Hessoises et Hessois, chers concitoyens,
Une nouvelle page m’est offerte pour m’adresser à vous et pour vous dire ma fierté d’avoir vu les
Hessoises et Hessois venir voter en masse pour les municipales, prouvant l’intérêt qu’ils portent pour les
affaires du village, leurs affaires à tous. Félicitations. En décembre 2013 je me suis engagé pour continuer à
gérer la commune. Je me suis représenté en parfaite connaissance des difficultés qui nous attendent et qui
n’attendent pas longtemps. Mais, c’est avec une équipe, quelque peu modifiée, parfaitement au courant des
affaires communales et motivée que j’ai dit oui. Chacun réagit selon ses aspirations, mais, tous ensemble, nous
trouvons notre force et volonté d’agir, et, là où il y a une VOLONTE, il y a un CHEMIN pour atteindre nos
objectifs.
J’en veux pour preuve le travail accompli par la commission des écoles. Dès le premier conseil cette
commission fut mise en place et a agi immédiatement. D’abord en réglant le problème de la rentrée de
septembre puis en s’occupant de la problématique de l’école maternelle. Ne vous inquiétez pas, la rentrée se
passera convenablement. Mais, puisque je vous parle des écoles, il faut savoir que, comme d’autres villages,
des menaces de fermeture planent pour 2015. Nous n’attendons pas et continuons à travailler sur le sujet en
parfaite relation avec nos enseignantes et Mr l’inspecteur, car, et je cite Victor Hugo : « Ouvrez des écoles,
vous fermerez des prisons ! » Or, aujourd’hui, hélas, on ferme des écoles et les prisons débordent !
La vie n’attend pas, et nous non plus. Depuis le début de cette année, la route devant la salle
polyvalente a été refaite, le cimetière dispose d’un nouvel enrobé et d’un lampadaire à l’entrée, la commande
pour l’étude de l’escalier de l’orgue est lancée, trois fossés communaux ont été curés. A ce propos je tiens à
remercier ceux qui ont œuvré avec tracteur, remorque, et sueur, pour enlever la vase. C’est aussi çà le travail
d’équipe. Il est à noter que les ruisseaux communaux font partie intégrante de notre ruralité que nous
défendons. En ce qui concerne le dernier, dans les « fonds », ce n’est ni plus ni moins que celui qui participe à
notre assainissement, donc, d’utilité pour tous. Le chemin du « Grand bois » a aussi été partiellement
empierré.
Pour le second semestre, la ville de Sarrebourg va procéder à une alimentation neuve en eau potable
pour alimenter notre village. Cette nouvelle conduite longera la route de « Langforge » depuis le terrain de
football jusqu’au pont de la « Chermenac ».
Non seulement nous profiterons d’un nouveau réseau de qualité, mais ces travaux permettront de stabiliser le
bas-côté de cette route à bon compte. L’autre côté sera réalisé par la commune et est déjà subventionné. Dans
le même registre, la route de Lorquin verra aussi la réalisation de stabilisation des bas-côtés en cet été. Enfin,
pendant les vacances scolaires nous équiperons la deuxième classe élémentaire d’un tableau « informatique »,
celui-ci étant subventionné à 50 % par Mr le sous-préfet. Dans les prochaines semaines, il sera nécessaire de
prendre un arrêté communal concernant notre vieux cimetière afin d’acter le début de réhabilitation qui
durera trois ans. Nous mettrons à profit la période plus calme de l’automne afin d’étudier et chiffrer les
travaux de 2015 dont je ne peux pas encore préjuger l’ampleur.
Dans l’attente de vous retrouver en fin d’année, je vous encourage à participer aux différentes
manifestations de nos associations, soutenons-les dans leurs efforts d’animation de notre village, sortons de
nos maisons et allons vers les autres. Et bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances,
repos, et soleil.
Gérard FLEURENCE
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