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ÉDITION SPECIALE

L’heure de la retraite pour Jean -René !
C’était le 16 novembre mille neuf cent quatre-vingt-trois,
Qu’il embauche sur la commune, cette toute première fois,
Au local rue Ste Agathe, à côté des pompiers
Il est tout jeune, très dynamique et motivé,
Le mercredi matin à l’arrière du camion poubelle,
Ou dans les fossés avec une pioche et une pelle,
Il est affecté à l’entretien de la voirie,
Et il n’y avait pas, à l’époque, de gros outils,
C’est ainsi qu’il fait ses débuts Jean-René,
Aux services techniques de St Martin des Noyers.
Mais Jean-René se révèle très polyvalent,
Et passe ensuite à la maintenance des bâtiments,
Electricité, bricolage, ou maçonnerie,
Il peut tout faire, pour lui il n’y a aucun souci,
Capable de s’adapter à toutes les situations,
De résoudre tous les problèmes sans conditions,
Les jours d’intempéries, de neige ou de verglas,
On peut compter sur lui, Jean-René est toujours là,
Il acquiert avec le temps, l’expérience et la sagesse
Et endosse bien logiquement les fonctions de chef !
Il a connu dans sa carrière 4 maires différents,
Qui tous ont apprécié ses compétences et ses talents,
Il a côtoyé des dizaines de collègues,
Qui garderont sa sympathie comme leg,
La commune n’a plus aucun secret pour lui,
Il en connait tous les chemins et moindres replis,
Toujours là quand il le faut, comme récemment,
Au printemps 2020 pendant le confinement,
Pour le portage des repas aux aînés,
C’est JR qui en assure la responsabilité !
Mais après plus de trente-huit années,
L’heure de la retraite pour lui a sonné,
Il nous reste donc plus qu’à lui souhaiter,
Une très belle et longue vie de retraité,
Et de conclure en toute simplicité :
MERCI pour tout Jean-René !
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À toutes et tous !

