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Madame, Monsieur

Lors de la cérémonie des v(ELrx, j'ai évoqué

l'actualité brûlante qui déchire la France depuis

plusieurs semaines. Ceci doit nous amener à ré-

fléchir sur ce que nous voulons pour la France,

mais aussi pour nos enfants. Et ce sera mon fil
conducteur. Un grand débat national va être or-

ganisé par le gouvernement et les mairies vont

être impliquées dans cette démarche et sa mise en

æuvre. Or si vous vous en souvenel, j'avais

plaidé l'an dernier et il y a deux ans aussi - pour

le maintien des petites communes. On voit cttr-

jourd'hui leur utilité : elles sont les garantes

d'une proximité entre élus et citoyens.

J'espère donc ici qu'en 2019, les violences

d'une partie des citoyens contre les élus vont ces-

ser car cela relève d'une intimidation antidémo-

cratique inacceptable. Sans démocratie et sans

respect de Ia démocratie, pas de prospérité. Or il
est une chose que I'on ne peut reprocher aux élus,

c'est leur engagement et leur disponibilité. Cer-

îains Françctis ne font plus confiance aux partis

traditionnels, mais la plupart des petites villes et

villages sont gérés par des listes dites < d'intérêts

communaux >> : cela veut dire que ces listes ras-

semblent surtout des citoyens motivés pour æu-

vrer pour leur ville, leur région, leurs

concitoyens, pour maintenir un certain écosys-

tème à la campagne, par exemple, ou pour garan-

tir à tous un accès à la modernité (réseaux de

téléphonie ou Internet). Je fais bien entendu réfé-

rence à deux actions que l'équipe municipale

d'Hestrud a engagé - ily a deux ans - et qui se

concrétisent peu à peu, réalisation du cæur duvil-

lage et implantation d'un pylône relais pour la 3G

ou la 4G.

J' en reviens aux moLwements sociaux d'ac-

tualité et à laviolence : quelle image de la France

donnons-notts à l'étanger ? Bien sûr, à Hestrud

nous sonxnles épargnés, cependantt quelles images

pour nos enfants de voir ces dégradations !

Routes brûlées, radars de sécurité cassés, alors

que l'on sait que la baisse de la mortalité r"outière

est liée à leur implantation ! Tous les Français

vont devoit"financer les indentniscttions et les ré-

paratiotrs suite à ces violences générées par ces

nlouven'Lents sociaux. Tout le monde veut plus

d'argertt et moins d'impôts, mais alors il ne faut
pas réclamer plus d'Étut, plus de policiers et gen-

dannes, plus de mesures écologistes.

Il nous manque beaucoup de choses pour

apaiser les inquiétudes des Français sur l'avenir

et cela je le comprends pleinement. Je partage

souvent ces craintes. L'êfte humain a besoin de
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visibilité, de stabilité, or nous affrontons un

monde en perpétuelle évolution, avec des chan-

gements extrêmement rapides liés aux nouvelles

technologies. Nos concitoyens ne savent pas tou-

jaurs commenî ils vont affronter ces changements,

quels impacts ils auront sur I'emploi et comment

ils peuventfinancer ces nouveautés. Parfois, nous

nous disons < Le monde estfou >>, des extrémistes

attaquent ici un couple de gendarmes, d'anttres

des artisans bouchers ou charcutiers à Lille. C'est

effectiv ement trè s g rav e.

Faut-il néanmoins des référendums sur

chaque nouveau projet ? Sur chaque grande dé-

cisionpolitique comme certains le réclament ? Je

pense que le BREXIT illustre très bien la catas-

trophe que peut représenter une votation (comme

disent les Suisses), dès lors que les réseaux so-

ciaux peuvent être manipulés et que des gens peu

scrupuleux jouent sur I'émotion, souvent aussi sur

le nationalisme. Le 24 mai 2019, nous allons

voter pour désigner nos représentants au parle-

ment européen. L'Union européenne est un bien

précieux, le déroulement des négociations autour

du Brexit enfait Ia preuve chaque semaine.

Après ces réflexions sur I'actualité, je re-

viens sur les projets en cours de réalisation dans

notre village ou qui sont déjà achevés. En premier

lieu, Ie parc : Ia passerelle a été déposée, les

mares sont creusées, dès le beau temps, un che-

minement sera réalisé entre ces dffirents points.

Je ne me qualifie pas d'écologiste, mais je tiens à

vous dire que mon action en tant qu'élu, notam-

ment au niveau de Noréade s'est toujours inscrite

dans la protection de I'environnement, je dirais

d'ailleurs plus volontiers dans << Ie respect > de

Ia nature. Avec Ie projet de cæur de village très

bien soutenu par le Parc Régional de I'Avesnois,

nous contribuons au maintien de l'écosystème car

nous planterons des haies et des arbres égale-

ment.

Ensuite, en cette période de væux, je for-

mule le souhait que 2019 voit la réalisation du

projet d'amélioration de la téléphonie mobile et

I'arrivée de I'Internet très haut-débit. Pour ces

deux projets, on nous a notifié un calendrier qui

devrait rendre effectif ces réseaux.

Début janvier, six voitures et huit techni-

ciens étaient présents sur le site du futur empla-

cement et après avoir constaté Ia faisabilité du

projet, ils nous ont garanti qu'un mat sera im-

planté au mois de mai. Une prochaine visite sur

site est d'ores et déjà prévue Ie 23 janvier.

En ce qui concerne l'arrivée de lafibre op-

tique, programmée pour fin septembre de cette

année, le raccordement de vos maisons sera nor-

malement possible dès fin octobre. Il s'agit, sa-

chez-le, d'un énorme chantier mis en æuvre à

l'échelle de la Région par le syndicat mixte < Ia

fibre numérique 59 62 > duquel la 3CA est mem-

bre. Financièrement, rien ne sera réclamé à Hes-

trud. La commtrnauté de communes en assumera

tous les frais.

En mon nom et au nom de I'équipe muni-

cipale, je vous souhaite, je nous souhaite Ie

meilleur possible pour 2019 : un projet européen

c onv ainc ant, b e auc o up de b elle s manifu station s

festives à Hestrud, santé et sérénité pour vous et

les vôtres !

Pierre HERBET

Maire d'Hestrud
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LES TRAVAUX

2 dossiers ont retenu toute notre attention

L'ANTENNE RETAIS

HESTRUO -59?40
Chèdn &gràod (hànli.r

P;;ll;,-

Après la signature d'une convention le 1B octobre
2017 avec Ie Syndicat Mixte Haute-Saône Numé-
rique au Ministère de Finances nous pensions que
tous nos problèmes étaient réglés.

En janvier 2018 nous avons reçu une circulaire
de l'Etat nous informant que nous pouvions signer
une convention avec un opérateur téléphonique
pour l'installation 'une antenne. Nous avons finale-
ment choisi cette solution. L'opérateur ORANCE est
venu faire une étude, a établi une convention que
nous avons signée.

Malheureusement l'opérateur ORANCE n'a pas
été retenu par l'Etat et nous avons recommencé toute
la procédure avec
l'opérateur FREE.

A leur demande
nous avons nivelé le
terrai n devant recevoir
l'antenne. Nous avons
fait installer un boîtier
électrique et la de-
mande de permis de
construire est revenue
approuvée les travaux
devraient donc bientôt
commencer



LES TRAVAUX

AMÉNACEMENT DE LA PTACE

Au cours du premier trimestre 2018 de nombreuses réu-
nions avec les différents intervenants (Parc Naturel, DDTM,
Syndicat des 2 Helpes, Cabinet paysagiste conseil) ont per-
mis de définir un projet définitif qui a été accepté par tous.
Un marché a été lancé - Il était composé de 2 lots :

1 - Aires minérales

2 - Mobiliers et passerelles

A l'ouverture des plis, le 26 mai,2 entreprises ont été
retenues :

- la société lD VERDE pour le lot 2

- la société LORBAN pour Ie lot 1

Montant total de travaux : 108 000,00 Euros
H.T. 130 000,00 Euros T.T.C.

Parallèlement nous avons demandé une
aide au département.

Celui-ci nous a accordé une subvention de
50% sur le montant H.T. soit environ
54 000,00 Euros.

Les travaux sont commencés :

- la passerelle a été installée en novembre
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LES TRAVAUX

- les plans d'eau financés par le Parc Na-
turel Régional ont été creusés mi-novembre
par la Ste MARECHAL d'Avesnelles.

- la société LORBAN attend que le ter-
rain soit plus sec pour réaliser les sentiers.

Le mobilier urbain est acheté et les Plan-
tations seront réalisées à l'automne pro-
chain.

AUTRES TRAVAUX

Remplacement fenêtres

Remplacement de 4 fenêtres à la mairie
(sal Ie des associations)

Eclairage salle des fêtes

Vérification de l'éclairage de Ia salle des fêtes
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VCEUX 2O1B

Comme chaque année nous nous sommes retrouvés nombreux pour entamer cette nouvelle

année

B MAI 2O1B

La commémoration de la seconde guerre mondiale revêt chaque année une solennité par-

ticulière grâce à Ia présence des véhicules et des membres de I'association LA TENAILLE en

uniformes US.
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14 juillet 2018

Très peu de participants se retrouvèrent sous un soleil de plomb pour célébrer la Fête

N ati o n al e (vacan ce s o b I i ge n t)

11 NOVEMBRE 2O1B

Cérémonie toute particulière avec Ia présence de représentants de Ia République Sud-Afri-

caine.

Détail de cette journée dans les évènements exceptionnelles.



HESTRUD rirla

4ème édition de la Course d'Hestrud

La course d'Hestrud Ie 5 mai a connu un très

beau succès Ie soleil était de la partie.

Association SO-FlT

Les cours ont repris le 17 septembre 2018 dans la salle de la mairie avec plusieurs activités:

Cours variés - gymnastique douce - bodychallenge - expression corporelle - échange parents/en-
fants.
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FESTIVITTS

Ducasse 12 et 13 mai organisée par le comité des fêtes

- Le repas dansant le samedi soir

- Le concert du dimanche
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FESTIVITES

Fête des voisins - 1B mai

11 novembre - Repas expo lg0ème anniversaire

O rganisé par I'association LA TENAI LLE.

Nos amr's Sud-Africains ont apprécié particulièrement
I'ambiance chaleureuse de cette journée.



STRUD zizla

tff-rd' *g'rr tË"r*r{f*ÆJilFVrtEJ

Repas des ainés le 7 décembre

Offert par le comité des fiêtes

ËË n Hliû
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Présentation des films de l'Abbé sAEtENs le17 février

L'Abbé SAELENS, curé de notre villase de 1 g4l à 1965
(passionné de photo et de cinéma) ajilmé Ia vie et cer-
tains évènements d'Hestrud et Crandrieu. A son déoart
en retraite il a distribué ses bobines de films.
L'association "LA TENAILLE" a retrouvé une partie de
ces bobines, les a fait nettoyer et transférer sur clefs
USB.
Une soirée, rehaussée par la présence de M. le Sous-
Préfet, a été organisée pour montrer ces films.
De nombreuses personnes s'étaient déplacées pour voir
comment nos concitoyens vivaient il y a peu plus de 50
ans et les anciens sont repartis avec plein de souvenirs.

Bivouac militaire du 25 au27 mai

l'association "LA TENAILLE", après avoir nettoyé le terrain de I'ancienne carrière des Rocs a
décidé d'organiser (avec l'aide du Comité des Fêtes) un bivouac le week-end des 25 au27 mai.
Cette manifestation connût un franc succès.

Le dimanche matin, Monsieur Ie Sous-Préfet est venu visiter le bivouac, prendre le petit-déjeu-
ner avec les bénévoles et a assisté à la cérémonie organisée au Monuments aux Morts.
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rVÊ N TUTNTS EXCEPilONN ELS

11 novembre

A I'occasion du centième anni-
versaire de la fin de Ia première
guerre mondiale, l'Association
"LA TENAILLE" s'est investie
pour donner un éclat particulier
à Ia cérémonie.

On pouvait noter la participa-
tion :

- des réservistes

- d'un Pippers Band (corne-
muses et tambours)

- de la clique de Felleries

- du Royal Highland Rgt

En l'absence de l'Ambassa-
deur de la République Sud-
Africaine retenu pour la
commémoration à I'Arc de
Triomphe à Paris des per-
son na I ités étaient présentes
à Hestrud : Monsieur
MASANABO - Madame
NDUVHENI et Monsieur
SCHOUF de la Fondation
MAN DELA.

A I'issue de la cérémonie
officielle au Monuments
aux Morts tout le monde s'est retrouvé
au cimetière pour un hommage parti-
culier aux soldats sud-africains tués les

deux derniers jours de guerre loin de
leur patrie.

Cette commémoration emprunte de so-
lennité et d'émotion a été un véritable
moment de fraternité.

Les participants se sont ensuite retrou-
vés sous un chapiteau de Ia 3CA pour
le verre de l'amitié offert par la muni-
cipalité.
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LES ASSOCIATIONS

coMrrE DES rÊrcs

Le comité des Fêtes vous présente ses meilleurs voeux pour l,ann ée 2019.

r Le samedi 4 mai 2019

Course de la Thure

. Le samedi 1 1 et dimanch e 12 mai 2019
Ducasse et brocante

o En fin d'année

le traditionnel repas des aînés

ASSOCIATION LA TENAI LLE

Notre association, en plus des manifestations importantes de 2018, continue l'entretien et les
visites du Blockaus du Trieu du Chéneau.

Nos membres sont souvent sollicités et participent à de nombreuses manifestations extérieures.

Le Président et les membres vous présentent leurs meilleurs væux et vous invitent à participer
nombreux à leurs actions.

Manifestations prévues :

. Campement le week-end du 26 mai

o Repas-expo le 1'l novembre et bien entendu les visites du Blockaus du Trieu du
Chéneau ls lème samedi de chaque mois.



Depuis 1990 la municipalité n'a pas changé les taux des taxes.

Grâce à ufie gestion rigoureuse et malgré la baisse importante des dotations notre budget a

toujours été équi I ibré.

Budget 2018

- Fonctionnement 497 773,72 € do,nt 229 472,72 € versés à la section d'investissement.

- lnvestissement 382 822,84 € reprenant les 229 472,72 € du fonctionnement.

- 

Naissances 

-

Lysaline DESTREE

Wallace HANNOT'EAU

Andréa STALLAERT

Shanna DECARDIN

le 23 février

Ie 2B février

le 30 avril

Ie 12 octobre

n PACS n
HANNOTEAU Frédéric, Eric, Claude, Chislain avec

PHILIPPE Nathalie, Chislaine le 27 iuillet 2018

- -

Dominique COENEN

décédé à Lille le 23 iuillet 2018
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