Le mot du maire
Hessoises et Hessois, chers concitoyens,

Une nouvelle année commence et, comme de coutume
et avec le même plaisir, je viens vous présenter mes vœux pour
la nouvelle année que nous venons tout juste d'entamer.
Depuis 2008, les difficultés économiques et financières se sont accrues dans le monde
entier. Les projets de réformes des collectivités territoriales et de leur financement inquiètent les
élus. Malgré ces craintes, le conseil municipal et moi-même avons la volonté de poursuivre nos
projets, car c’est dans ces périodes difficiles qu’il faut garder le cap, préparer l’avenir afin que
Hesse, demain, soit toujours un village où il fait bon vivre.
Permettez-moi un bref rappel des travaux réalisés en 2012, tant ceux financés par la
commune que par la Communauté de communes : poursuite de la réfection des rues ;
aménagement de la traversée du village avec le passage de la voie verte sur le pont de fer ;
aménagement de la passerelle sur la Sarre sous le pont canal de la Forge, finalisant la jonction des
pistes cyclables en direction de Sarrebourg, Abreschviller et Troisfontaines. Ces réalisations qui
mettent en valeur notre cadre de vie, vous les avez forcément vues et sans doute appréciées.
D’autres efforts, bien moins visibles, ont été entrepris par le conseil municipal. Par une
gestion rigoureuse de nos ressources, nous avons réduit l’endettement de la commune, préservé
une capacité d’autofinancement intéressante pour l’avenir et assuré une saine trésorerie. Nous
avons mis en place le suivi informatique du réseau d’eau. Nous avons signé un contrat avec la
Perception pour le passage au tout informatique, ce qui limitera de manière drastique la
paperasserie. HESSE est l'une des 400 premières communes de France - sur 36.000 - à participer à
ce projet national.
En 2012, vous avez été, Hessoises et Hessois, les acteurs d'évènements qui ont animé la vie
de notre village et qui deviennent, avec le temps qui passe, de bons souvenirs que j'aime me
remémorer, tel le concert intergénérationnel qui eut lieu en avril. Cette manifestation me semble
le symbole de ce que peuvent réaliser les associations locales, sans limite d’âge ni d’appartenance
à l’une ou à l’autre, dans une même joie de partage et une réelle connivence entre les diverses
générations. D'autres moments forts ont réuni les habitants de Hesse : loto, vide-grenier, feu de la
Saint Jean, fête du canal, fête de Hesse, exposition de peintures et céramiques, fête de la Saint
Nicolas, brûle-sapins. Elles sont dynamiques les associations hessoises ! Qu’elles trouvent ici
l’expression de ma reconnaissance. Ce sont des lieux de vie et d’échange, quel que soit leur
domaine : solidarité, sports, loisirs, culture … N'hésitez pas à les rejoindre et à participer à leurs
manifestations !
L’année nouvelle est annoncée comme devant être particulièrement terrible par les
pessimistes de tous poils. Certes, l'époque est difficile, dans un monde en perpétuel changement.
Ne faisons pas l'autruche : l’année 2013 s’annonce grosse de difficultés, de souffrances sociales,
de déconvenues économiques et de chômage. Toutefois, sachons regarder tout cela en face, l’œil
bien ouvert, et appelons-en à l’espérance. Rien de plus logique : ce n’est pas quand tout va bien,
mais quand le découragement menace, que l'espérance doit émerger du fond de nous-mêmes afin
de nous tenir debout. Il y a eu et il y aura encore des nuages noirs à l’horizon, ça fait partie du
climat ! Puis viendront nécessairement des jours meilleurs, de grand soleil ... Ne nous laissons pas
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envahir par l’insidieuse sinistrose qui rôde ! Prenons nous-mêmes en main notre destin et
construisons-le à notre manière. Ne permettons pas à d’autres de le faire à notre place. Chantons,
rions et travaillons, notre bonne humeur insufflera forcément un mieux-vivre autour de nous. Bien
sûr, l’optimisme semble toujours plus facile pour ceux qui ne manquent de rien. Les nécessiteux,
les gens dans la peine, les malades et la jeunesse, que deviennent-ils ? A nous de les entourer, de
leur apporter des moments de joie, à nous aussi de les aider. Soyons, les uns et les autres, des
« redresseurs d'espérance » ! A sa place, à sa mesure, avec ses moyens et son énergie, chacun
d’entre nous peut réveiller sa propre espérance et l'insuffler à celles et ceux qu'il côtoie.
A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne nouvelle année, une bonne santé, de
l’optimisme et du courage, dans la sérénité et la paix.

Gérard Fleurence
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