Départ en retraite de Yolande BILLEAU
ATSEM à l’école maternelle du Bois d’Amour-Ermitage

Jeudi 17 novembre 2011, 18 h 15 - Mairie de Saint-Benoit

Communiqué
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presse

À l'occasion du départ à la retraite de Madame Yolande BILLEAU, ATSEM à l’école maternelle
du Bois d’Amour-Ermitage, une réunion conviviale et pleine d’émotion organisée par la
Mairie s'est déroulée ce jeudi 17 novembre, dans la salle des mariages à la Mairie.
Dominique CLÉMENT, Maire et l’équipe municipale, Madame Michèle Bauwens, Directrice
de l’école Bois d'Amour-Ermitage ont reçu, en présence de nombreux invités et collègues,
Madame Yolande BILLEAU.
Au nom des membres de l'équipe municipale, le Maire tenait à remercier Madame Yolande
BILLEAU pour sa disponibilité immuable, sa gentillesse, sa discrétion et son
professionnalisme. Le long parcours professionnel à Saint-Benoit marque une étape
importante dans sa vie, et c'est une nouvelle page de sa vie qu’elle va écrire, tout en laissant
un vide au sein de l’école. Elle sera, nous l’espérons, remplie de moments riches en
expériences et en convivialité. Aujourd’hui, au nom de la Ville de Saint-Benoit, le Maire
remercie très chaleureusement Yolande BILLEAU pour son implication qui a forcément
contribué à améliorer le quotidien des enfants.

Le parcours de Madame Yolande BILLEAU
Avant de travailler à Saint-Benoît, Yolande BILLEAU a travaillé pour la commune de Paris,
puis pour la préfecture de Police, en tant que pervenche, pendant 3,5 ans.
Elle fait partie des effectifs de la commune de Saint-Benoit depuis la rentrée scolaire de
septembre 1979. Elle a été recrutée en qualité d’ATSEM à l’école maternelle de l’Ermitage :
elle avait alors 28 ans.
Elle a ensuite été nommée ATSEM à l’école maternelle du Bois d’Amour-Ermitage en
septembre 1981.
De 2001 à 2008, elle fut membre du Comité technique paritaire.
Après 32 ans de service, Madame Yolande BILLEAU prendra sa retraite le 1er décembre
2011.

Programme
18h15 Mairie de Saint-Benoit
Allocution de Madame Michèle Bauwens, Directrice de l’école Bois d'Amour-Ermitage
Allocution de Monsieur le Maire Dominique Clément
La cérémonie est suivie d’un pot de départ et des remises de cadeaux

