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Blois, le 10 octobre 2022 

 

LE DÉPARTEMENT RÉCOMPENSE LA COMPÉTENCE  
ET LE DÉVOUEMENT DE SES AGENTS 

Lundi 10 octobre, Philippe Gouet, président du conseil départemental, a remis la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale à 43 agents, la médaille d’honneur du travail à 11 agents 
ainsi que la médaille départementale à 25 retraités de la collectivité. Ces décorations constituent 
une reconnaissance officielle des services rendus à l’administration départementale et de 
l’engagement de ses agents. 

Quarante-trois agents ont reçu la médaille d’honneur régionale départementale et communale. 

 

Médaille d'honneur régionale, départementale et communale, 
Échelons (de gauche à droite) Argent, Vermeil et Or 

 Échelon « argent » pour 20 années d’activités : 

 Madame Laurence Ankilbeau, de la Direction enfance famille, 

 Madame Karine Beccavin, de la Direction éducation jeunesse, 

 Madame Valérie Brisset, de la Direction de l'insertion et de l'action sociale territoriale, 

 Madame Florence Chadourne, de la Direction de l'insertion et de l'action sociale territoriale, 

 Madame Laurence Chemma, de la Direction de l'insertion et de l'action sociale territoriale, 

 Madame Corinne Colin, de la Direction de l'insertion et de l'action sociale territoriale, 

 Monsieur Laurent Cottereau, de la Direction des routes et des mobilités, 

 Monsieur Thierry Doireau, de la Direction des routes et des mobilités, 

 Madame Catherine Dufour, de la Direction enfance famille, 

 Monsieur Philippe Grossin, de la Direction des routes et des mobilités, 

 Madame Régine Hermelin, de la Direction enfance famille, 

 Monsieur Patrick Ibala, de la Direction de la transformation numérique, 

 Madame Anne Laurier, de la Direction de la culture, des sports et de la vie associative, 

 Monsieur Ludovic Le Thiec, de la Direction des routes et des mobilités, 
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 Madame Marie-Jeanne Lesourd, de la Direction enfance famille, 

 Madame Catherine Ligot, de la Direction du patrimoine, 

 Monsieur Patrice Michenet, de la Direction de la culture, des sports et de la vie associative, 

 Monsieur Jérôme Moulon, de la Direction des routes et des mobilités, 

 Madame Estelle Niedermeyer, de la Direction de l'insertion et de l'action sociale territoriale, 

 Madame Véronique Touchard, de la Direction des routes et des mobilités. 
 

 Échelon « vermeil » (30 années d’activités) : 

 Monsieur René Baudouin, de la Direction de l'autonomie et de la MDPH, 

 Madame Valérie Cadoux, de la Direction de la logistique, 

 Madame Béatrice Caravella, de la Direction de la culture, des sports et de la vie associative, 

 Madame Carole Dehaye, de la Direction ressources et innovations des solidarités, 

 Monsieur Arnaud Froger-Minier, de la Direction des routes et des mobilités, 

 Monsieur Pierre Gex, de la Direction de la culture, des sports et de la vie associative,  

 Madame Fabienne Hardouin, de la Direction de l’insertion et de l’action sociale territoriale, 

 Madame Martine Houry, du collège Hubert-Fillay, de Bracieux, 

 Madame Maryline Letourneau, de la Direction enfance famille, 

 Madame Antonia Lopez, de la Direction ressources et innovations des solidarités, 

 Monsieur Frédéric Pelisson, du collège Les Pressigny, de Selles-sur-Cher, 

 Madame Catherine Rateau, du collège Hubert-Fillay, de Bracieux, 

 Madame Isabelle Ribeiro, du collège Léonard-de-Vinci, de Romorantin-Lanthenay, 

 Madame Nadine Richer, du collège Joachim-du-Bellay, de Montrichard-Val-de-Cher. 
 

 Échelon « or » (35 ans d’activité) : 

 Madame Françoise Bourgeois, de la Direction de l'insertion et de l'action sociale territoriale, 

 Madame Christelle Couderc, de la Direction de la commande publique, 

 Madame Florence Desœuvre, du collège Joseph-Crocheton de Veuzain-sur-Loire, 

 Madame Evelyne Dulaurent, de la Direction finances et conseil de gestion, 

 Madame Brigitte Garnier, de la Direction de ressources humaines, 

 Madame Christèle Lechard, de la Direction de l'autonomie et de la MDPH, 

 Monsieur Éric Legrand, de la Direction des routes et des mobilités, 

 Monsieur Patrick Maupetit, de la Direction de la logistique, 

 Monsieur Laurent Rétif, de la Direction de la logistique. 

Créée en 1945, cette médaille est décernée par l’autorité territoriale, accompagnée d’un courrier ainsi 
que d’un diplôme signés par le Préfet de Loir-et-Cher ou son représentant. 

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est une des rares médailles civiles 
pour laquelle les règlements autorisent le port du ruban ou de la rosette à la boutonnière. 
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Onze agents ont reçu la médaille d’honneur du travail : 

 Échelon « Argent » pour 20 ans d’activités : 

 Madame Véronique Aglaor, assistante familiale, 

 Madame Karine Altmeyer, assistante familiale, 

 Monsieur Jany Brault, assistant familial, 

 Monsieur Philippe Heltzle, assistant familial, 

 Madame Sylvie Kos, assistante familiale, 

 Madame Laure Lobry, assistante familiale, 

 Monsieur Victor Pereira, assistant familial, 

 Madame Christelle Rouvre, assistante familiale. 
 

 Échelon « Vermeil » pour 30 ans d’activités : 

 Madame Laurence Berland, assistante familiale. 
 

 Échelon « Or » pour 35 ans d’activités : 

 Madame Christine Cotard, assistante familiale. 
 

 Échelon « Grand Or » pour 40 ans d’activités : 

 Madame Colette Breton, assistante familiale. 

La médaille du travail est une distinction honorifique qui a pour but de récompenser l'ancienneté de 
services d'un salarié, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice de sa profession ou ses efforts 
pour acquérir une meilleure qualification. 

 

Vingt-cinq agents retraités du département ont également été récompensés. 

 Monsieur Eric Amiot, 

 Madame Fabienne Béry, 

 Monsieur Jany Brault, 

  

Médaille d'honneur du travail 
Échelons (de gauche à droite) Argent, Vermeil, Or et Grand Or 
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 Madame Colette Breton, 

 Madame Marinette Célerin, 

 Monsieur Serge Chancel, 

 Monsieur Michel Cogeon, 

 Madame Yvette Derre, 

 Madame Sylvie Dian, 

 Madame Claudine Gardette, 

 Madame Roselyne Gourjau, 

 Madame Marie-José Guffroy, 

 Monsieur Jean-Michel Jannssens, 

 Madame Karine Jarnigon, 

 Madame Ghislaine Kheloufi, 

 Madame Françoise Lagnel, 

 Madame Annick Lecomte, 

 Monsieur Jean-Claude Leloup, 

 Madame Martine Leroy, 

 Madame Maryline Letourneau, 

 Monsieur Michel Moretti, 

 Monsieur Xavier Patier, 

 Monsieur Thierry Perrigault, 

 Madame Isabelle Ricordeau, 

 Monsieur Pascal Robert. 

 

« Cette remise de médailles témoigne de la reconnaissance de notre collectivité à nos agents qui, 
comme le démontre la diversité de leur affectation, œuvrent au quotidien pour le bien de tous dans 
des domaines extrêmement variés. » 

Philippe Gouet, président du conseil départemental. 


