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Madame. Monsieur.

Fidèles à notre rendez-vous annuel et dans
une volonté de vous apporter une information détail-
lée, l'équipe municipale d'Hestrud vous propose ce

nouveau numéro d'Hestrud-Info avec un retour sur
2015 et une ouverture vers 2016.

Face à des actes terroristes, les Français, mais
aussi leurs voisins européens, ont su prouver que

I'unité nationale ou internationale n'était pas un

mythe : vous êtes prêts, nous sommes prêts à défendre
Ies valeurs de la démocratie, de la République.

Ce sont aussi des valeurs communes de fraternité, de < bienvivre en-

semble >> et de convivialité qui nous ont réunis à la salle des fêtes pour la cé-

rémonie/repas des væux le samedi 16 janvier

En 2015, l'équipe municipale a encore pu améliorer notre cadre de

vie : les dossiers annoncés ont été mené à bien, citerne dont l'installationfut
spectaculaire et qui déboucha sur un aménagement du parking, de la rue de

l'église et de la place de l'église, puis réhabilitation du clocher de l'église,
notre patrimoine commun.

Deux études sont toujours en cours, celle du cadre de vie qui devrait
néanmoins être présentée le jeudi 3 mars à 18h à la salle des fêtes, et celle
du PLU, car Ie travail est immense. Jusqu'à la création d'un petit plan d'eau
et l'installation d'un petit pont sur la Thure, il va s'écouler un certain temps,

mais j'ai confiance et l'équipe municipale y travaille.

En 2016, comme auparavant, noLts resterons vigilants afin de répon-
dre à vos attentes et aux nécessités de la gestion municipale.

Si rien ne peut nous faire oublier une actualité souvent tragique et
des dfficultés économiques importantes qui touchent de nombreuxfoyers, je
voudrais pourtant souligner ici la chance que nous avons de vivre dans un

cadre bucolique au rythme des saisons et des maniftstations qui égaient notre
quotidien.

Je formule, en mon nom et au nom de l'équipe municipale, des væux

de bonheur et de santé pour chacun d'entre voLts, et pour notre village le sou-

hait qu'il nous soit donné la possibilité de continuer à I'embellir

Pierre HERBET
Maire d'Hestrud
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LES TRAVAUX

Protection incendie

Suite à une demande pressente du ser-

vice d'lncendie SDIS, NOREADE a pro-
grammé l'implantation d'une citerne de
120 m3. La pose a été effectuée sur la place
du village le 16 juin 2015. Une grande
partie de la commune est ainsi sécurisée.

Eglise

Des travaux de protection du clocher ont été
effectués.

Coût environ :21 000 Euros

Subvention:5200Euros
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LES TRAVAUX (suite)

Réfection de la rue de l'Eglise

Les canalisations du SIDEN et Ie revêtementde la chaussée ontsouffert lors de la pose de Ia

citerne. Nous avons donc refait complètement la rue.

Coût de ces travaux : 50 400 EUROS

Lampe de rue

Profitant de I'installation des éclairages de Noë|, une lampe de rue a été installée au carrefour

de la rue de Beaumont et de la rue des Chauffours. La visibilité et la sécurité sont ainsi renforcées

dans ce secteur.



LES ETUDES

Cadre de Vie et Accessibilité

Cette étude est pratiquement terminée. La dernière réunion est prévue le 25 janvier et une
présentation à la population aura Iieu en mars.

PIan Local d'Urbanisme (PtU)

Suite à l'obligation de changer notre POS (PIan d'Occupation des Sols) en PLU (PIan Local
d'Urbanisme) nous nous sommes mis au travail avec le cabinet sélectionné.

La Communauté de Communes "Cæur de l'Avesnois" a voté en décembre2015 la création
d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLU-l).

Notre étude va donc leur être transmise.
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cÉuÉUONTES EXCEPT IONNEI. LES

7 lévfier 2015

Notre commune a vécu une.;ournêe

exceptionnelle avec la remise de la

Médaille de Chevalier dans l'Ordre

National du Mérite à Pierre HERBET,

notre Maire, par Patrick KANNER,

Ministre de la Ville, de la Jeunesse et

des Sports, en présence de nombreuses

person nalités.



cÉnÉuoNrEs EXCEpTroNNEt LES

211uin2015

Cérémonie des NOCES D'OR

Deux couples ont été mis à l'honneur:

. Rose-Marie et Bernard BLONDEL
mariés Ie 24 juillet 1965 à Hestrud

. Michèle etJacquie BARRAS mariés le 23
décembre 1965 à Hestrud

Madame Yvette LANTHIER, qui les avait
mariés en 1965, a présidé cette cérémonie
avec Pierre HERBET.
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10 fanvier 2015

Cérémonie des væux et repas. Plus de 120 convives ont passé une agréable soirée.

25 Avril2015

Napoléon était dans notre commune.

Un bivouac avait été installé avec l'aide de nos voisins belges pour commémorer la rencontre
de l'empereur avec un jeune Hestrudien lors de son passage dans le village en se rendant à
Waterloo.

2 Mai 2015

Journée sportive à Hestrud !

Le premier marathon a permis
d'accueillir plus de 100 coureurs.

ll y avait beaucoup d'ambiance
et de bonne humeur.
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B Mai 2015

Commération de l'armistice de

1945 rehaussé cette année par la pré-

sence de I'adjudant-chef FONTAINE.

Comme les autres années les véhicules

de "La Tenaille" étaient présents.

9 et 10 Mai 2015 - DUCASSE

Spectacle de danse country

Exposition de voitures anciennes

Repas Ie dimanche midi (porchetta)

Concert par Ia Philharmonie de Cousolre
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FFïFS ET CEREMONl,ES kuite)

11 Novembre 2015

Lors de I'hommage rendu à nos soldats

morts pour la patrie durant la Première

Cuerre mondiale, notre Maire, Monsieur

Pierre Herbet, a rappelé que le monde avait

connu de nombreux conflits en-

traînant de lourdes pertes hu-

maines. il a clôturé son discours

en sensibilisant I'assemblée à

I'importance de garder la démo-

cratie au centre de nos valeurs.

Sans Ie vouloir, ses avertisse-

ments avaient un caractère pré-

monitoire suite aux événements

tragiques des attentats de Paris

survenus le surlendemain de l'armistice.

11 Décembre 2015

Repas des ainés dans la joie

humeur au café du Musée de

(37 participants).

et Ia bonne

Ia Douane
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LES ASSOCIATIONS

coMrrÉ DES rÊrcs

Pour sa première
an née d'existence
I'association a organisé
de nombreuses mani-
festations avec courage
et dans un esprit de
convivialité ( voir dans
l'article Fêtes et Céré-
monies : Napoléon -
Course - Ducasse
Repas des ainés )

MUSEE DE LA DOUANE

L'association continue ses activités : visites com-
mentées de groupes, conservation des collections
et recherche de nouvelles pièces.

Une étude est en projet avec I'aide et la colla-
boration de I'association "La Tenaille" : digitaliser
Ies vieux films sur Ie village en format 9-B et 16"
afin de les présenter au public.

L'association souhaite favoriser les rencontres
avec les autres groupes pour organiser des actions
en commun.

LA TENAILLE

Comme les années précédentes, Ies
membres de l'association "La Tenaille"
continuent la restauration du blockhaus du
"Trieu du Chêneau", ponctuée par de nom-
breuses visites (60 militaires anglais, une
école mil itaire suédoise...).

L'association a également participé à

plusieurs manifestations (au Fort de Ia
Salmagne, à Mons...).

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

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

Pour terminer, les membres de I'association "LaTenaille" vous présentent Ieurs meilleurs
væux pour cette année 2016.
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L'ETAT-CIVIL EN 201 5

Naissances

LOCOSSE Hugo
né le 12 février 2015

STIEVENARD Jules
né le 2 mars 2015

LECLERCQ Sacha

né le 16 mars 2015

JUSTE Zoé
née Ie 13 mai 2015

BAMOU Assia

née le 27 septembre 2015

Décès

SELS épouse COFFAUX Lucy

le 28 mai 2015

MOSIN Lucienne veuve

MOREAU
Ie 12 juilet 2015

MANIFESTATIONS prévues en 201 6

30 Avril ' lème Course d'Hestrud

7 etB Mai : Ducasse

5fuin: Brocante

B Octobre : Concert de Blues

11 Novembre : Repas exposition par
LA TENAILLE

En Décembre : Repas des Ainés

INFORMATION

Haute Définition à oartir du 5 avril 2016

LE 5 AVRIL 2016,
LA TNT PASSE A LA HAUTE

oÉrrNrroN POUR ETRE PRET LE 5 AVRIL 2016

'l > véfifler son équipement de réception Tv''''''; " " '

2 > S'il n'est pas compatible TNT HD, s'équiper avant le 5 avril

J ) Le lour J, effectuer une rechetche et mémotlsatlon des chaînês

Pour plus d'information,
appelez le O97O 818 818 (pnx cl un apoel locar)

ou allez sur le site recevoirlatnt.fr


