
Hessoises  et  Hessois, chers  concitoyens,

Une  nouvelle  année  vient  de  commencer  et,  comme  de
coutume, avec le même plaisir, je tiens à vous présenter mes vœux
pour  l’an  nouveau.  Vœux  un  peu  « spéciaux »   puisqu’  il  m’est
interdit  de  parler  de  politique  municipale  en  cette  période
qualifiée de préélectorale, alors que la mandature entamée il y a 6
ans va en se terminant. 

Je ne dresserai  donc pas le bilan des dernières réalisations comme je l‘ai  fait  les  années
précédentes. Toutefois, vous les aurez remarquées pour la plupart, ces réalisations ! J’ose espérer
que les travaux d’embellissement et d’amélioration qui ont été effectués en 2013 ont répondu à vos
attentes, mon souhait ayant été de donner à notre village un cadre de vie le plus agréable possible
tout en respectant le patrimoine de notre communauté.

Une page va bientôt être tournée dans les annales de notre commune, page dont vous aviez
confié la responsabilité à l’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger pour quelques semaines
encore. Cette équipe a œuvré en se maintenant éloignée de tous les courants politiques nationaux
qui relèvent de la conscience et de la liberté de chacun, dans le respect des opinions des uns et des
autres, y compris celles de tous les Hessois.

Il  m’appartient à présent de vous remercier,  chers administrés,  pour la confiance que vous
m’avez accordée et d’adresser ma reconnaissance sous forme de « MERCIS », nom commun que je
mets allègrement au pluriel tant leurs destinataires sont nombreux :

Merci aux conseillers municipaux pour leur investissement, leur solidarité et leur participation
aux affaires de la commune. Il y eut parfois des discussions animées, quelques désaccords, quoi de
plus normal ? Je rappellerai cependant que toutes les résolutions présentées furent adoptées et, très
souvent, à l’unanimité. Merci Mesdames et Messieurs !

Merci aux  agents  communaux d’avoir  rempli  leur  tâche avec professionnalisme et  d’avoir
accepté mes exigences, pas toujours évidentes.

Merci à  toutes  les  associations  de  Hesse  qui  ont  su  dynamiser  le  village.  Merci  à  leurs
présidentes et présidents que j’ai souvent rencontrés et écoutés avec intérêt, mais aussi à tous les
adhérents de ces associations.

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la vie de notre village. 
Un grand  merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour la commune, cellule

élémentaire de notre démocratie.
Merci aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs de Hesse, eux les sédentaires qui font

vivre notre village jour après jour, avec une belle régularité.
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Merci à notre personnel enseignant, grâce à qui l’école de Hesse est un lieu de bonheur et
de transmission des savoirs.

Merci aux prêtres de la communauté de paroisses, lesquels ont permis que soit offerte aux
paroissiens,  presque chaque dimanche,  une messe chantée,  avec accompagnement  à l’orgue …
chose de plus en plus rare.

Merci aux enfants de Hesse bourrés de talent, de bonne volonté et de joie de vivre.
Merci aux  adolescents  avec lesquels  j’ai  parfois  eu maille  à  partir,  mais  toujours  dans le

respect mutuel. Il faut que jeunesse se passe, dit l’adage. A quoi je réponds : le mieux possible, que
ce soit pour eux-mêmes, ces ados débordant de vie et d’énergie, ou pour la communauté villageoise.

Merci à Madame Germain, dont le dévouement au service de l’église paroissiale est à mettre
à l’honneur.  Merci pour les bouquets éclatants que vous confectionnez chaque semaine !

Merci à Joseph, qui chaque jour s’occupe de l’abbatiale comme de son propre chez-soi.
Merci à Marcel  pour tout  ce que lui  et  moi  avons partagé au cours de ces nombreuses

semaines.
Merci à Marie-Odile pour son implication dans la vie de la commune et pour sa participation

à la réalisation de tous ces « Hesse-Infos » successifs. 
Merci à ma femme qui a écouté mes ceci et mes cela, tous les jours, et qui a accepté mes

nombreuses absences, sans se plaindre jamais.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2014, avec la santé, le bonheur, la
réussite dans vos projets. Certains d’entre vous ou de vos proches connaissent des difficultés ou sont
frappés par la maladie, le deuil, le chômage, la précarité, la solitude … Je ne les oublie pas. A tous,
j’adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir. 

Gérard Fleurence
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