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L’Echo
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Colis des Aînés
Cette année, la pandémie de Covid-19, perturbe nos festivités de fin
d’année et en l’occurrence la livraison du panier repas aux aînés, par
le Conseil Municipal.
Malheureusement, nous ne pourrons pas nous permettre de discuter
longuement avec vous comme les années précédentes. Toutefois c’est
chaleureusement que nous vous offrirons votre colis, dans lequel la
plupart des produits proviennent de nos commerces locaux (Lottiaux L,
La Choulette, Boulangerie Vandevelde, Boucherie Bertrand, Aldi, Château
fleuri)
Voici un rappel des jours et heures du retrait Salle Nelson Mandela ou
livraison du colis à domicile selon votre choix :
- Pour les PERSONNES de 60 à 69 ANS
Salle Nelson Mandela le SAMEDI 05 DECEMBRE 2020
DE 9 H 30 à 12 H et de 14 H 30 à 17 H 30
- Pour les PERSONNES de 70 ANS et PLUS qui ont choisi le RETRAIT

Salle Nelson Mandela le VENDREDI 18 DECEMBRE 2020
de 14 h 30 à 17 H 30
- Pour les PERSONNES de 70 ANS et PLUS qui ont choisi la LIVRAISON à
DOMICILE
Celle-ci se fera le SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020 A PARTIR DE 9 HEURES

La livraison s’effectuera en 2 fois par M. Le Maire et le Conseil Municipal,
un premier passage avec un camion frigorifique vous déposera le repas,
puis environ 15 minutes plus tard, un 2ème passage pour vous offrir
votre panier.
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Recensement de la population 2021

APPEL A CANDIDATURE
Un recensement général de la population de notre
commune sera effectué du 21 janvier au 20 février 2021.
Pour réaliser cette enquête les services municipaux recrutent pour
cette période :
QUATRE personnes en CDD
La mission de ces quatre agents recenseurs sera de procéder à la
collecte d’informations sur l’ensemble des foyers de notre commune.
Ces informations concernent la population, l’habitat, l’activité
professionnelle, la nationalité, etc…
Qualités requises pour cet emploi :






Sens développé du contact humain
Totale disponibilité pour la période concernée
Grande discrétion
Être en possession d’un téléphone portable

Une formation obligatoire de deux demi-journées sera dispensée
aux personnes recrutées début janvier 2021.
Si vous êtes intéressé(e)s par cet emploi vous pouvez adresser votre
demande par lettre manuscrite accompagnée d’un CV à l’attention de
Monsieur le Maire en précisant sur l’enveloppe :
« candidature recensement »
Dépôt des candidatures : mercredi 09 décembre 2020 dernier délai
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Aide au permis de conduire
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout
incontestable pour l’emploi ou la formation des
jeunes. Son obtention contribue en outre à la lutte
contre l’insécurité routière, qui constitue la première
cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans (de nombreux
jeunes conduisent à ce jour sans permis). Néanmoins, il nécessite des
moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles.
La municipalité à décidé de favoriser l’accès des jeunes au permis de
conduire et a voté un dispositif d’aide en échange de 25 heures de
travail bénévole dont les modalités sont définies en accord avec le
jeune et la municipalité.
Cette aide s’adresse aux jeunes de la commune de Hordain âgés
de 15 à 22 ans.
Le montant de cette aide est fixé à 400 € qui sont versés directement à
l’Auto-école.
Des conventions de partenariats ont été signées avec 5 auto-écoles :
- Auto-école BARBOTIN, 146 rue Henri Bocquet 59111 BOUCHAIN
- Auto-école DU NOUVEAU MONDE, 63 rue Villars 59220 DENAIN
- Auto-école MOLLET JOLLY, rue des Bellottes 59400 CAMBRAI
- Auto-école SABRINA, 19 rue d’Estrun 59295 PAILLENCOURT et
40 rue Léon Pierard 59111 BOUCHAIN
- Auto-Ecole SUPER DRIVE, 4 rue Emile Dhartois 59111 BOUCHAIN

Si vous êtes intéressé(e)s par ce dispositif, vous pouvez vous
présenter au Centre Administratif pour retirer un dossier d’inscription.
Mme Marie-Claire SENECAUT se tient à votre disposition pour des
renseignements complémentaires le mardi de 17h à 17h30 ou sur
rendez-vous.

L'Echo Hordinois / page 4

pour votre participation à l’effort collectif et citoyen
pour maintenir notre village propre et accueillant .
« Chaque habitant doit entretenir son trottoir et son caniveau en bon état
de propreté, sur toute la longueur de son habitation »
Règlement Sanitaire Départemental (art.32)
La commune a fait le choix du zéro-phytosanitaire, afin de préserver
son environnement.
- Balayage
- Désherbage (arrachage ou binage)
- Démoussage

N’oubliez pas de libérer les trottoirs de vos poubelles après
chaque collecte effectuée. Pensez à la sécurité de chacun.
Petit Rappel :
Les bacs sont à sortir le mardi après 19h.
Le ramassage s’effectue le mercredi entre 6h et 21h.
Le bac est à rentrer après la collecte.
Les semaines paires : collecte des déchets ménagers, emballages recyclables
et emballages en verre
Les semaines impaires : collecte des déchets ménagers.
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La divagation
➔ “Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité” (Art. L.211-19-1 du code rural)
➔ Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une
action de chasse ou de garde ou de la protection du troupeau :
 n’est plus sous la surveillance effective de son maître
 se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel
 est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant cent mètres.

Ne les laissez pas divaguer,
ils sont en danger sur la voie publique
et plus encore dans la plaine (période de chasse)

Les déjections canines
Ramassez les déjections de votre animal !
Un geste simple et responsable pour un village
propre et le respect de vivre ensemble !
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ETAT CIVIL

• Bienvenue à
. PETIT Capucine, née le 20 octobre 2020 à Valenciennes
. LYSKAWA Morann, né le 22 octobre 2020 à St Saulve
. ACURCIO MATA Ana-Luisa, née le 28 octobre 2020 à St Saulve
. VION Antonin, né le 31 octobre 2020 à Lambres-Lez-Douai

• Nos condoléances aux familles et amis de
. DUCATILLON Gérard, décédé le 02 novembre 2020 à Arras

Horaires d’ouverture du Centre Administratif
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h-12h
8h-12h
8h-12h

13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30
-

Accueil  03.27.21.72.72
mairie.hordain@orange.fr
I.P.N.S.
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