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Madame, Mademoiselle, Monsieun

Hestrud-info paraît début 2009, pour vous pré-
senter les nouvelles réalisations de l'équipe municipa-
le élue en nxars 2008.

Cette équipe vous a déjà été présentée dans

un "Flash-info", ainsi que I'appartenance des élus aux

dffirentes commissions.

Ce renouvellement a aussi entraîné la formation d'un nouveau C.C.A.S.

Celui-ci a été en partie renouvelé. Nos aînés ont eu l'occasion de rencontrer les

anciens et les nouveaux membres (M. Barant, Mme Darnaux, Mme Gauthier et

Mme Reboul) lors de la visite qu'ils leur ont faite pour le colis de NoëL.

Noël 2008 a été un Noël en demi-teinte, car chacun se demande de quoi

2009 sera fait. Vous retrouverez ces interrogations dans le bulletin de la
Communauté de conxnxunes. Quoi qu'il en soit, à Hestrud, plusieurs associations

euvrent pour vous proposer des activités, une vie locale.

"Sports et loisirs", organise la ducasse et offre un repas très apprécié aux aînés,

d'autant plus apprécié cette année que nous avons retrouvé le cadre sym-

pathique du Restaurant de la douane. Elle oflre égalernent des friandises
aux enfants à Noë\, ainsi que des clùques aux lauréats d'exarnen et aux

enfants de 13 et 14 ans à l'occasion du 14 juillet.

"}/ivre avec êiestrudo' continuent de proposer aux jeunes des actions et activités
pendant les vacances, une initiative dont on ne peut que se féliciten Outre

son marclté de Noë\, sa brocante, son loto, I'association a organisé le pre-

mier cabaret-concert de rock, très apprécié d'un public de connaisseurs.

Le saviez-vous ?

i-a sociétô cle chasse pernxet de rythmer la vie des clmsseurs dès Ie mois de sep-

ternbre, après avoir organisé une journée de pêche au mois d'août.

"Le lTâusée de la Elauefte", sous l'impulsion de son président Monsieur Joël

Varlet, relance Ie partenariat avec l'écomusée de Fourmies dans le but de

créer une nouvelle muséograplùe.

Une demande de subvention a été déposée dans ce sens à l'Europe.
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L'équipe ntunicipale vous présente également dans ce bulletin deux beaux
projets, sous le titre t'Nous vous ltavions annoncé, nous I'avons fait ltt :
à savoir la réfection de notre église et l'assainissement des rues des Clmuffours et
Nolre-Dame de Grâce.

In. messe d'inauguration de l'église rénovée s'est trouvée relmussée par
la présence des sonneurs de cor de la forêt de Mormal. Quant à l'assainissement,
qui, je le rappelle, est cotnplètement terminé à Hestrud, il me semble néanmoins
que j'entends des voix s'élever : "Et la route ? Ne va-t-on pas refaire la route ?

" Sachez que les travaux sont progromntés, ils devaietxt commencer le lundi 7 jan-
vier 2009, ntais les conditions météorologiques ne le permettent pqs.

Nous avons beaucoup d'autres projets, réfection des chemins commu-
naux, dits "des rocs", de la deuxième partie de la rue des Chauffours et égalentent
des routes de Bérelles et de Beaurieux. L'argent étant rare, je ne peux rn'enga-
ger à le faire que lorsqu'une opportunité de financement par subventions se pré-
sentera.

Dans l'immédiat, noLts allons aborder la reconversion du bâtiment de la
mairie, avec la collaboration des brigades féminines de la Communauté de com-
tnunes.

Soulmitant que notre commune puisse aflronter vaillamment les dfficul-
tés de l'année 2009, je suis lrcureux de présenter à ceux qui n'étaient pas pré-
sents lors de notre traditionnelle soirée des væux, et, à nouveau, à ceux qui s'y
trouvaient, des væux bien sincères de très bonne année, en nton nom et en celui de
l'équipe municipale.

Pierre HERBET
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Nous vous I'avions annoncé, nous I'avons fait !

ASSAINISSEMENT

Dans le monde entier, on évoque le nécessaire
conrlrat pour l'eau, pour une eau de qualilé , or,
l'assainisscnrenl d'HESTRUD cst nraintenant réali-
sé à 100 '/o !

Crâce à un effort constant, notre équipe munici-
pale a respecté ses engagements : priorité à la pro-
tection de l'eau...

LA VrE TOU RTSTTQUE À UtSrnUO

o Départ de nombreux sentiers pédestres

Musée-Restaurant de la
Douane

et maintenant création
de chambres d'hôtes à

côté du musée

Elle peut être fière de ses réalisations.

BEfEciloN qE! yo!
. Rue des Chauffours
o Rue St-Druon
. Rue Notre-Dame de Crâce
. et entrée route de Bérelles.

Comme annoncé l'an dernier, les travaux d'assainissement se

sont poursuivis... et nous permettent aujourd'hui, en parfaite
coordination avec le SIAN, de procéder à la réfection et au bor-
durage de nos voies communales.

TRAVAUX EN FORÊT 2OOB : 3 9OO €

INSTALLATION D'UN POINT LUMINEUX rue Heureuse :

1 200€
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION

- Ea'arportant :

Ses chiffres revêtent une grande importance pour la commune, parce qu'ils servent de base au
calcul des dotations de l'Etat mais aussi de référence à l'application de nombreux textes légis-
latifs ou réglementaires.

Parmi ces textes, on peut citer la fixation du nombre de conseillers municipaux, le montant
des indemnités, l'application des règles comptables, la fixation du barème de certaines
taxes...

- l-a populatlon nrunicipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur
le territoire de la commune.

- !-a populat;on conrlptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habi-
tuelle est dans une autre commune mais qui gardent un lien de résidence avec la commune.
Elle comprend, par exemple, les élèves ou étudiants majeurs qui logent pour leurs études dans
une autre commune mais dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commu-
ne ou les personnes résidant dans une maison de retraite située dans une autre commune mais
qui ont conservé une résidence familiale sur le territoire de la commune.

- !-a populatlon totale est la somme de la
population municipale et de la population comp-
tée à part.

Madarne Sabine CHARNIAUX (agent recenseur)
est nommée pour effectuer le recensenrenl de notre
population en janvier et février 2009.
La tâche est conrplexe.,. nous conlptons sur \/ous
pour lui faciliter le trarrail et lui réserver un bon
accueil. N4erci !

BASKET CIUB DU SOTREZIS

L'année 2008 du Basket Club du Solrézis
a encore été riche en événements. Le
nombre d'inscrits continue d'augmenter
sensiblement avec près de 90 licencié(e)s.
Notre bureau a été modifié intégralement
lors de l'assemblée générale de juin.

Nous avons 5 équipes engagées actuelle-
ment en championnat, pour la saison 2008-
2009: des poussins(e)s, des benjamins(e)s,
des cadets, des seniors filles et des seniors
garçons.

La sélection du cambrésis a démarré en
novembre pour les garçons nés en 1997 et
1998, et 3 licenciés ont été retenus, ce qui
est un record depuis la création du club. A
savoir que notre club est le plus représenté
avec celui de Cambrai. Nous attendons
cette même sélection chez les filles.

Nous accueillons les enfants dès l'âge de
4 ans. Les entraînements ont lieu le mercre-
di (de 18 h à 22 h) et le vendredi (de
17 h 30 à 20 h) à la salle des sports A. LETY
de SOLRE- LE-CHATEAU, n'hésitez pas à
venir nous rencontrer pour tous renseigne-
ments le vendredi.

Le Basket Club du Solrézis tient à remer-
cier I'ensemble des bénévoles licenciés ou
non, ainsi que chaque partenaire et élu, qui
permettent le bon fonctionnement du club
et le bon déroulement des rencontres.

Le club souhaîte à chacun d'entre vous
une très bonne année 2009.

Président du B.C.S
A. SANCHEZ:
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e éle oésigqé(e) @mme agotrt Ecffi.
C€ttê cane n'esl valable que pour la réâtrstion et le
@nùôl€ dexhaustr{té de l'enquèle de rec€nsem6ni
zne
L'€nquéle de recensement a élé prescrite pat la
loi n' 2002-276 du 21 lévrier 2CIOA V réoondie est
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