
INFORMATIONS  DIVERSES
d Le Défenseur des Droits

Pour un meilleur accès au droit, un nouveau service vient d'être mis en place à la sous-préfecture
de Sarrebourg : le Défenseur des Droits, qui est présent les deuxièmes et quatrièmes mercredis du
mois à la sous-préfecture, de 9 h 30 à 12 h.
Ainsi, toute personne ayant des difficultés pour faire valoir ses droits peut s’adresser, gratuitement,
à  ce  Défenseur  qui  sera  à  l’écoute  et  pourra  répondre  à  des  questions  parfois  complexes.
Néanmoins les litiges privés ne sont pas pris en compte.
Quelques exemples de sujets abordés :

- Une personne se sentant lésée par le fonctionnement d’un service public.
- Une personne considérant que les droits d’un enfant ne sont pas respectés.
- Une personne ayant été témoin ou étant victime d’une discrimination.
- Une personne s’étant vue refuser un dépôt de plainte par les services de police.

Le Défenseur des droits assume le rôle de médiateur entre les citoyens et les services publics, ce
qui permet à 78% des affaires d'être résolues localement.

d L'église abbatiale victime des outrages du temps

Notre église connaît les outrages du temps et a besoin d’être secourue à nouveau, aussi avons-nous
fait appel à l’architecte des bâtiments de France qui s’est déplacé en urgence et qui a émis le
descriptif suivant :
« Le chevet est traversé sur toute sa hauteur (9,5 m) par une fissure qui tend à s’élargir en hauteur.
Cet écartement de maçonnerie a créé un tassement de la claie de la baie d’axe qui est descendue
d’environ  3-4  cm.  Ces  fissures  sont  également  visibles  depuis  l’intérieur  de  l’église  et  sont
appareillées, à priori, depuis 1998.
Le déplacement de la clef  et l’ouverture des fissures créent autant d’entrées d’eau inquiétantes, sur
cette façade balayée par les vents dominants. Ces entrées d’eau et notamment celles créées par le
déplacement de la clef, peuvent, à court terme, engendrer des désordres conséquents sur la structure
du chevet par le lessivage des mortiers internes des maçonneries.
Aussi, il convient de réaliser, au plus tôt, un travail de coulissage et de rejointement, sans attendre un
projet de restauration. »

BUDGET PREVISIONNEL

MONTANT des TRAVAUX                 8 961,55 € HT

DRAC 50 %     4 480,77 €

Conseil régional 30 %     2 688,46 €

Commune de Hesse 20 %     1 792,32 €

La subvention DRAC est déjà versée et la Région suit, donc les travaux vont démarrer sans tarder.
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d Recensement 2020

Le recensement de la population se déroulera à Hesse entre le 16 janvier et le 15 février. Merci
de faire bon accueil à l'agent recenseur, Madame Nastassia Plaszczewski.
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