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Messassiennes, Messassiens, Chers amis, 

A la veille du nouvel an, au nom de la municipalité de Messas, permettez-moi de vous adresser à 
toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle année. 

Que 2022 vous apporte satisfaction, joie et bonheur dans vos familles, dans votre travail, dans vos 
loisirs et réponde aux attentes de votre vie personnelle. 

Encore une fois, je ne vais pas pouvoir m’adresser à vous directement, comme il en était de coutume 
lors des traditionnelles cérémonies des vœux de janvier. 

Cette absence forcée de contact direct avec vous m’affecte profondément car elle est au cœur de 
l’action municipale. En effet, ces rencontres avec l’équipe municipale et moi-même sont l’occasion 
d’échanger et de partager avec vous les ambitions et les projets de notre commune. 

Certes, les nouveaux outils numériques que nous avons développés, tels que le compte Facebook 
officiel de la mairie et le site internet, vous permettent de communiquer avec nous. 

Toutefois, ce nouveau mode de communication ne saurait remplacer le contact direct et chaleureux 
avec chacun d’entre vous. L’agent d’accueil, la secrétaire générale de notre mairie se tiennent à votre 
disposition pour vous renseigner et bien sûr pour prendre rendez-vous avec vos élus. 

Cette cérémonie des vœux était aussi l’occasion de vous exposer le programme des actions de 
l’année. 

Cette parenthèse obligée ne me permet donc pas de le faire devant vous. Le bulletin municipal que 
vous recevrez prochainement dans vos boîtes aux lettres vous permettra de retrouver les grandes 
lignes des investissements et travaux à venir au cours de l’année 2022 et le bilan de l’année 2021. 

L’année 2022 sera l’occasion de voir terminer l’aménagement de l’aire de jeux et du terrain 
multisports, la rénovation de la toiture de la salle de restauration accueillant les enfants de maternelle 
et l’installation de tableau numérique dans l’ensemble des classes de primaires. 

Vous trouverez au verso de cette lettre, le plan de l’aménagement de l’aire de jeux et du terrain 
multisports. 

Comme vous pouvez le constater, l’équipe qui m’accompagne s’investit pour moderniser notre village 
et le rendre dynamique.  

Je tiens également à remercier le conseil municipal des enfants, les anciens combattants, les 
bénévoles, les pompiers et les associations de notre territoire qui contribuent au dynamisme de notre 
commune en mettant en place des animations dans une période si difficile. 

Je vous renouvelle à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour 2022; vœux d’espoir, d’optimisme, de 
liberté et de futur retrouvés qui sont le moteur de notre quotidien. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Bien fidèlement à vous. 
 

Grégory GONET  

Maire
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