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MAIRIE D’HESTRUD 
TÉL 0327616145 
ADRESSE MAIL : 

HESTRUD@WANADOO.FR 
HORAIRES 

D’OUVERTURE : 
MARDI DE 17H30 À 19H00 

VENDREDI DE 9H00 À 
12H00 

Mesdames, Messieurs, 

Avec toute l’équipe municipale, je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux 

pour l’année 2021. Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire qui a 

transformé nos modes de vie, nos habitudes, nous envisageons une nouvelle année 

différente où nous pourrons nous rencontrer et privilégier ces liens sociaux 

indispensables à chacune et chacun d’entre nous pour vivre sereinement et ensemble. 

Nous vous souhaitons nos vœux sincères de santé. Que cette année 2021 vous 

apporte bien-être et vous permette l’avancement et la réalisation de vos projets 

personnels et professionnels. 

Je souhaite également vous remercier pour avoir participé en grand nombre aux 

dernières élections municipales et d’avoir accordé votre confiance à la liste « Agir 

Ensemble pour Hestrud ».  

Le Conseil Municipal mis en place ce 29 mai 2020 est composé de femmes et 

d’hommes motivés ayant la volonté d’agir et d’entreprendre toutes les actions 

nécessaires pour que notre village reste un écrin de verdure où il fait bon vivre. 

La crise sanitaire que nous vivons depuis près de 10 mois nous perturbe dans 

nos habitudes. Dès lors, en tant que Maire, je souhaite mettre en priorité tous les projets 

qui nous permettront, d’une part, de passer cette crise avec le moins d’impacts sur notre 

vie de tous les jours et, d’autre part, qui apporteront une aide aux plus démunis de notre 

commune. 

J’ai bien conscience que cette crise nous empêche d’établir des liens conviviaux 

et fréquents, de nous rencontrer, de débattre et d’entreprendre aisément des actions 

que nous aurions encore menées sans entrave en 2019. Dès lors, par ce bulletin, je 

souhaite vous informer des différentes actions que le Conseil Municipal a mis en œuvre 

durant l’année 2020. 

La crise sanitaire nous empêche d’organiser notre traditionnelle soirée des 

vœux du Maire. Néanmoins, nos ainés n’ont pas été oubliés et ont reçu un colis 

reprenant les produits de notre cher terroir. 

Enfin, je tenais à remercier en mon nom et au nom du Conseil Municipal le 

travail réalisé par Monsieur Pierre Herbet au cours des 43 dernières années pour notre 

commune d’Hestrud. Nous nous ferons un honneur à poursuivre son travail. 

En attendant de nous revoir tous ensemble après cette crise sanitaire, je vous 

demande de prendre soin de vous et de vos proches et de continuer à respecter les 

consignes de distanciation sociale. 

Portez-vous bien ! 

 

 

André BERTEAUX 
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[Attirez l’attention du lecteur avec une 

citation du document ou utilisez cet 

espace pour mettre en valeur un point clé. 

Pour placer cette zone de texte n’importe 

où sur la page, faites-la simplement 

glisser.] 

 

 

  

Inauguration du Parc Pierre Herbet 

Le 14 février 2020, le parc « Pierre Herbet » est 

inauguré par Monsieur Jean-René LECERF, 

Président du Conseil Départemental et le Conseil 

Municipal. Un pont de bois est posé au-dessus de 

La Thure et permet une jonction entre la Salle 

des Loisirs et le parc sur lequel sont aménagés 

trois espaces d’eau. 
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Les réalisations de 2020 

Suite au dépôt d’un projet de réfection de la voirie reliant les communes d’Hestrud et de Beaurieux, 

la commune d’Hestrud obtient les subventions nécessaires au lancement de travaux de réfection 

aboutissant à la pose d’un enrobé. Les travaux ont eu lieu en mai 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La veille des travaux, durant une journée, les conseillers municipaux ont élagué les arbres jouxtant la 

voirie afin de permettre aux engins d’opérer sans contrainte. 

D’autre part, la commune d’Hestrud a également réalisé des travaux de voirie pour la route de 

Bérelles. Ce travail constitue la seconde et dernière étape de la réfection de cette voirie par la pose 

d’un gravillonnage entre la sortie du village et le « château blanc ». 

 

Info COVID 

La 3CA a ouvert une ligne pour prendre les rendez-vous de demandes de vaccination contre la 

COVID. Les vaccinations auront lieu au Centre Hospitalier du Pays d'Avesnes à partir du 19 janvier 

2021. Les vaccinations sont ouvertes aux soignants et aux personnes de plus de 75 ans du 

territoire.  

     Numéro unique : 03 27 70 73 21 - Ligne ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.  
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La solidarité durant la crise sanitaire 

 

 

 

 

 

La maintenance des infrastructures de la commune 

Travaux de rénovation du kiosque par notre cantonnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de rénovation de l’espace « déchets de la Salle des Loisirs » réalisés gratuitement par 

Monsieur Brice LOCOSSE, artisan à HESTRUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la crise sanitaire, la Mairie d’Hestrud a fourni des 

masques de protection à nos aînés et initié différentes 

actions d’aides à la population telles que l’organisation 

d’un soutien pour des achats de produits alimentaires, la 

distribution de masques à nos aînés, la mise à disposition 

d’attestation pour les déplacements, … 
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La venue de Madame le Colonel Matshidiso KHUMALO,  

attachée de Défense d’Afrique du Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à nos citoyens morts pour la Patrie 

Le Conseil Municipal a rendu hommage à nos citoyens morts pour la Patrie lors des deux 

guerres mondiales 

 

 

 

  

En octobre 2020, Monsieur le Maire a reçu la 

visite de Madame le Colonel Matshidiso 

KHUMALO. Une visite du cimetière 

d’Hestrud a été organisée afin de rendre 

hommage aux soldats Sud-Africains décédés 

sur le territoire de la commune en 1918. 
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L’équipe municipale en action 

Le Conseil Municipal a réalisé un ensemble d’opérations afin d’améliorer la qualité de vie de notre 

village. En voici quelques-unes : 

a) Rénovation du local archives de la Mairie (en décembre 2020). Afin de garder les archives de 

notre commune dans un local adapté, les conseillers communaux œuvrent à la pose 

d’isolants et à la rénovation d’une pièce située à l’étage de la Mairie. D’autre part, l’achat et 

la pose de trois nouveaux châssis contribuent à la préservation du patrimoine de la Mairie et 

à réduire les coûts de chauffage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Opération « NATURE » en septembre 2020 : suite à l’initiative de Franck Dernoncourt, le 

Conseil Municipal et des volontaires ont participé à une opération de nettoyage des fossés 

de notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bulletin d’Information Municipal – janvier 2021 – Mairie d’Hestrud 

c) Suppression de l’ancien arrêt de bus en face de la Mairie (en novembre 2020) afin de libérer 

de l’espace pour de nouveaux parkings 

 

 

 

 

 

 

 

d) Décoration de Noël pour les bâtiments communaux : d’habitude, une société est désignée 

pour placer les illuminations de Noël. Vu la crise sanitaire et la nécessité de faire des 

économies, le Conseil Municipal a pris l’initiative de décorer par ses propres soins la Mairie, 

la Salle des Loisirs et le kiosque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Le Conseil Municipal est également intervenu pour dégager les routes barrées suite aux 

tempêtes de décembre, gérer les dépôts d’immondices illégaux, améliorer la signalisation 

routière, …  
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Un premier projet pour 2021 : la rénovation de l’éclairage publique 

Le Conseil Municipal a déposé un projet de rénovation de l’éclairage public de notre village. En avril 

2021, les anciennes ampoules des poteaux d’éclairage seront remplacées par des systèmes LED. Non 

seulement les routes et carrefours seront mieux éclairés mais la consommation électrique sera 

drastiquement diminuée. Les subventions ont été récemment accordées à la Mairie et cette dernière 

peut dès lors planifier les différentes étapes nécessaires au remplacement de l’éclairage. 

 

Le Conseil Municipal  

La crise sanitaire empêche le Conseil Municipal de vous convier à des festivités et d’organiser des 

rencontres.  Néanmoins, comme vous le constatez par la présente brochure, le Conseil Municipal 

s’engage sur de nombreux projets et réalise de nombreux travaux afin de rendre la vie de notre 

village agréable. Pour rappel, voici la liste des différentes commissions :  

  

Passation des clés de la Mairie. 

L'équipe municipale à votre service. 
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Quelques photos de nos aînés recevant leur colis de fin d’année  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Daniele & Fernand Anny 

Louise & Louis Jackie Marie-Louise 

Willy & Daniele Roberte Pierre 
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                              Ai-je accès à la fibre optique dans ma rue ? 

Depuis Janvier 2020, la commune d’Hestrud est raccordée à la fibre. Sur 152 habitations, 
146 sont notés comme raccordables à un opérateur Fibre Optique, soit un taux de 
couverture de 96.05 %.  

Si vous souhaitez vous raccorder à la fibre afin d’avoir accès à Internet haut débit, la 
télévision et/ou la téléphonie, adressez-vous à votre opérateur pour recevoir confirmation 
que votre maison peut bénéficier de ce service et demandez une offre de prix. 

                              Questions liées aux bacs, au ramassage des poubelles... 

 

Vous êtes nouvel arrivant et vous n'avez pas de bacs ? Vos bacs sont abîmés ou cassés ? 
Contactez le pôle environnement au 03 27 56 34 50 ou 06 08 53 07 26. 

Mes poubelles n’ont pas été collectées, que dois-je faire ? 

Vous pouvez contacter le pôle environnement de la Communauté de Communes qui se renseignera auprès du 
prestataire. Mais avant toute réclamation, il est nécessaire de vérifier que vous avez bien sorti vos poubelles la 
veille au soir et que le jour de collecte soit le bon. Tél. 07 86 30 03 16. 

Peut-on choisir le volume du bac ? Non, le volume du bac est lié au nombre de personnes constituant le 
foyer.  

En cas de déménagement peut-on emporter le bac ? Non, le bac est attribué au logement. 

Que faire si mon bac est cassé ou volé ? J'informe le pôle environnement de la Communauté de Communes 
au 03 27 56 34 50 ou au 06 08 53 07 26. 

Qui entretient les bacs et qui les nettoie ? La Communauté de Communes prend en charge la maintenance 
(remplace les pièces ou le bac), l’utilisateur nettoie son bac. 

Les bacs sont-ils gratuits ? Oui, et ils restent la propriété de la Communauté de Communes du Cœur de 
l’Avesnois. En cas de déménagement, vous devez laisser les bacs dans le logement. 

Comment bien utiliser mon bac ? Déposez vos bacs couvercles fermés sur le trottoir, bien en évidence, les 
poignées orientées vers la route. Présentez vos bacs s’ils sont suffisamment plein. 

A noter : un stationnement gênant peut rendre l'accès inaccessible pour le ramassage des déchets ménagers. 
Si des travaux sont prévus dans la commune et rendent la rue inaccessible pour le camion, veuillez-vous 
rapprochez de votre mairie ou du pôle environnement de la 3CA. 
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Afin de rester informé sur les activités de votre commune, consultez régulièrement le site 

www.hestrud.fr et/ou la page Facebook https://www.facebook.com/Hestrud  

Vous souhaitez partager une information sur ces médias, prenez contact avec Jean-Luc 

Vandepontseele (jl.vdpontse@gmail.com) 

  

Naissance :  Morgan Ortega et Déborah 

Bécard ont eu le plaisir de nous annoncer 

la naissance de Lola le 9 août 2020 

 

Numéros d’urgence 

POMPIERS   18 

SAMU    15 

Gendarmerie    17 

Centre Antipoison du CHU des Hauts de 

France                           0 800 59 59 59 

   

Décès : Monsieur Francis FAUVEAUX, 

décédé le 1er novembre 2020 à Hestrud à 

l’âge de 85 ans. 

Mariage :  Kala Fontaine et Jerry Desort le 4 

juillet 2020 

 

http://www.hestrud.fr/
https://www.facebook.com/Hestrud
http://www.chu-lille.fr/centre-anti-poison
http://www.chu-lille.fr/centre-anti-poison
http://www.chu-lille.fr/centre-anti-poison
http://www.chu-lille.fr/centre-anti-poison
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Les services et appels d’urgence en cas de problèmes 

sur la commune de Hestrud 

Agence d'AVESNELLES 

Accueil 

51 route d'Etroeungt (RN2) Avesnelles - 59361 AVESNES-SUR-HELPE 
Horaires d'accueil du public (hors jours fériés) 

Du Lundi au Vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

Contact : Accueil et service d'urgence 24h/24 : 03.27.56.11.11 

 

 

Contactez l'équipe dépannage Enedis disponible  
7j sur 7, 24h sur 24  
au 09 726 750 59 
 

 

Trouver tous les documents et formulaires en 
téléchargement  
https://www.service-public.fr/ 

 

 

La déchetterie de Solre le Château 
Adresse : avenue du Général De Gaulle 
59740 Solre le Château  
Tél. 03 27 59 76 30 
 
 

Horaires 
• Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
• Mardi de 9h00 à 12h00 
• Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
• Jeudi de 9h00 à 12h00 
• Vendredi de 14h00 à 18h30 
• Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés 
  

 

La Mairie de Hestrud est ouverte : 
Le Mardi de 17h30 à 19h00 
Le Vendredi de 9h à 12h00 
Téléphone : 03 27 61 61 45 
E-mail : hestrud@wanadoo.fr  

 

https://www.service-public.fr/
mailto:hestrud@wanadoo.fr

