
 

HESTRUD 

«Hestrud va enfin entrer dans le monde du téléphone 
portable!» 

 

Samedi soir, la cérémonie des vœux a débuté par la 
présentation d’un diaporama relatant les événements de 
l’année, mois après mois. 
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Pierre Herbet, le maire, a exprimé sa satisfaction de certaines 
réalisations, pour la première il a dit : «  Hestrud va enfin entrer dans 
le monde du téléphone portable !  » Il a poursuivi en présentant ses 
vœux à l’assemblée en renouvelant ceux qu’il avait formulés l’an 
dernier celui : «  que le chômage baisse, vœux qui a été exaucé dit-
il, c’est mon vœu le plus cher  ». Le maire a poursuivi : «  si l’accès à 
l’emploi est déterminant pour l’intégration dans la société, un autre 
élément joue aussi un rôle structurant, c’est la vie de la cité dont on 
veut nous déposséder. Oui j’ose mener un combat d’arrière-garde, car 
il y a des limites à tout. Le travail au sein des intercommunalités a des 
aspects positifs avec des compétences qui gagnent à être 
mutualisées. Mais s’il y a trop de niveaux décisionnels, ce n’est pas au 
niveau des communes qu’il faut frapper  ». Cela dit, il est un maire 
heureux. «  Comme je me plais à le dire et je suis particulièrement 



heureux de vous retrouver ici pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux.  » 

 

Le point sur les finances 

Il a ensuite laissé la parole à Bernard Blondel, premier adjoint, qui a 
commencé par une pensée aux concitoyens disparus en 2016, pour 
en venir aux finances : «  nous avons fait en sorte de réduire au 
maximum les dépenses, pour cela nous avons la chance de pouvoir 
compter sur la communauté de communes de l’Avesnois, qui nous 
aide pour certains petits travaux et l’entretien des chemins 
communaux, dont certains sont fortement dégradés. Les travaux 
d’accessibilité sont terminés pour la salle des fêtes et vont l’être pour 
la mairie où il ne reste qu’une entrée à l’arrière du bâtiment à 
terminer  ». M. Blondel a eu un mot pour les associations qui 
subissent les contraintes et les restrictions administratives de plus en 
plus sévères. « Malgré tout, avec les associations du comité des fêtes 
et de la Tenailles, une manifestation exceptionnelle se prépare pour le 
printemps à l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale.  » 

 

 

 


