Le mot du maire
Chers concitoyens, Hessoises et Hessois,
Depuis le 1er janvier dernier, notre village fait partie de la
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, structure qui
regroupe 76 villages. Tous ensemble, il nous faut construire l'avenir ;
alors, construisons des chemins et des ponts, mais ne construisons
pas de murs.
Chemins et ponts relient les habitants de toutes les localités,
villes ou villages. Ces femmes et ces hommes sont de sensibilités diverses, parfois de cultures ou
de races différentes. La diversité est la règle générale de l'humanité.
Les murs séparent, enclavent, isolent, opposent. Les murs finissent par tomber, l'Histoire
nous le conte. Alors pourquoi en ériger, même virtuels ?
Sachons vivre ensemble, échanger, commercer, fraterniser avec les communes qui nous
entourent. Et sachons BIEN vivre ensemble. La crainte de l'autre n'a aucune raison d'être !
Aujourd'hui comme hier, le village de Hesse - tout comme les autres villages du Pays de
Sarrebourg - a toujours pour mission première de prospérer et d'agir pour le bien et la quiétude de
ses habitants.
Cette communauté de communes est multiple, et d’autres pôles agissant au pays de
Sarrebourg s’y rattachent :
➢ Le Conseil de Développement, formé d’élus volontaires et de personnes du monde
économique. Aujourd’hui, son action porte sur la biosphère et la reconnaissance du Pays de
Sarrebourg en tant que patrimoine de l’UNESCO. L'ambition est énorme et formidable ;
nous sommes tous appelés à œuvrer pour obtenir l'attribution de ce prestigieux label.
➢ Le Pôle d'Equipement des Territoires Ruraux (PETR), couvrant 102 communes, est composé
d’un collège de 25 élus issus des précédentes communautés de communes. Le travail
majeur de ce groupe, c'est la gestion des déchets, avec un budget de 8 millions d’euros.
Belle somme !
➢ Le Schéma de COopération Territorial (SCOT), est lui aussi formé d’élus. Ceux-ci travaillent
collégialement sur des thèmes comme l’habitat ou la définition des futures zones
industrielles.
Ces structures, dont le nom est souvent évoqué dans le journal régional, œuvrent pour le
développement local. En faire partie signifie pour vos élus participer à de nombreuses réunions et
fournir un gros travail pour mettre en place les modes de vie de demain de nos communes.
A l'échelle communale, le parking de la salle polyvalente est à présent terminé. Ce fut un
chantier difficile et délicat, lourd et complexe … Puisse cet endroit être agréable et utile à tous.
Reste à souhaiter que tout le monde s'attache à respecter le travail accompli et ne se livre à aucun
vandalisme. Un village bien aménagé devrait faire la fierté de tous les citoyens, jeunes ou moins
jeunes !
Le Conseil municipal devra se tourner à l'avenir vers d’autres objectifs. Le premier sera
d'organiser le système informatique de la mairie afin de pouvoir faire face à l'obligation, au 1 er
janvier 2018, d'utiliser de nouveaux modes de paiement pour les entreprises.
A vous toutes et tous, chers administrés, je vous souhaite de bonnes et belles vacances
d'été, que vous les passiez à Hesse-même ou ailleurs ! Puisse chacun d'entre vous goûter à
quelques moments de calme et de sérénité.
Gérard Fleurence
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