
LE  MOT  DU  MAIRE  

Chers concitoyens, Hessoises et Hessois,

Le temps file, revoici le moment de m’adresser à vous et de vous commenter les actions en vue
pour notre commune. 

Notre passé, plus que millénaire, est riche en souvenirs, ainsi qu'un livre consacré à l'histoire
de Hesse vient de le signaler. Notre avenir quant à lui se construit avec les espoirs de nouvelles
créations. La municipalité se doit d’être à l’écoute des besoins de tous les habitants, quels que soient
les âges et les catégories sociales, surtout à notre époque, alors que rien n’est figé pour longtemps et
où tout change si vite. 

En septembre,  au retour des grandes vacances,  l’école  primaire reviendra à la  semaine de
quatre jours ainsi  que cela  se pratiquera dans 90% des  villages environnants.  Ce changement de
rythme scolaire correspond à un souhait  de la majorité des jeunes parents qui ont été consultés,
lesquels se sont également prononcés pour que l'accueil  périscolaire fonctionne aussi le mercredi
matin. Tout cela représente une dépense conséquente pour le budget communal, acceptée par l'équipe
municipale, laquelle espère que les parents feront bon usage de ce service fort rare dans la proche
région.

Les deux dernières années ont supporté de lourds investissements, de l'ordre  d'un million
d’euros. Aussi 2018 sera une année de répit financier et de calme relatif au niveau des dépenses, avec
toutefois l'achat d'une nouvelle tondeuse pour remplacer l’ancienne qui avait 11 ans, et l'installation
d'une nouvelle chaudière à la salle polyvalente.

Ce qui ne signifie nullement que les élus soient au repos ! Le travail ne manque pas :
– Suivi (toutes les semaines) du chantier de la fibre optique qui devrait être opérationnelle dès

la fin 2018 ;
– Préparation, en coordination avec la Communauté de Communes, de l’assainissement collectif

qui se fera en 2019 ;
– Etude du renouvellement (en 2019) d’un tronçon de la conduite d’eau qui a plus de 60 ans ;
– Suivi  du  projet  d’installation  d'une  centrale  solaire  photovoltaïque  sur  le  site  de  l'ancien

centre  d'enfouissement  -  le  « Trekouf »  -  dont  l’enquête  publique  vient  de  se  terminer
(travaux en 2019) ;

– Constitution des dossiers de recherche de subventions pour la rénovation de l’orgue de l'église
paroissiale, instrument qui est propriété communale et dont la partie instrumentale est classée
monument historique ;

– Et bien d’autres fers sont actuellement maintenus au feu ...

Je vous souhaite, à toutes et à tous de bonnes vacances. Repos et farniente sont nécessaires
aux  grands  et  aux  petits,  aux  jeunes  et  aux  moins  jeunes.  Le  beau  temps  vous  permettra  de
recharger vos batteries et retrouver votre tonus, que vous demeuriez au village ou que vous alliez
sous d'autres cieux ! Et si jamais la pluie venait nous rendre visite, profitez-en pour renouer avec vos
amis ou vos voisins en échangeant vos points de vue sur tout et rien, autour d'une bière ou d'une
menthe à l'eau, ou, pourquoi pas, en jouant aux cartes ou au scrabble !

Gérard Fleurence
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