
 Le journal du Hameau des Bois
Bulletin d’information destiné aux habitants du Hameau des Bois - Commune de Bousbecque  -  Janvier 2020

! !Adhérez à lʼassociation  en remplissant simplement ce coupon. Votre adhésion est gratuite. 
Adhérer, c’est soutenir nos actions et contribuer à l’amélioration  de votre cadre de vie.  

Nom et prénom ...................................................   Date de naissance ............................  Tél ....

Votre adresse................................................................................................................................ Votre signature.....

À déposer au n° 24 Hameau des Bois - Bousbecque - Tél 03.20.03.77.73 - Fax 03.20.03.77.74 - Portable 07.81.75.31.33
Mail : hameau.des.bois@wanadoo.fr  -  Site internet :  http://hameau.des.bois.free.fr

Portable : 07.81.75.31.33

Soyez aussi
acteur de votre 
environnement

Association 
pour la défense de l’environnement 
& des intérêts du Hameau des Bois
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Pas encore adhérent à l’association des Bois !  Adhérez … Votre adhésion est gratuite et sans engagement

         Notre page Facebook 
        pour suivre l’actualité du Hameau des Bois en direct https://www.facebook.com/associationhameau.desbois

LA FIBRE en question :  Septembre 2019 était organisé un forum d’information "fibre" à la salle des fêtes de 
Bousbecque. Sur la dizaine d'opérateurs prévus, seuls 4 étaient présents - Pas terrible !!  En fait chaque opérateur at-
tend que vous soyez « Éligible » à la fibre pour vous mettre le grappin dessus ! Notre association a rencontré COVAGE 
en charge de la mise en place du réseau fibre. Les échanges ont permis de détecter un problème de taille !  En effet, 
COVAGE comptabilisait alors 122 foyers au Hameau des Bois. Pour notre association il y a, au minimum, 182 foyers.   
Il manquait donc une soixantaine de foyers !? Au travers d’un échange de fichiers nous avons alerté la responsable 
commerciale Fibre de chez COVAGE. Reste LA question qui est : Quand aurons nous une 
prise fibre dans notre salon ? Selon COVAGE, pas avant le deuxième trimestre 2020. 
Nous voilà prévenus !  Nous suivons le dossier de près ……. 
Plus d’informations lors de l’Assemblée Générale du 9 février 2020.

Environnement 
et Économie d’Énergie
Pour rappel, la caméra thermique à infrarouge ac-
quise par l’association est à disposition des adhé-
rents. Et ceci gratuitement 8 Jours durant afin que 
chacun puisse mesurer et observer les pertes en 
énergie de sa résidence ou contrôler la qualité de 
son tableau électrique ou encore la bonne isolation 

de ses combles ou même une nouvelle extension. 
Pour réserver la caméra thermique, veuillez envoyer un mail à :        
hameau.des.bois@wanadoo.fr en y indiquant vos coordonnées 
téléphoniques, votre adresse postale ainsi que la période       
d’emprunt souhaitée.

 L’Association  
souhaite à tous ses adhérents une  

Bonne et heureuse Année 2020

Environnement suite : Le 23 novembre 
2019, en lien avec l’Association Citoyenne 
pour l’Environnement à Bousbecque 
(l’ACEB) et Lys-Deule-Environnement, nous 
avons planté une haie bocagère de 520 
arbustes sur les prairies de la ferme DELE-
BECQUE au 58 Hameau des Bois. 40 plan-
teurs volontaires étaient présents dont 10% 
étaient des habitants du Hameau des Bois. 

Septembre/Octobre 2019 : Le bois du Hameau des Bois

PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT 

75% des foyers du  
Hameau des Bois sont  
adhérents à l’association, 
soit 137 foyers sur  
les 182 que compte le  
Hameau des Bois.  
Merci à tous !

A noter sur votre agenda 2020
L’Assemblée Générale de l’as-
sociation aura lieu le dimanche 
9 février 2020 à 10h30 à la salle 
des Jonquilles rue de Flandre. 
=> Nous serons heureux de
            votre présence.

LA FIBRE en question
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