Saint Pantaléon de Larche, le 23 janvier 2020

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
VŒUX A LA POPULATION

Jeudi 23 janvier 2020, Alain Lapacherie a présenté les voeux à la population en présence de
M. Laycuras Sous-Préfet, de Madame Frédérique Meunier Députée, de Monsieur le
Sénateur Claude Nougein, des Conseillers Départementaux Monsieur Jean-Jacques Delpech
et Madame Nicole Taurisson, des maires des communes voisines et des élus.
A cette occasion, les premières médailles communales ont été décernées. Madame la
députée a remis la médaille d'argent de la commune à Monsieur Franck Holler, président du
__________________________________________________________________________________
CONTACTS PRESSE :
ANNE-MARIE OUMEDJKANE – Adjointe à la Communication – Tel – 06 86 97 11 20 – Courriel - a.m.oumedjkane@orange.fr
Fabienne Durie – Chargée de communication – Tel : 05 55 86 15 34 – Courriel : fdurie@mairiesaintpantaleon.fr

club d'échec pour son implication au quotidien, parrainé par Monsieur Dominique Paroutot
et Monsieur Olivier Boudy.
Monsieur Le Sénateur a remis la médaille municipale « or » de la commune aux époux
Puydebois pour leur 67 ans de mariage (les noces de Chinchilla nous a appris le Sénateur),
parrainés par Alain Lapacherie.
Monsieur le Sous-Préfet a remis la médaille « or » à Monsieur Stéphane Assolari pour la
reprise de la corderie Palus et de son savoir-faire ancestral, parrainé par Madame AnneMarie Oumedjkane et Monsieur Michel Cendra-Terrassa.
Alain Lapacherie a également félicité Monsieur Vincent Lachaux et ses BBLOX qui ont fait
partie des 101 entreprises françaises à avoir été sélectionnées pour promouvoir le « Made in
France » à l'Elysée. Vincent a déjà reçu la médaille d'or de la commune en 2018.
Alain Lapacherie a donné le panorama des actions 2019 et s’est félicité de l’attention que les
services de l’Etat, les parlementaires et le Département portaient à la commune.
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