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Départ en retraite de Monsieur Emmanuel BARRAGAN 
 

Jeudi 16 février 2012 à 18 h à la Mairie de Saint-Benoît 
 

 
 

À l'occasion du départ à la retraite de Monsieur Emmanuel BARRAGAN, maçon en 
bâtiment et voirie, une réception conviviale a été organisée par la Mairie, ce jeudi  16 
février, en soirée dans la salle des mariages. 
Dominique CLÉMENT, Maire, l’équipe municipale dont Marie-Claude BODIN, Adjointe en 
charge des Affaires scolaires et Personnel et les Directeurs de services ont reçu, en 
présence de sa famille, de nombreux invités et collègues, Monsieur Emmanuel 
BARRAGAN, afin de lui souhaiter avec la plus vive attention, son départ à la retraite le 1er 
mars prochain.  
 
Au nom des membres de l'équipe municipale, je tenais à vous remercier de votre 
disponibilité, de votre gentillesse et de votre professionnalisme. 
Ce parcours professionnel à Saint-Benoit marque une étape importante dans votre vie, et 
c'est une nouvelle page de votre vie que vous allez écrire.  
 
Aujourd’hui, au nom de la Ville de Saint-Benoit, je tiens à vous remercier très 
chaleureusement pour votre implication qui a forcément contribué à valoriser l’espace de 
notre ville. 
 

 

Emmanuel BARRAGAN, âgé de 63 ans est 
maçon en bâtiment et voirie à la ville de 
Saint-Benoit. 
Il a rejoint les Services techniques depuis 
janvier 1999, soit au service la ville depuis 
presque 14 ans. 
Avant d’être embauché à Saint-Benoît, il a 
travaillé pour différentes entreprises depuis 
1967, toujours comme maçon. Il est actif 
depuis plus de 44 ans. 
Il est marié, et a 2 filles de 33 et 35 ans, 2 
garçons de 40 et 44 ans. 

Il passe beaucoup de ses weekends à aider ses enfants, particulièrement en maçonnerie. 
Il est passionné de jardinage et aime aller à la pêche. 
Il aurait pourtant aimé continuer à travailler dans la ville où il fait bon vivre et travailler ! 
 


