
Bonjour à toutes et à tous

Je suis heureux de voir que vous avez répondu nombreux à l'invitation de la 
municipalité.
Aujourd'hui nous sommes réunis à l'occasion du départ en retraite de Claude 
MOLLARD.
Ces trente années au service de CRUZILLE méritent pleinement que la commune 
organise une cérémonie officielle de départ en retraite dans une ambiance conviviale 
ou tout le monde pourra raconter quelques anecdotes.

Claude, tu as été recruté comme stagiaire le11 janvier 1988 par Mr CHEVENET à temps 
partiel.
Ton contrat était alors de 24 heures sur la commune de CRUZILLE  et le reste du temps tu 
étais employé par la commune de BISSY LA MACONNAISE.
Tu sera titularisé, toujours à temps partiel, le 11 janvier 1989 .

C'est en 1996 que Michel BALDASSINI te propose un poste à temps complet comme 
conducteur spécialisé 1er niveau.
Tu as évolué pour terminer ta carrière, aujourd'hui même, en qualité d'adjoint technique 
principal 1er classe.
Dans toutes les petites communes , les cantonniers sont souvent les hommes à tout faire, 
l'entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces verts et je passe les détails.

Mais Claude, tu étais aussi l'homme de toutes les situations : le déneigement parfois la nuit 
ou le week-end pour le bien être de nos concitoyens.
Le nettoyage de la voirie et des avaloirs après un orage.
Tu as connu bien des changements, qu'il s'agisse de la commune, des équipes municipale, 
des méthodes de travail ou encore de législation compliquée et qui souvent t'agaçait.

Tu as su prouver tes facultés d'adaptation même si cela n'a pas toujours été facile de 
t'expliquer que nous n'avions plus le droit de faire certaines choses.
Tu as œuvré aux côtés de trois maires et essentiellement auprès de Michel BALDASSINI 
durant 25 années. Je lui donnerai la parole dans un instant.

Je crois que le chantier le plus important et le plus périlleux aura été la rénovation de 
l'intérieur de l'église réalisée avec les moyens du bord que nous ne pourrions plus réaliser 
aujourd'hui au vue des normes de sécurité.
Je citerai également les massifs et murs en pierre à l'entrée de la mairie, l'allée de pavés 
devant l'église qui était une de tes idées, les travaux de peinture divers et la liste est longue.

Tu as également rouvert un grand nombre de chemins dans nos forêt qui étaient 
impraticables pour le plus grand bonheur des randonneurs et des chasseurs.

Tu a toujours été soucieux de la propreté de notre commune, on ne compte plus les heures 
que tu as passé sur la tondeuse à gazon et le tracteur.
Les chemins communaux et la commune n'ont plus aucun secret pour toi et je pense que tu 



aurai sûrement quelques anecdotes à nous citer.  
 Durant toutes ces années, tu as su démontrer ton savoir faire et ta polyvalence que tu as 
également mis au service des communes de BURGY ,GREVILLY et CHARDONNAY .

 J'oublie certainement beaucoup de choses, retracer 30 ans de carrière est un exercice 
difficile, mais je peux dire que tu as fortement contribué au changement du paysage de notre
commune et tu auras laissé ton empreinte sur beaucoup de réalisation.

Même si on ne peut pas faire l'unanimité, les habitants t'appréciaient pour ta gentillesse, tes 
compétences et tu étais toujours prêt à rendre service en cas de besoin.
Permet-moi de te dire que je suis personnellement reconnaissant pour le travail que tu as 
accompli et ton dévouement à mes côtés durant ces 4 années.

Voila retracée brièvement la période de ton activité professionnel à CRUZILLE.
Aujourd'hui, une page se tourne et ton quotidien va changer et le mien également. 
Tu avais pour habitude de venir boire le café à la maison depuis plus de 20 ans quasi tous 
les matins.
J'ai fait un petit calcul rapide, tu as dû boire au minimum 7000 tasses  en 20 ans uniquement
chez moi. ( 1050 litres)
Tu as l'estomac solide !

 A partir de lundi tu pourra profiter de ton temps comme bon te semble.
Nous savons tous que la retraite est un nouveau départ dans la vie, et je te souhaite la santé 
et beaucoup de bonheur à partager avec ta famille et tes amis.

Je vais maintenant donner la  parole à Michel BALDASSINI

Permet-moi de te remettre au nom du conseil municipal et moi-même cette enveloppe à 
l'intérieur de laquelle tu trouveras des bons d'achats ainsi que 12 bouteilles de champagne. 
(à boire avec modération)

Avant de prendre le verre de l'amitié,  je  vous présente le successeur de Claude. 


