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LETTRE D’INFORMATION AUX HABITANTS DE BOULON, LAIZE LA VILLE, FRESNEY LE PUCEUX, ST

LAURENT DE CONDEL et CLINCHAMPS SUR ORNE, ETC..

Association de Sauvegarde de l’Environnement des Communes du Cinglais (A.S.E.C.C.)

Statuts art 1er « .cette association a pour but de préserver l’environnement de Boulon et la qualité de vie de

ses habitants...

NITRO-BICKFORD
Rappel et précisions

27 mars 2003 Nitrochimie la maison mère de Nitro-Bickford est victime d’un accident gravissime à Billy-Berclau

dans le Nord 4 morts et une violente déflagration ressentie à 10 kms à la ronde (source Wikipedia).

Juin 2003 Nitrochimie stoppe sa production. Elle était spécialisée dans la production de « dynamites gommes

», dynamites pulvérulentes et nitrate fuel (Voix du Nord 02 mars 2009). Le rapport officiel (site officiel du

Ministère de l’Equipement) met en relief« d’importants dysfonctionnements de l’organisation interne de cette

usine ».

2003 la direction de l’entreprise a laissé entendre aux enquêteurs que « les conditions requises pour le

redémarrage de la fabrication de la dynamite » n'étaient plus réunies en France et qu’elle envisageait une

délocalisation en Pologne « en raison des contraintes beaucoup plus faibles qu’en France en matière de

pyrotechnique ». (Wikipédia art. Nitrochimie).

Pourtant et peut-être pour cela_

2003 Nitro-Bickford acquiert 170 hectares dans la Forêt de Cinglais à BOULON.

Décembre 2008   après cinq ans l’instruction de la catastrophe de Billy-Berclau est close. Le procès doit

débuter le jeudi 22 octobre 2009. Et bien, coup de théâtre l’affaire est renvoyée au 06 mai 2010 Nitro-Bickford

plaide la relaxe. (Voix du Nord 21/I 0/2009)

MAINTENANT

Si vous n’avez pas envie de risquer de tels drames pensez à vous prononcer sur Nitro-Bickford.
Il vous reste le 11  février 2010 de 16 h 00 à 19 h 00 à la mairie auprès du Commissaire

Enquêteur.

A 20 h 00 Réunion Publique annoncée par Monsieur le Maire au sujet de Nitro-Bickford.

Le dernier jour pour le Commissaire Enquêteur c’est le samedi 20/ 02/ 2010 de 9h30 à 12 h 30.

Sinon vous pouvez aller aux heures de permanence de la mairie et consigner vos observations

jusqu’au 20 février 2010 à 12 h 30.

CHAQUE AVIS EST IMPORTANT

VOUS N'AVEZ PLUS QUE ONZE NOURS POUR AGIR !!!
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