
LE  MOT  DU  MAIRE  
Chers concitoyens, Hessoises et Hessois,

Une nouvelle année vient de débuter et c’est le moment pour le conseil municipal de
s’interroger sur les actions réalisées. 

S'agissant du fonctionnement, il faut noter que le budget n’a pas eu à faire appel à
des avenants. Il nous reste à en connaître le résultat, en janvier, afin de pouvoir réinvestir.
Pour la partie investissement, une pause a été observée afin de diminuer la dette. Bien qu’il
y ait eu l’achat d’une nouvelle tondeuse, le changement de la chaudière à la salle polyva-
lente, la mise en place d’une nouvelle sonorisation  à la salle, sono moderne permettant l’ac -
cès « Blue tooth ». De quoi satisfaire les utilisateurs à la recherche de qualité pour diffuser de
la musique ! De nombreuses réparations électriques ont été effectuées dans le village.

Tournons-nous à présent vers l’avenir. Il appartiendra au conseil de maintenir ferme-
ment le niveau de nos taxes inchangé, ce qui est important pour le porte-monnaie de tous
les villageois, malgré la baisse terrible que nous impose le gouvernement : déjà  40.000 € en
5 ans. 

La rénovation de l’orgue est au programme. L'instrument, propriété communale, est
classé « Monument Historique de France ». Il  nous appartient de veiller à le maintenir en
bon état. Le permis de travaux est donné et une subvention de 25.000 € accordée.

Petite rétrospective concernant notre église paroissiale : il y a eu la réfection de la toi-
ture en 2009 pour 50.000 € ; la remise en état de la porte d'entrée pour 8.000 € ; l’escalier
donnant accès à la tribune pour 70.000 € ; la réhabilitation de l'ancien cimetière et la créa-
tion du parvis pour 170.000 € ;  et maintenant les travaux sur l'orgue pour 60.000 €. Soit
358.000 €. Il est à souligner que, dans le même temps, le Conseil de fabrique a procédé à la
rénovation de l'ancien presbytère : peinture, plomberie, électricité, parquet, tambour. Il y a
eu aussi la rénovation totale de l’électricité et de l’éclairage de l’église pour 24.000 €. Que
tous ceux qui œuvrent pour le service de notre belle église tant pour les offices que pour la
rendre vivante, soient ici remerciés. 

Avec tous ces efforts pour permettre à notre belle abbatiale de ne pas péricliter, il
reste à souhaiter que notre église rayonne dans le pays de Sarrebourg et sur les chemins du
pape Léon IX.  Elle le mérite,  j'en veux pour preuve le nombre croissant de visiteurs qui
passent par Hesse pour déambuler entre les murs millénaires de cet édifice si remarquable.

A l'aube de 2019, je vous souhaite à toutes, à tous et à vos proches une belle nouvelle
année pleine de réussite dans vos projets et dans la sérénité.

Gérard  Fleurence
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