
A  l'écoute  des  associations

   Les  Sapeurs  Pompiers

En présence de René HELVIG, maire adjoint de la commune, les Sapeurs Pompiers se sont
réunis pour leur assemblée générale. Le président de l’amicale, Frédéric Fischer, a fait observer une
minute de silence pour les collègues disparus en service.

En 2014, les pompiers sont intervenus à 36 reprises : assistance sur la voie publique, secours à
personnes, feu de cheminée, feu de voiture, destruction de nids d’insectes et sauvetages d’animaux.  

Christian Bourst, le trésorier, a pris la parole pour présenter les comptes, énoncer le bilan de
2014 et souligner la bonne santé financière.

Après les votes, le comité a été reconduit à l'identique. Les prochaines manifestations pour
2015 seront :

• les aubades lors de la fête patronale le dimanche 23 août
• la Sainte Barbe avec l’amicale d’Imling
• la vente de calendriers en fin d’année

Pour  conclure,  le  maire  adjoint  a  félicité  les  Sapeurs  Pompiers  pour  leur  présence  aux
cérémonies communales et leur dévouement. Le président de l’amicale des Sapeurs Pompiers remercie
les Hessois qui leur réservent toujours un bon accueil lors de la vente des aubades et des calendriers.

A noter : l'appel lancé à tous les jeunes gens et jeunes filles du village et des alentours, appel pour
qu'ils rejoignent le corps de Hesse, c'est formateur, d’intérêt civique et ça ne gâte en rien le CV des
débutants dans la vie.
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   Les  Arboriculteurs - Création du « verger école »

Sous  la  conduite  du  président
Gustave Blondlot, les arboriculteurs de
Hesse et environs se sont retroussé les
manches pour faire naître leur « verger
école ».  Ainsi,  un  terrain  communal,
adossé  à  la  piste  cyclable,  derrière  la
salle polyvalente, de bourbeux et mouillé
qu'il était va se transformer en verger.
Il aura fallu, pour cela, l'apport de plus
de 400 tonnes de terre, le relevage du
fossé,  le  bornage.  L'équipe  du  comité
s'est employée à ramasser les pierres, a
fait  passer  la  herse  rotative,  puis  a
semé le  gazon  en  espérant  la  pluie  du
ciel,  qui,  dans  la  soirée  même,  fut  la
bienvenue ! Il reste à poser quelque 200
mètres  de  grillage,  acheter  et  planter
différentes variétés d'arbres fruitiers,
sans  oublier  la  tondeuse,  puisque  le
gazon devrait pousser !

En attendant, il serait bon aussi de chercher quelques subventions ! Ça avance avec la
bonne volonté de tous et tous vous invitent à la traditionnelle fête du canal le dimanche 9
août, notez-le. Un grand MERCI à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour cette
réalisation.
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   Le  Conseil  de  Fabrique

Il  vient  de  finaliser  la  mise  en  sécurité  électrique  de  notre  église.  En  effet,  les
équipements dataient des premiers temps de l'électricité à Hesse, soit plus d'un demi-siècle,
et n'étaient plus conformes aux normes de sécurité actuelles. Un gros investissement, mais
une belle réalisation faite pour durer. Ces travaux, certes,  ont quelque chose de virtuel,
choses passant inaperçues, comme la nouvelle section des câbles, ou un nouveau tableau dans
la sacristie, mais, choses aussi plus visibles, de nouveaux éclairages comme dans le chœur,
plus lumineux, les autels de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, l'éclairage indirect de la
petite allée côté nord.

Un beau travail, un beau service rendu à notre église, aux paroissiens et citoyens de
Hesse. Un grand merci !
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   Le  Club  de  l'Amitié

Les membres du Club de l’Amitié se sont récemment promenés en proche Alsace. Après
avoir dégusté des asperges à Hoerdt, ils ont assisté au spectacle proposé par le Royal-Palace
de Kirrwiller, ce Moulin Rouge implanté au milieu de la campagne alsacienne. Une Alice aux
longues  jambes  nues  et  de  nombreux  artistes  plus  ou  moins  légèrement  vêtus  les  ont
accompagnés  dans  ce  voyage  au  Pays  des  Merveilles.  Danses,  chansons  et  exhibitions
artistiques semblant sorties des émissions télévisuelles de Patrick Sébastien se succédèrent
sur scène, transportant les spectateurs dans un monde de plumes, strass et paillettes pour
leur plus grand plaisir. Finalement, pas besoin d’aller jusqu’à Paris pour aller au cabaret, se
disaient les seniors dans le bus, en revenant vers Hesse.

   Les  Donneurs  de  Sang

Depuis le 1er janvier 2015,  l'Etablissement Français du sang d'Alsace a décidé de
jumeler les associations des donneurs de sang de Hesse avec ceux de la commune de Nitting.
En effet, l'EFS Alsace est de plus en plus exigeante en terme de nombre de donneurs, elle
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souhaiterait à terme recevoir 40 donneurs à chaque collecte dans l'ensemble de son secteur.
C'est pourquoi, les habitants de nos deux communes sont dorénavant incités à donner leur
sang dans nos villages respectifs. Pour notre premier don depuis notre jumelage qui a eu lieu
le 19 juin, 41 personnes se sont déplacées pour notre collecte avec des donneurs de Nitting
bien  sûr,  mais  également  d'Hermelange  (qui  était  déjà  associé  à  Nitting),  Niderhoff,
Métairies Saint-Quirin ou encore Abreschviller notamment. Ce qui est encourageant pour une
première, même s'il est possible de faire bien mieux.

La prochaine collecte à Hesse aura lieu le 18 décembre, en espérant bien sûr avoir
encore plus de donneurs, ce qui permettra d'assurer la pérennité de notre association pour
l'avenir.

De plus, les prochains mois s'avéreront actifs pour les membres de notre association.
En effet nous organiserons une marche le dimanche 27 septembre pour les habitants de
notre village (et d'ailleurs), que nous souhaitons voir venir nombreux à cette manifestation.

Les 4 et 5 juin 2016 sera également une date importante pour notre association, car
nous fêterons notre Cinquantenaire. Les modalités de cet évènement seront précisées dans
les mois à venir et notamment dans le Hesse- Infos du mois de janvier.
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Les  associations  de  Hesse
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