Le Mot du Maire
Hessoises et Hessois, chers concitoyens,
Le temps passe et nous voilà déjà au début d'une nouvelle année. C’est un moment
privilégié pour m’adresser à vous, en faisant le point sur l’année écoulée et en vous entretenant
de l’avenir de notre village.
Les divers travaux prévus pour 2009 sont réalisés ou en voie de réalisation. A ce jour, tous
les bâtiments communaux sont raccordés à la conduite de gaz, de même que les maisons des
particuliers qui le souhaitaient. L'acquisition communale et la réalisation technique de la Rue des
Vergers sont en cours d'achèvement. Un panneau clignotant indiquant la vitesse des véhicules a
été installé dans la côte de Hesse, en venant de Sarrebourg : cette réalisation devrait accroître la
sécurité de la Rue des Vosges. Après les appels d’offre et les diverses instructions administratives,
la réalisation de la carte communale est dans sa phase d’étude. Enfin, la consommation d’eau est
actuellement stabilisée.
Pour 2010, nous nous attellerons à un gros chantier : améliorer l’état des rues du village.
Des pré-études sont en cours afin de définir le budget, ce qui permettra d'élaborer les demandes
de subventions dès le mois de mars. Parallèlement à la réfection, il sera nécessaire de prévoir
l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, opération ô combien lourde et
complexe.
La vie de notre commune implique des nécessités diverses, parmi lesquelles il est
indispensable d'établir des priorités. Dans un avenir proche, nous prévoyons la mise aux normes
de l’électricité à l’école maternelle, la réfection de l’éclairage de la salle polyvalente, la création
d'un site internet pour la commune ainsi que la rénovation de l’éclairage externe de notre belle
église romane. Certaines subventions sont susceptibles d'être accordées par tel ou tel organisme
ou par une personnalité politique : nous ne manquerons pas de les solliciter.
Je souhaite aussi vous parler de la place de notre village au sein de la communauté de
communes de la Vallée de la Bièvre. Grâce à la réflexion que les divers élus mènent en commun,
je fonde l’espoir de voir se réaliser la traversée du village par la piste cyclable, ainsi que la
réhabilitation du vieux pont du chemin de fer. Lorsque ce projet sera concrétisé, nul doute que le
site gagnera en beauté, pour le plus grand plaisir des adeptes de la petite reine et des nombreux
promeneurs qui transitent par notre village.
Un autre grand projet est toujours en gestation : c’est le contournement de Hesse. Le
Conseil général l’a inscrit au calendrier 2011. Permettez-moi de vous dire que je crois à la
réalisation de ce programme, et que je m’y attache avec détermination, malgré la lenteur des
décisions.
Dans ces temps de grands changements annoncés par les médias, que ce soit au niveau
des financements ou des restructurations des communes et communautés, voire des
départements, la seule conduite que l'équipe municipale aura à tenir sera la suivante : travailler,
avoir des convictions et gérer les affaires communales en refusant tout négativisme.
A tous, jeunes, moins jeunes, associations, volontaires, entreprises, Hessoises et Hessois, je
vous souhaite une bonne santé, du courage et une bonne année 2010.
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