
 Le journal du Hameau des Bois
Bulletin d’information destiné aux habitants du Hameau des Bois - Commune de Bousbecque  -  Septembre 2019

! !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

Marché aux puces du Hameau des Bois 2019 
A voir sur notre site internet le reportage de la manifestation 
tout en image. Rendez-vous sur :  http://hameau.des.bois.free.fr

LE rond-point du Hameau des Bois
Un sujet déjà abordé dans l’édition du mois de juin dernier où 
l’on faisait le constat que ce rond-point ressemblait à une sa-
crée usine à gaz ! Depuis, l’observation attentive des flux de 
cyclistes prenant le rond-point nous montre à l’évidence que si 

les cyclistes en promenade et/ou en famille ont tendance à 
prendre la piste cyclable avec priorité aux voitures et autres PL, les cyclistes 
chevronnés, accrocs au pédalage, évitent quant à eux cette piste cyclable. 
Ils abordent le rond-point par la voie réservée aux véhicules. De fait ils 
conservent la priorité. Ils évitent aussi de mettre pied à terre afin de ne pas 
stopper leur élan ! Voilà donc un rond-point qui a fait l’objet de travaux de 
sécurité coûteux. Mais pour finir n’est-il pas plus dangereux qu’auparavant ?

Danger

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

La période estivale est déjà 
derrière nous. Pour la plupart 
les vacances ne sont plus que 
souvenirs. Pour les cultures 
au sein du Hameau des Bois, 
c’est pareil ! Début août ont 
eu lieu les moissons et les 
foins que seules les photos 
nous rappellent. ( Ici une 
photo prise à partir du che-
min de la Drève des Bois le 
6 août au lever du soleil )

« L’actualité du Hameau des Bois »   
devient   

« Le journal du Hameau des Bois » 

WIPAK : L’Association a de 
nouveau  rencontré  la  nou-
velle  direction  de  l’usine  
WIPAK fin août avec 3 sujets 
mis à l’ordre du jour par l’as-
sociation  :  Pollution  atmos-
phérique,  pollution  des  sols 
et  pollution  sonore.  3  pollu-
tions  émises  par  l’usine  et 
qui impactent les habitations 
du Hameau des Bois. 

Face à la direction générale des Ets Wipak, l’association dénonce les pollutions : 5 à 10% des vapeurs de 
solvants échappent à l’industriel pour se répandre dans le Hameau des Bois et ce sont les habitants qui trinquent ! 
Nous demandons une étude toxicologique. Wipak dit tenter d’utiliser moins d’encre et donc moins de solvants. 
Enfin l’incinérateur qui brûle les vapeurs de solvants va être amélioré - Les déchets plastiques qui se répandent 
hors du site industriel polluent les sols. La direction est intervenue auprès de son prestataire. Elle s’engage à venir 
ramasser ses déchets en cas de nouveau problème. Elle s’engage aussi à recycler de plus en plus ses déchets 
plastiques en les réutilisant dans le processus de fabrication. Bonne nouvelle ! - Le bruit est aussi une forme de 
pollution. Tous les 15 jours l’Association mesure les bruits émis par Wipak. La moyenne 2019 est plus élevée qu’en 
2018 ! Une plateforme bruyante sera démantelée en 2020 et mise en container insonorisé. On avance !  
A votre disposition le compte-rendu complet de cette réunion sur notre site internet

https://www.facebook.com/associationhameau.desbois
https://www.facebook.com/associationhameau.desbois

