MELANIE
Après un DEUG Administration Economique et Socialeà la Faculté de Rouen, vous obtenez le 2 mai 2000
un CDD à la mairie de R.B.
Vous êtes stagiairisée le 1er octobre 2001 et enfin titularisée le 1eroctobre 2002
c’est-à-dire un an plus tard jour pour jour.
Vous êtes de ces agents avec qui je travaille chaque jour et je dois vous dire
le plaisir que j’ai à vous côtoyer et celui de vous voir investie dans votre mission
avec le souci de satisfaire au mieux les demandes de tous.

DENIS
Vous avez commencé votre carrière professionnelle par un CAP
de Boucher au CFA de R.B.
Le 1er octobre 1989 vous voilà appelé au Service Militaire en gendarmerie.
A votre retour1 an plus tard, vous travaillez comme intérimaire principalement
chez Toshiba et Alpine.
En mars 1996 vous obtenez un contrat emploi solidarité à R.B suivi en 1997
d’un contrat emploi consolidé et devenez stagiaire en décembre 2002
pour, 1 an plus tard devenir titulaire.
Vous êtes Denis, celui sur qui je peux compter, que j’appelle à n’importe quelle
heure même de nuit pour vous demander :
….. de venir à 1h du matin déblayer la route encombrée de débris suite à un accident mortel.
….. de me rejoindre vers 21h avec le tracteur,au camp des gens du voyage
afin d’aider les pompiers à éteindre un incendie.
….. d’aller vérifier que l’avaloir Impasse de la Cavée est bien dégagé pour éviter
des inondations et j’en passe.
Alors merci pour votre disponibilité et votre réactivité.

FABRICE
Après un CAP Horticole option Pépinières au lycée de Neufmesnil
tu te retrouves à Rouen en décembre 1988 au 39ème Régiment d’Infanterie.
Tu travailles à compter du 1er décembre 1989et ce durant 5 mois,
en tant qu’intérimaire pour ensuite devenir stagiaire à R.B….
et c’est en mai 1991 que tu obtiens ta titularisation.

Tu as, au cours de cette longue carrière dans notre commune, travaillé
en binôme avec Alain qui t’a lâchement abandonné mais pour une bonne
cause, profiter d’une retraite bien méritée.
Tu es « l’ancien » de cette équipe de jardiniers et tu as toujours à cœur
de paysager notre commune (avec la participation de tes collègues)
Cette cérémonie est donc pour moi l’occasion de te féliciter et de t’encourager
pour l’obtention pourquoi pas de la 3ème fleur et te faire part également
des félicitations que je reçois de rouxmesnilais et d’habitants extérieurs
au sujet du fleurissement et de l’entretien de notre commune.
ERIC
Vos études se sont achevées par un Brevet de Technicien Agricole
Option Horticulture au Lycée Agricole « Le Frêne » à Anger.
En 1983 vous prenez votre 1er emploi dans la société « Jardins Services »
de Brachy avec une interruption d’un an pendant laquelle vous faites
votre service militaire.
En avril 1988 vous êtes recruté comme stagiaire à R.B. pour être titularisé
2 ans plus tard.
Vous faites partie des services techniques et avez en charge, entre autres,
l’entretien de tout le matériel et je sais que vous prenez plaisir à démonter…
(et fort heureusement remonter) des boites de vitesse, des moteurs
en passant par l’hydraulique, du matériel que vous prenez plaisir à utiliser
pour faucher, curer ou tondre.
Cette passion est telle que vous passez votre temps libre à remettre en état
du vieux engins, puisque vous êtes collectionneur de matériel agricole…
(non non, pas en modèles réduits mais à l’échelle 1), une passion que vous
avez transmise à votre fils.
Alors, quand l’heure de la retraite aura sonnée pour vous,
ce qui ne saurait tarder.. vous n’aurez pas à vous poser la question de savoir
ce que vous allez faire dans votre journée.

