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Madame,

Mademoiselle,

Monsi-eur,

En cette période

je me permets de

mes I,IEILLEURS

de fi-n dfannée,
a--tvous présenter de façon anticiPee

VOEUX pour ltannée nouvelle .



Il est vrai que ces voeux peuvent paraÎtre illusoires
alors que nous traversons une péri-ode extrèmement

difficile.
Ce sont en premier lieu des voeux de bonne santé

et de bonheur familial.
La crise internationale qui bouleverse le paysret en

particulier le Bassin de Ia Sambre -principale cause

des licenciements et des difficultés pour nos familles,
mtamène à souhaiter simplement que nous parvenions

à conserver ltespoir et à renverser cette tendance.

Ltéqui-pe munj-cipale et les membres du C.C.A.S. sont

à ltécoute des personnes les moins favorisées.
Par des projetsrvos élus stefforcent draméliorer votre
cadre de vie, et de rendre votre vie quotidienne

plus agréable.

Par ces projetsrsignes de dynami-smernous voulons

et devons faire de notre village un village attractj-f.

Dans notre journalrnous vous présentonst

comme précédemmentrlrensemble de nos dernières

réalisations.

Pour ma partrje voudrais mrattarder Sur celle qui est

mise en oeuvre actuellement et qui va contribuert
je penserà lrembellissement de notre virlage et
âu renforcement de la sécurité.



Ce projet consiste à embellir les entrées et sorties

dTHESTRIID en faisant des plantationsrce qui a pour effet
d t après les statistiques, en raj-son de I I impression de

resserrement de la chaussée, de faire ralenti-r les
véhj-cules. . . ce qui est le voeu de tous;

la sécurité de nos enfants sten trouvera accrue.

Par ailleursrdifférents massifs seront mis en oeuvre,

ainsi que lraménagement de la rue de la Carrière.

Dans un autre domaine la fontainerpatrimoine de notre

viltagersera entièrement restaurée.

Tout ceci srinscrit bien entendu dans

I raménagement du territoi-re. . .qui est
actuelle du Gouvernement.

le
1a

cadre de

préoccupation

Confiant dans I t avenir,
espérant maintenir Ia It vie au pâysrr,

faire revenir nos jeunes,

per:nettez-moi de vous souhai-ter de bonnes fêtes
de fin dtannée et de vous assurer de mon dévouement.

******



BII.ÂN DES TRAVAUX DEPUIS LE JOURNAL DE 1992
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BATIMENTS COMMUNAUX

ECOLE:

Les classes ont été rénovées entièrement pour le confort

des enfants...(réfection du sol et pose de carrelage,

sous-plafondrélectricité rpeinture et remplacement des

portes et fenêtres )

Coût: 350.000,00 F avec le couloir non prévu au départ.

Financement: - Fonds propres de la cormune

Subvention D.G.E. :96.586r00 F.

REMPT-ACEI,IENT DE LA CHAUDIERE -MAIRIE-ECOIE :

coût = 65.000100 F

Financement: Fonds propres de la colmune

Subvention z 2O.253rOO F (Fonds Régional

pour la Maîtrise de lrEnergie).

POSE DE STORES :

Achat et pose de stores pour les fenêtres des classes,

côté rue.

coût z 7.225111 F 1.
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I,IAIRIE:

Réfection de la
coût : 55.ooo,oo

toi-ture , côté cour.
F

EGLISE:

Réfection du plafond du Porche.

coût : 5.oooroo F

Acquisition de bancs.

coût : 14.B25roo F

+ 5OOr00 F de lasure Pour traiter
travail effectué Par les C.E.S.

le bois.... tet teinter
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DIVERS

Fermeture du local gaz à Ia Maison du Temps Libre
et pose drune porte sur le terrain des Rocs.

coût3 9.488roo F

Réparation du tracteur.
coût: 3.600,00 F

Achat du tombereau à MT.BINOT.

Coût: 5o0ro0 F ( prix d'amis)
Achat de tuyaux + matériel pour lrentretien des chemins.

coût = 5.ooo, oo F
Fauchege des talus.

coût : 3.5ooroo F

Réparation du mur de lrancienne maison Chopin.

coût:3.500,00F (matériaux)

Le travail a été effectué par le C.E.S.

Signalisation Sécurité.
coût: 3.5ooroo F

Achat de panneaux de signalisati-on routière:
Limitation de chargerrue de la Carrière

Impasse , rues de la Graveline et des Chauffours

Marquage au sol à proxinité de lrécole...
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EMBELLISSEMENT

ET AI4ELIORATION DU CADRE DE VIE.

Une plantation drarbres et de haies vient drêtre
effectuée dans le cadre du reverdissement des espaces

dégradés. (Plantations prises en charge entièrement par

le Conseil Général pour environ 130.000100 F)

Dans le cadre de ltAméIioration de la Vie Quotidi-enne,

une subvention de 144.OOO'0O F a été accordée par le
F.A.V.I.Q. à la cormune.. (trois cormunes seulement,

retenues pour toute la France).

Voir lréditorial de Mr.le Maire.
MUSEE DE LA DOUANE: Achat de ltancien bureau de la douane

et de la pâture attenante pour J-a sonme de 15.OOO'OO F.

Les dossiers de denande de subventions sont déposés....
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AUTRES RENSEIGNEMENTS

Collecte des ordures ménagères: corme annoncé,

le coût du ramassage a doubté et la redevance mensuelle

stélève maintenant à 4.OOO'0O F (T.T.C. ) rcontre 1.900'OO F

I tan dernier. . .

Ramassage des encombrants: coût cette année: 5.000100 F

Contingent incendie:15.138'00 F contre 9.500'00 F en 92'

Contingent pour I I aide socj-ale: 30 .278 
'OO 

F pour 1 993.

Enfin et pour ltécolerune subvention a été accordée pour

le voyage des élèves à Nausicaâ et une participation de

3.600'00 F pour financer la classe de neige...

Tu lis ce que je

lis ,Sultan ?

i\ "\

5.



Pierre HERBET
Consctllcr Génénl du ltoril

Mrtre d'HESIRUD

Fadame, Monsieur,

Vor:s 
".vez 

exorimê, j-l J' a. or:eloue
temp-qr r/Otr:e inor-riêtrrrre face à. ta vitesse g-gs<-lr.rg
4es vâhierrles -l ors Ce .l a .tra.r'ersêe rC.trlest:r'urj-.

Jrai pris borne note .le rrotre reorrête
et 1e consei-l- rnunicinal rri.ent de -r'endre des nesu_res;
j r aimerais nor;voi r - r en errtrete-i 1 p--r.rg3 1r.1rs et
erest no.rrro.uo-i_, irai le olaisi-r d-e r./o.r"rg eonvier 1e
nard'i ?-1 dâcemt're à 16 F 40 À 1a sa-"| -l e cl-es nrari_eqes

de .la -air:ie à un"e rôr:nion dti-l'forrnatior.

Cqrrnptant sur votre rrêsenee, a:-: noi,ns
q'u.r ce--1]-e d-es signatai:':es de -l a J_ettre, ie -rous

nri-e de croj-re en lrenression 'd,e nes serrti-rne-ts
dfrrgirlg.

Pi ^rre rrr.RÊqT
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