
« Une page se tourne, à nouveau, à la mairie de Tréflez :  

Le départ de Joël Ramonet à la retraite » 

Extraits du discours du Maire le 7 mars 2020 
 

« Mon très cher Joël, 

Tu auras passé 25 ans au service des Tréfléziens. 

Ces 25 années auront été une très grande chance pour la commune pour une multitude de raisons :  

- La première c’est qu’en tant que Tréflézien pure souche, tu connais parfaitement la commune et 
ses habitants. 

- Ensuite tes connaissances techniques, ta passion pour la mécanique auront permis à la 
collectivité de réaliser en interne de nombreuses tâches que d’autres sous-traitent. 

- Ta disponibilité sans faille : une tempête, c’est un arbre sur la chaussée, une ligne électrique à 
terre à sécuriser, une fuite sur le réseau d’eau à réparer d’urgence, souvent le week-end, le soir 
ou pendant les vacances. Un coup de fil à ton domicile et tu es sur place dans le quart d’heure. 

- Tu es un travailleur infatigable, que ce soit au fond d’une tranchée avec la pelle et la pioche ou 
en débitant un gros arbre avec une tronçonneuse aussi lourde que toi ! Je dois dire que tu m’as 
vraiment impressionné. 

Tu as toujours été un collègue de travail exemplaire.  

 

Mon cher Joël, tu as toujours été volontaire pour les travaux que nous t’avons confiés, autant certaines 
tâches pouvaient être exaltantes, d’autres étaient pour le moins peu ragoutantes. 

Tu les as toutes menées à bien et je te remercie au nom de toute l’équipe. 

 

Une nouvelle vie va commencer, je ne doute pas qu’elle soit encore très active, tu n’es pas du genre à 
rester sur ton canapé devant la télévision. 

Tu as une grande propriété à entretenir, des fruitiers à soigner…. Un grand potager, une serre… et il y a 
encore plein d’arbres à couper à Keremma… 

 

Mon très cher Joël, 

Au nom de toute l’équipe municipale, je te souhaite une longue et heureuse retraite bien méritée. » 

 
 



Discours de Joël Ramonet 
« Bonsoir à tous, 
Je vous remercie d’être présent ce soir, pour fêter mon départ en retraite. 
J’ai débuté ma carrière en tant que tôlier, carrossier, peintre et mécano durant une quinzaine d’années. 
Après une saison comme employé au camping de Keremma, je commence à la commune le 1er mars 
1992 pour remplacer Monsieur Jestin qui devait prendre sa retraite un mois plus tard. J’ai travaillé 
pendant 8 ans aux côtés de Monsieur Corcuff jusqu’à l’année 2000 où Christophe l’a remplacé. 
Le travail a considérablement évolué durant ces années. Certaines tâches ne sont plus faites par le 
personnel communal, comme les inhumations et exhumations, l’entretien du camping, l’élagage des 
abords des voies communales. D’autres sont venues enrichir notre emploi du temps : les tontes, 
l’arrosage des jardinières, la taille des haies, tout ceci dans le cadre de campagnes d’embellissement de 
la commune. 
De nombreux travaux sont également réalisés en régie : 

- La réfection des bâtiments communaux, MTL ou logements sociaux lors d’un changement de 
locataire ; 

- La réfection des murs d’enceinte des cimetières ; 
- La création du jardin du souvenir ; 
- Le service des eaux avec la relève des compteurs et les branchements au réseau ; 

Sans oublier le temps passé à l’entretien des routes et les empois, qui sont passés de 3 mois en début de 
carrière à 3 semaines il y a une quinzaine d’années et enfin à 2 à 3 jours l’an dernier. Tout cela grâce à 
un programme intense de réfection des routes. 
Durant toutes ces années, nous changions de « patron » tous les 6 ans ! 
J’ai été embauché par M. Lelong, qui s’excuse de ne pouvoir être des nôtres aujourd’hui, puis André 
Cabon et Jean Kerdoncuff qui ont chacun dirigé la commune durant un mandat et enfin François André 
qui est en place depuis 12 ans… 
La fin de son mandat correspond à mon départ en retraite. 
Nous sommes donc rassemblés ce soir pour une des dernières fois avec cette municipalité. 
Je voudrais saluer François, les adjoints et les élus pour la solidarité de l’équipe municipale, pour le 
travail effectué toujours dans la transparence et la bonne humeur.  
Je salue également tous les agents, Jocelyne et Véronique pour leur écoute et leur savoir faire  pour 
diriger l’équipe. Et Christophe, qu’il sache que ma porte est toujours ouverte en cas de soucis. 
Mes nouvelles activités à partir de maintenant : le jardinage, la coupe de bois, la pêche, le bricolage, la 
mécanique en particulier sur les vieux tracteurs et la remise en état du matériel, l’entretien des 
bâtiments… 
Enfin tout simplement prendre le temps de faire ce que je veux, des balades à vélo, du kayak, voire de 
nouvelles activités. 
Sur ce, je vous dis bon vent et kenavo.                       Joël Ramonet » 

 


