
VŒUX DU MAIRE 2022 

 

Chères Spiritaines, Chers Spiritains, 

 

Pour la deuxième année consécutive, nos quotidiens sont bouleversés par la 

pandémie de Covid-19. En cette période de fêtes de fin d’année, mes pensées vont à 

tous ceux qui ont perdu un être cher durant cette crise sanitaire et tous ceux qui ont 

été atteints par la maladie. Mes pensées vont aussi à toutes les victimes collatérales 

de cette pandémie qui ont dû faire face à la précarité. 

Nous vivons une période sans précédent pour nos générations.  Un temps suspendu 

aux mutations d’un virus qui a imposé un coup de frein brutal à notre vie sociale, 

économique et culturelle. 

Malgré tout, l’équipe municipale que je dirige a conduit ses actions avec optimisme et 

détermination. Cette période difficile a été l’occasion de renforcer les liens d’entraide 

et de solidarité grâce à l’engagement de tous. 

Je tiens tout particulièrement à remercier nos équipes municipales. Grâce à leur 

collaboration sans faille et leur travail acharné, nous avons pu poursuivre notre 

mission première de maintenir un service public de qualité et de proximité. Les 

aménagements, les travaux ainsi que les divers dossiers ont été traités dans la 

continuité.  

Nous sommes aussi venus en soutien à nos populations les plus vulnérables, nos ainés, 

nos jeunes, nos associations et nos entreprises. Malgré le contexte sanitaire, nous 

avons tout au long de l’année écoulée tenté de recréer des moments festifs et 

conviviaux pour entretenir ce lien social qui nous est si cher. 

En 2022, nous ne lâcherons rien. Nous continuerons à entreprendre, à créer et à tout 

mettre en œuvre pour améliorer votre cadre de vie et votre sécurité. 

Au nom de l'équipe municipale, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé et de 

prospérité. Œuvrons ensemble pour un avenir meilleur empreint de liberté, d’égalité, 

de fraternité, de solidarité, de joie et de bonheur partagés. 

Prenez soin de vous et de vos proches, respectez les gestes barrières. Restons unis. 

Restons positifs. 

Très bonne année à toutes et à tous ! Pa ladjé ! 

Fred Michel TIRAULT, 

 

Maire du Saint-Esprit 


