
DEPART DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE Martine MOULENE 

ARRIVEE DE LA NOUVELLE SECRETAIRE Virginie PELLICER 

 

Pour remplacer Simone DELRIEU qui a pris sa retraite en 1986 après avoir assuré le 

secrétariat de mairie pendant vingt ans, le Conseil Municipal a choisi Martine LAVAL de 

Rampoux. Elle n’avait encore jamais exercé dans une mairie, mais elle était suréquipée en 

diplômes pour exercer cette fonction, surtout dans les conditions où elle s’exerçait à 

l’époque. Pas d’ordinateur, même pas une machine à écrire, c’est tout juste si nous avions 

une calculatrice. Tout était rédigé à la main. 

Martine aurait pu assurer le secrétariat de plusieurs mairies. Plusieurs le lui ont demandé, 

mais entretemps elle s’était mariée avec Jean Luc MOULENE et le secrétariat de l’entreprise 

lui a pris aussi du temps. 

Malgré le peu d’équipement de la mairie, beaucoup de travail a été fait, l’achat et la 

restauration de nombreuses maisons, les travaux sur les bâtiments communaux, églises, 

école, mairie, garage communal, commerce, aménagement du bourg, Le Frau etc…. Il a fallu 

gérer tout cela, monter des dossiers de subvention, réaliser des emprunts, suivre les travaux, 

gérer les locations et entretenir tout cet équipement. La gestion du personnel, l’Etat Civil, 

l’urbanisme, les budgets et tant de taches qui ne s’arrêtent jamais. 

Des révolutions sont arrivées comme la création de la communauté de communes, le RPI, les 

plans d’urbanisme POS et PLU. 

La plus grande des révolutions s’est faite, petit à petit, il s’agit de l’informatisation. Sous 

prétexte que cela allait nous simplifier la vie, tous les services les uns après les autres ont été 

informatisés. Il y a des mots de passes, des signatures électroniques, des fichiers, des SCAN, 

des programmes spécifiques partout. Le secrétariat de la mairie est devenu une jungle qui 

est un véritable cauchemar pour les anciens. Il semblerait que les jeunes s’y retrouvent 

mieux et c’est heureux. 

Martine s’est adaptée en permanence à ces changements, notamment en informatique, 

étant toujours dans les premières à avoir accueilli les nouvelles méthodes. Quand on 

compare ce qu’était le secrétariat à son arrivée, qui aurait pu être tenu par quelqu’un sans 

aucune formation particulière, à ce qu’il est aujourd’hui, on mesure le chemin parcouru, la 

volonté et le courage dont il a fallu faire preuve pour y arriver. 

Martine n’a pas l’âge de la retraite et c’est bien. Elle part pour être auprès de l’entreprise et 

de Jean Luc. Nous savons que nous pouvons compter sur elle pour assurer la transmission 

qui est d’ailleurs déjà bien partie.  

L’année 2022 a été consacrée à la recherche d’une nouvelle secrétaire. Il faut savoir qu’au 

niveau départemental au centre de gestion de la fonction publique, il y a un manque 

chronique de secrétaires et que le service de remplacement n’arrive pas à répondre aux 

demandes. Nous, nous avons eu des candidatures très diverses, certaines intéressantes, 



jusqu’au jour où Virginie PELLICER nous a proposé de réduire son activité à la communauté 

des communes et d’accorder un mi-temps à la mairie de Lavercantière. Connaissant ses 

compétences et ses qualités, sa candidature a immédiatement été retenue. Elle était 

conseillère municipale. Elle a dû abandonner cette fonction. Nous avons perdu une élue 

mais nous avons trouvé une secrétaire compétente qui en plus connaît bien la commune et 

ses spécificités. 

Aujourd’hui donc nous remercions Martine pour l’importance et la qualité de son travail à la 

mairie pendant 36 années. Merci aussi pour sa discrétion et pour la qualité de l’accueil 

qu’elle a toujours réservé au public. Nous remercions aussi Virginie pour sa candidature et sa 

volonté de se mettre au service de la commune à ce poste devenu compliqué. Le 

changement de secrétaire de mairie qui aurait pu être très difficile est finalement assez 

facile grâce à la bonne volonté de deux femmes compétentes et dévouées. 

Merci Martine et bonne semi retraite. 

Merci Virginie et bienvenue au secrétariat. 


