
 DECES DU MAIRE HONORAIRE
            Burkhard Schmädeke de Hassbergen est décédé à l'âge de 78 ans

 
Comme il aurait aimé partir encore en voyage  en septembre prochain avec les amis de la CDU de
Heemsen!  Cela  aurait  été  son  vingtième voyage  avec  la  CDU.Burkhard  Schmädeke  aimait  les
voyages de la CDU et il aimait cette communauté.« Il était passionné par cela », dit son camarade
de parti Henry Koch.Mais la pandémie du Corona-virus s'est installée entretemps.Son souhait, de
voyager une fois de plus, ne pourra plus être exaucé.
Le maire honoraire de Hassbergen est décédé jeudi dernier à l'âge de 78 ans.

B. Schmädeke fut Maire de la commune de Hassbergen du 1er novembre 1991 au 30 octobre 2016,
donc pendant 25 ans et en tant que membre du conseil municipal de Hassbergen, il est même allé
jusqu'à 30 ans, du 1er novembre 1986 au 30 octobre 2016.
Grâce à son immense engagement politique, il fut nommé Maire Honoraire en mars 2017.
Le représentant politique local de la CDU, B. Schmädeke, était  aussi  membre du conseil  de la
communauté de communes de 1986 à 2016.
Pendant son mandat il a participé en différentes périodes à toutes les réunions de la commune.
A côté de son activité de maire honoraire pour la commune de Hassbergen, il s'est engagé comme
membre du conseil de la communauté de communes d' Heemsen en tant que représentant du réseau
d'eau  pour le Ferry et le tourisme sur la Weser.
Dans le domaine social également, B. Schmädeke, était actif en tant que juge non professionnel
auprès de différents tribunaux ainsi que vice-président de l'association de soins de Nienburg.Là, il a
fait campagne pour un soutien juridique aux personnes handicapées.
L'ancien maire de Hassbergen s'est engagé pendant sa longue activité politique communale « avec
beaucoup  d'abnégation  pour  les  soucis  de  la  commune »,  dit  avec  admiration  le  maire  de  la
communauté de communes Friedrich-Wilhelm Koop  (sans parti).
Lorsque B. Schmädeke fut nommé Maire Honoraire en 2017, F-W. Koop désigna B. Schmädeke
comme un bel  exemple  de  politicien  local.  Le  travail  avec  lui  se  caractérisait  par  l'ouverture,
l'honnêteté et des relations équitables les uns avec les autres.

En février 2014, il reçut la Croix Fédérale du Mérite pour ses décennies de fidèlité et d'engagement
volontaire. C'était sa 2ème grande récompense.
La rénovation du village et le remembrement de Hassbergen étaient tout aussi importants pour lui
que la Chronique du village.

Par la coopération et le travail  avec son équipe pendant de longues années, c'est une œuvre énorme
et bien lisible (qui vaut la peine d'être lue) qu'il a laissée.
B. Schmädeke était aussi dans la présidence du club de tennis de table, il était très attaché aux
intérets de la commune.

« Au fil des ans, j'ai vécu plus de positif que de négatif, », disait-il lorsqu'il a reçu la Croix Fédérale
du Mérite,   et « Hassbergen est mon « Heimat »( mon pays,  ma patrie, mon chez-moi), et c'est
comme ça, c'est bien ainsi.

B. Schmädeke laisse derrière lui sa femme Ilse et sa fille (adulte).
 
Traduction de l'article de journal de Arne Hildebrandt


