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HESTRUD à change,

HESTRUD s I est transformé,

HESTRUD srest embelli,

IIESTRUD srapprête demain, âu sein dtun Musée de la Douane

tout neuf, à créer une boutique Epi-cerie Café qui
donnera un second souffle à notre village qui fut
jadis si vivant.

La municipalité a toujours voulu enbretenir sdn

patrimoine tout en réatisant de grands projets.





CE QT']. Â E:I'E IIIIÂLISI

BA]] LMI1NTS COMMUN/\UX

1 _ LA MAIIIIE

Ré{'ecLion cle .l-a t,oiLure côUé rue

Réf'ecl--i.orr cle .l.a boiture côté cour

coûL Lol.a.L z 9'l ooO tr

Subven t,i.orr accorclée : 33 000 F

RénovaL-ion cle l.a salIe des mariages et aménagemenl,

rJu secr'éLariab aLl rez-de-chaussée

Coû t Lo ba.l des Lravaux : 265 000 F

SubvenLion accordée : 90 000 F

Réfecbi.ott du Lrottoir d'entrée

coûL : 1o ooo tr

Remplacelnent cle la chaudière

coû L : 6': ooo r
Subvenbion : environ 20 000 F (Fonds Régional

pour la MaiLrise de 1'Energie)





2 L'IiCOLE

Rénovation complè t,e cles cl-asses eL des enLrées

poLu- le confort des enfants.

CoûL Lotal cles travaux : 350 000 F

Subven t ion DCIE accorclée z 96 600 Ir

Pose cle stot'es côté r'Lle : 7 22': It

Got.tclrortrlage cle .La cour' : 2'f 000 F

Réf'ecl-ion cle .La Lo-Ll,ure du préau :

coû L z 3'l ooo F'

-Subvention dr,t C.G. t 12 600 F

La rnunicipalité a Lout fait, pour conserver son
école :

en rnodernj-sartL ses deux classes,
en donnanb les moyens aux peLiLs écoliers de
parLiciper' à de nombreuses manifesLations
exLra-scoj-aires :

2 séjours df une semaj-ne en classe de neige
(un dans les Vosges et un en Haute Savoie)
Visibe du Musée vivanb de la Mer (NAUSICAA)

à Boulogne-sur-Mer
Visi t es d ' exposi t,ions diverses .

Le maj-nl,ien cle noLre école préserve ltanima|ion
et rytlrrne la vie quoti-ciienne, tout en fournissanL
à nos enlan b.s d 'excel1en tes perspec bives
draveni-r.





3 L/\ MI\]SON I)U'I'IiMPS I,IIJIIIi

Réal isat-ion cl trrne vnaie cuisine
nornres de sécur'-i.1,é ac t uel-les .

Coûb envi-ron : 200 000 f
Subvenl.i.or-r : 70 000 F

Aclrab cltune cui si ni.ere : 1 3 000

respec f.an L les



4 L I EGLISE

Réfection du plafond du porclre

coût:5 oooF
Installabion de bancs (obligatoire pour la
sécurl té )

Coûb total : 15 325 F

Install-aLion du chauffage et réparation de
1 'élec trici bé

Coût totat : 4o 000 F

CHEI,IINS COMMUN/IUX

l':-Goudronnage de la Route de Bére1les

coûb : 9o ooo F

Goudronnage de 1a Rue des Chauffours

coût : 3o ooo F

Suppression du terre-plein à ltangle de la Rue
de ]a Carrière eb de la route de Bérelles

Coût:30 000 F

Fauchage des talus et des bas-côtés

Coût environ 3 500 F par an

Dans l-ténoncé de ces sommes nous ne comptons pas

la pose de tuyaux eL de cailloux dans l-es chemins

ruraux.



/TSSIINISSEMtrNT

Pour supprirner' 1es ef'I'luves nauseabondes, cles

tuyar-rx onL été po-sés :

à I ' en brée du vi1 Lage ( Ror-r Le de Cousol ne

Travaux plis en charge par le conseil Génénal

à I'angle de la Rue lleureuse eL de 1a Route de
Cousol re

CoûL : 25 000 F

à la Rue Saint. Druon

Coûb : 12 ooo F

SECURITE IiNVIIIONNEMI1N T

Signal isab lon direc Lionnelle
Pris en charge intégnalemenL par Ie
Conseil Général

Panneaux de si-gnalisat,ion rout,iène
(Rues de la Carrière, de 1a Graveline, des Chauffours)

coûL:35ooF'
Achat et pose cle panneaux rtEcolerr srintégranb
le mieux possible avec Ie cadre de 1a commune

Coût:i5oor
Pour la sécurité cle nos enfanLs, suppression de la
Maison ttCtropinf' et, réparabion du mur

coûb:8500F
Pour l- renvironnenrenbr suppression de If ancienne
décharge sLlr les Rocs eb insLallabion drune
barriè ne

coûb : 15 ooo r + 9 5oo F





trI4BELLISSEMI1NT ET ÂI,IELIONÂTION

DU CI\DNE DIi VIIi

Dans 1e cadre cle -la ltétlabiliLabion drespaces
clégradé.s, 1a corrrnur)e a obt enu une subvent,ion
excepbionnelle de 'l 30 000 F pour la plantaLion
d t arbres e b cle haies .

Prjs en charge en|ièrement, par le
Consei-1 Général

Dans le cadle du ITAVIO (trois communes seulement
nel,enues pour toute la France) une subvention
cle 141t 000 F noLrs a éVé accorclée poun 350 000 F

cle t ravaux.
Avec cet argent, nous avons :

reJ'ai t, en t,.iè r'enren t la fon t aine
ef'f'ecLr-ré urle pJ.anl,at.ion df arbres 1e long de 1a
ciéparternent al-e et Rue cie 1:r carrière ainsi que
-1- 

I i mp Lan t at iorr rle part erres.
déciclé 1a r'éali.sat;ion ci'un chemin piétonnier
vers 1'ég1i-,se (Vo.i-r'chapibre Lravaux en cours
de r'éalisa bion .
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CE OU I- IIST IiN COUIIS DIi

NEÂ t., I S/\T] ON

[-f i-mplanLat,j-on du chemin piéLonnier vers 1a
f on Laine e L vers l- ' ég1ise .

'l'r'avaux enLranb dans le cadre de la
subvent ion FAVIQ

I-e talus à Lrernplacemenb cie 1a maison rtChopipl't

'i'erres clonnées gnaciet.rsement par 1a
DDLI (curage des fossés )

lfachat. cje garages qul senonL imp-lantés au boub
du p.laLear-r cl 'évol-t-tt;ion et, qui permel,Lront 1a
.srrppres.sion cle celu-i. en Lô1es pr'ès ciu
p resby t,è r'e .

-La cor)st,nuct,ion clu Musée de la Douane près de
1 t aube t be ex j.s Lan t e que rlous avons ache tée
ainsi que .la pat,ure atLenanl,e (15 000 F) .

I-e perrnl.s de const ruire est en cours drinst,rucbion
eL des f'orages pour connaitre la nature du sol
on l- Oé; à ét é r'éalisés .





INF'ORMATIONS

Toutes les réalisations indiquées dans les
pages précédent,es sonL financées sans augment,er

les Laux dfimposition au niveau de Ia commune,

comme vous pouvez le vérifier sur vos feuilles
dtimpôts.

La Commune a la chance de pouvoir bénéficier
de lraide de :

I'AssociaLion Culturell-e eL Social-e qui a
flinancé toLalemenL la plal.ne de jeux et a
part,icipé de façon brès conséquente aux
deux séjours des jeunes à la montagne

I 'AssociaLion Sport,s eL Loisirs qui organise
intégralement la ducasse eL le 14 juillet eb
dont les bénéfices servent, depuis de
nombreuses années, à financer 1e repas des
ainés, l€ Noël des enf anbs et l-'achat de
vaisselle pour 1a Salle des Fêtes.

Nous les en remerÇions.





HESTRUD VIT,
comme en témoignent les nombreuses associations
qui animent le village par leurs manifesLations
régu11ères

It Associafion rf Sports et Loisirsrl
1 t Associaflon CulLunelle eL Soclale
le Club de la Thure

la Sociét,é de Chasse

l-a touLe récent,e Association du Musée de la
Douane et des Frontières.

HESTRUD,
avec ses forces vives,
s'apprète à franchir Ie Cap de lrAn 2000-

Ce document est pnis en
charge par les candidats
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