
Meilleurs vœux 
pour l’année 2017 !!

Mais d’abord, revisitons 2016



2016 à Hestrud



www.hestrud.fr

Merci à Jean-Luc Vandepontseele qui gère le site 
« Meteo Hestrud » et le site d’Hestrud, que je

vous conseille d’aller voir dans sa nouvelle 
présentation. Nous avons opté pour l’été en 
ouverture, lui pour l’hiver: c’est logique ! 

Vous y trouverez de magnifiques photos et de 
précieux renseignements.

M. Vandepontseele vous propose d’alimenter ce 
site avec vos informations. Bravo en tout cas pour  
ce beau et fructueux travail!



https://www.facebook.com/SparkleMyDay



2016 a commencé comme 2017…
… avec un bon repas pour les vœux !

Sources : educol.net ; raf.dessins.free.fr



Et en ce qui concerne les bonnes 
résolutions… la Gym !

cours de gymnastique 
d’entretien :

• du stretching, 

• du renforcement 
musculaire 

• du swissball.

chaque jeudi à 18h30  
chaque samedi à 11h



Les sportives et leur professeur



La salle de sport



http://weheartit.com/entry/group/29108943



Hestrud va (enfin) entrer dans le 
monde du téléphone portable

L’État a publié (…) la liste des communes 
qui ne disposent d’aucun service de 
téléphonie mobile, soit 268 villages 
plongés en zones blanches, dont le 
village frontalier d’Hestrud. 30 M € vont 
être débloqués pour équiper ces zones 
d’ici à la fin de l’année. À Hestrud, on est 
prêt à dégainer son smartphone.

Par La Voix du Nord | Publié le 24/02/2016



Les toilettes de votre salle des fêtes sont désormais 
adaptées aux personnes à mobilité réduite



http://www.picturescafe.com/image/5352



Le comité du musée lors de sa réunion 
semestrielle



& pas de manifestations parce 
qu’on a préparé le budget !!!



http://www.picturescafe.com/image/5373



La course de la Thure







http://www.picturescafe.com/image/4229



La ducasse



De l’animation : le concert, bruschetta, 
la démo de country, le bar !!



Le 8 mai





http://weheartit.com/entry/118871957



La brocante



État de catastrophe naturelle 
reconnu pour Hestrud

Source: https://www.facebook.com/Hestrud/



http://weheartit.com/entry/124031791/



14 juillet

http://www.francetvinfo.fr





Bon, en août on était tous en congés.

https://94.citoyens.com



http://weheartit.com/entry/134964923/







http://weheartit.com/entry/140664396



Le nouveau musée du verre





11 novembre





Repas de la Tenaille



Remise en forme de la salle de sport



Installations des lumières de Noël



Source: vinagri88
http://forum-rallye.com



Source: vinagri88 - http://forum-rallye.com



https://mobile.twitter.com/fashiontraveltr



Repas des aînés













Merci de votre attention et…


