Remise de Médaille de la Famille française
Samedi 28 mai 2011 - 11h
Mairie de Saint-Benoît

Médaille de la Famille française aux mamans

pr es se

Afin de rendre hommage à son mérite et lui témoigner la reconnaissance de la Nation, le
Maire lui a adressé ses vives félicitations, et lui a décerné le diplôme et la médaille gravée
à son nom, suivi d’un bouquet de fleurs. Cette réception conviviale et pleine d’émotion
est clôturée par un vin d’honneur offert par la Mairie.

Commu niqué

En présence du Conseil Municipal, des membres du Conseil d’Administration du CCAS,
Alexandra DJEDOUI, représentant le président de l’UDAF et de nombreux invités,
Monsieur le Maire Dominique Clément et Annik Issindou, Adjointe aux Affaires sociales,
au Handicap et au CCAS, ont chaleureusement remis, ce samedi 28 mai en fin de matinée
à la Mairie, la Médaille de Bronze à une mère exemplaire : Madame Nathalie FILLON.

d e

Comme chaque année, la ville de Saint-Benoit met à l'honneur les mamans méritantes de
Saint-Benoît. Cette année, la famille FILLON, ayant 5 enfants, sera médaillée de Bronze de
la Famille française.

La Médaille de la Famille française est une distinction honorifique décernée aux
personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants.

Médaille de Bronze à Madame Nathalie FILLON
À leur arrivée à Saint-Benoît en 2009, la famille FILLON s’installe au 18 rue de Belem.
Nathalie FILLON a élevé 6 enfants, dont VICTORINE, née en octobre 1990, et décédée à
l’âge de 3 mois :
- Clément : 22 ans - étudiant en Licence Sciences Physiques à Poitiers
- Ludovic : 19 ans - étudiant en 1re année IUT à Châtellerault
- Alexandre : 17 ans - lycéen en terminale S à Camille Guérin
- Hugo : 15 ans - collégien en 3e - Pratique le football à Saint-Benoit
- Nicolas : 9 ans - scolarisé à l’école Saint Exupéry en CE2 - Joue de la musique
Madame FILLON est assistante maternelle, agrémentée 4 enfants.
Monsieur FILLON est Directeur des Ressources humaines à HABITAT 86 à Buxerolles.

