
Hestrud 30-01-2023

Cérémonie des 
Vœux du Maire



En 2020 …

Projets subventionnés par

• ADVB Nord (Aide Départementale aux 
Villages et Bourgs)

• DETR (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux)

• Prime CEE

• AAT (Aide à l’Aménagement des Trottoirs)

Montants HTVA



Inauguration du Parc Pierre Herbet
Le 14 février 2020, le parc « Pierre 
Herbet » est inauguré par Monsieur 
Jean-René LECERF, Président du Conseil 
Départemental et le Conseil Municipal. 

Un pont de bois est posé au-dessus de 
La Thure et permet une jonction entre la 
Salle des Loisirs et le parc sur lequel sont
aménagés trois espaces d’eau.



Réfection de la voirie reliant les communes 
d’Hestrud et de Beaurieux

Obtention des subventions nécessaires au 
lancement de travaux de réfection
aboutissant à la pose d’un enrobé. 

Les travaux ont eu lieu en mai 2020. 

D’autre part, la commune d’Hestrud a 
également réalisé des travaux de voirie pour 
la route de Bérelles (14.233,32 €). 
Pose d’un gravillonnage entre la sortie du 
village et le « château blanc ».



Travaux de rénovation de 
l’espace « déchets de la 
Salle des Loisirs » réalisés
gratuitement par 
Monsieur Brice LOCOSSE, 
artisan à HESTRUD.



Rénovation du local 
Archives de la 
Mairie
par Stéphane PETIT, 
notre adjoint aux 
travaux



Suppression de l’ancien
arrêt de bus en face de la 
Mairie en 2020
Travaux effectués par des 
membres du Conseil Municipal



Depuis Janvier 
2020, la commune 
d’Hestrud est
raccordée à la fibre
et à la 4G. 



En 2021 …



Dépôt d’un projet de 
remise à neuf du 
dispositif d’éclairage

Obtention des 
subventions nécessaires
pour la commande et 
l’installation d’une
soixantaine de nouvelles
lampes de rues. 

- Plus de clareté
- Réduction importante
de la consommation
électrique



Rénovation des 
portes et fenêtres 
de la Salle des Fêtes



Fourniture et 
pose de radars 
pédagogiques.



Opérations 
pour les deux 
cimetières

• Recensement des sépultures

La Municipalité a décidé de recenser 
les sépultures délaissées existantes 
dans les cimetières, puis de mener 
une procédure de reprise de ces 
concessions abandonnées.



Opérations 
pour les deux 
cimetières

•Création d’un jardin du 
souvenir



Rural Sport



Pêche à 
l’écrevisse
organisée
par la Fédération 
de pêche



Opération
“Nettoyage du 

village”
organisée par 

Mr Franck Dernoncourt, 
Conseiller Municipal



En 2022 …



Restauration des 
trottoirs et 
emplacement de 
parking en face de la 
Mairie



Projet de création d’un plateau multisports
Inauguration prévue au printemps 2023 (140.000 € - 80% Etat / 20% 3CA)



Dépôt d’un projet 
pour le remplacement 
des menuiseries de la 
Mairie

• 3 portes et 3 fenêtres

• Montant estimé des 
travaux : 32.000€

• Dossier de demande de 
subvention en cours



Investissements
Tracteur tondeuse pour 

l’entretien du parc



Conception d’une brochure pour les 
nouveaux arrivants



Mise à jour du Plan 
Communal de Sauvegarde

Outil réalisé à l'échelle communale
pour planifier les actions des acteurs
communaux de la gestion du risque
(élus, agents municipaux, bénévoles,
entreprises partenaires) en cas
d'évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires.

Il a pour objectif l'information
préventive et la protection de la
population.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention


RGPD

Mise en conformité en 2023

Premières reunions prévues avec le 
consultant dans le courant du mois
de février 2023



Participation à la mise 
en œuvre du Plan Local 
d’Urbanisme pour notre 
collectivité (PLUI)



Rappel du site web et Facebook
Mis à jour régulièrement par 
Mr Jean-Luc Vandepontseele, Conseiller Municipal

www.hestrud.fr                                    www.facebook.com/Hestrud



Présentation de l’équipe municipale



Dates des évènements 2023 :

• 5 mars : Loto

• 9 avril : Chasse aux œufs

• 13 et 14 mai : La Ducasse d’Hestrud

• 10 juin : Une marche gourmande

• 16 juillet : Brocante et un Intervillage

• 30 septembre : Repas dansant

• 7 octobre : Repas des aînés (commune)

• 25 novembre : Marché de Noël

• 16 décembre : Goûter pour les enfants



• Mot du président

• Activités passées et à venir



Association du 
Musée de la douane

• Parole à un représentant du 
Musée (Bernard blondel - Frank 
Dernoncourt)



Association de la Chasse
• Fondée en 1965, pendant ces 58 ans, 10 présidents ont servi 

généreusement et solidairement la société de chasse.
La société de chasse de Hestrud compte aujourd'hui 14 membres pour 
une superficie de 230 hectares de droits de chasse (dans les années 70, 
nous avons eu plus 40 sociétaires).

Si notre association a vu le jour à une époque où la chasse cueillette 
était de rigueur, elle a pourtant su évoluer avec son temps pour mettre 
en place une véritable gestion des espèces chassables.
Aujourd'hui, la chasse rime avec gestion des prélèvements, agrainage, 
piégeage...

Responsable : Monsieur Mathieu Bernard

Téléphone : 0327616391



Qu’est-ce qu’un Parc

Un Parc naturel régional est créé à l’initiative du Conseil
Régional dans le cadre de sa compétence d’aménagement du
territoire puis classé par décret du Premier Ministre en
fonction de la qualité de son territoire et de l’intérêt. Il
s’articule autour de 4 principes : Des missions… Un Parc naturel
régional a pour vocation de de protéger et valoriser le
patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire.

La charte

Un Parc naturel régional est créé pour 12 ans. A la fin de cette
période, la révision de la Charte est lancée et pilotée avec le
Syndicat mixte par la Région Nord-Pas de Calais .pour que
l’Etat reconduise le label « Parc naturel régional » pour les 12
prochaines années.

https://www.parc-naturel-avesnois.fr/blog/2013/01/15/3916/
https://www.parc-naturel-avesnois.fr/blog/2013/01/15/quest-ce-quune-charte/


Questions/Réponses



Invitation au 
verre de 
l’amitié
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