
Le  mot  du  maire

Hessoises  et  Hessois, chers  concitoyens,

Voici revenu le temps de m’adresser à vous par le biais du bulletin municipal, 
ce « Hesse-Infos » qui paraît régulièrement deux fois par an, en été et en hiver. Je 
m’attelle toujours avec plaisir à cet exercice d’écriture, croyez-le bien. 

La saison froide qui vient (presque) à peine de nous quitter fut bien longue et 
grise, chassée nonchalamment par un printemps qui eut bien du mal à montrer le 
bout de son nez. Les chaleurs de l’été sont ensuite arrivées bien vite, avec leur lot 
d’orages, qui ont fait s’abattre pluie et grêle sur les cultures. Ainsi va parfois Dame 
Météo, toute de grise vêtue, semant la désolation dans certaines régions. Grises aussi 
l’économie et la situation de l’emploi, avec peu ou pas d’embellies. Conséquences de 
cet état de fait : notre organisme et notre moral souffrent de la grisaille ambiante, 
de même que notre portefeuille, hélas ! 

Et pourtant … tout ce gris n’a pas empêché mon adjoint, Marcel le jardinier, de 
planter sept cents petites plantes dont les fleurs devraient illuminer notre été ! Le 
soleil  reviendra,  la  vie  nous  paraîtra  plus  douce et,  la  bonne  humeur  aidant,  la 
morosité devrait faire place à un peu d’optimisme.

Des chantiers vont apparaître dans le village, source de gênes momentanées et 
de contrariétés pour les riverains, lesquels devront faire preuve d’un peu de patience 
avant de voir leur cadre de vie embelli. La rue du Pont Rouge va être refaite ; la 
conduite d’eau va être remplacée dans la rue des Vosges, puis s’ensuivra la réfection 
des trottoirs.

Les  associations  animent  le  village,  chacune  dans  sa « spécialité ».  J’ai  une 
pensée  toute  particulière  pour  ces  jeunes  pongistes  qui  ont  été  brillants  lors  de 
récentes  compétitions,  de  même que  pour  les  sapeurs-pompiers,  jeunes  et  moins 
jeunes, dont la condition physique est exemplaire. Les écoliers hessois n’ont pas été 
en reste :  dans notre belle église paroissiale,  les élèves de CE1, CM1 et  CM2 ont 
démontré  que  leur  voix  a  été  travaillée  avec  assiduité  et  bonheur  durant  toute 
l’année scolaire écoulée, ce qui leur a valu des applaudissements fournis et mérités. 
Un beau concert !

Je  suis  également  fier  de  compter  parmi  mes  concitoyens  de  nouveaux 
bacheliers, des étudiants prometteurs et un nouveau docteur en pharmacie. Bravo 
les jeunes ! L’avenir vous appartient, alors empoignez-le et, par vos actions et vos 
engagements, par votre attitude et votre combativité, faites que le monde devienne 
meilleur.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Que cet été soit 
riche de soleil, dehors, dans vos demeures, dans vos familles et dans vos cœurs.

Gérard Fleurence
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