
       

 

    Extrait de la séance 

Présentation du conseil d’administration :  9 membres 
- Mr Pierre DELANNOY, l’actuel trésorier de l’association. 
- Mme Marie-Françoise VOUTERS, actuelle secrétaire de l’association 

-    - Mr Denis HASBROUCQ - Mr Patrice BLONDEAU - Mr Alix BOCKTAELS  
-    - Mr Mathieu BOUCHE - Mme LOOTENS - Mr Philippe DENEVE 

- Mr Benoit VOUTERS, actuel Président de l’association 

 RAPPEL : Le Hameau des Bois représente ¼ de la surface de la commune de Bousbecque 
et il représente environ 10% de sa population ! Le Hameau des Bois compte 182 foyers, 
141 foyers sont adhérents soit 77 %. Nombre d’adhérents à ce jour = 214 (209 en 
02/2019). 

2) - La D91 :   

Phénomène d’INSTABILITÉ de la chaussée
Cette stabilité retrouvée est-elle pérenne ? Notre travail a-t-il payé ? Plus d’un an et demi après les 
travaux de réfection, la question se pose !  Oui notre travail a payé. Mais plus d’un an et demi après 
les travaux les prémices du retour à une situation d’instabilité sont là !  Hélas !!  Et c’est avant tout les 
bus qui nous le font sentir 

La vitesse  sur le D91 : Les statistiques sur nos 2 radars pédagogiques nous indiquent que 
seulement 14% respectent la vitesse réglementaire. La vitesse moyenne = 43 km/h -  1% des 
automobilistes roule entre 90 et 110 km/h. 
Vitesse maxi 2019 = 123 km/h dans la descente du Hameau des Bois et 110 km/h dans la montée !   
On est face là à  de véritable inconscients ! Les bus non plu ne respectent pas tous la vitesse à 30 
km/h réglementaire. Et c’est pas nouveaux. Les bus qui roulent maintenant au gaz sont apriori moins 
polluant. Pas contre il font naître une autre pollution qui est une pollution sonore !  En effet ils sont 
bien plus bruyant que les anciens bus roulant au gasoil !? « Une pollution peut en cacher une autre »
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3) -  WIPAK  -  Bilan 2019  :  

WIPAK c’est 3 types de pollution émises par le site industriel.  Pollution Sonore - Pollution 
Hamosphérique - Pollution des sols.
Pollution sonore : En 2018, Wipak est resté une usine à bruit !  56,8 dB en 2019 plus élevé qu’en 
2018 à 54 dB mais moins qu’en 2017 à 58 dB.  On note toujours le bruit trop important des camions 
qui dépotent.  Jusqu’à 70 dB !
Pollution atmosphérique : Pollution aux solvants . Entre 5 et 10% de perte de vapeurs de solvants 
dans l’air du Hameau des Bois. Un problème de santé publique !  Niveau de toxicité inconnu. La 
direction de WIPAK semble bien ne pas vouloir analyser la toxicité des vapeurs de solvants qui 
s’échappent dans l’atmosphère.  
Pollution des sols : La fuite des déchets de films plastique en dehors du site semble stoppée. 

4) - Environnement : Pollution au Hameau des Bois !

Pollutions : Nous soupçonnons une pollution au Hameau des Bois sur le site de l’ancienne 
décharge à ciel ouvert utilisée au cours des années 50 au chemin des Ceingles. Recouverte - 
Invisible - Mais bien là  !  Nous demandons depuis 4 ans maintenant à la municipalité de faire faire 
une analyse des eaux de ruissellement => Toujours rien ! 
Nous dénonçons la pollution en provenance de WIPAK. 
La Pollution aux pesticides et autres herbicides ou fongicides nous préoccupe toujours.
Les 5 mars et 23 novembre ont eu lieu des plantations bocagères sur les pâtures de la ferme 
DELEBECQUE. Avec comme objectifs de favoriser la biodiversité, de créer un corridor vert à partir du 
Bois du Hameau des Bois. Une 3 ème plantation sans doute en fin 2020.
Economie d’énergie : RAPPEL => La caméra thermique à infra-rouge acquise par l’association est à 
disposition des adhérents. 

5) - Les sentiers piétonniers

3 sentiers piétonniers au hameau des Bois. Le sentier du Pigeon d’or nous inquiète de par son très 
mauvais état alors qu’il fait partie des sentiers répertorié par la MEL et fait partie des sentiers «Auger 
de Bousbecque » !  Il est demandé à la Mairie de remettre en état ce sentiers piétonniers. 

8) - La connexion internet.  A quand la fibre ? 

La direction commerciale nous a informée de la fin prévisible des raccordement au boitier de façade 
pour la fin juin 2020. Avec le gel commercial de l’ARCEP d’un mois, dans le meilleur des cas la fibre 
sera dans le salon courant du 3ème trimestre )  Mais il faut s’attendre à des retards !
L’armoire de réception et de diffusion déjà installée au centre du Hameau des Bois est encours de 
câblage et ça c’est un bon signe => Encore un peu de patience ! 

9) - Marché aux puces du Hameau des Bois  

Bilan 2019 positif malgré un temps maussade !  Tous les  433 emplacements ont été vendus aux 
252 exposants dont 63% sont des Bousbecquois.  
Prochain marché aux puces le vendredi 8 mai 2020. 


