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E}ITORTAL

-+-+-+-+-+-+-+-+-

Un an déjà srr,gt écou1é d.cpuir 1er parution dc notre prcrnicr

'IE}TTRE NOUS''.

Nour vour propol"onc notr(.:. numéro 2 qui c, lt 1e comptc rr:ndu d.r"

notre trcLvail dc l-'anné. i976.

Quc dire ci co n'r.lt quc 1es gr.,nl heurc,u:r nront pas d.'hlsrtoirc
ct quo notre'Conrcil- dunicipal doit faire partir d.c ccc genl 1à.

P'nclant un &n, lolidaircncnt, noul avong oc,uvré pour 1a bonne

rnarchc matéricllc. d.c' f i:. coflimunc; mais parfois itugt-i pour l l;,ayr.r dc

Totrouvcr un pcu plus d.c fratcrnité à I'intéricur d.r: cclle-oi.

Jc pcnl.: qur nouL sommcs d-:.'r, privilégiés, d.r, vivrc dans notrc
charmant villagc, à condition d.'aimer la campa,gnc, mail quc noul: avonc

parfoil tendilnco à lroublicr.

J'ajoutcrai pour ccrta.lnl e'spritc cheigri-nr quc lron ne pcut
attcnd,re d,c ler vic à llc:st3u6 1e mômc confort ct lcs mômc.s commod.ités quc

ccux rencontrés à la vlllo, mai-s qu'cn rcvancb.c nous éprouvons ici unc,

liborté bicn plus grand,c quc dans lc,s grand-c ccntrcs, libt,rté qui d-oit

nous aid.cr à supportcr lct pctitcl lacunr s.

Le Consril, tout à votro d-isposition, lrcfforcc de vous apportcr
l-c marimum d.e satisfacti-ons ct rcstc tout cnti-cr à 1técoutc d.c vos

suggc,ations si cllcs rr stent dans 1c d.omarinc d,c nos polllbilités.

o Projct pour 78 - ?9 - B0 r Aménagcmcnt d.c la placc.



PART,OlVS FRAI[C

Evitons les malentendus.

alrgf=_9gs BægI : Suite à Ia séance du Conseil tlunicipal au e/tOhe,
nous avons écrit à ltrngéniew d.es'rravaux Publics de lrEtat :

tr Le Conseil liunicipalrsuj-te aux nombreunes doLéances qui ont été for-
-mulées à chaeun de ses l/iembresrest vivenent ému c1e Ia façon autoritaire avee 1a-
-quelle les travar:x d.e curage ont été d.écidésret sont nenésrsans concertatj.on avec
Ies Responsables locaux.

Ces mesr.res draconj-ennes ne tiennent absolunent pas conpte des cas par-
-tictl-liers etrcles di-:fficultés que peuvent rencontrer certains riverai-:rs. tl

L,a réponse de la Direction Déparbementale d.e lfEcluipement fut la sui--

-vante :

rr Yotre lettre visée en référence a retenu toute mon attention. Je suis
d.railleurs swpri-s par ra posltion d.u conseir l4,n:i-cipa1.

Les travaux drentretien font lrobjet d.tune dotation annnelle. Dans Ie
cadre de cette d.otationrjtai progrârïmé pour TBrltentretien des fossés etren ce
qui vous concel'nerla portion C,D. 962 à la frontiàre belge. Cet itinéraire con-
-porte d.es entrées charretières clont ltentretien incombe aux riverains.
Àu pri-ntempsrje vous avais entretenu d.e ces travaux avant 1er.m lancenent.

Jtestine c1util n'y a pas lieu à concertation puisErerjrai adressé à
chaque propriétaire intéréssérune lettre ltinformant d.e 1tétat des canalisations
sous leur entrée charretièrc,

Pouz' é''ri-ter des frais importants aux lntéréssés et assurer l-tr-r:riforrnité
drexécution,jtai- demandé qur: les propriétaires veu:il-lent bien fournir les canali-
-sationsrLa pose étant assurée par nos soins.

Por:r cetx drentre eux qu-i ntauraient pas approvlsionné les tuyaux 1ors
de notre passagerla règle veut que lton assure ltéco';lement norrnal par réourer-
-ture d.u fossé. rt

*.)tlÉJ+-x-Jt-)çJf*



Remplacenent d.u secrétaj-re mairie les vacances.

Dtwr conmun accord. neus avons d.écidé d.tassurer les peruanences d.u

secrétariat de mairierdurant les vacances d.u secrétalrerceci pour éviter à Ia
Conmunerr.rne dépense supplénentai.re.

I'Ious vous d.emandons dr.mant ces quelques senainesrun peu dtindulgence,
car bien que connaissant 1es problàmes de notre Communernous avons parfois quel-
-ques dj-fficultés à répondre à toutes vos d.emandes.

,(-)Ë*x'F)Ê*xtêJ+*)ÈX-Jë(-}HÊ

Création cltr:n service t collectif les Conmunes d t HESTRTJD,BEAURIEIIÏ,

Suite au référendrun effectué dans Ie vil1.age,le Conseil }iwuicipalrdans
sa séance aurc/n/J8rdemandait Ia mi-se en place dtun serviee drautocarrle qardi
natinrà tif,re expérimental por;r un ân.

La réponse de la Direction Départementale de 1t1-iquipementrd.ans sa
lettre du 9 février Ig7grfut la suivante :

trÀ la suite d'une étude réalisée à ltinitiative du Syndicat l4ixte
pour le dévelopirement de la Thiéracherrelative à Ia situation actue1le d.es ?rans-
-ports Collectifs de lraire relevant de Ia compétence du Syndi.cat cons3clérér1a
Direction Départementale de ltlJquipement avait élabcré quatre propositions de

création de se:rrice de transports par autocarrsusceptibles d.rintérésser qne qu-in-

-zajS-te de COinmUneS.

Parmi les d.ifférentes propositlons c1u-i- ont été présentées aux conrlunes
concernées, seul le service de transport reltetif à la desserte cLes ccrnïunes
drmsrRIrDrBEAuÊ.rEIJX & clArRr,'Ayrsra obtenu lraccord d.e ces co1ïnunes,

Compte tenu du caractère gJ.obal clue devait présenterboute d.emande de

subvention auprès du }{in:istère des Transportsrre}ative à d,es créations de serrri-
-ces de transports en zone rutaleril ne ne parait pas possi-ble de pouvoir donner
suite à 1-topération pour laquelle vous avez énis rrn avis favorable" rr

ItTous avons done été anenés à protester vivementrear i1 nrest pas
nornal de sanctionner les.ôofo' '*Ë-"-:rr1;;"; âJr" borr:re volonté.

et CLAïRIIÀYTS.

*x*'*rçtç{-}riê



c0t'$TISSI0l[ I'ES,If?A./Ali]l

COT'iMISSIOT'1l).iis ChIII,TI}'TS

Comnnission des Tbavaux

ln{. GODEFR0ID Rober i;

BEPJ{AF) Pierre
3ïIK)f l,Iarcel
LECOUFFE Albert
HOUSSilù l.iauri-ce

Juin I97B | ï3 TL 45 .

Comnission des Chenins

yll{. 3Ii{0T l'{arcel
UOUSSIII Maurice
IECOIJF {t Albert
BERffiAUX Ânclré
IiIA]{DERPEPE},| Guy

Dans ltaprès-mid.i-rr;ne averse ,1e grê]-ons cl tenviron J nm de di.amètre,

clont 1a hautew atteignait par endroit 25 cm.

Les fossés étaierlt bouehés;:les routes rernpîies de boues.

Le service dtlncendie fut appeJ-é porr Ia virlange des caves. Seaucoup

de talus furent éboulés,

Nof,re elnployé eomraunal a eu beaucoup à faire pour remettre en état
tous 1es écoulemoni;s.

Courant Oetobre 1972 :

iine condui.te Ctea.u a é,'é i'-nstal.lée d.,:ns les rLeux cimetières. La réfee-
-tion du mi:r a été fari'te ainsl que .i-a. mise en peinture rJes grilles,

Décembre f978 :

Âprès décision d.u Corseil i-lu:ricipalrd:s travarx ont été réalisés n;e
d.e Ia Graveline. Ce travai-1 a été confié ir l-tentreprise LXR.OY de DûURLERS: la
pose de 75 m d.e tuyatrx poi-rr iréIargissement d.e cette routerainsi que d.eux tra-
-versées pour les écoul-eme:rts des riverains.

R.r-re d.es Chaufou:'s : une eanalisetion a" été refaïteravec pose d.e nou-

-veâux tuyaux.

Rue cle Ia Carrière 3 une traversée a été rem-ise en état,
Place du Village : La lirection Départem.entale de ltEquipement s'inposé

à la Con:nunerlrachat dtrme ciuantité de tuyauxrqu-L nous ont été facturés.
Les pu-i-sarcls restent à notre cha-::ge ainsi que ltétalenent d.es terres pour ltané-
-nagement d.e l-a pIace.

Ce travail sera confié ù. lrentreprise LEP,OY tLe D(iURLEIS.



CO},IIfiSSTON DES FETES

lM. NEITEAUX Andre
BLOIDEL Sernard
G0D!}T.OID Robert
BERNARD Pierre

I4me SI{I{A-DJI Itladeleine

Journée du 16 Avril I97B .

Le précédent " Entre lious 'r aruronçait que 1e rc/O+/rcr:urr. repas serait
offert aux Anciens de Ia Commune.

ï,e jour d.itrlg persorutes se rendirent à cette i:rvitationrprenant à cet
effetrLe chenin de BEATlRIEiJXrdont 1-a mag:-ifique salle du Foyer Rural devait ser-
-vi:r d.e cadre à ces agapes.

Dès notre arrivéernous étions assr.irés que 1a joi.unée serait u::e réusslte.
Pouvait-il en être autrement avec I'anbiarrce créé par 1es rayons du soleil- em-

-plissant le localrla musiouerle clécor floral des tables dréssées avec gottrsans
compter lrenthousiasme d.es convivesrd.evant 1a perspective des retrouvailles.

0n commença par faire un portrait de fanil.le d.es élus nunicipaux des

trois communesrllEsTR.LrDrBEAtRIEItlrCIAIRFAYTS,entourés d.e leurs concitoyens.
Sien vj.te après (on ne stétait pas d.éplacé pour cela) on passa à table.
Apràs avoir pris ltappéritifrchacun se plaça à son grérquirà côté de

parentsrcluirauprès dtanciens voisins ou dfanis..... lês langues se d.élièrent
alors t otalement ; on évoqua d.es souvenirs parfois très anci.ensrcocassesrou

chargés d t énotion. Des histoire s, certai-nes, l-e stes, furent échangées,

Mais borme organ:isation exige : il fallait entamer 1e repas.
Le menu fut d.e cholx : jugez en : potage

langue

bouchée à la reine
filet de boeuf

légr:rnes variés
fromages

tartes
le toutrarrosé de vinsrbièrereaurpu-ls de café et d.e liqueurs.

Plats préparés avec finessersenris avec une extrêne gentillesse et à
volontérchacun était conblé.

-.
Aux plaisirs d.u palaisrsuccédèrent ceux ..... de ltesprit !



Cela débuta par une prestation d.e ttr DUTIILllUIramuserir public. d.u cru,
Le relaj-s fut pris par Ur Bruno FAnENTAIlXrdont ltinitation de nos honnes politi-
-ques nationaux et des vedettes du hit paradernreut rien à envier aux spectacles
de Thierry LE LUROII.

i{os Ânciens vo,.il-urent ensuite etrils y excellèrent,monf,rer que Leurs

talents nrétaient pas énoussés; des chansons anciennes montèrent aux 1èvres de

certainsrtrès vite reprises en choeur par tous les convives.

Au cours de l-raprès-mid.irdes cigares fr.;rent offerts aux messieursrdes

chocolats finsraux d.ames.

Depuis ce 16 i:-rruiI me5r,rorablermsTRll a une Reine : Da.me Iné1ie C0l1ï-l0fr

qui reçut en hommagerune magnifique potée de fleurs.
tr Félicitations et souhaits cle longue vierAmé}ie,rt

La journée se termina autorir drrme coupe cle champagnerofferte par le
Comité de Gestion d.es trols communesc

Un vivat bien nnérité fut adressé aux cuisiniersraux orgaaisater:rsrqui
se dépensèrent sans coapterrpour o.ue cette journée fut réussie.

les dern:iers invités partisrla salle fut rapid.ement remiss en ordre
par les Volontajres d.e service.

25 Avzi.L 7978.

Création de ItAssociation "Sports et Loisirs'rrà lt j:ritiative d.u Conseil-

I'iwiicipalret avec lraid.e active dthabitants de la Comnune.

5 Ne,L 1978.

Début d.es séances d.tiniiiation au volley-ballrpour 1es enfants et les

'Jeunes. lVous en profitons pour rerrercier I'tr lUSSA-P'Trpour son dévouement envers

les enfants d.e notre vj-l1age.

6,7 et B Mai 1978.

Ducasse d.u village : jeuxrmanègp.

Uir concert avait été prérm srir la place du vilJ-agerpar la musique de

DClUP.i,EnS. La plaee avait été clécorée. I'lalheureusementril a irlu toute 1a journée,

Musiciens et spectaterirs ont dû se réfugier d.ans la cour de Itéeole,
Lrauclitoire suivit avec attentionrun concert de qr;e"lité.



2 Jui]let 1978.

LIn uratch de délonstration a été orga.nisé entre 1es équipes d.e COUSOLR1I

et 3EÀIIRIEII{. Là encorerle tenps ne fnt pas de 1a partie. uargré ceiaril y eut
d.e nornbreux speetateurs poltr appla"uclir les équj-pes.

f4 Juiltet 1978.

Après le d.éfi1é et 1a messerréception à la mairie : vin drhorureur

offert aux habitants de la Conmrunerpar la lhuiicipalitérren:ise dtunbon de par-

-ticipation pour un voyage à la nrerraux enfants de II à ÏSansraux Ia.r;réats d.es

d.ivers exa,mens etrd.run dictionnaire porir les enf,rées en 5ème.

Ltaprès-rLid.irlrassociation tt Sports et l,oisirs tr orga.rrisa d.eux nratehs

d.e football : juniors et séniors.

Les nombreux irarticipants se d.onnèrent à" fond. sous ltoeil intéréssé

et parfois amusérd.es nombreux spectateurs.

Â ltissue des matchsrun rri-n dthoru:er:r fu-t offert aux jouerrs par

1 I association.

16 Juillet I97E.

Un intervillage avait été orgai:-isé par CtAIRIAYTSrentre les Communes

d e S0LRE-LE-CI{AroAU, BilAtiitiE1j)i, CIAIRFAYTS, I'iiS'IRLrf .

De nombre'r;x l:abitants d.u village srétaient c}épi:rcés pour encourager

notre équlpe.

De nonrbreux jeux anusants avaient été prévus" fI ntétait pas question

d.têtre destrpor:-les nouilléesrtpour pariiciper à ces jeuxrcar nombreuseg fi:rent
1es trempettes d.ans Ia piscine improvisée.

idtoubli-ons pas nos gros bras ! Ils furent irrésistibles au tir à la
cord.eret firent l-a d.ifférence au cours d.e ia partie jeux.

Le soi-rrtout Ie nonde se retrorrva d.ans la saI] e des fêtesrpour 1a partie
j-ntellectuelle d.e 1répreuveret pour se restar.rrer.

Si ffiSTFLTD ne reTniJorta pas la victoirerparticipants et supporters

passèrent une agréable journéeret tou-t le monde se félicita de 1a bonne anbiance,

et du sérieux c1e lrorganisa.tion.

22 Juillet ï978.

II0 persorures se retrouvaient à lrauberdevant la mairierpoi.rr 1e second

voyagp d.tiflSTilUD.



comme lrannée précédenterctest la mer qui avait été choisie.
Nous avons fait le premier aruêt à ânRASrpour le petit d.éjeirner. Le

so1ei1 était de Ia partle.
Première étape : Bap,telle. l,lalheureusementrtous 1es jeux ne fonctionnalent pas,

mais nous avons qi-nnd nôme pu nous promener dans 1e parcret visiter le zooren

attend.ant lrheure du repas.

En début dtaprès-mid.irnous nous sommes rendus à Stella-Plageroù tout
le nonde put profiter des joles de la plag€ jusquten début de soirée.

Retor;r par Lii TOIiQUETravec visite de 1taéroport etrARRAS.

La majorité des par-i;icipants senblait heureux de cette journée.

15 Août rg78,

lrrassociation avec ]rai-de de Ia Société d.e chasseravait organisé urr

mi-ni ball-f,rapp.

Là aussirle temps fut clé.mentrce qui perrnit ar;x chasseurs et à d.e

nombreux habitants de la Communerd.e se retrouver soit à Ia bu-rettersoit autour
d.e Ia friture.

II Novembre 1978.

Conrme chaque ayinéernesse et ensuitervin drhonnei;r en mairie.

{oir_i97e:

Distribution d.e coqu.illes aux enfants.
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0OIîlISSlUil :).S JC(l uS

I'M. nr\Lli,i iviaurice

-llOi'rt.il Beru,rcl
GC'DiiFtC:ID Robe,rt
iEtil\iA-F-D I:Lerr:c

En I-a77ci-1- avait été dejcjdé 1,:. reniise en cjta'b dl-es classes commr-':r:r.1es.

Lâ classe d.e l'ir lllAUDlEIt ava"it été repeinte pendant les vacances d.e Noël d.e la
rnême année.

Tl restait donc à renettre en état Ia c-l-a"sse cle it:' liis,S.All!, travai].
qui a été effectu-é dr-rrari-b les va.carrces cle ?âc1ues T978.



Oommunication d.e

laSociétéd,eCHÀSSE

-+-J.-+-+-

BUREAU

Président : BARRAS Jacky
Vice-Président : PETIT Jean
Trésorier : BFRTEÀUX André
Secrétaire : BFRTFAUX Pierre
Commissaire : FAUVFAUX Francis
Comrnissaire : RI:QUII,LÏ Alain
Cqnmi-ssaire ; IILCROIX Christian

U-sl-12-{grllel I=4=!=!=:=I=R=l-l
Organisé par ltensemble de La Soclété Communale d,e Chasse d.rHestrud., d-ans une
enten.te très arnicale et une très bonne organisation.
Le 1{ Juillet ; Tir à 1a bouteille - rv{ini Joterie

Buvette - Frites - SandwicÈes

Le 1l Jul11et : Concours en deux catégories :

Chasseurs et Amateurs
De très beaux lots toujours très appréciés
Nombreuses coupes
Tir à Ia bouteille - Buvette - Frites - Sardwiches
I'oterie Super Loterie.
La super loterie sera tirée par l-a main d,'un petit enfant de Ja commune.
Après rebarrage, 1es lots seront remis par Ie Président, en présence de
la oornnissicn et d.e rionsieur Le .riaire.



ETAT CTVTJ,

NAÏSS-AÏCES

I{ARIAffiS

DECES

2ï Février

{ Mars

26 Avril
30 Avril
T2 T,,IAi

30 Mai

50 ilIai

18 Septernbre

26 Décenrbre

ï5 t'{ai I97B

T6 Jarrvier I97B

29 Novenbre I97B

3 0 llovenbre 1978

Il iviai I97B

23 Janvj'ey -i979

PïCA3) Claude et DROliiÆiï Odette

BERflIAIIX Virg:inie

DUCAI?N]I Valérie
AIGLAIIE Valérie
JAiIPART ïsabe11e

}IA]/EZ Benoit

UARCïIA.ITDIFiR Karinne

IIARCIIAI.DïER. Sandrine

SEAUrïEjt Anthony

BAIïS Diane

DESCA.I4PS Julia
I,{OSïN I'Iarie-lhérèse

PLAIïARD Gustave

SAïi'ifiliiTU! Àr;xilia
PIi"TïT Ernest

* Y,,- ')ç *- * ++ )È ;K tÊ Jê * JÊ



Lrensemble d.u Conseil- ,riunicipal remercie vivement 1e

personnel communal pour 1a contribution efficace qu'il apporte à 1a

bonne marche d"e la commune.

fl tient à associer d-ans ses remerciements les personnes d-e

bonne volonté 1ui nous.,aident spontanément cluand 1e besoin s'en fait
senti-r et qui'' aj-nsi évitent d-es dépenses (parfois importantes) qui
vlend.raient grever notre petit budget communaL.

La photo qui a permis le tirage d-e la première page a été

grecieusement of'ferte par ionsieur SOTTIAUII des Studios d.e la THllRIl à

Hl"S'i'RUlJ.

Vu, ]e Conseil .tlunicipal


