
Pour nous contacter ! 

En avant 2010, pour plus d’initiatives citoyennes 
et plus d’ambition pour notre village 

Notre jeunesse responsable 
accompagnée par des bénévoles 

Tél. : 03 28 27 68 18 (Jean Deroi) E-mail : bambeke@gmail.com 

Notre Blog : Bambeke.hautetfort.com Adresse Postale : 28, rue principale (Sylvie Germe)   
 La Boîte à Idées : 34, rue principale (Nathalie Devigne) 

Eh oui – Quelle agréable surprise, cette 1ère boum du 20 
Décembre 2009 à la Salle des fêtes de Bambecque 
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes sous la 
coordination de Julie DEVIGNE. 

De 20h à minuit, une cinquantaine de jeunes du village de 
10 à 16 ans se sont défoulés dans une ambiance de folie 
mais responsable sous la coordination d’un disc-jockey 
digne de David Guetta. 

Des jeunes entourés et aidés par de nombreux parents pour animer 
la manifestation, assurer l’accompagnement et la logistique. Que de 
joie de voir aussi des parents allumant le feu et affichant leur talent 
de danseur sur l’incontournable Johnny Hallyday et des enfants 
répondant sur les chansons de Lady Gaga.  

Une soirée réussie qui se renouvellera sûrement l’année prochaine 
… et pourquoi pas en lien avec le Club de l’Age d’Or de Bambecque 
… Le petit fils / la petite fille allant ensemble avec sa mamie ou son 
papy à une après-midi festive … Avis aux amateurs. 

 Voici une année nouvelle et les derniers évènements confortant notre ambition d’être à votre écoute, à 
votre service pour répondre à vos attentes et vos préoccupations quotidiennes. Nous souhaitons pour ce 
début d’année mettre en lumière et encourager le Conseil Municipal des Jeunes. Nous les félicitons 
chaleureusement pour les dernières actions mises en œuvre démontrant le dynamisme et le sens des 
responsabilités de la jeunesse de notre village. 
 
 Ne l’oublions pas ceux-ci sont une des richesses indispensables à notre village et à notre avenir. 
Assurer leur bien être et leur épanouissement c’est favoriser les liens de convivialité entre toutes les 
générations et le développement de Bambecque. C’est notre vision du bien vivre ensemble et nous 
continuerons à les soutenir.  

 L’équipe « Bambecque en campagne » 
encore plus forte et plus solidaire à votre service Ça « Boum » de façon  

responsable à Bambecque 

1er trimestre 2010 
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Si on commémore tous les ans 
l'armistice de la « Grande Guerre », on 
ne sait pas toujours ce qui s'est passé 
entre 1914 et 1918 surtout lorsque l'on 
n’a pas encore 15 ans. 
 
Affichant une grande curiosité, nos 
jeunes du Conseil Municipal des 
Jeunes ont organisé une conférence 
le samedi 7 novembre 2009. Pour 
cela, ils ont invité Mr André 
VERBEKE, connu pour sa passion 
pour l'histoire et son goût pour la 
transmission du savoir. 
 
A l'aide de films, de photos et de 
cartes, l'historien a expliqué la vie 

terrible des Poilus à une cinquantaine 
de participants qui ont répondu 
p résen t .  Au  cou rs  de  ce t te 
présentation, Julie, Jeanne, Théo et 
d'autres encore ont lu des textes, 
véritables témoignages de soldats. 
 
Cette manifestation qui s'est terminée 
dans une ambiance très conviviale fut 
très appréciée par tous. 
 
Nous ne pouvons que remercier M. 
André VERBEKE pour cette 
présentation permettant à nos 
jeunes de ne plus regarder de la 
même façon le monuments aux 
morts.  

 
Et à l’inverse du manque d’ouverture 
d’esprit de Monsieur le Maire indiquant 
lors d’un conseil municipal 
« heureusement pour eux ils ne vont 
pas refaire la guerre (AFN) mais qu’ils 
honorent chaque année la mémoire 
des anciens combattants » lors d’une 
discussion sur une subventions. Nous 
pensons que ce type de projet mérite 
d’être amplifier en lien avec 
l’Association des AFN.  
La transmission durable de la 
mémoire de nos anciens pour le 
respect des soldats morts auprès 
des jeunes nous semblent plus 

Des jeunes aussi solidaires ... 

Le 20/12/09  la neige était 
au rendez-vous. 

Retrouvez les photos de 
Gérôme sur le blog. 

La soirée « Souvenir de la guerre 14 -18 » 
Un devoir de mémoire par et pour les jeunes 

Le samedi 13 février 2010, nos enfants se sont mobilisés pour la 
bonne cause, collectant des denrées alimentaires pour les 
Restaurants du coeur. Une équipe dynamique de jeunes du 
Conseil Municipal, qui par ses actions concrètes, fait bouger les 
villageois et contribue aussi à l'amélioration du cadre de vie.  

Cette action a permis de 
collecter 227 Kg de 
denrées alimentaires et 
de produits pour bébé 
pour les Restos du Cœur au profit des familles de notre canton 
inscrites au Centre de Wormhout.  

Des projets se préparent pour 2010 avec un nettoyage de la 
campagne bambecquoise et une chasse à l'oeuf pour les plus petits à 
Pâques. Avis aux jeunes, n’hésiter pas à les rejoindre. Contact : Mme 
Annick Futhazar – émail : annick.futhazar@neuf.fr 

Les beaux jours reviennent, tant mieux,  après cet hiver long et rigoureux 
ayant fait le bonheur de nos enfants et des plus grands ... 
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Notre village, comme nous l'avons tous 
remarqué, se retrouve face à de 
nombreux choix qui déchaînent parfois 
les passions. 
 
Le projet de porcherie industrielle a 
conduit les Bambecquois à s'engager 
et à faire entendre leurs visions des 
choses. Nous avons marqué 
ensemble notre préoccupation à 
protéger l'environnement et notre 
envie de bien vivre à la campagne. 
 
Cette mobilisation collective rappelle à 
l'élu que je suis, que l'expression des 
citoyens est incontournable. Il faut 
donc la respecter, ne pas la réprimer 
ni la censurer. 
 
Pour ma part, je ne comprends pas le 
travail de Mr le maire qui dépense 
beaucoup d'énergie à faire en sorte 

que je ne m'exprime pas et rendre 
caduques mes actions sur le village 
sauf peut-être à avoir peur dans un 
avenir proche. 
 
Que feriez vous à ma place ? 
• Si les projets que j'ai mis en place 

n'avaient pas reçu de soutien 
(moyens matériels, financiers..) ; 

• Si vous constatiez des injustices au 
niveau du village ; 

• Si la démocratie était menacée ; 
• Si vous deviez voter des projets 

présentés avec beaucoup de 
légèreté (sans aucune information 
préalable) ... 

 
Je suis sûr que vous auriez fait 
comme moi : faire entendre votre 
voix. 
 

Merci aux habitants pour leur soutien, 
leurs remerc iements et  leurs 
encouragements. Cela me donne du 
courage et beaucoup d’espoir. 
 
L'avenir de notre commune se trouve 
dans la rencontre de toutes les 
générations et la prise en compte des 
opinions de chacun et ça, nous 
pouvons y arriver. 

Frédéric Wojtkowiak 

« J'en passe et des meilleurs » 

Une tempête de neige mal gérée et vite enterrée  
Souvenez-vous ce 26 décembre 2009, juste après la fête familiale de Noël. 
Avec surprise même pour les cafés, plus de 1 000 jeunes ont investi le village et avec plus de 
700 personnes « seulement » dans la salle alors que les consignes de sécurité limite la salle à 
un maximum de 500 personnes. Ce fut une véritable tempête de neige du siècle : 

• Dégradation à l’intérieur de la salle et des toilettes - plusieurs journées de nettoyage pour 
2 femmes de ménage ; 

• Impossibilité pour les habitants de dormir jusqu’à 4 heures du matin - voitures grandes 
ouvertes et radios à fond pour les jeunes ne pouvant pas entrer ; 

• Stationnement intempestif sur les propriétés privées même devant les garages,  

• Dégradation de clôtures - Récupération de plus d’une centaines de bouteilles même sur les tombes du cimetière !!!! 
Intervention de la Gendarmerie avec plusieurs plaintes des habitants. 

Qui va payer les dégâts ? Nous via nos impôts - Qui a payé le nettoyage du parking et du cimetière ? Nous - Qui va 
payer les dégradations sur les terrains ? Nos assurances avec comme unique réponse de M. le Maire « c’est pas moi 
c’est à l’organisateur » (étant insolvable) mais c’est bien M. le Maire qui a donné son autorisation à l’organisation de 
cette soirée (demander en mairie le contrat de location) en toute connaissance de causes mais sans en informer son 
Conseil Municipal le 17/12/09 ni assurer la sécurité et la tranquillité des habitants autour de la salle.  
Lors du conseil municipal, M. Frédéric Wojtkowiak demande de façon responsable et pertinente suites aux 
nombreuses plaintes des habitants de revenir sur cet incident et de revoir ensemble le règlement intérieur. 
Réponse de M. le Maire : « Non, ce n’est pas la peine et il ne s’est rien passé - le débat est clos ». C’est vrai que 
l’organisation d’un barbecue citoyen ou la mise à disposition de la salle pour que des 
habitants puissent faire du ping-pong c’est 
largement plus dangereux !!  
 

Pourquoi M. le Maire fait l’autruche ? 
Nous l’apprendrons un peu plus tard suite à un échange entre une habitante de 
Bambecque et l’organisateur de la Société Night-concept lui indiquant de façon 
véhémente « vous n’avez qu’à mettre des boules kies et aller dormir - laissez-nous 
travailler » qui est sollicité - 2 mois après - pour refaire la même soirée le Samedi 20 
février 2010 se cachant encore derrière une autre association ne prenant ainsi aucune 
responsabilité. Face à l’apparition d’une nouvelle discothèque « Bambeke Dance 
Floor » et à l’absence de réactions du Conseil Municipal, « Bambecque en 
campagne » alerte l’ensemble des habitants autour de la salle pour faire pression 

Du bruit pour rien ?? 



Créé par l’abée Louis Bedrine, il y a plus de 
30 ans sur Bambecque. Le but de 
l’association est de sensibiliser les jeunes, 
à travers des camps nature, à la 
tolérance, l’écoute, à respecter 
l’environnement, à se passer des gadgets 
électroniques, au respect des horaires … 
à un certain nombre de valeurs pour faire 
des enfants, des adultes responsables. 
 
Un camp d’une semaine de 8-12 ans d’une 
durée de  15 jours dont 3 jours de raids pour 
les plus grands jusqu’à 17 ans est organisé.  
 
L’encadrement bénévole est assuré par des 
titulaires de BAFA  et BAFD. 
 

La recette de la soirée organisée le 
20 février 2010 permettra de financer 
le matériel, les camps ainsi que pour 
des jeunes volontaires, le diplôme du 
BAFA ou BAFD. 
 
Pour information, l’association va 
organiser des camps cette été durant les 
15 premiers jours de juillet. Une cotisation 
par famille de 6 euros est demandée. 
 
Mais attention l’association a beaucoup de 
demandes. C’est pourquoi des feuilles 
d’inscriptions seront à disposition en mairie.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Mais pour permettre à tous les parents 
bambecquois de pré-inscrire leurs enfants 
voici les coordonnées de la présidente : 
 

Association GRANDIR ENSEMBLE 
Madame Vandewalle, 

03.28.68.30.43 

Association Grandir Ensemble 

Nous renouvelons nos conseils pour ce 
type de soirée que nous appliquerions 
en responsabilités : 

• Interdire  le stationnement au 
lotissement des ifs en installant des 
barrières et en interdisant l’accès ; 

• La mise en place d’agents de 
sécurité dans les rues et sur la 
place pour éviter les débordements et 
orienter le stationnement  ; 

• Une amélioration de la 
signalétique pour orienter un 
maximum de personnes vers le 
parking; 

• Mettre en place des 
poubelles extérieures pour 
prévenir les déchets et notamment 
le verre ; 

• Mise en place et création 
d’un sas « fumeur » pour l’une 
des portes donnant sur la petite 
cour en vue de couper le son et 
éviter ainsi une porte quasi ouverte 
en permanence ; 

• Une action d’information 
préalable de l’ensemble des 
habitants pour assurer la 
tranquillité et la sérénité  - bien 
entendu pas pour toutes les 

locations mais seulement pour ce 
type de manifestation; 

• Une concertation avec les 
cafés de notre village en vue de 
les associer et de pouvoir gérer les 
débordements - offrir une solution 
de repli ou une proposition de 
restauration avant et/ou après ; 

Et comme l ’ indique de 
nombreux habitants : surtout 
que la salle ne se transforme 
pas en Discothèque tous les 
samedis soir - 1 fois de temps 
en temps, c’est bien, mais trop 
souvent bonjour les dégâts et 

Nous remercions au nom des habitants 
autour, Madame VANDEWALLE, la 
présidente de l’association Grandir 
Ensemble et la famille Bonduaeux. 

Comme nous lui indiquions, notre préoccupation n’est pas 
d’empêcher les associations d’avoir des rentrées d’argent 
surtout pour organiser des actions au profit des jeunes. 
Mais de trouver et de mettre en œuvre ensemble les 
conditions de bonne soirée tant pour les participants 
que pour les habitants.  
 
Donc le Samedi 20 février M. Deroi, M. Feys, M. Germe et 
M. Wojtkowiak ont été présents à cet événement entre 
minuit et deux heures du matin. Nous avons rencontré du 
côté de la majorité municipale notre Maire et son adjoint 
Alain Bonduaeux, venus également constater le bon 
déroulement et le respect des engagements. Beaucoup 
moins de monde étaient présents pour cette soirée, en 
pleine période de carnaval.  

Mais la majeure partie des problèmes du samedi 26 
décembre a pu être évitée, notamment pour le 
stationnement et pour les débordements à l'extérieur.  
 
Alain Bonduaeux nous a fait remarquer la mobilisation des 
bénévoles de l'association Grandir Ensemble, de nombreux 
parents étaient présents. Notre Maire, que nous avons 
remercier, nous a expliqué que de telle soirée serait 
exceptionnelle, et ne pourrait être organisée que par des 
associations du village. 
 
Nous ne pouvons qu’apprécier l’attitude de cette 
association ayant même mis en place un système de 
Capitaine de Soirée et diffuser des annonces dans la salle 
pour indiquer aux participants de repartir dans le calme 
pour la tranquilité de tous. Encore un grand merci à 
l’A.G.E. 
 

Frédéric Wojtkowiak 

Nos propositions …  

Grand merci à l’association A.G.E. pour l’écoute 
et le respect des habitants 
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Avis à la population - Une nouvelle association pour tous 
Le Foyer Rural de Bambecque 

♦ Sortie Canoë-Kayak - demi-tarif (4 €) pour les enfants 
accompagnant un adulte : 8 €. 

 

♦ Sortie rally - vélo route du lin – gratuit pour les enfants 
accompagnant un adulte (2,5€). 

 

♦ Sortie « Visite de Bruges la nuit » - visite dans les 
lumières de la nuit du patrimoine de la ville avec un guide 
local . Le déplacement se ferrait en voiture particulière. 

 

♦ Football du mercredi  
 

♦ Participation aux fêtes de voisinage déjà prévus (à la 

gare, aux ifs, à la kruysstraete, et à la salle 
« Bommelaere » …) ; 

 

♦ Soutien logistique aux initiatives et manifestations 
citoyennes. 

 
 Modalités d’adhésion au foyer rural  qui comprend 
l’assurance et des prix préférentiels lors des activités. 
=> Prix pour une personne à l’année : 5 € 
=> Prix pour une famille à l’année :  10 €  

 

Nous informons la jeunesse et les 

sportifs que l’activité football a 

repris. C’est chaque mercredi soir 

à 19h en toute convivialité. 

Pour optimiser les tournées du facteur, la Poste demande aux habitants 
des écarts de mettre leurs boîtes aux lettres sur la voirie communale et 
non plus au plus près de leur maison. 

La poste va loin dans cette démarche, puisqu’elle ne distribue plus le 
courrier et le laisse à Wormhout. 

Mais sur Bambecque, il apparaîtrait que seules certaines maisons sont 
concernées pour l’instant ! 
 

Les amateurs de promenades le constateront par eux-mêmes. 

Les Raccourcis Postaux ?? 

On tient la pose pendant la pause ! 

Même Dédé le chien fait la route du lin 

Le programme 2010 

Jean Deroi : Peux-tu nous expliquer en quoi consiste le foyer rural  ? 

Emmanuel Feys : « Le foyer rural est une association qui a pour but de rassembler 
les Bambecquois(es) autour de différentes activités »   

Quelles sont les activités proposées par le foyer rural ? 

Emmanuel Feys : « Ce sont des activités diverses autour de 3 thèmes : Les sports 
et loisirs, l’environnement et l’accès à la culture » 

Peux-tu nous donner des exemples d’événements qui seront organisés ? 
Emmanuel Feys : « Bien sûr. Voilà une bonne semaine que l’activité Foot a démarré, 
permettant à des jeunes de se retrouver le mercredi soir. Ensuite, rendez-vous fin  

mai pour la fête des voisins. Pendant la période estivale, plusieurs dates seront proposées pour une sortie en canoë et 
kayak sur l’Yser. Il y a également une visite programmée le samedi 11 septembre, du jardin « 4 saisons » de 
l’association Jardin Botanique du Val d’Yser, ici, sur la commune. Et encore bien d’autre à venir.» 

Beau programme en perspective !!! 
Emmanuel Feys : « Oui, toute l’équipe du foyer rural se mobilise pour offrir aux habitants, des activités dans 
lesquelles ils se sentent bien, et où ils seront heureux de se retrouver afin de partager d’agréable moment. On vous 
attend avec impatience n’hésitez pas à nous contacter - émail : gaelle.feys@orange.fr 



LA PENURIE DE MEDECIN 
 
Le docteur Heneman est à la retraite sur Herzeele, il ne 

reste plus qu’un médecin, le docteur Gourdin. 
Celui-ci ne pouvant reprendre la totalité de la clientèle 

du jeune retraité, se voit dans l’obligation de ne pas 

pouvoir prendre des Familles Bambecquoises en 

clientèle. Trouver un médecin référant à proximité de 

Bambecque est désormais plus compliqué. Et le 

service de nos médecins en pâtit également, par 
la surcharge de travail.  
Déjà nous vous alertions dans notre numéro 7 
de mars 2009 avec l’inquiétude sur 
Hondschoote des habitants lançant une 
pétition sur la pénurie de médecin. Sur 
Rexpoëde également, il n’y a plus qu’un 
médecin. 
Alors pour les habitants de Bambecque, 
partagés entre Rexpoëde et Herzeele, la 
disparition de deux médecins en un an est 
une vraie pandémie qui a affecté la 
médecine générale.  
Espérons que ce sujet deviennent un 
centre d’intérêt pour la majorité 
municipale, à défaut de centre médical. 
 
Les salles supplémentaires situées dans 
le pôle scolaire, n’ayant pas d’usage à 
priori définitif, ne pourraient-elles pas 
servir pour l’installation d’un jeune 
médecin ? Le produit de la location 
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La Cigale et la Fourmi, la recette Bambecquoise : 

 

 Prenez des élus qui aiment la dépense et qui 

investissent de façon déraisonnée, avec légèreté et sans 

consultation des habitants ; 

 Engageant des travaux sans consultation des 

habitants nécessitant l’ouverture de lignes de trésorerie et 

des emprunts ;  

 Recherchant systématiquement le maximum de 

subventions sans recueillir le besoin et les priorités des 

habitants ; 

 Ne maîtrisant pas les dossiers avec les partenaires 

institutionnels ; 

 Saupoudrer le tout, avec une crise prévisible, la 

suppression de la taxe professionnelle et la baisse 

annoncée des dotations aux communes depuis 2009 ; 

Vous trouvez les caisses du village au plus mal en 2010 

voire à l’orange auprès du Trésor Public, d’où :  

 * la renégociation des contrats,  

 * l’appel au bénévolat,  

 * l’investissement de certains élus pour les tra

 vaux,  

 * les menaces auprès des habitants pour le paie

 ment de la cantine voire de l’exclusion d’enfants,  

 * le recours à des contrats précaires, 

 * au développement d’un turn-over des contrac

 tuels sans aucun espoir de pérennisation ….  

 

Heureusement comme l’indique Monsieur le Maire « Des 

projets, des actions sans augmentation les taux des trois 

taxes communales » car nous sommes déjà les impôts 

locaux les plus hauts mais chut une solution a été 

trouvée en toute discrétion celle de l’augmentation 

soutenue de votre base locative et le transfert de la 

charge financière aux autres collectivités 

territoriale. Si si regardez votre feuille d’impôts !!! 

« Une démocratie, c’est d’abord ça, une façon de vivre où les gens osent se communiquer les 
choses importantes, toutes les choses importantes, où ils se sentent le droit de parler comme 
des adultes, et non comme des enfants dissimulés »  

Jules ROMAINS 
extrait de « Les hommes de bonne volonté » - Académicien, Poète, écrivain et dramaturge français 

Pour nous contacter ! Nous rejoindre 

Tél. : 03 28 27 68 18 (Jean Deroi) 

Tél. : 06.03.45.22.90 (Frédéric Wojtkowiak) 

E-mail : bambeke@gmail.com 



La victoire des Bambecquois contre 
l’usine à cochons 

  Merci à tous les Bambecquois pour votre mobilisation contre l’usine à cochons. Merci pour votre 
engagement pour la pétition, pour le barbecue et pour convaincre nos élus que ce projet est 
dangereux et inutile pour notre village. 

  Le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable - merci pour sa compréhension et son intelligence - pour l’exploitation 
de la porcherie prévue sur notre village au 7, rue Ma Campagne. Mais le combat n’est pas fini. Maintenant le dossier va être soumis à 
une commission - le CODERST -, puis l’avis final sera rendu par le Préfet de la Région Nord - Pas de Calais. 
 

 Pour notre part nous continuons à nous mobiliser sur ce dossier, pour réunir des éléments, mobiliser des acteurs politiques et 
administratifs notamment en Belgique. Les Belges seront concernés en premier lieu par le développement d’une agriculture intensive dans 
la vallée de l’Yser. En effet, l’eau de notre rivière est dépolluée à Dixmude pour en faire de l’eau potable. Mais des élus et des 
responsables agricoles essaient de faire croire que les opposants aux dossiers de porcheries industrielles sont hostiles aux agriculteurs de 
Flandre. C’est faux : l’ensemble des habitants du Canton d’Hondschoote réclame que l’on mette sur la table les données de la pollution et 
de leurs origines dans la vallée de l’Yser.  
 

 Que penser des propos d’un maire qui affirme dans la presse locale que l’origine de la pollution vient majoritairement 
des habitants ? Alors qu’aucune donnée n’est publiée avec rigueur, fiabilité, … et épisodiquement ! Contrairement aux données belges 
publiées chaque mois à partir de multiples points de contrôle. 
 Que penser des prises de positions des élus représentant nos communes au sein du SAGE, du SIABY et de la CLE, élus 
qui ont majoritairement des liens avec le monde agricole, d’où des conflits d’intérêts possibles. Monsieur Jean SCHEPMAN, notre 
Conseiller Général, Président du SAGE de l’Yser et de la Commission Locale de l’Eau (CLE) s’en est plaint avec courage sur son blog. 
 

 On avance, on avance … avec vigilance et détermination en espérant que l’on arrive à progresser tous ensemble sur ces 
questions et non pas continuer à faire l’autruche en se disant que la pollution de l’Yser ne concerne que les belges, jusqu’au jour où 
ils nous enverront la facture. Prenons l’exemple de la Bretagne avec la mise en place d’un plan d’actions de 40 millions d’euros pour 
éliminer des algues vertes toxiques (sans combattre l’origine !?) qui sera financé par nos impôts. 
 

 Et comme l’indique Patrick Valois, Conseiller Général du Canton de Wormhout dans un article sur le SAGE dans 
le journal des Flandres :  « On partage tous le même rêve, celui d'avoir une rivière de qualité ». En effet, l’YSER c’est 
notre richesse, c’est un patrimoine naturel à protéger et à valoriser dans la cadre d’un village soutenant réellement 
l’Agenda 21 et le développement durable. Ne transformons pas ce rêve en cauchemar pour nos impôts, pour nos 
enfants et pour nous tout simplement.     
       Christophe Germe représentant les Bambecquois « irrespectueux »  
                     mais pour un développement durable et contre l’usine à cochons  
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Pollution aux nitrates, état des lieux sur l’YSER Franco-Belge ! 
La France a 2 664 points de contrôle, quand la Belgique en a plus de 3 000 points de contrôle. Dans le rapport du Sage de 
l’Yser*, on apprend qu’il y a deux points de contrôle sur l’Yser et ses affluents, à Esquelbecq et à Bambecque. 

Carte des points de contrôle en Belgique. 

On distingue un point noir en France, c’est un point de contrôle belge à la Kruystraete. Le relevé mensuel 
moyen est supérieur à 16,95 mg, la bonne qualité devant être inférieure à 5,65 mg/l !!! 

Le 15 janvier, le SAGE de l’YSER publie sur 
son blog, l’état des lieux du fleuve et de ses 
affluents. On y apprend ceci : 

« Les nitrates subissent des variations 
saisonnières marquées : faibles 
concentrations en été et fortes 
concentrations en hiver. En effet, la 
consommation des nitrates par la végétation 
entraîne une diminution des concentrations à 
partir du printemps. Ensuite, en hiver, le 
lessivage des engrais sur les sols nus est 
responsable de l’augmentation des 
concentrations.  

Les teneurs en nitrates de l’Yser sont 
élevées malgré une valeur moyenne 
passable. Des pics de pollution en hiver 
déclassent systématiquement le cours d’eau 
(jusque 60mg/L en novembre 2006). La 
limite inférieure du « bon état » est 
de50mg/L, ce qui est relativement élevé. Le 
SEQ Eau, plus strict, évalue à cette 
concentration des eaux de qualité Mauvaise. 

D’autre part, des analyses ont été pratiquées 
en mars 2008, sous maîtrise d’ouvrage de 
l’USAN pour les ASAD de Cassel et 
d’Arnèke sur les eaux de sortie dedrain. Les 
résultats de ces analyses sont assez 
mauvais (classes de qualité moyenne à 
mauvaise selon le SEQ-Eau) avec de 
grandes disparités : entre 18,1mg/L et 
89,3mg/L de NO3- selon les parcelles.  

Les systèmes de drains enterrés 
favorisent le transfert des nitrates vers le 
cours d’eau à cause de leur grande 
solubilité. 
Une meilleure gestion des intrants par 
l’exploitant agricole permettrait d’améliorer la 
qualité des eaux de drainage. De plus, 
l’implantation de Cultures Intermédiaires 
Pièges A Nitrates (CIPAN) – obligatoires à 
partir de 2010 à hauteur de 70% puis 100% 
en 2012 – permet de réduire lestransferts de 
nitrates. 

Les nitrates comme les phosphates sont des 
nutriments qui enrichissent le milieu et 
participent ainsi à l’eutrophisation des eaux.  

La vie biologique peut être perturbée par 
le développement excessif de végétation 
ou par la diminution de la luminosité. 

A la lecture de ce texte, on peut se 
demander si le lisier de porc (liquide) est 
adapté à notre territoire. Bref pour être 
clair est-il bien raisonnable qu'une 
porcherie industrielle puisse épandre du 
lisier liquide dans le bassin de l'Yser ? 
Surtout de façon excessive et sans aucun 
contrôle. 
Les Belges sont intervenus auprès du Sage 
de l'Yser, car ils ont de plus en plus de mal à 
traiter l'eau pour la rendre potable à 
Dixmude. 

Cette intervention a été retenue par le Sage 
qui l'évoque dans sa dernière lettre de 
février 2010 publiée sur son blog : 
http://sageyser.over-blog.com 

 

Une réunion s'est tenue dans le cadre de la 
commission qualité de l'eau du Sage, où des 
techniciens de l'agence de l'eau Artois-
Picardie ont expliqué les modalités et les 
enjeux du DTMP (diagnostic territorial multi-
pression). C’est un diagnostic dont le coût 
sera reporté sur votre facture d’eau. 

 

Jean Deroi 
* toutes les sources d’informations de cet article 
sont consultables sur le blog. 

Devinette : Mais à quoi peut bien 
servir ce panneau ? Installé dans 

une rue de Bambecque ! 

Bambecque 


