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Remise de la médaille du Conseil
départemental
Vendredi 27 janvier, lors d’une cérémonie officielle à l’Hôtel du Département,
présidée par Christophe de Balorre, vice-président du Conseil départemental de
l’Orne, représentant Alain Lambert, président, 19 Ornais ont reçu la médaille du
Conseil départemental, remise par les conseillers départementaux de leur
canton.
L’objectif de cette remise de médaille départementale, créée il y a 26 ans, est de mettre
à l’honneur des personnalités ornaises qui s’engagent au quotidien au service de leurs
concitoyens. Ils représentent de véritables exemples de citoyenneté.
La médaille du Conseil départemental peut être décernée à des chefs d’entreprises
(artisanales, commerciales), des élus, des fonctionnaires, des responsables
d’association qui œuvrent au service des collectivités territoriales, de la vie
économique, l’art et la culture, la vie associative, le sport et l’action sociale.
Les récipiendaires de cette médaille sont proposés par un jury d’attribution constitué de
conseillers départementaux.
329 médailles ont été attribuées depuis début 1991.

Les récipiendaires 2017
-

Gérard BANSARD, président du comité régional Normand F.S.G.T, viceprésident du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de BasseNormandie, secrétaire du CROS de l’Orne, animateur sportif à la radio AFM et
animateur du téléthon à Alençon pendant 15 ans, créateur de l’antenne Alençon
Médavy FM. Animateur d’Alençon Médavy depuis 1986 et de différentes
épreuves sportives sur la région depuis plus de 30 ans, président du Trail
d’Ecouves jusqu’en 2015, président du Comité régional Normand F.S.G.T, pour
son engagement dans la vie associative sportive (canton de Alençon2).

-

Petra DANISSEN, gérante depuis 2011 de l’entreprise Techni Graph à Sarceaux,
prix de la catégorie management des ressources humaines pour son souci de
« l’humain avant les machines », prix ‘‘Stars et Métiers’’ par la Chambre de
métiers et de l’artisanat, conseillère municipale du Renouard, pour son
engagement et sa réussite professionnelle (canton de Argentan1).

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

-

André de FRANCE, ancien conseiller municipal de Saint-Christophe-le-Jajolet,
très engagé dans la vie associative comme président des anciens
combattants, des médaillés de la jeunesse et des sports, des chasseurs de SaintChristophe-le-Jajolet, pour son engagement dans la vie associative (canton de
Argentan1).

-

Jeanne FLOCHEL, retraitée de la poste, co-créatrice de l’association Comité
d’aide aux personnes âgées du canton de Passais en 1967, dont elle a assuré le
secrétariat bénévolement pendant de nombreuses années puis salariée à temps
partiel, présidente de l’association ASSAD puis UNA, pour son engagement dans
l’action sociale (canton de Bagnoles-de-l’Orne).

-

Emmanuel FLOUVAT et Arnaud MENARD, créateurs de l’entreprise MF Tech à
Argentan, spécialisée dans les manches de pagaie en fibre de verre, avant de se
diversifier pour l’industrie aéronautique et spatiale, pour leur engagement et
réussite professionnelle (canton de Argentan1).

-

Anne GERMAIN, kinésithérapeute à Alençon, formatrice à l’IFRES (école de
kinés d’Alençon), kiné de l’équipe de France de Judo para olympique, pompier
volontaire, pour son exemple d’intégration dans l’Orne et de mise en valeur du
département à l’occasion de ses déplacements avec des sportifs de très haut
niveau (Canton Alençon2).

-

Simone GOULIER, retraitée, présidente de l’office de tourisme du pays Mélois
de 1995 à 2009, conseillère municipale de 1995 à 2014 du Mêle-sur-Sarthe,
responsable du fleurissement, du projet de l’aménagement du Square Provost,
responsable de la Fête communale, membre du Jumelage allemand, du syndicat
de la voie verte pour son engagement dans le tourisme (canton de Radon).

-

Liliane GOYCETA, déléguée régionale Calvados-Manche-Orne des Amis de la
Gendarmerie, dont les missions sont de promouvoir les valeurs portées par la
gendarmerie nationale, consolider les liens entre la gendarmerie et la nation,
organiser des visites, rencontres, conférences, entre les jeunes des lycées et
collèges et la gendarmerie, pour son engagement associatif (canton de Alençon
2).

-

Jean-Baptiste JOUANNET, entrepreneur paysagiste, qui a créé son entreprise à
Le Ménil-Scelleur en 2007 à 20 ans employant 10 salariés, pour sa participation à
la vitalité rurale sans aucun soutien financier public (canton de Magny).

-

Stéphane LE BOULCH, professeur agrégé de mathématiques au collège Jean
Moulin de Gacé, éducateur à l’ASG (foot) pendant 20 ans, et responsable depuis
10 ans de l’actualité RUBIKS’CUBE avec 6 titres de champion de France de 2010
à 2015, et un titre de vice-champion de France en 2016 avec des équipes de 50
élèves, responsable depuis 20 ans du club d’échecs avec une participation aux
championnats de France à Nice en 2016 (8e place) et responsable régional
depuis 15 ans du championnat de France des Jeux mathématiques et logiques
pour son rôle comme éducateur auprès des jeunes (canton de Vimoutiers).

-

Arlette LEMARCHAND, retraitée de l’Education nationale, chargée de mission
aux droits des femmes et mouvements associatifs, commandeur des Palmes
académiques pour son engagement dans le milieu de l’enseignement et
associatif (canton de Alençon1).
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- Victor MAURICE, retraité (négociant en bétail), maire honoraire de Rouperroux
(1989-2008), toujours actif à travers le club des aînés, président du Comice

-

Victor MAURICE, retraité (négociant en bétail), maire honoraire de Rouperroux
(1989-2008), toujours actif à travers le club des aînés, président du Comice
cantonal (1994-2005) puis trésorier du comice jusqu’à ce jour pour son
engagement dans la vie publique et agricole (canton de Magny).

-

Philippe MERCIER, agriculteur, élu maire de Courgeon en 2015, suite au décès
de Guy Bequet, pour son sens de l’intérêt général lorsqu’il a dû faire face à de
très graves aléas en raison de cavités, qui auraient pu provoquer l’effondrement
de quelques maisons et de 2 routes départementales si aucune mesure
d’urgence n’avait été prise en lien avec les services de l’État et du Département
(canton de Mortagne-au-Perche).

-

Clémentine RAVINET, étudiante, avec 19,94 de moyenne au bac en 2016 et la
réussite de son concours d’entrée à Sciences Po Bordeaux, pour son excellent
résultat la désignant major au baccalauréat général (canton de Alençon2).

-

Bernard REBULARD, maire adjoint de Céaucé, premier vice-président de la
CDC du Bocage de Passais, président du Club Olympique Céaucéen (COC),
retraité de l’enseignement, pour son engagement auprès des jeunes et
notamment l’équipe en U18 (canton de Bagnoles-de-l’Orne).

-

Nicole ROUSSEL, chef d’entreprise, éleveur de chevaux, chevalier du Mérite
agricole, chef d’entreprise depuis octobre 1983, pour son engagement dans
l’élevage de chevaux trotteurs au Haras du But à Mieuxcé, où sont issus de
nombreux vainqueurs (canton de Damigny).

-

Jean-Claude RUPPÉ, professeur certifié d’histoire-géographie, auteur et coauteur de nombreux ouvrages de référence du Bocage ornais, pour son
engagement dans de nombreux domaines liés à l’histoire et la généalogie
ornaises et son implication au sein de sa commune dans différentes activités
associatives (canton de Tinchebray).

-

Léonce THULLIEZ, ancien maire de Radon de 1995 à 2015, maire de la
commune nouvelle d’Ecouves (Forges-Radon-Vingt Hanaps) en 2015-2016,
décoré de la croix du Combattant et Valeur Militaire et croix d’officier dans l’ordre
du Mérite agricole, pour son engagement au service des collectivités territoriales
(canton de Radon).
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