
DISCOURS DEPART CHERYSETTE 

 

Maintenant, permettez-moi de dire quelques mots pour saluer Mme Chérysette Vasseur à l’occasion 

de son départ en retraite. 

 

Vous arrivez en 1972 à Andrezel, où vous faites construire un pavillon dans la Rue de Guigneville, 

vous êtes d’ailleurs, les seuls primo-arrivants à y être toujours ! 

 

Très vite vous participez activement à la vie de notre village ; votre mari Jean-Pierre a été le 1er 

président de l’Andrezélienne et vous-même avez été élue conseillère municipale en 1977. 

En 1983, vous décidez de ne pas vous représenter, mais vous n’abandonnez pas totalement la mairie 

puisque 4 ans plus tard en 1987, vous prenez la suite de Mme Nieuport en tant que secrétaire ; 

c’était encore l’époque de la machine à écrire et du carbone. 

Durant toute votre carrière, vous avez su évoluer avec les nouvelles technologies et notamment 

l’informatique, outil indispensable et qui vous a quelques fois empêché de dormir ! 

Dans nos petites communes rurales, une secrétaire de Mairie doit se montrer polyvalente, étant 

donné qu’il n’y a qu’un seul service qui gère l’état civil, la comptabilité, les élections et toutes les 

demandes diverses et variées des administrés. Il faut aussi être capable d’une grande discrétion, ce 

qui était une de vos qualités parmi tant d’autres. 

En 2001, après avoir travaillé pendant 14 ans avec mon père, vous me voyez arriver à la Mairie, moi 

que vous avez connu en culottes courtes. Nous devions certainement être le seul duo 

secrétaire/maire ou la secrétaire tutoyait le maire et où le maire la vouvoyait ! 

En 2013, votre envie de partir à la retraite se fait de plus en plus présente, mais à ma demande vous 

acceptez de rester jusqu’aux prochaines élections municipales. 

Je ne sais si ce n’est la nouvelle étape de la dématérialisation, ou bien l’envie de week-ends 

prolongés en Mayenne ou ailleurs, mais vous m’annoncez votre décision de partir au 30 juin 2014. 

Vous avez tout de même fait un mois de rab, pour attendre et aider à l’installation de Mme 

Georgiane Roman à son nouveau poste. 

Aujourd’hui, je voudrais en mon nom et en celui de mon prédécesseur, vous remercier pour toutes 

ces années passées ensemble à la Mairie d’Andrezel. Je n’ai qu’un regret, celui de n’avoir pu marier 

Jean-Marc à vos côtés (mais c’est la faute des bleus aussi !!!!....) 

 

Je vous souhaite ainsi que le conseil municipal, une longue et heureuse retraite et nous avons le 

plaisir de vous offrir ces quelques présents. 

 


