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Madame, Monsieut

Je pars...

En mars 2020, je ne me représenterai pas aux fonctions d'élu et de maire. Et une partie de

l'équipe municipale a pris la même décision.

Comment résumer 49 ans d'une vie d'éIu en quelques lignes ? C'est une ga.geure.

Si je me risquais à une synthèse, je dirais que j'ai été un maire heureux !

Pour résister à l'usure de 49 ans de mandat, il n'y a pour moi qu'une seule motivation : il faut
aimer ses concitoyens, tous ses concitoyens, admettre leur dffirence et, une fois élu, les traiter avec

équité.

Car OUI ilfaut être tolérant.

On ne devient pas maire ou conseiller général pour être maire ou conseiller général, on le de-

vient et on le reste car on a des idéaux et que ces idéaux se concrétisent par des projets.

À Hestrud, ce furent la maison du temps libre, le kiosque, le musée-café de la Douane et des

frontières, et enfin le square au coeur du village qui portera mon nom. C'est ainsi que le conseil mu-

nicipal a voulu me remercier et je lui en suis reconnaissant, c'est ma récompense.

Quand je regarde en arcière, je suis heureux d'avoir pu réaliser ces grands projets pour notre

village et je suis heureux d'arrêter car j'ai le sentiment du travail bien fait. I-a gestion a été saine,

grâce à de nombreuses subventions, l'équipe n'a pas augmenté les impôts depuis plusieurs années.

Laprochaine équipe disposera de réserves, biennécessaires en cas de coup dux

Alors comme je l'aifait lors de la cérémonie des voeLtx, je remercie toutes les équipes successives,

les personnels qui travaillent ou ont travaillé pour la commLtne, votls tous aussi pour votre confiance.

Alors je vous dis juste << Au revoir >>.

Pierre HERBET

Maire d'Hestrud



Madame, Monsieut;
Nous arrivons au terme de notre huitième mandat (49 ans) au service des habitants de notre

commune, et une page se tourne.

Au cours de toutes ces années nous avons toujours travaillé dans un esprit de confiance réci-
proque en essayant de créer un certain climat.

Bien entendu quelque fois notre démarche et certaines de nos actions n'ont pas toujours été
comprises,

Cependant, je termine mon engagement municipal en ayant deux satisfactions :

1) Les ftnances comnxunales :

Outre les 233 000 Euros qui restent en solde à la clôture du budget 2019, Le Président du Conseil
Départemental, Monsieur LECERE nous a annoncé que le solde de la subvention pour le parc pay-
sager (40 000 Euros) va bientôt être versé.

En décembre 2019, nous avons confectionné un dossier pour essayer d'obtenir une aide en vue
de la réfection de la route de Beaurieux. Nous venons d'apprendre que la subvention demandée vient
de nous être accordée.

La somme totale, importante, restant au budget va être une aide précieuse pour lafuture équipe
municipale.

Je ne doute pas qu'elle enfera bon usage et qu'elle s'efforcera àfaire le maximum pour que les

finances restent saines.

2) Les associations :

La municipalité les a toujours soutenues. Elle sont un maillon essentiel dans la vie du village.
Merci au Comité des Fêtes pour l'organisation des maniftstations qui nous permettent de nous

réunir C'est lui qui finance le repas des aînés.

J'ai également une pensée pour l'Association < La Tenaille> et l'association du Musée de la
Douane. Elles sont complémentaires etfont connaître Hestrud bien au-delà de nos frontières. J'espère
qu'à l'avenir elles seront toujours soutenues et aidées.

Pendant de nombreuses années j'ai réalisé le journal municipal.
Je vous en présente ma dernière édition.
J'espère sincèrement que quelqu'un prendra la relève.

J'ai un dernier souhait : Nous avons la chance de vivre dans une nature préservée.

Faisons en sorte qu'il fasse toujours bon vivre à Hestrud.
Bernard BLONDEL

Adjoint au Maire
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LES TRAVAUX

L'ANTENNE RETAIS

Suite aux études de 201 B : Installation du mât en présence du Sous-Préfet le 2 août 2019.

lnauguration
le 7 décembre 2O19



UD info

LES TRAVAUX

AMÉNAGEMENT DE [A PTACE

Les travaux viennent d'être terminés.
- Installation de la passerelle en novembre 2018
- Plans d'eau novembre 2018, chemins, mobilier, au premier semestre 2o1g
- Plantations en janvier 2020
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LES TRAVAUX

nÉffCrlON de la route de Bérelles

- 1ère partie 1250 m en enrobé bitu-
mineux effectué en septembre 2019

- 2ème partie gravillonnage sera effec-
tué au printemps 2020 (1 130 m +
27O m chemin du Bois) Marché
confié aux Carrières d'Houdain pour
un montant total de 69000 Euros
T.T.C.

LA FIBRE

Installation de la fibre par la Société Cap Fibre

Les raccordements chez les particuliers (financés par la
Communauté de Communes du Cæur de l'Avesnois)

sont possibles depuis fin 2019



INONDAilONS
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INCIVILITÉS

IJn camion de détritus contenant de l'amiante a été déversé dans un chemin communal.

C'est inadmissible - Un Coût pour I'enlèvement:9600 Euros.

Prière de signaler tout véhîcule suspect dans les chemins.
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CEREMON'ES

B MAr 2019

Cette année, cérémonies sous un temps maussade.

La présence des membres de "LaTenaille" en uniformes est toujours appréciée.

11 NOVEMBRE 2019

cérémonie frès émouvante avec Ia présence de nos amis sud-africains



SPORTS

5ème course d'Hestrud

Manifestation qui a connu un franc succès.
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FESTIVITES

11 et 12 mai

Ducasse organisée par Ie comité des fiêtes - Repas - Brocante - concert

1B mai

Repas champêtre à la carrière

Repas des aînés offert par le comité des Ëfes

Vendredi 6 décembre 2019



HFST

ASSOCIATIO N LA TENAI LLE

Samedi 13 avril 2019

Visite du Mémorial Sud-africain de
- Plantation d'un arbre du souvenir
- remise d'une plaque en pierre du

Longuveval avec :

pays au musée du Mémorial

Cérémonie et repas du 11 novembre20lg

- Participation à de nombreuses manifestations extérieures.
- Accueil des visiteurs au blockaus du Trieu du Chéneau de mars à octobre ls5 2ème samedi du mois.
- Accueil à la journée du Patrimoine en septembre
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F'NANCES

Fonctionnement

lnvestissement

Excédent fonction nement

Excédent I nvestissement

L'ETAT-CIVIL EN 2019

' ., ' : Naissancgs ,

Logan LOCOSSE le B mars

Constant RUYFFELAERE le 1B juillet
Tiago ORTECA le B août

ILLUMINATIONS

RECETTES

226 325,27

105 849,71

111 132,18 |
I

176 573,85 
_l

Totaux 619 881,01 386 802,43

ll reste donc 233 078,58 € au 31/12/2019

oÉprrusrs

181 168,00

205 634,43

années précédentes

: :j.-,..-r..-..,t::,r,,,:,,' :,1 Décès

Cuy DELCOUFFRE

Jules FAUVEAUX

Jean-Marie LOSSICNOL

le 5 février

le 30 mars

le B août



ILLUMINAT'ONS

DERNIÈ T MINT}TE I

Municipal qui ont accepté que la salle du
musée porte mon nom.

Certains pourraient penser qu'elle aurait dû
porter le nom d'un douanier qui, à I'origine,
faisait partie de I'Association du Musée de la
Douane.

Pour être équitable, je crois qu'il aurait fallu
les nommer tous : Albert Lecouffe - Albert
Hanze (le poète patoisant) - Robert Staffe de
Crandrieu - Adolphe Urbain, et beaucoup
d'autres anciens: lules Celet - Marceau
Démaret etc...

A la création du musée, les visites étaient effectuées par ces anciens douaniers, mais rapidement
nous nous sommes aperçus que le musée devait évoluer pour continuer à exister.

A la disparition de ces anciens, j'ai pris la relève et organisé de nombreuses visites de groupes,
J'ai constaté que Ies visiteurs s'intéressaient de plus en plus à I'histoire
de la frontière et aux guerres qui en sont la conséquence.

Lorsque vous le pourreztje vous invite à visiter notre musée.Vous y
verrez un film qui raconte brièvement I'histoire de la frontière ainsi
que la vie des douaniers et des contrebandiers.

Je pense sincèrement que bien des souvenirs vécus, enfuis, reviendront
à la mémoire de nombreuses oersonnes.

Bernard BLONDEL
Adioint au Maire
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INAUGURATION DU :

lnauguration du square Pierre Herbet

le 14 février 2020,

en présence de M. Alexander crimaud sous-Préfet d'Avesnes sur Helpe,
de M. Jean-René Lecerf et de M. Cuislain Cambier

POURTERMINER CE MANDAT :

le 21 février 2020,

Notre Maire a été mis à l'honneur
par M. Michel LALANDE Préfet du

Nord, et par M. Jean-René LECERF

Président du conseil départemen-

tal du Nord, pour son parcours

exemplaire.

M. Herbet a été décoré de la mé-

daille de la préfecture

Ce Parc :

Construction décidée par la l
municipatité d'H ESTRUD

1,. .'t été inauguré le 14 février 2O2O par
Monsieur Jean-René LECERF

' Président du Conseil Départemental
et

P. HERBET. Maire
ii B BLONDEL, A. BERTEAUX, Adioints

l.M. CARL'ER, T. /VIOUVET, C. BLONDEL,
D. REBOUL, O. VAN DERVRECI(EN,
/. EARRAS, C. DARNAUX, S. PËTIT,

r;ri, :

i{l
i-


