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Madame, Monsieur,

Nous avions abordé la période des væux 2017
av ec beaucoup d' interro gations.

C e s int e r ro g atio ns c o nc e rnaient la v ie p o litique,
mais aussi l'évolution économique : or il semble que
les Français, dont vous-même ou moi-même, aient
choisi la stabilité, tout en initiant un grand renouvelle-
ment de la classe politique, comme des méthodes, et en

élisant un président dont une des grandes priorités était
clairement l'Ewrope.

Maire d'un village frontalier, où de nombreux
Belges ont élu domicile, je ne peux que me réjowit:
L'Union européenne est un bien précieux, le déroule-
ment des négociations autour du Brexit enfait la preuve
chaque semaine.

Personnellement, je me sens chaque jour un pew
intégré à Ia communauté belge puisque mon téléphone
portable ne se connecte que sur le réseau Mobistar
quand je suis chez moi !

Enfin les Européens ont repris conscience que
bien des questions ne peuvent se résoudre que de ma-
nière transnationale : la pollution ne s'arrête pas aux

frontières ! Les réfugiés non plus !

Réjouissez-vous, réjouissons-nous donc ! Une
embellie économique semble nous promettre une dé-
crue du chômage et c'est mon souhait le plus che4 que

chacun puisse trouyer un emploi.

Ilfaudrabien s'indigner ensuite unpeu, pour re-
prendre I'expression de Stéphane Hessel dnns un de ses

ouvraSes.

Si je m'indigne, c'est tout d'abord parce que
gérer unvillage devient une gageure sur le planfinan-
cier. La source des financements tend à se tarir Ceci
étant, notre équipe municipale poursuit la bonne ges-

tion du patrimoine d'Hestrud, comme vous le consta-
terezdans les pages suivantes.

Les économies réalisées depuis plusieurs man-

dats nous permettent de ne pas abandonner le projet
quejeyous avais annoncé ily adeuxans : lacréation
d'un espace vert au cæur du village. La construction

du pont sera programmée cette année.

En ce qui concerne les plans d'eau, le Parc na-

turel régional nous apporte son concours pour la pré-

sentation d'un dossier à la Région des Hauts de

France, ce dossier a déjà été déposé et la réponse de-

vrait être connue fin avril / début mai.

L'amélioration de l'environnement n'est pas un

luxe, c'est une garantie pour l'avenir, car il est impor-

tant que notre région et notre village restent attractifs
pour de nouveaux habitants, des sportifs ou prome-

neurs du dimanche et des touristes.

Lutter contre l'étalement urbain répond certai-
nement à des urgences financières actuelles en matière

d'emploi et de mobilité, mais I'exode ruralvers laville
a déjà montré ses limites. Nous devons aussi anticiper
les évolutions dans le domaine du monde du travail :
le télétravail va-t-il enfin révolutionner les usages et

inciter de nombreux urbains à l'étroit dans les villes
qui concentrent pollution et autres problèmes à s'ins-
taller à la campagne ou dans de petites villes ?

Pour cela, ilfaudral'Internet àhaut débit et un

réseau téléphonique opérationnel. Car pour le travail
ou Ie télétravail, les moyens de communication sont es-

sentiels. A cela s'ajoute le projet de supprimer les

lignes de téléphonefixevers 2020. L'équipe mwnicipale

s'active pour faire évoluer les choses : nous avons gelé

un terrain, je suis retourné à Bercy en novembre 2017
pour signer une convention. Et O.Van deVreken est en

lien permanent avec I'opérateur. Certes, le dossier
n'avance guère car Free, qui serait notre opérateur, ne

semble pas pressé d'accomplir la mission pour laquelle

il est mandaté, ni pour la 3G ou la 4G, ni pour lafibre
optique. En ce qui concerne Internet, la 3CA, notre

communauté de communes ayant pris la compétence,

ce qui est prévu pour Hestrud devrait normalement être

réalisé dans les meilleurs délais.

Madame, Monsieur, au seuil de cette année nou-

velle, je souhaite que notre pays, notre régionvoit s'ou-

vrir un avenir meilleur avec une sortie de crise
réellement palpable pour tous, une Union européenne

relancée et réorientée yers plus de < prospérité pour
tous >. Bonne année àvous et àvos proches, très bonne

santé surtout !.

Pierre HERBET
Maire d'Hestrud



LES TRAVAUX

Aménagement de la place

Des sondages ont été effectuées pour s'assurer de la possibilité de faire des plans d'eau

Rue Heureuse

Réfection complète de
dans le chemin de Bérelles

la rue Heureuse et
Coût: 14 0oo Euros

réparations

Limiteur de bruit

lnstallation d'un limiteur de bruit à la salle des fêtes
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Éruors

nmÉruncEMENT DE LA PrAcE DU vrrLAGE

Les études se sont accélérées cette année.

Des réunions ont eu lieu cette année avec :

o Le Parc Naturel de l'Avesnois

. La Direction Départementale des Territoires

et de la Mer

. Le Syndicat des 2 Helpes

Le cabinet DELVAUX - Paysagiste Conseil doit as-

surer une mission de maîtrise d'æuvre.

Un plan topographique vient d'être effectué par

le géomètre expert LEVEQUE et NlNlN.

ANTENNE RELAIS

Signature de la convention le 1B octobre.



cÉ nÉuoNrEs ExcEPrroNN ELLEI

14 |ANVTER

Cérominie des væux et remise de la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l'engagement as-
sociatif à Bernard BLONDEL, Une centaine de personnes ont passé un agréable moment.

14 OCTOBRE

Le 14 octobre, cérémonie de remer-
ciement de la commune de BRISSY-
HAMECICOURT à la commune
d'Hestrud pour avoir accueilli en
"1917 les évacués de leur village.

B NOVEMBRE

Visite du nouveau
Alexander CRIMAUD
de la douane

Sous-Préfet Monsieur
à la Mairie et au Musée
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CEREMON'ES

B MAt 2017

Le 8 Mai nous avons commémoré comme chaque année Ia fin de Ia seconde guerre

mondiale.

14 JUtLtET 2017

Le'14 juillet fut célébré sous /e soleil.

11 NOVEMBRE 2017

L'armistice fut comméré sous la pluie mais avec solennité.



HEST

l-a Jème édition de la Course d'Hestrud a eu lieu le 6 mai

Gymnastique - Association SO'FIT

Chaque semaine la salle située à la mairie accueille de nombreuses personnes pour des séances
de gymnastique sous la conduite de leur professeur.
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I Décembre

Dans une joyeuse ambiance

les aînés se sont retrouvés

pour le repas offert
par Ie Comité de Fêtes
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LES ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes vous présente ses meil-
leurs voeux.

Petit rappel des actions de I'année écoulée:

- La Marche Napoléon du 1"' avril2O17

- [a course du 6 mai 2017.

- La ducasse des 1 3 et 14 mai.
Moment convivial avec concert le samedi

Naissance

Esteban ORTECA
le17 août2O17

Clara DELTOUR

le 10 septembre 2017

, 'r,,'.:, Mariage .,: 'i r,:;.i.f,',-ir,,iii::'j'

Claudi STYVE et Angélique BERDOYES

le 8 juillet 2017

LA ILLE

Outre les accompagnements et les explications données lors des nombreuses visites au Bloc
du Trieu du Chéneau, les membres de notre association ont continué I'aménagement intérieur
et extérieur de celui-ci.
Nous avons participé à de nombreuses manifestations :

- le I mai et le ll novembre à Hestrud.

- début juin, participation à laTrans-Avesnoise avec les réservistes.

- en juin égalemen! la manifestation à Neuville-aux-foute.

- en août, les campements de Blaregnies et de Mons.
De nombreuses actions sont prévues cette année (projection des films de l'Abbé SAELENS,
campement multi-époques, centenaire de la fin de la première guerre mondiale, etc... ). nous
espérons vous voir nombreux.

Nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs voeux et nous vous rappelons que nous
sommes toujours à la recherche d'objets et de documents.

L'ETAT.CIVIL EN 2017

soir, repas le dimanche midi et concert par
la philharmonie de Cousolre.

- La brocante du 9 septembre où la pluie
nous a fait l'honneur de sa présence.

- Le repas des âmés le 8 décembre
Un grand merci aux membres bénévoles du

comité et de I'association La Tenaille. C'est
grâce à leur implication et à leur travail que
nous pouvons offrir un repas au Musée de la
Douane, repas très apprécié car il permet à

nos anciens de se retrouver.

Décès
Pierre BERTEAUX

le 1"'août 2017

Marie Thérèse DAMART veuve BINOT
le 25 août2017

Maurice FRANCQ
le 24 octobre 2017

Philippe THIRION
le 5 décembre 2017
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o Le 17 février 201B

Projection des films de l'abbé SAELENS par
l'association LA TENAI LLE

o [e samedi 5 mai 2018

4è'" Course d'Hestrud
(organisation Comité des Fêtes)

. 12 et 13 mai 2018

Ducasse du village

UD
samedi 17 février 2018

salle des fêtes; 18II

Yisionnage
des films de I'abbé Saelens
sur Ilestrud et Grandrieu

organisé par I'association La Tenaille
et I'association du Musée de la Douane

. 25 au 27 mai 2018

Campement multi-époques organisé par La

Tenaille

o 11 novembre 2018

Centenaire de la fin de la première guerre
mondiale

Mai
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