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Maire

Un grond nombre d'Hestrudiens a répondu
présent pour le repas des yæux du 06janvier,
et croyez bien que l'équipe municipale s'en
réjouit. Je profite de cet éditorial pour adres-
ser mes væux à ceux qui n'ont pas pu se join-
dre à nous, notamment autour de I'excellent
gâteau offert par un de nos concitoyens.

2007 aurait dû être I'année des élections
municipales en France, mais celles-ci ont été

repoussées en 2008, car iI fallait organiser les

éIections présidentielles (22 aaril et 06 mai) et
Ies éIections législatiaes (10 et 1-7 juin). L'é-
chéance est néanmoins assez proche,pour cela

Ia municipalité a décidé de ne rien enaisager
d'important aaant Ie renouaellement du
conseil municipal en particulier en ce qui
concerne Ie deaenir du bâtiment de I'école. le
pense qu'une concertation aaec Ia population
est nécessaire.

Dans ce bulletin, noLts aous proposons
un nouaeau bilan de l'action du conseil mu-
nicipal L'année 2006 et Ia fin de l'nnnée 2005
ayant été riche en traaaux comme aous allez
pouaoir Ie constater,

l'ai éaoqué Ie 06 janaier Ia distinction décer-
née à Hestrud pour son reboisement
o exemplaire > dans Ie cadre du remembre-
ment (plantation de plusieurs kilomètres de

haies).

A mes yeuL c'est u.n symbole de Ia qua-
lité de uie qu'offre maintenant notre aillage :

améIiorntion de I'enaironnement mais aussi
protection de I'eau sont notre priorité.

Dans Ie monde entier, on éuoque le né-
cessaire combat pour I'eau, pour une eau de

qualité, or, I'assainissement d'Hestrud sera

bientôt réalisé à 100% grâce à un ffirt cons-
tant aoulu par notre équtpe municipale. II
reste en effet seulement 5% hors écqrt. Ces

traaaux ne sont pas toujours spectaculaires,
même si nous en profitons pour refaire des

routes bienbordurées, mais ils sont fondamen-
taux pour I'aaenir de nos enfants. Notre beau

aillage qttire donc sans cesse de nouaelles fa-
milles.

Notre aillage ait aussi grâce à son musée

de Ia douane, à ses fêtes et commémorations,
Et j'en reaiens à nos enfants : Ies instituteurs
ayant toujours incité les éIèaes à assister aux
cérémonies du 1L noaembre, du B mai, du 1-4

juillet, nous profitons de ce bulletin, pour
oous dire que ros enfants y sont les bienaenus,
aaec leurs parents s'ils Ie souhaitent, et
qu'une boisson et quelques sucreries leur sont
offertes ensuite, autour d'une table, aaec leurs
amis.

Le conseil municipal et moi-même remer-
cions aussi bien sincèrement les bénéaoles des

dffirentes associations, qui nous ont proposé
animations et soutien financier pour plusieurs
projets.
En 2007, comrne en 2006, nous aous atten-
dons donc nombreux, anciens comme nou-
aeaux, habitants, pour la ducasse et les commé-
morntions.

Nous aous assurons de notre déaouement.
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POPULATION

2004 1999

Population 253 275

Part des hommes (%) 51,0 49,5

Part des femmes (%) 49,0 50,5

POPUL.ATION ACTIVE

COMPOSITION DES MENAGES

2004 1999

Population active 118 132

Taux d'activité (Yo) 67,8 74,6

Population active occupée 101 100

Chômeurs T7 32

Taux de chômage (%) 14,4 )a)

2004 1999

Nombre de ménages 105 10s

Part des ménages d'une personne (%) 26,7 23,8

Part des ménages dont la personne de réfé-
rence est active (%)

60,0 64,8

Nombre moyen de personnes par ménage 2,4 2,6
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CATEG OKIES DE LOGEMENTS

2004 1999

Ensemble des logements t17 tr4

Résidence principales

Part dans I'ensemble des logements (%)

10s

89,7

105

92,1

Résidences secondaires et logements occa-
sionnels

5 7

Logements vacants 7 2

CARAC TE RIS TIQT]E S DES RESID ENCE S PRINCIPALES

2004 1999

Ensemble des résidences principales

Part des propriétaires (%)

Part des locataires (%)

105

77,r

18,1

105

76,2

18,1

Part des résidences principales achevées

avant 1949 (%)
69,5 84,8

Part des résidences principales achevées de-
puis 1999 (%)

7,6
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Coût des travaux 38 016,78 €

Vue intérieure
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Coût des travaux 82 77OrO3 €

Maîtrise æuvre

Travaux 1ère tranche

Maîtrise ceuvre

Poteau

1 288,09 €

36 802,99 €,

r 435,20€,

676,19 €

Solde 2ème tranche 33 022,05 €'

Maîtrise ceuvre 5 708,00 €

Lorban 3 717,51€

I1 faut signaler que la réfection des réseaux d'eau et des eaux usées

étaient pris en charge par le SIIAN SIDEN
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Une vfuite impromptue à to l[oirie


