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A Hestrud, il y a toujours des travaux !

Nous vous avions promis que l'assainissement collectif serait réalisé : c'est chose faite.

Mon souhait de revoir des écrevisses dans la Thure sera peut-être exaucé.

En ce qui concerne l'assainissement individuel, afin d'être en accord avec les normes
européennes, NOREADE - pour beaucoup encore le SIAN ou le SIDEN - envisage une poli-
tique nouvelle, afin que tous les contribuables soient sur un même pied d'égalité.

Profitant des travaux liés à l'assainissement, nous avons refait la voirie, ainsi qu'en
témoigne les photos ci-contre.

Nous avons néanmoins un problème, c'est celui de la réalisation d'un trottoir le long de
la route départementale. La raréfaction des subventions ne nous facilite pas la tâche, mais
sachez que nous mettons tout en æuvre pour trouver le financement. Affaire à suivre...

Rue des Chauffours

Pendant les travaux

Après les travaux
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Rue de Bérelles - Rue Notre Dame de Grâce
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La route de Bérelles a connu cette année des travaux de mise en sécurité, de préparation
et de création de fossés. Les conditions climatiques ont interrompu ces travaux qui repren-
dront à la bonne saison, notamment pour la couche de roulement.



LA SECURITE

€ Une parcelle de terrain a été achetée près ch: pont cle la Craveline pour permettre aux clivers
véhicules cle faire demi-tour.

. Un défibrillateur permetiant de faire face aux malaises carcliaques sera installé à la rnairie.

Cotlme annoncé, la Conrmunauté de Comrnunes de Solre le Château a procéclé à un inven-
taire cles communes irrtéressées et passé Lrne commancle groupée.

Notre commune qui s'est portée candiclate se verra clonc bientôt
dotée d'r-rn défibrillateur et ce pour une somn're très raisonnable, la
Conrmunauté de communes participant à sorr achat.

* Afin de renforcer la sécurité clans la traversée du village deux aver-
tisseurs de vitesse seront prochainement installés sur la route cle
Beaumont.

En permanence, ces avertisseurs rappellent aux chauffeurs s'ils res-
pectent bien la vitesse autorisée en agglonrération, soit 50 Km/h.

ÆÂÆ$ruÆSFrV'gfT r
* Pour plus de commodité lors des cérémonies
et au rez de chaussée, une ancienne classe a été
aménagée en salle des mariages ....

. l?enforcernent du réseau électrique : les
poteaux ou supports sont installés...et les tra-
vaux de renforcement sont programmés.

dans de nombreuses com-
distributeur de pain sera

prochainement instal-
lé à proximité du
Musée de la Douane.

e Comme il se fait
munes voisines, un

e Le garage situé dans la cour de l'ancienne école,
certaine activité... sous forme d'un local cuisine.
assurés par la brigade féminine (les
abeilles) sous la conduite de leur
encadrant MT.CRICNON.

Un columbarium sera prochaine-
ment installé ar-r cimetière..... Dès
que les conditions climatiques
seront favorables.

va retrouver une
Les travaux sont
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f association ,:'y'lviii: ÂVi::,. *f.:1a5::J= :) a organisé qr-ratre manifestations cette année :

- un loto au mois de mars

- une brocante au mois de juin....qui a rassemblé une soixantaine d'exposants ainsi que
cle nombreux véhicr-rles anciens.

- un concert de blues aninré par trois groupes d'exception au mois d'octobre
- un marché de Noël au mois de décenrbre.

Elle a également organisé une vente de petits pains et de croissants au mois d'avril.

LA TENAILLE

Une autre association qui s/est illus-
trée à plusieurs reprises.:..

o Organisation .de l'exposition du SQènre

anniversaire de la libération de
BEAUMONT les 27,28 et 29 août 2004.
. Prêts d'objets et de documents pour
l'exposition "AIBES, un village au gré du
temps et des évènements " les 15 et 16
octobre 2005.
r Organisation de l'exposition à
BEAUMONT "Mémoire de Pierre 't
commémorant le 90ènre anniversaire de
l'armistice du 1 1 novembre 1918 et prêt
gratuit d'objets et documents SOLRE LE

CHATEAU et LEZ FONTAINE en
septembre et octobre 2008.
. Organisation de l'exposition du 1 1

novembre 2008 à HESTRUD.

se crée officiellement aujourd'hui et prend le
nom de /LA TENAILLE"

Elle a pour but le rappel de la mémoire des
évènements tragiques des Cuerres de 1914-
1918 et de 1939-1945 en s'attardant spécifi-
quement à ceux qui les ont vécus...

Nous saisissons I'occasion qui nous est offer-
te pour lancer un appel :

Dans certains greniers, des objets et des
documents concernant ces périodes ont été
conservés... Quelque soit leur état, ils inté-
ressent l'association dont la devise est :

"La mémoire ne se garde pas,
elle se transmet",

Vous pouvez contacter son Président :

Mr Pascal REBOUL

30, rue de l'Eglise à HESTRUD.
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