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Madame, Monsieur,

Hestrud Info est pour moi l'occasion de réitérer
les væuxformulés en début d'année pour ceux qui n'ont
pu assister à notre cérémonie : et comme je I'ai dit,
nous peinons parfois à les formuler, car ce sont des
yæux << pieux > comme on dit, Le retour de la guerce
au XXIè siècle sape notre confiance en l'avenir. La
guerre a été importée en Europe, les Allemands furent
Charlie avec nous, nous sommes tous des Berlinois !

Pourtant, il semble que les pires moments de la
crise économique soient derrière nous, même si ses

conséquences sefont encore durement sentir En2017,
nous élirons un nouveau/ une nouveLle président(e) et
les perspectives d'ayenir ffirtes seront déterminantes.
Si le chômage baisse régulièrement, un des væux que
j'avais formulé en 2016, en m'adressant à vous, aura
au moins été exaucé. C'est mon plus cher désir !

Si l'accès à l'emploi est déterminant pour l'inté-
gration dans Ia société et le vivre ensemble, un autre élé-
ment joue aussi un rôle très structurant, c'est la vie de
Ia cité. ktvie de nos villes et de nos villages dont onveut
nous déposséder Oui j'ose mener un combat d'arrière-
garde car il y a des limites à tout. Le travail au sein des
intercommunalités a des aspects très positifs, avec nom-
bre de compétences qui gagnent à être mutualisées, Mais
s'il y a trop de niveaux décisionnels, ce n'est pas au
niveau de la commune, qu'il faut frapper

Nos concitoyens ont besoin de visibilité, de cer-
titudes dans un monde où les choses évoluent certes très
rapidement. Le maire d'une petite ville ou d'un village
est quelqu'un de proche, de connu. Il anime un débat
local, lravqille avec le conseil municipal en direction
des associations, représente l'Étut quaid celui-ci a déjà
supprimé l'école, la poste et parfois aussi la perception.

Certains disent que les habitants de ces villes et
villages deviennent de plus en plus exigeants ! Oui sans

doute, mais la ruralité représente aussi une tradition et
elle reste attractive à une heure où les questions envi-
ronnementale s p r é o c cup ent le s Franç ais.

A Hestrud, nous sommes nombreux à mettre en

application le conseil d'un sage philosophe - pris au

degré zéro de l'éuiture - < Ilfaut cultiver son jardin! >

et nous prenons l'air ! Un air moins pollué. De plus,

certaines très grandes villes ne permettent plus à la
population active de se loger : trop clrc1 beaucoup trop
cher ! Elles génèrent des excLus,

Notre territoire se situe à la marge de notre pays

la France, mais il illustre bien l'évolution historique
liée à la construction européenne, car nous sommes un

peu belge, par les liens étroits tissés avec des

communes proches, Beaumont ou Sivry. Nous organi-
sons des manifustations communes et je vous renvoie à

la célébration du centenaire de Waterloo à Hestrud.
Comme j'ai coutume de le dire - mais cela mérite
d'ê\re toujours souligné - nos amis belges hestrudiens
sont un enrichissement pour le village. Je tiens à
remercier ici Jean-Luc Vandeponseele, créateur et web-

master du site hestrud.ft; Eti est aussi responsable de

météohestrud.

Je remercie également Olivier Van de Vreken,

conseiller municipal, qui a initié ute nouvelle manifes-
tation à Hestrud, une très belle course. Ils sont avant
tout Hestrudiens ! J'ajouterai donc totrt simplement :

vive l'Europe ! Pas de frontières à I'ancienne !

Je suis donc un maire heureux comme je me

plais à le dire. À Hestrud, nous oyons tme bonne qualité
de vie. L'équipe municipale a engagé des travata, qui
yous sont présentés ici, et elle a aussi des projets.

Et je tiens à remercier ici ceux qui ont inlassa-
blement æuvré, jour après jour parfois, semaine
après semaine, pour le bon fonctionnement des
infrastructures, mais aussi pour animer le village
et pour vous rendre service, à savoir mes deux
adjoints, Bernard Blondel et André Berteaux. Je
remercie toute l'équipe municipale, dont I'assi-
duité aux réunions de conseil est exemplaire, il
faut le soulignen Je remercie également Mme
Pelliccia, Secrétatre de mairie, Mme Charniaux,
employée communale, M. Mouvet qui se charge
de l'entretien des espaces verts ainsi que toutes
les forces vives, les associations, les membres du
CCAS et des commissions thématiques.

En 2017; comme auparavant, nolts reste-
rons vigilants afin de répondt'e à t,os attentes et
aux nécessités de la gestiort nuuùcipale.

Aussi je formule, en nton nont et au nom de
l'équipe municipale, des vrBux de bonheur et de
santé pour chacun d'entre vous.

Pierre HERBET
Maire d'Hestrud



HESTRUD T,

LES TRAVAUX

Accessibilité

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

Presbytère
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Rejointoiement du mur du presbytère



LES TRAVAUX (suite)

Salle de sport

Transformation de la salle de classe par la brigade féminine de la Communauté de

communes

lnstallation des lumières de noël
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FESTIVITÉS

DUCASSE

De l'animation :

Ie concerl bruschetta,

la démo de country, le bar ! !
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FESTIVITES

Repas des aînés

l}

Gymnastique - Association SO'FlT

Les sportives

et

leur professeur



HESTRUD zizla

Course de la Thure le 30 avril 2016

Rallye Charlemagne le 12 novembre 2016

Source: vinagriBB

http://foru m-ral lye.com



LES ASSOCIAT'ONS

coMrrÉ DES rÊrcs

C'est encore avec beaucoup de plaisir que le Comité des Fêtes vous invite à participer cette
année à nos festivités.

Un petit rappel :

o Le 'l "t avril 20'17 - Marche Hestrud - Biesmerée organisée par une association belge

Marcheurs en tenue 1er et second empire.

Petit déjeuner pour les participants à partir de Z h 30.
Départ à t h avec tir d'une salve à la stèle Napoléon

o Le 6 mai 2017 - Course à pied ouverte à tous coureurs de 3 à 70 ans,

buvette et petite restauration.

o 13 et '14 mai 20'17 - Ducasse du village avec musique, repas, manège, etc...

Ious /es bras sont les bienvenus si vous désirez entrer dans le comité.

MUSÉE DE LA DOIJANE

L'association continue ses activités.

Les vieux films sur le village sont maintenant sécurisés.

La collection vient de s'enrichir d'un shako de 1848.

Le comité du musée lors de sa réunion annuelle



HESTRUD

LES ASSOCIATIONS

LA TENAILLE

Comme les années précédentes, les membres de
l'association "LaTênaille" continuent la restauration du
blockhaus du "Trieu du Chêneau", ponctuée par de
nombreuses visites (militaires anglais, école militaire
suédoise, collège de Solre le Château, MFR d'Haussy... ).

L'association a également participé à plusieurs mani-
festations (au Fort de la Salemagne, à Mons...).

Les journées du Patrimoine ont permis à environ 400
visiteurs de découvrir ou de redécouvrir le Trieu du
Chêneau.

Le repas-expo du 11 novembre a de nouveau connu
un formidable succès avec près de -150 convives
comblés ; rendez-vous est pris pour l'année prochaine.

Nous vous rappelons que nous sommes toujours à la
recherche de documents, photos ou objets ayant un
rapport avec les deux guerres dans le secteur du Solré-
zis.

Pour terminer, nous voudrions avoir une pensée pour notre ami Laurent qui nous a quitté
cette année.



L'ETAT-CIVIL EN 201 6

Naissance

BAMOU Ancine
le B novembre 2016

Mariage

BERNARDIN Pascal et
BOUCHER Ophélie

le 13 Août 2016

J EANMART Veuve LANTH I ER

yvette

le 26 mai 2016 à 96 ans

Ancien maire de 1965 à 1977

CHARLET Moïse
le B juin 2016 à 94 ans

BAILLY Pascal

le 23 octobre 2016 à 5B ans

Décès

Site : www.hestrud.fr

Le site existe dans une nouvelle présentation. Vous y trouverez de magnifiques photos et de
précieux renseignements.

Vous pouvez également l'alimenter avec vos informations.

INFORMATION DE DERNTÈRE MINT]TE

MONTÉE EN DÉBIT DE L'ADSL

Information de Monsieur PECQUEUR - Responsable du pôle technique la fibre numérique 59
- 62 du 7 février 2017.

Pour la commune les commandes doivent être passées chez l'opérateur ORANCE fin du pre-
mier semestre 2017, pour une livraison recette finale fin d'année puis migration des clients
début 2018.

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
Ie village frontalier d'Hestrud. 30 M € vont être
débloqués pour équiper ces zones d'ici à la fin de
l'année. A Hestrud, on est prêt à dégainer son
smartphone.
Par LaVoix du Nord I Publié Ie 24/02/2016


