
 

Chère Catherine, je lisais ce matin la synthèse de l’appréciation que j’avais 

rédigée vous concernant pour l’année 2016 et j’avais écrit ceci :  

« Catherine est une secrétaire de mairie de grande qualité reconnue pour ses 

compétences, sa rigueur, sa discrétion et son efficacité. Elle quittera la mairie 

prochainement et sera regrettée. » 

Pourtant Catherine, nous sommes heureux de vous dire au revoir ! Non pas que 

nous soyons contents de nous séparer de vous. Bien au contraire ! 

Mais nous avons conscience que cette retraite est la bienvenue pour vous. Ce 

temps de repos est en effet bien mérité après 34 ans de bons et loyaux services 

au profit de notre commune. 

Catherine, vous êtes devenue au fil du temps une véritable clé de voûte de 

notre mairie. Votre expérience, votre savoir-faire, votre connaissance fine et 

précise des dossiers étaient devenus indispensables au bon fonctionnement de 

notre collectivité. 

Je vous rappelle à vous tous ici ce soir les domaines dont Catherine avaient en 

responsabilité : 

Tout d’abord, l’accueil au guichet, mais aussi la gestion du téléphone qui 

retentit beaucoup à la mairie de Cousance où il convenait pour Catherine de 

combiner les dimensions relationnelles et techniques mais toujours avec la 

recherche de solutions adaptées. 

C’était également l’état civil, les recettes, l’urbanisme, la facturation de l’eau, la 

gestion du cimetière … et tout le reste ! 

Catherine, vous avez toujours fait preuve d’une grande conscience 

professionnelle. 

Durant toute votre carrière, vous avez su mettre au service de tous nos 

concitoyens vos capacités organisationnelles. 

Catherine, vous n’aviez jamais un moment de relâche tant votre activité vous 

accaparait mais vous saviez toujours vous rendre disponible à tout instant. 

Catherine, après l’obtention de votre brevet d’enseignement professionnel, 

vous avez en juin 1973 débuté votre carrière à la Direction Départementale des 

Affaires Sanitaires et Sociales de Lons-le-Saunier jusqu’en juin 1978. A partir de 



cette date, vous avez souhaité vous mettre en disponibilité pour élever vos 2 

enfants Géraldine et Cédric. 

C’est Roger BOUDET, Maire à cette époque, qui vous a embauché, et vous avez 

ainsi intégrée notre mairie le 13 juin 1983 précisément.  

Tout au long de cette longue carrière Catherine, dans un souci d’évolution et 

d’adaptation qui vous a toujours animé, vous avez suivi toute une série de 

formations très diverses et variées mais toujours en vue d’une opérationnalité 

optimum. 

Et puis Catherine, vous aurez exercé votre métier avec 4 Maires : Roger 

BOUDET, Robert ROUTHIER, Michel TROUPEL, et moi-même et bien sûr de 

nombreux conseillers municipaux, adjoints et collaborateurs salariés. 

Et chaque fois, vous avez su vous adapter à chacune des équipes. 

Merci donc Catherine à la secrétaire honnête et juste que vous avez été 

pendant toutes ces années pour notre commune. 

Vous transmettez ainsi un bel héritage à Cécile LAMBERT qui a pris aujourd’hui 

votre relais et dont nous apprécions déjà les qualités et le travail. 

34 années au sein de notre commune constituent une tranche de vie faite de 

joies mais aussi de peines. Et là, j’ai une pensée tout particulière pour Gilles 

que j’ai bien connu et qui nous a quitté il y a un peu plus de 5 ans maintenant. 

Aussi, pour symboliser cette reconnaissance que nous avons envers votre 

travail et la façon dont vous l’avez réalisé, la mairie a le plaisir de vous offrir ce 

cadeau et ces fleurs. 

Nous savons, Catherine que vous souhaitez partager les plus grands moments 

de votre retraite avec vos enfants, vos 5 petits-enfants et Daniel. 

Alors Catherine, au nom de toute la commune, je vous souhaite une excellente 

retraite. 


