
 

 
Remise de la Médaille d’honneur d’argent 

régionale, départementale et communale 

à Auguste Blavette - 1er adjoint au maire 
Saint Gervais-du-Perron. 

=== 

 
 

 

 
C’est un homme de cœur et de convictions que nous mettons à l’honneur : 

Auguste Blavette ! 

 
Quel parcours : 20 ans au service de vos concitoyens, de votre commune. 

Votre engagement humain, profond a inspiré votre fille Elisabeth. Elle est 

membre du Conseil municipal depuis mars 2008 ! Belle relève ! 

 

Entre rigueur et passion ! 

 
Vous êtes né en 1937, dans ce village aimé de Saint Gervais-du-Perron et vous 

y êtes resté fidèle, cultivant vos terres avec passion et rigueur ! 

 
Vous les quitterez pourtant pour accomplir votre devoir militaire. Vous avez 

20 ans et il est pour vous juste et bon de défendre la liberté.  

 
Bientôt, vous voici à la tête d’une exploitation agricole et d’une grande et 

belle famille peuplée de 3 enfants puis de 7 petits enfants ! Une sévère 

concurrence pour Madame Delaunay ! Retraités, vous êtes, avec votre épouse, 
très actifs au sein de votre communauté et profitez de ceux que vous aimez ! 

 
20 ans au service des autres 

 

Mars 1989, votre envie de faire bouger les choses vous pousse dans 
l’arène ! Vous êtes élu au conseil municipal de Saint Gervais du perron. Votre 

dynamisme, votre enthousiasme, votre sens de l’écoute sont reconnus et 

appréciés. Vous êtes élus 2nd puis 1er adjoint au maire  
 

Vous connaissez par cœur le terrain et les habitants et êtes la mémoire 

vivante de la commune. Vous recherchez toujours le consensus, l’union 
des forces vives d’un territoire. Déterminé, vous ne lâchez jamais rien ! Ce subtil 

dosage de fermeté et de souplesse sera votre griffe, à la Communauté de 

communes de Sées comme dans tous combats que vous menez, pour la réussite 
de votre commune et le bien-être de tous. 

 

Au nom de Monsieur le Préfet de l’Orne, 
et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, 

je vous remets, Auguste Blavette, la Médaille d’argent d’honneur 

régionale, départementale et communale. 


