
LE  MOT  DU  MAIRE
Hessoises et Hessois, chers concitoyens,

      La vie continue, et, ayant redoublé avec votre permission, c'est avec plaisir que je
viens  m'adresser  à  vous  tous.  Comme de  coutume,  permettez-moi  de  tracer  un
tableau des réalisations 2014 et des projets à venir.

Tout d'abord, il y a ce que vous voyez et pratiquez, à savoir la réfection de
l'allée du cimetière, la réfection d'un bout de la rue du canal. Et puis, moins visible de tous, le curage du
fossé dans les fonds, le renfort des routes de Langforge et du Moulin, l'adjonction d'un tableau informatique
à l'école primaire.

Ces  derniers  travaux  furent  tous  subventionnés,  denrée  rare  et  dossiers  difficiles.  J'ajouterai  la
reprise en peinture sous toiture de la salle polyvalente et les travaux d'architecte concernant l'escalier et la
porte de l'église en cours. C'était 2014.

Pour 2015, des études (gratuites, c'est rare) sont en cours pour connaître les budgets de la rue de la
Chermenac et de la place de la salle polyvalente. D'autres études, concernant la CCVB et où nous nous
devons d'anticiper concernent l'assainissement du village. Une équipe « Travaux » du conseil municipal s'y
accroche et nous agirons à ce que le projet (2 M Euro CCVB) se passe dans les meilleures conditions.

La route est encore longue et semée d'embûches, mais çà démarre BIEN, et nous ferons en sorte
d'aller au bout de la même manière. Voila pour l'essentiel.

A la mairie, nous continuons nos efforts pour diminuer, coûte que coûte, la dette municipale. C'est
d'autant plus dur que les entrées d'argent annoncées sont en diminution : 3.000 € sur la dotation de l'état au
fonctionnement ; 4.000 € sur les entreprises (CVAE) ; silence assourdissant du département quant à une
quelconque aide à l'investissement. Nous gardons l'espoir. Une demande de subvention vient d'être lancée
auprés de la région Lorraine, laquelle n'a jamais rien apporté à notre village ; d'autres sont en cours. Les
dossiers  sont difficiles.

Enfin, il reste à remplacer le camion, à bout de souffle et qui ne passera plus le contrôle technique.
Il reste aussi à agrandir le columbarium, il ne dispose plus que de deux alvéoles. Tout cela est  bien lourd,
mais, à la va comme je te pousse, ça ira.

Je tiens, dans ce mot, à remercier les multiples propriétaires, importants ou petits porteurs, qui ont
spontanément  accepté de céder à la commune leur produit de la chasse. Bel acte de civisme et de soutien
financier  dans ces  temps difficiles.  Acte  que je  qualifierai  d'anti-égoïsme.  Ce fut,  là  aussi,  difficile.   Je
remercie toutes celles et ceux qui ont accueilli avec beaucoup d'amitié les conseillers municipaux venant à
eux  leur  expliquer  et  demander  leur  signature.  Peu  de  communes  ont  réussi.  Merci  les  conseillers
municipaux pour vos efforts. Le porte-à-porte est bien difficile. Merci Hessois et Hessoises d'ici et d'ailleurs,
qui avez abondé pour la commune. Dois-je l'écrire, eh bien oui, le conseil municipal saura s'en rappeler
quand il  votera les taxes foncières non bâties.  Tout cela dans le respect  mutuel  de notre ruralité bien
affirmée.

Il reste encore à chasser les nuages sombres qui planent sur nos écoles. Là aussi nous n'avons pas
baissé les bras et nous ne les baisserons pas.

Dans  ces  périodes  bien  difficiles  pour  tous  aujourd'hui,  je  vous  souhaite  d'abord  de  rester
courageux, de faire face et de ne pas suivre les beaux diseurs. Il faut que nous nous accrochions, tous,
jeunes et moins jeunes, à la bouée du travail. Bonnes fêtes en famille, lien essentiel, et BONNE ANNEE
2015.

Gérard FLEURENCE
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