Départ en retraite de Madame Michèle OLIVIER
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Vendredi 11 mai 2012 à 18 h
Mairie de Saint-Benoît

À l'occasion du départ à la retraite de Madame Michèle OLIVIER, responsable de l’Accueil
et État civil à la Mairie, une réception conviviale a été organisée à la Mairie, ce vendredi
11 mai, 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, Madame Michèle OLIVIER, afin
de lui souhaiter avec la plus vive attention, son départ à la retraite.
« 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, avec j’en suis sûr autant de conviction et passion.
Au nom de la ville de Saint-Benoit, je vous remets la Médaille de la Ville et tiens à vous
remercier très chaleureusement pour votre implication et votre dévouement auprès des
Sancto-Bénédictins. »
Michèle Olivier fête ses 60 ans, ce 11
mai 2012, jour du pot de départ à la
mairie.
Elle a travaillé pour la première fois au
service des Sancto-Bénédictins, il y a plus
de 20 ans. En effet, dès l’année 1989,
elle a été chargée d’organiser le Festival
annuel de la Bande dessinée de SaintBenoît.
À cette époque, elle faisait aussi du
bénévolat à la Bibliothèque des Roches
Prémarie. Elle a ensuite été sollicitée
pour un remplacement à l’Accueil.
Elle a été titularisée en 1995 sur ce poste qu’elle occupe encore aujourd’hui avec un
extraordinaire dévouement.
Ce qui nous manquera après son départ : sa gentillesse, son sens du service, son
professionnalisme, sa main verte !

