L’heure de la retraite a sonné pour Robert Chenavas
Vendredi 30 avril, pour fêter le départ à la retraite de Robert Chenavas, secrétaire de
mairie, une réception a été organisée par la municipalité. Marcillolais, maires et
secrétaires des communes voisines, Marcel Bachasson, conseiller général du canton
de Roybon, Maurice Point, maire honoraire, ainsi que Jean-Paul Ageron, maire et
l’ensemble du conseil municipal, étaient présents, entre autres, pour honorer le
nouveau retraité.
Au cours de son discours, Jean-Paul Ageron a rappelé les circonstances de l’arrivée
de Robert Chenavas à la mairie de Marcilloles. En effet, en 2002, alors qu’une
nouvelle secrétaire venait d’arriver, Maurice Point –maire de l’époque touché par de
sérieux problème de santé qui le tienne éloigné de la mairie pour plusieurs mois.
Pour aider la secrétaire en place, Jean-Paul Ageron, alors premier adjoint assurent
l’intérim a fait appel à Robert Chenavas, qui travaillait alors pour différentes mairies
du canton voisin.
Les compétences de la mairie se faisant de plus en plus nombreuses, un autre poste
de secrétaire a été créé et c’est ainsi que Robert Chenavas est devenu officiellement
secrétaire à la mairie de Marcilloles.
Jean-Paul Ageron a ensuite retracé les différentes étapes de la vie professionnelle
de Robert Chenavas. Le maire lui a ensuite souhaité, pour conclure ses propos,
« une bonne et longue retraite, au nom de tous les habitants de Marcilloles qui ont su
apprécier son dévouement, ça gentillesse et ses compétences ».
Quant à Maurice Point – maire honoraire- il a rappelé ses années de collaboration
avec Robert Chenavas et a également évoqué ses débuts à la mairie.
Marcel Bachasson –conseiller général du canton de Roybon- s’est ensuite réjoui
d’avoir eu affaire à un interlocuteur compétent et affable.
Ce fût ensuite au tour de Robert Chenavas de prendre la parole et de remercier les
élus pour leur collaboration. Il a ensuite expliqué avoir débuté sa carrière comme
comptable aux skis Dynamic à Sillans pendant 21 ans et a ensuite animé le point info
administration de Chambaran sur les cantons de Roybon et Saint-Etienne-de-SaintGeoirs. Par ailleurs, il a été conseiller municipal durant deux mandats à Saint-Pierrede-Bressieux, dont un en tant que maire adjoint. D’autre part, il occupe, depuis cinq
ans, le poste de président de la caisse locale du Crédit agricole Centre Est de SaintGeoirs.
Pour clore cette cérémonie, il a reçu de la part du maire et de l’ensemble de la
municipalité, des cadeaux. Toute l’assemblée a ensuite partagé le verre de l’amitié.

