
Le  Mot  du  Maire
Hessoises et Hessois, chers concitoyens,

Une  année  vient  de  se  terminer,  une  autre  a 
commencé avec le Nouvel An, et voici revenu le temps des 
vœux, moment chaleureux où l’on se souhaite les uns et les 
autres une année riche en belles surprises, en petites joies 
et  grands  bonheurs.  Une  nouvelle  année,  c’est  de  nouveaux  espoirs,  de  nouvelles 
aventures, de nouveaux projets et pour certains une nouvelle vie, mais c’est aussi  le 
moment de présenter le bilan de l’année écoulée.

Tous les travaux prévus pour 2010, bien que n’étant pas spectaculaires, ont été 
réalisés : la Rue des Vergers  a maintenant belle allure ; l’installation électrique de l’école 
maternelle a été rénovée et mise en conformité ; la salle polyvalente a été dotée d’un 
nouvel éclairage ; le site Internet de la commune a été lancé le 1er janvier 2011. La toiture 
de  l’église,  lourdement  endommagée par  les  intempéries,  a  été  réparée.  Ce  fut  une 
grosse dépense imprévue, que nous sommes parvenus à budgétiser, non sans mal.

En  2011,  les  trois  rues  du  centre  seront  remises  en  état  et  une  partie  de  la 
conduite  d’eau sera  rénovée.  Ces deux réalisations  seront  lourdes financièrement,  et 
force est  de constater que la tirelire communale ne déborde pas.  A la page  5 de ce 
« Hesse-Infos » N°39, vous lirez  le bilan financier de la commune pour l’année 2009, 
lequel définit les possibilités de dépenses de la commune. Elles ne sont pas énormes. 
Rien d’alarmiste cependant, juste une évidence : il est impossible que la commune ne 
s’endette  plus  qu’elle  ne l’est  actuellement.  La  « pause »  que le  Conseil  municipal  a 
décidé  de  faire  en  2010  a  été  bénéfique,  mais  il  en  faudra  certainement  d’autres. 
L’équipe municipale devra être économe, seule façon de dégager des résultats positifs, 
d’autant plus que la manne des diverses subventions se tarira … ce qui est une certitude. 

Au  mois  d’août  dernier,  le  Conseil  municipal  vous  avait  proposé  de  lui 
communiquer vos observations à propos du projet de contournement du village. J’ai bien 
entendu et vos réponses, dont je vous remercie, et vos silences. Sachez qu’il en sera tenu 
compte dans tous les cas et pour toutes les opinions. J’ai rencontré récemment M. Leroy, 
président du Conseil général de Moselle, et je vous livre ses propos : « Le contournement  
de Hesse est  acté en priorité  1 dans le prochain plan.  Des études sont  en cours et les  
travaux  pourraient  démarrer  d’ici  2  ou  3  ans. » Il  m’a  également  confirmé  que  le 
propriétaire de Roxane avait abandonné tout projet de s’installer à Nitting.

Avant  de  clore  ce  « Mot  du  maire »,  je  tiens  à  adresser  mes  chaleureux 
remerciements aux conseillers municipaux qui, en février, lorsque l’église a eu besoin de 
secours, ont voté à l’unanimité la ligne budgétaire. J’assure le personnel municipal de ma 
reconnaissance  pour  le  travail  accompli  au  fil  des  jours,  malgré  une  santé  parfois 
défaillante, et j’adresse ma gratitude aux associations et aux bénévoles qui s’investissent 
pour que vive notre village. 

Que l’an 2011 vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprendrez et que 
les difficultés des temps qui courent vous soient épargnées. Tous ensemble, ayons assez 
d’énergie, d’optimisme, d’intelligence et de courage pour faire confiance dans l’avenir. 

Gérard Fleurence
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