Le mot du maire
Chers concitoyens, Hessoises et Hessois,
Les temps se durcissent pour tous. Pour la commune, c'est la baisse des revenus
d'une façon drastique, moins 12 000 € de l'état, avec, en contrepartie une multiplication
de travaux supplémentaires, à commencer par la dématérialisation avec la perception, les
plans de secours à mettre en place, l'accessibilité des bâtiments, etc... Pour le
département c'est la suppression pure et simple des subventions pour les monuments
classés (notre église), la diminution de la subvention générale de 75%, etc... Mais, nous
continuons à agir et à espérer.
Nous nous sommes refusé d'augmenter les taxes communales car, vous aussi
devez continuer à espérer. Il en va de toutes les façons, pour les uns c'est la santé,
d'autres, le travail ou le compte bancaire, pour d'autres encore, l'amour. C'est la liberté, à
chacun ses priorités, et c'est l'espoir de croire en des jours meilleurs pour tous.
Il y a encore la possibilité de se raccrocher à l'égalité, mais là c'est bien plus dur,
nous sommes tous différents, et, pourtant, frères.
Il reste la fraternité, bien comprise par les bénévoles de tous bords, les
associations qui animent notre village, toutes ces personnes qui agissent plus qu'ils ne
causent. Continuons à nous regrouper, nous retrouver pour faire la fête, voire festoyer,
sortons de nos murs, allons vers les autres, plutôt que de ronchonner, polémiquer,
critiquer sans rien apporter de nouveau ou de positif.
C'est cet espoir qui fera obstacle à ce vent mauvais, ce sont nos actes de tous les
jours qui retourneront cette situation et je reste convaincu, qu'ensemble, tout est
possible.
Ensemble, avançons sur le dur chemin de cette année, tendons nos mains vers les
autres, c'est plus utile qu'un poing fermé.
Bon courage à toutes et à tous, et bonnes vacances.
Gérard FLEURENCE
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