total
o Bien : 32 soit 51.6 %
o Moyen : 22 soit 35.5 %
o Mauvais : 8 soit 12.9 %
La synthèse des observations :
 Pression et débit (inexistant à moyen) ........................................................ 37 (60 %)
 Pas de remarque – RAS ......................................................................................... 10
 Eau calcaire ............................................................................................................... 2
 Communication moyenne avec les techniciens en cas de travaux sur le réseau : .... 3
 Profiter des subventions............................................................................................ 1
 Rafraîchir l’extérieur du château d’eau ..................................................................... 1
 Bon rapport qualité/prix ............................................................................................. 1
 Pouvoir avoir accès aux analyses d’eau ................................................................... 2
 Attention à la surpression pour nos canalisations ..................................................... 1
 Garder le syndicat des eaux si possible .................................................................... 1
Il n’y a pas photo…. On s’aperçoit vite que tout le monde paye la même chose pour un
service différent et selon les messages, d’ici et là, cette dégradation de la pression et du
débit s’est accentué ces dernières années.
Informations
Une première réunion de travail à eu lieu le 27 juillet dernier.
Décisions :
 Faire des purges globales sur le réseau en août
 Demander des devis pour un surpresseur avec variateur au château d’eau.
Nos objectifs
Sur le château d’eau : qu’il soit d’un état normal de fonctionnement.
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Des devis sont en cours pour :
 Un surpresseur
 La colonne montante
 Les compteurs
 Le système de deux pompes en fonctionnement
 Des réparations sur la cuve
Sur le réseau
 Rajeunir les compteurs
 Eliminer les sections en plomb ou de mauvaise qualité
 Ces travaux s’étaleraient sur quelques années.
Sur la finance
 Demander toutes les subventions possibles à l’Agence de l’Eau
 Garder notre sécurité financière actuelle et demander un prêt bancaire en profitant
des taux faibles actuels (1.2% sur 15 ans) et augmenter les tarifs de l’eau entre 25
et 30 % pour rembourser les annuités et faire face à l’entretien courant.
Sur la communication
Une place sera réservée au château d’eau sur le site de Foufflin-Ricametz ou vous
pourrez trouver :
 Les dernières analyses d’eau
 Les comptes-rendus de nos réunions
 Des informations complémentaires.
Mais le SMS est un moyen rapide de communication, c’est pourquoi je vous
demande de nous communiquer vos numéros de portable et vos adresses courriels
pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait. Ces coordonnées nous permettront de
pouvoir vous contacter en cas de besoin et ne seront pas utilisées à d’autres fins.
Plan d’action
 Semaine prochaine : Réalisation des purges
 Septembre :
Décision sur les travaux à effectuer selon les devis demandés.
 Octobre :
Mise en application des travaux si possible, demandes de
subventions et de prêt.
 Novembre :
Application du nouveau tarif sur les consommations de 2020.

Voilà, en espérant avoir répondu à vos attentes et surtout pour une pression pour
tous pour Noël 2020. J’en profite pour remercier Jean-Marie GREUEZ pour sa disponibilité
et son suivi.
Bonne fin de vacances ou bonne reprise à tous !

Philippe de PLASSE
07 86 77 19 10
Le 20 août 2020

