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Un émouvant départ à la retraite pour Monique Novel 
après plus de 30 ans au service de l’intercommunalité

Monique Novel, figure emblématique des services de l’intercommunalité 
du Pays d’Alby, partira à la retraite au 31 décembre 2021. 
Monique Novel tourne une page de son existence ; page à laquelle tous, élus comme 
agents, connaissent son attachement. Son évolution au sein de la structure intercommunale 
démontre sa fidélité aux collectivités rassemblant les communes du Pays d’Alby au sein 
duquel elle a toujours résidé.

Retour sur sa carrière...

Après un passage en tant qu’auxiliaire de bureau, remplaçante au Lycée d’Enseignement 
Professionnel de Rumilly, Monique est recrutée en 1990 par le SIDECA (Syndicat 
Intercommunal pour le Développement et l’Équipement du Canton d’Alby) sous la forme d’un 
contrat de pays. Son contrat sera renouvelé les années suivantes, en 1991, 1992 et 1993.

En 1993, la Communauté de Communes du Pays d’Alby est créée. Elle succède au SIDECA 
et, tout naturellement, Monique y trouve sa place en tant qu’agent administratif territorial, 
grade sur lequel elle est titularisée en 1996. De la communauté de communes, elle passera 
au SIPA en 2017 lors de la création de la collectivité.

Cette carrière bien remplie a été également été jalonnée par ses engagements associatifs 
notamment au travers de la gestion du journal Passerelles et son implication au sein de 
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l’association Mémoires des Pays du Chéran. 

Lors de son départ, Jocelyne Boch (Présidente du SIPA), déclarait : « J’ai eu à maintes 
reprises l’occasion d’apprécier votre loyauté, votre franchise et votre capacité de travail. 
Vous faites partie intégrante de ceux et celles qui, par leur investissement personnel et la 
solidarité dont ils ont fait preuve, ont permis que se développe une équipe solide. [...] Au 
nom des élus présents et passés, je vous en remercie très sincèrement. Mathilde Hebrat 
prendra la relève pour accueillir le public du SIPA au Pôle. [...] Encore un grand merci pour 
tout ce temps donné au service de la collectivité et des habitants du Pays d’Alby.».

L’ensemble des élus et des agents lui souhaite une très heureuse retraite bien méritée !


