
16 octobre 2021 - SAINT-ANGEL : Cérémonie de remise de médaille et de départ à la retraite 

Samedi dernier, une réception a été 

organisée au centre socio-culturel 

pour une remise de médaille d'hon-

neur régionale, départementale et 

communale d'or pour 35 ans de    

service et un départ à la retraite après 

22 ans au service technique. 

La cérémonie s’est déroulée en pré-

sence d'Anne Saint-Julien, Conseillère 

départementale, du conseil municipal, 

de certains membres de l'ancienne 

équipe dont Michel Givernaud, Maire 

honoraire.  

Olivier Labouesse, le maire, a rappelé le 

parcours d'Isabelle Corre, attachée terri-

toriale, qui a commencé sa carrière en 

1985 à Courçais tout en complétant son 

temps de travail à Reugny, Lignerolles 

et enfin Mesples tout en étant également 

secrétaire de deux syndicats intercom-

munaux sur le canton d'Huriel.  Après 

une mutation en 2000 à Saint-Angel en 

remplaçant Maurice Limoges parti en 

retraite, recrutée par Michel Givernaud. 

Elle devient attachée territoriale en 

2014. Olivier Labouesse a salué sa po-

lyvalence, ses connaissances diverses en 

finances, urbanisme, état civil, ... et sa 

capacité pour évoluer dans l'aspect nu-

mérique et technologique : «maintenant, 

il faut  numériser, scanner, zipper, dé-

zipper, télécharger, renommer...».  Bras 

droit du maire, «vous conseillez les élus 

et restez à l'écoute de la population». 

Anne Saint-Julien lui a remis la  mé-

daille et Olivier Labouesse le diplôme 

délivré par Monsieur le Préfet.  Isabelle 

Corre  a  tenu  à   le  remercier  pour  sa  

toujours «à fond», il a toujours fait les 

choses avant  même qu'elles ne soient à 

faire ! «A l'écoute de la population, tu as 

toujours aimé rendre service. Tu préfé-

rais aussi  les gros travaux à la plantation 

des fleurs. La commune te doit beau-

coup avec toutes les économies  en cail-

loux et autres matériaux de voirie que tu 

as récupéré lors de différents chantiers et 

qui ont permis de boucher bien des trous 

dans les chemins». 

Le maire a convié l'ensemble des parti-

cipants au verre de l'amitié, où élus, ac-

tifs et retraités n'ont pas manqué 

d'échanger sur les bons moments passés. 

rigueur dans la gestion communale. 
Elle a remercié également Michel Giver-

naud et ses collègues. «La bonne am-

biance et les bonnes relations avec cha-

cun font que je me plais à Saint-Angel». 

Lucien Abadie est parti en retraite en juin 

2019 mais la crise sanitaire n'avait pas 

permis d'organiser une réception à ce 

moment.  Après 20 ans de maçonnerie et 

serrurerie, il a intégré «les communaux» 

en septembre 1998, recruté par Michel 

Givernaud. Il sera embauché en tant 

qu'adjoint technique et en 2013, il de-

viendra adjoint technique principal 2ème 

classe. Doté d’un fort tempérament et  

Cérémonie : Lucien Abadie, Isabelle Corre, Olivier Labouesse et Anne Saint-Julien  

(de gauche à droite). 


