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Madame, Mademois elle, Monsieu4

Comme vous l'avez constaté, la page de titre d'Hestrud info a changé : les

photographies sont d'actualité, car l'équipe municipale et moi-même voulions ren-

dre hommage à tous nos concitoyens qui illuminent les longues nuits d'hiven Bravo
à eux, ce fut une réussite ! Mais j'y associe aussi celles et ceux qui entretiennent la
petite partie communale devant leur propriété, en tondant l'herbe régulièrement
au printemps et en été, ou quifleurissent notre village. Merci à tous ! J'aime à dire
qu'Hestrud est le "premier" village de France et j'ai plaisir à voir aussi l'enseigne
du restaurant-musée de la Douane et des frontières, lorsque je rentre chez moi.

C'est lefruit d'une politique volontariste - ilfaut le souligner - et notre équipe

s'investit afin que notre cadre de vie soit toujours plus agréable.

Je remercie en cette occasion l'ensemble de l'équipe, les adjoints, Bernard
Blondel (Finances) etAndré Berteaux (Travaux), mais aussi les membres du CCAS,

qui gèrent la préparation et la distribution des colis de Noël destinés aux plus âgés,

notre secrétaire de mairie, Mme Pelliccia, Mme Charniaux, qui entretient mairie
et salle des fêtes, M. Beriou, affecté aux extérieLtrs, avec un bon coup de main donné

aussi par M. Mouvet. Tous æuvrent pour I'entretien et I'embellissement de Ia
commune. La vie associative contribue largement au bien-être de tous : à Hestrud,
il se passe souvent quelque chose ! Les manifestations rythment l'année et je félicite
chaleureusement - et en notre nom à tous - les chevilles ouvrières, présidents, mem-

bres, sympathisants, des dffirents événements dont vous retrouverez des illustra-
tions dans le journal. Chacun de nous peut les aider ... en participant.

Au sommaire également, les travaux de voirie, d'entretien ou de transfor-
mation des bâtiments. Notre préoccupation est aussi toujours axée sur la sécurité:
après les panneaux avertisseurs de vitesse à visée pédagogique, nous avons opté
pour la pose d'un ralentisseur rue des Chauffours. Suite au goudronnage de cette

rue et en raison d'une absence totale de visibilité à hauteur du premier virage,

il semblait indispensable de faire ralentir certains véhicules : le premier ralentis-
seur était un peu abrupt, mais posé sans accord du maire, le second I'est nettement

moins. Quant au goudronnage, c'était un des engagements de l'équipe municipale
et elle tenait à l'honoren

Pour 2013, I'équipe a des projets : nous souhaitons notamment transformer
une des salles de classe en salle de réception, afin que vous puissiez disposer d'un
espace plus adapté aux événementsfamiliaux (moins coûteux en chauffage l'hiver).
Des aménagements sont aussi envisagés sur Ia place ou autour de la place afin de

créer un < centre >, de faire émerger un << cæur > de village. Se projeter vers l'avenir
est Ie défi le plus passionnant de la vie d'un élu.

Ainsi suis-je heureux de vous présenter, au nom de l'équipe municipale et

en mon nom propre, mes meilleurs v(Eux pour 2013 : malgré la crise et les dfficultés
quotidiennes, qui sont le lot de nombreuses personnes, je souhaite que tous puissent

continuer à avoir des projets, surmonter les dfficultés présentes et de tous ordres,

.je vous souhaite aussi beaucoup de joies et de satisfactions sur le plan familial.
Pierre HERBET
Maire d'Hestrud
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... Rue des Chauffours

La rue des Chauffours était fortement dégradée.
Elle a été refaite entièrement avec un aménagement
pour que les camions puissent faire demi-tour près de
la rivière. En raison du manque de visibilité un ralen-
tisseur a été implanté pour Ia sécurité.

- coût :45 600 Euros.

i:l

... logement

Le 2ème logement de la mairie a été complètement
remis en état avec l'aide de Ia brigade féminine de la com-
munauté de communes - Coût : 13 500 Euros.
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... Mairie

Une partie de Ia
toiture de la mairie a
été refaite - Coût :

B 500 Euros.

Dans le journal
rons les bureaux de Ia

de 2014, nous vous présente-
mairie remis à neuf.

Voici quelques photos des travaux en
cours par la brigade féminine.

ENVIRONNEMENT

Théoriquement, fini les micro-coupures et Ia multitude de câbles
électriques. Ceux-ci ont été remplacés par un fil "torsadé" dans la
rue des Chauffours et la rue de la Craveline. II en est presque ainsi
dans toute la commune.

Elagage des arbres Ie long de la départementale - Coût : 1820 Euros.

AMENAGEMENT

o Remplacement de la gazinière de la salle des fêtes - Coût : 3600 Euros.
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Toiture mairie B 562,16€
Vaisselle et tables Maison Du Temps Libre ....... 2 7BO,B9 €
Contrôle technique Maison Du Temps Libre ........ 645,84 €
Alarme incendie Maison Du Temps Libre ....... 1 436,14 €
Cazinière salle des fêtes ........ ........ 3 540,16 €
Rue des Chauffours ..... 45 621,42 €
Porte PVC à 2 vantaux mairie ........5 368,84€
Electricité et chauffe eau 2" logement 4 794,77 €

L'ETAT-CIVIL EN 2012

Em \aissance

VAN DERVREKEN Lise
née le 26 Février 2012 à Montignies Ie
Tilleul (Belgique)

RAPPEI.

- 

MariaEe

MOREAU Maxime et GAUVAIN Jennifer,
le 11 Aoûr 2012

A compter du 1"'Janvier 2013 la population légale de la commune est de 298 habitants
(en nette progression).

SPORTS ET LOISTRS

Comme chaque année, I'association a orga-
nisé la ducasse du village.
L'argent récolté a servi à offrir des friandises
aux enfants et Ie repas des aînés ; repas très
convivial au café du Musée de la Douane.



itsittt;t)

La Présidente Dominique Reboul et les membres de l'asso-
ciation < Vivre avec Hestrud , vous souhaitent leurs meil-
leurs væux pour cette nouvelle année. C'est avec beaucoup

LA TENAILLE

L'association La Tenaille a organisé pour la troi-
sième année consécutive son repas-exposition du
1 1 novembre. Ce repas, qui a attiré '150 convives,
s'est déroulé dans une ambiance bon-enfant.
Rendez-vous cette année pour la quatrième édi-
tion.

LaTenaille continue la restauration du blockhaus
du Trieu du Chêneau, situé sur la commune de
Solre-le-Château. L'inauguration de ce lieu de
mémoire aura lieu le samedi 1B mai de cette
année.

de plaisir que cette
année nous vous
proposons le samedi
9 mars un loto, le
dimanche 9 juin la
brocante avec le soleil, et le 7 et B décembre la foire artisanale
de Noë1. Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent et
nous soutiennent dans nos différentes activités.

Pour finir, les membres de l'association tiennent
à remercier toutes les personnes qui leurs appor-
tent leurs soutiens, et vous souhaitent à toutes et
à tous une très bonne année.

LA SOCIETE DE CHASSE

Comme chaque année, la société de chasse permet à ses sociétaires
de passer un bon dimanche en arpentant le
territoire.

Le gibier est rare mais la convivialité est
toujours de rigueur.

Cette année, Bernard MATHIEU, Prési-

t..;
:,

la prolifération des nuisibles et de faire quelques prélèvements, c'estàinsi
que deux chevreuils et un sanglier ont figuré au tableau.
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