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Pierre
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Mon propos d'aujourd'hui ne se bornera
cependant pas à vous parler de ce qui va bien.

Nous sommes maintenant en < l'an

Editorial

2000 > et cette date un peu mythiqtre avait fait
naître chez beaucoup d'entre nous une vision

En accueillant nos hôtes lors de la tradition-

nelle cérémonie des væux,

je rappelai

combien

notre village a changé au cours de ces dernières

fait son mæ<imum pour
à la population un cadre et des conditions

années. La Municipalité a

oftir

de vie de notre temps

:

- une salle du temps

fonc-

tionnelle,bien équipée;

- un café, réouvert dans le cadre du Musée

d'avenir tantôt catastrophiste, tantôt exagéré-

ment optimiste et plus proche de la sciencefiction que de laÉalité la plus plausible.
Nous n'avons connu, à ce jour, aucune

de ces situations extrêmes, mais force est de
constater que tout ne va pas pour le mieux, y
compris dans notre village.

Nous assistons trop souvent à une diminution de I'engagement citoyen, une baisse du

de la Douane et des Frontières ;

bénévolat au service de tous, un retour de l'in-

- une voirie, souvent plantée et un assainissement bien entamé qui nous placent dans une si-

dividualisme et, disons le clairement, des faits

tuation plutôt enviable par rapport aux communes

sens civique.

qui relèvent

d'un

manque du plus élémentaire

comparables.

Je tiens à dire ici que le Maire que je

Cette situation doit également être appréciée par rapport à la faiblesse de nos moyens puisque la commune d'Hestrud dispose, si j'ose dire,
du potentiel fiscal (et donc du niveau de ressources) le plus faible de notre canton.

suis ne serâ pâs laxiste et que les faits délic-

tueux seront poursuivis s'il le faut.
Je suis certain que ceux qui se compor-

tent normalement, c'est-à-dire la grande majo-

rité de nos concitoyens, me comprendront

et

me soutiendront.

Pourtanto nous réalisons des équipements et nous avons des projets ; ce bilan et
ces projets vous sont présentés dans ce journal.

Cela étant,je veux demeurer optimiste et,
la période s'y prêtant encore, je vous souhaite à

tous une bonne année 2000

: qu'elle voie

se

concrétiser vos espoirs ; joie et bonheur pour
vous et vos proches.

NOS PROJETS POUR UAN

LES TRAVAUx

2OOO

eul voi{T Êtnn RÉAt,IsÉs :

. LE REMPLACEMENT DE L'ABRIBUS :
Grâce à une subvention accordée sur Ie produit des amendes de police.

. LA RESTAURATION DU KIOSQUE A MUSIQUE

Coût des travaux

:

Financement :
Conseil Général

II
Commune

LEADER

:

284 050 F
113 620 F
T42 025 F

28

405

F soit 10 % du coût

d.es

travaux

LES TR.{VAUX QUI SERONT RÉALISÉS
si les subventions demandées sont accordées

:

. L'IMPLAI.{TATION D'UNE TERRASSE AU MUSÉE DE LA DOUANE :
Subvention demandée au Ministère de Ia Culture et de la Communication.
- LA RÉFECTION DE LA RUE DE L'ÉGLISE, DOUNE PARTIE DE LA RUE
HEUREUSE (côté rue de la Carrière) ET DE L'ENTRÉE DU CHEMIN DE

MARTINSART:
151 000 F
Coût des travaux :
Subventions demandées :
- Dotation GIobaIe dÉquipement @GE)
- Fond.s d'Équipement des Communes Rurales (IECR)

NOS PROJETS POUR L'AN

2OOO

.....o..... DU REVE ... ... .. ... A LA REALITE
Nous en avons tous rêvé de la restauration de notre < vieux kiosque > ; c'est une
tradition tellement bien ancrée dans l'Avesnois ! Tellement vivace que bien des villages
ont encore < leur musique > et qu'une opération < KIOSQUES EN FÊTE > est programmée chaque année. Mais il y avait d'autres priorités ; elles font maintenant partie de notre bilan. Après le réaménagement complet du centre du village, il manquait, en quelque
sorte, la cerise sur la gàteaa. Grâce à une décision du Conseil Général, grâce aux financements du Programme Européen LEADER II, nous avons saisi cette opportunité. Nous
vous la présentons aujourd'hui pour qu'en 2000, à HESTRUD aussi, nous ayons notre

KrosQUE EN rÊrr.
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- En 1999, devant la
faible consommation
des crédits LHADER
II, le Conseil Général
du Nord décide d'aider les communes rurales en dégageant
une enveloppe financière permettant d'abonder lesdits crédits.
-Notre commune saisit, de suite, cette opportunité.
- Le Comité LEADER retient le projet
déposé par notre
Commune.
- Notre kiosque va
pouvoir être restauré
avec un investissement communal de
l0% du montant total
des travaux.

Une ossature en bois, une couverture en cuivre et laiton alternés ltour ltesthétîque
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Une forme octogonele sui respecte le socle ancien et des volutes eF bois dsns
le dôme qui formeront une caîsse de résonance.

I{OTRE BILAN 1999

L'ASSAINISSEMENT:

de Ia rue de l'Eglise et de la rue de la Tannerie.

COUT : 400 000 F

dont

:

30

o/o

àIa charge de la commune.

LE GOUDRONNAGE.' de la route

coÛT

de Bérelles.

: rB2 Bob F hr

Subventions :70 o/o soit 92614 F
Reste pour la commune : 30 o/o soit 39 691 F

tard dans la saison, n'a pas tenu.
La commune a émis des réserves et le travail sera refait au
printemps, particulièrement dans les espaces boisés.
Ce goudronnage, réalisé

LA REPARATION DES MURS DES COURS DE L'ECOLE :
Ce travail a été effectué durant les vacances scolaires.

coÛT

:

1o ooo F

LA REPARATION DE LA CHAUDTÈNN DE L'ECOLE :
CoÛT: boooF
LE REMPLACEMENT DES DEUX PHOTOCOPIEURS : (Mairie et école)
coÛT 13 ooo F

:

LE REMPLACEMENT DE L'T]NITE CENTRALE DE L'ORDINATEUR
DE LA MAIRIE :
CoÛT: 6BooF

