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Messieurs,  

Chers amis,  

 

Bonjour à tous et merci de votre présence pour rendre hommage et célébrer 

ensemble deux de vos collègues ayant fait valoir leur droit à une retraite bien méritée 

pour la carrière qu’ils ont menée au sein de notre commune à savoir Jean-Luc Desmet 

et Pascal Lefebvre.  

 

C’est en novembre 2016 que Jean-Luc a intégré le personnel communal en tant que 

couvreur. Discret mais très courageux et autonome, il a toujours eu la volonté de 

servir au mieux et de réaliser ses tâches avec la plus grande minutie. Malgré son 

relatif court passage parmi nous, Jean-Luc aura marqué notre entité de son 

empreinte. On se souviendra ainsi qu’il aura à lui seul refait la toiture des bâtiments 

d’Estaim’Service ou encore de la chaufferie de l’école d’Estaimpuis.  

 

Pascal quant à lui nous a rejoints en septembre 2015 en tant que mécanicien. Très 

compétent, il aura eu à cœur de prendre soin de notre parc automobile ainsi que de 

l’ensemble des machines que vous utilisez au quotidien. Lui aussi, en quatre ans aura 

réussi à marquer les esprits. Non pas parce qu’il a une fois passé son pied à travers le 

plafond du Complexe d’Estaimbourg, même si cela reste mémorable, mais parce que 

des dires de ses collègues, il aura permis à l’équipe d’avoir un mécanicien digne de ce 

nom ! Gageons que son successeur Aloïs aura lui aussi à cœur de bichonner nos 

véhicules. 

 

Messieurs, 

 

Tous vos collègues se joignent à moi pour vous renouveler tous nos vœux de bonheur 

pour votre nouvelle vie de retraité. Au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et 

Estaimpuisiens, je tiens à vous remercier et vous féliciter très chaleureusement pour 

le travail accompli au service des autres durant ces années de bons et loyaux services 

passées au sein du personnel communal. Il ne me reste à présent plus qu’à vous 

inviter à partager ensemble et à votre honneur le verre de la convivialité. Santé ! 

 


