
  Pacte Civil de Solidarité - PACS

C'est le vendredi 26 octobre 2018 qu'a été signé en mairie et devant le maire du village, officier
d'état-civil, le premier Pacte Civil de Solidarité de la commune de Hesse. Et le second a été enregistré très
peu de temps après, le vendredi 30 novembre ! Deux couples ont ainsi décidé d'organiser leur vie commune
en signant une convention établie selon les articles 515-1 et 515-4 du Code Civil.

Les partenaires liés par un PACS ont des obligations réciproques. Le PACS produit également des ef-
fets sur les droits sociaux et salariaux, les biens, le logement des partenaires et en matière fiscale. En re -
vanche, la conclusion d'un tel contrat n'a aucun effet sur le nom ni sur la filiation. 

Instauré en 1999, le PACS est, avec le mariage civil, l'une des deux formes d'union reconnues par
l'Etat. 

Cindy Bader et StéphaneVasseur
demeurant à HESSE, 1 Route de Hartzviller

Loriane Wuillot et Bryan Capelli
demeurant à HESSE, Rue d'Ormelin

 

  11 novembre 2018 - Cérémonie du souvenir
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Le centenaire de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918 mettant fin à la Première Guerre
mondiale fut célébré en présence de nombreux Hessois. A la sonnerie des cloches, les pompiers entrèrent à
l’église pour une messe solennelle, suivis par les enfants de l’école primaire qui lurent, à tour de rôle, des
extraits de lettres écrites par des enfants vivant en 1918. Cet instant d'émotion et de recueillement fut suivi
par la messe animée par la chorale paroissiale Saint-Laurent et l'organiste Julien. 

A l'issue de la messe,  le  maire invita les  enfants à l’accompagner pour le dépôt d'une gerbe au
monument aux morts. Puis l'édile lut le message du président de la République adressé à tous les maires de
France. La Marseillaise fut ensuite entonnée, chantée par les enfants et la population présente.

Message du Président de la République     -    A l'occasion du centenaire de l'Armistice de 1918
11 novembre 2018 

Un siècle. Un siècle que l'Armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme aux combats fratricides de la Première
Guerre mondiale. A cet affrontement interminable nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines de
boue, de sang et de larmes. Ses orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus
calmes. Ses champs de bataille éventrés et la mort, omniprésente.
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne où l'Armistice a été signé à
l'aube, il se propage jusqu'aux champs de bataille. Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et
de terreur, les armes se taisent sur le front occidental.
Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève, de volées de cloches en sonneries de clai-
rons, d'esplanades de grandes villes en places de villages.
Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien ; ils ne
sont pas morts en vain : la patrie est sauvée ; la paix, enfin, va venir !
Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil : là, un père pleure son fils ; là, comme ailleurs,
une veuve pleure son mari. Et partout on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées.
Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes généra-
tions et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre.
Pour commémorer la Victoire. Mais aussi pour célébrer la Paix.
Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnais-
sance à tous ceux qui nous ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie.
Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France. De nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie. De nos sol -
dats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. De nos villages détruits, de nos villes dévastées.
Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du
Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu.
Nous nous souvenons de la souffrance et et de l'honneur des dix millions de combattants de tous les pays qui ont été en-
voyés dans ces combats terribles.
Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répéti-
tion. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande pré-
carité de la Paix. 
Nous savons avec quelle force les nationalistes, les totalitarismes, peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée
même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe
unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est bien plus fragile que jamais.
Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre.
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sa-
crifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre.
Vive l'Europe en paix ! Vive la République ! Et vive la France !

  Médaille d'argent pour la secrétaire de mairie

Ce 11 novembre, lors du vin d’honneur municipal offert à la population hessoise à la salle polyva-
lente, le conseil municipal et les Hessois présents ont honoré une des leurs, que tous connaissent et estiment
pour sa gentillesse et son dévouement : Céline Silvestry, qui est secrétaire de mairie depuis 20 ans. Au nom
du préfet, le maire lui a remis la médaille d’argent communale, départementale et régionale.  
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Sa médaille au revers de la veste et un joli bouquet de fleurs dans les bras, la récipiendaire, émue, a
adressé ses remerciements aux différents maires et conseillers municipaux avec lesquels elle a travaillé, à sa
famille ainsi qu'à tous les villageois. Ces quelques mots furent accueillis par les vifs applaudissements de
l'assemblée.

  Brioches de l'amitié

Cette année les associations des Donneurs de Sang, des Pompiers et le
Club  de  l’Amitié,  ont  sillonné  notre  village  pour  proposer  aux
habitants  les  traditionnelles  « Brioches  de  l’Amitié ».  Cette  quête
nationale  est  réalisée  chaque  année  au  profit  des  Amis  et  Parents
d’Enfants Inadaptés de la région de Sarrebourg. Les revenus de cette
opération  servent  au  fonctionnement  de  cette  association,  et  lui
permettent de réaliser divers projets, l’association ne réalisant aucun
bénéfice.  Votre  générosité  a rapporté  la  somme de 660 €.  Soyez-en
remerciés !

  Vœux des infirmières libérales

Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2019 ! 
Nous tenons à vous remercier tous pour votre confiance. 
Restant dévouées à votre attention, 
les infirmières de Hesse, 
Cécile, Florence et Karine
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