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Madame, Monsieur,

Nous voici au printemps, période où Ia vie interrompue pendant la

période hivernale reprend. Puissions-nous oublier les derniers mois marqués

par la crise et des attentats sanglants !

Comme je l'ai dit lors de la cérémonie des v(Ettx, voici que resurgit le

spectre des guerres de religion. Pourtant, grâce aux Cours d'Histoire, les

Français mesurent jeunes l'horreur d'une nuit comme la Saint Barthélémy,

où des extrémistes français éliminèrent les Protestants, français eux aussi.

Voici que resurgit le spectre de l'antisémitisme que nous voulions

croire vaincu suite à la Seconde Guerre mondiale ! Là encore des Français

ont aidé les nazis qui occupaient la France à éliminer des citoyens français
de confession juive. Quelle tragédie !

Alors pour quelques instants, oublions et espérons !

Dans ce bulletin, nous essayons de vous montrer que, dans ce

contexte, l'équipe municipale d' Hestrud a toujours à cæur de monter des

projets. Projets parfois déià évoqués, mais qui prennent du temps. Dans les

pages suivantes, Ies photographies illustrent aussi chantiers et événements

de tafin 2013 et de 2014, puisqu'Hestrud-Info n'est pas paru en janvier 2014,

pour cause d'élections. Du reste,2014 a été une année dfficile pour les

programmations du fait de la raréfaction des subventions. 2015 s'annonce

sous de meilleurs auspices.
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a) Dans le cadre de sa politique de lutte contre l'incendie, Noreade a

programmé I'implantation d'une citerne de 120 m 3, ce qui va

sécuriser le centre du village.

coÛr = 7o.ooo €

b) Nous avons obtenu une subvention de 50 Vo pour une étude architec-

turale nécessaire, afin de pouvoir lancer des travaux de maintenance

sur I'Eglise de notre village.

coÛr = 5.ooo€ HT

c) Le conseil général vient de nous accorder une subvention, afin de

réaliser l'étude du cadre de vie déjà annoncée, pour uytprojet de

réaménagement partiel du centre du village, cette étude étant une

condition sine qua non pour pouvoir prétendre ensuite à d'autres

financements aidés.

COÛf de létude - 20.345 € HT. Subvention de 80 Vo, soit 16.267 HT.

d) Depuis le 3l décembre 2014, le POS (Plan d'occupation des sols)

n'est plus reconnu et est doit être transformé en PLU (Planlocal

d'urbanisme).

COÛf de cette étude - 35.742 € HT, à cela s'ajoute la TVA pour un

coût total de 42.891€.

Comme vous le constatez, l'équipe municipale travaille sur des

dossiers variés, avec toujours une volonté, entretenir le patrimoine d'Hestrud,

améliorer le cadre de vie en adoptant les nouvelles nolrnes et en embellissant.

Pierre HERBET

Maire d'Hestrud
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CONSEIL MUNICIPAL

L'année 2014 a été celle du renouvellement

du Conseil Municipal.

Suite aux élections I'équipe a été rajeunie

avec I'arrivée de trois nouveaux conseillers

municipaux :

Christelle BLONDEL

OlivierVAN DERVRECKEN

Stéphane PETIT

Dans notre numéro de janvier 20'l 3 nous présen-

tions deux photos de Ia brigade féminine au

travail dans la mairie.

La remise à neuf des locaux étant terminée, nous

en avons profité pour remplacer une partie du

mobilier devenu obsolète, aussi bien dans le

bureau du maire que dans le secrétariat de

mairie.

Les bureaux sont ainsi plus fonctionnels et

agréables pour tous.

Les chaises de la salle des mariages ont

également été remplacées.

La dernière partie du toit de la mairie a été refaite

(coût:environ 8500 Euros). La toiture est

maintenant complètement en bon état.
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La croix et le coq qui étaient prêts à tomber sur le toit ont
été remplacés (coût : 4200 Euros)

La Croix et le coq

ts après 
avant +

L'étude arch itecturale
étant terminée, nous allons
devoir réparer le clocher
où des fissures sont appa-
rues. Des subventions ont été demandées.

Mur de I'ancien cimetière

Consolidation par Ia pose d'un chapeau.

Travail réalisé entièrement par les brigades de Ia Commu-
nauté de Communes du Cceur de l'Avesnois.

Abris-bus

L'abri-bus face à la rue de Ia Craveline a été
déplacé. ll ne gène donc plus Ie carrefour.

Point-relais

Suite à I'intervention de Ia commune, le point relais-
situé face au Musée de la Douane a pu être conservé.
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ENVIRONNEMENT

Achat de la prairie près de la place pour pouvoir continuer
I'aménagement paysager du centre du village

rÊrrs PATRT?TTQUES

Avec l'aide de l'association "LA TENAILLE"

8 mai - 11 novembre

DUCASSE

COUPE DU MONDE DE FOOT

La salle des fêtes était pleine pour la première retransmission.

Pour la seconde, les jeunes, avec beaucoup de presévérance, ont réussi à montrer le match
(avec des commentaires en allemand ! ! ! )
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Malgré les efforts des bénévoles, nous nous
sommes aperçu que nous avions besoin de
la collaboration et d'idées nouvelles de per-
sonnes voulant s'investir et faire vivre notre
village.
Une nouvelle association "Le Comité des
Fêtes" a été créée fin 2014.
Nous souhaitons longue vie à cette associa-
tion qui a déjà de nombreux projets.

SPORTS ET LOIS'RS

L'association Sports et Loisirs a organisé la du-
casse lors du week-end du 10 et 11 mai 2014
avec un repas dansant Ie samedi soir, un specta-
cle de Zumba et le traditionnel concert de la Phil-
harmonie l'Union de Cousolre le dimanche. Le
temps était pluvieux car nous avons dû annuler
I'animation avec la crosse.

Le 14 juillet, nous
avons remis un
chèque de 20
euros aux lauréats
d'examen.
Le 12 décembre,
nous avons offert
un repas aux ainés

de plus de 65 ans au restaurantdu musée de Ia douane, qui
était succulent comme d'habitude.

LA TENAILLE

L'association continue la restauration du blockhaus du
"Trieu du Cheneau" .

De nombreuses visites se sont déroulées en 2014
(Collège du Solrézis, Ecole primaire de Felleries, Maison
Familiale Rurale d'Haussy, Réservistes, Ecole militaire
Suédoise, etc.)

Nous avons parti-
cipé aux journées
du patrimoine, à Ia commémoration de la libération de
Solre Ie Château et à différents week-ends.

Les membres de l'association vont accompagner Ies visites
à partir de la mi-mars.

Outre I'organisation du repas expo du '11 novembre et la
participation avec les véhicules au défilé du B mai, les mem-
bres de Ia tenaille ont participé à l'inauguration d'une stèle
à la Salmagne (réalisée par Hubert Reboul) et d'une stèle

commémorative à Beaurieux.

N'hésitez pas à consulter le site internet. www.latenaille.hestrud.free.fr
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L'ETAT.CIVIL EN 2014

- 

Naissances

DESTREE Lyvian
né le 24 juin 2014 à Chimay (Belgique)

LECRAND Charlie, Léa, Mélanie
née Ie 26 juin 2014 à Maubeuge

MICHEL Line
née Ie 3 octobre 2014 à Lobbes

(Belgique)

- 

Déce\s

DERNONCOU RT Jean-Pierre
Ie 11 janvier 2014
Retraité des Douanes
Conseiller municipal depuis Mars 1989

Une pensée pour Roland PELLICCIA décédé
le 17 octobre 2014 - Secrétaire de mairie à

Hestrud pendant plus de 20 ans.

Des hahitants permanents
à Ia Mairie

HESTRUD DEVIENT MULTIMÉDIA I

Depuis le 1er janvier 2O15, Hestrud possède son propre site lnternet.
Le site internet comporte 6 menus :

1. la vie pratique à Hestrud : les associations, les loisirs, les commerces, Ies réseaux
transport, etc ...

2. Ia vie politique d'Hestrud : le conseil municipal, les avis à la population, les journaux
la Mairie, etc ...

3. Ia vie administrative : les informations sur la Mairie, la Sous-préfecture, le service des eaux
et de l'électricité, etc ...

4. la vie Sociale : Aide à la personne, les Hôpitaux, les appels d'urgence, etc...
5. la vie touristique : la restauration, le tourisme, le musée de la douane, les photos d'Hestrud,

I'Histoire de notre village, etc...
6. les articles de presse

Adresse du site: www.hestrucl.fr
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Ce site est avant tout le site par et pour les Hestrudiens.

Faites le vivre en proposant votre article, vos publicités,...

(Toute information à publier sur le site internet peut être déposée à la Mairie)

ll existe également une page Facebook sur Hestrud.

Retrouvez le lien sur le site internet (Cliquez sur le logo) 3
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