NOVEMBRE 2021 / N°09/21

L’Echo
Hordinois

Cérémonie du 11 Novembre
Programme
09h30 : Messe à l’attention des Anciens Combattants 14/18
10h15 : Rassemblement de la population, Place du 11 novembre
10h30 : Départ du défilé
Au monument aux Morts, dépôt de gerbes, discours, sonneries.
A l’issue du défilé, vin d’honneur en Mairie.

Colis des aînés
Voici un rappel des jours et heures du retrait Salle Nelson
Mandela ou livraison du colis à domicile selon votre choix :
- Vendredi 10 décembre 2021 entre 14h et 17h30, pour les
personnes qui ont choisi le retrait à la salle Nelson Mandela.
- Samedi 11 décembre 2021 à partir de 9h, pour les personnes qui
ont choisi la livraison à domicile

Inscriptions sur les listes électorales
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois,
lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette
démarche au plus tard le 6e vendredi précédant le
1er tour de l'élection.
Inscription en ligne
Inscription en Mairie
OU
Vous devez utiliser le téléservice
Vous devez fournir les documents
de demande d'inscription sur les
suivants :
listes électorales (service-public.fr)
et joindre la version numérisée des - Justificatif d'identité
documents suivants :
- Justificatif de domicile
- Justificatif de domicile
- Formulaire cerfa n°12669*02 de
- Justificatif d'identité
demande d'inscription disponible
en mairie)
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Recensement de la population 2022

APPEL A CANDIDATURE
Un recensement général de la population de notre
commune sera effectué du 20 janvier au 19 février 2022.
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 2022.
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 : lundi 06 décembre 2021 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 a 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 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.
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ETAT CIVIL

• Bienvenue à
 BLEURVACQ Hugo, né le 16 avril 2021 à Denain

• Tous nos vœux de bonheur à
 LEPAN Préscillia & MARTIN Antoine,
mariés le 04 septembre 2021.
 LOUAGE Gwenaëlle & CHIARADIA Gianni,
mariés le 18 septembre 2021.
 GAUTHIEZ Séverine & SALADINO Giuseppe,
mariés le 30 octobre 2021.

• Nos condoléances aux familles et amis de
 LEMAIRE André, décédé le 14 octobre 2021 à Denain

Horaires d’ouverture
du Centre Administratif
Lundi : 8h-12h / 13h30-17h30
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi :8h-12h
Jeudi :13h30-17h30
Vendredi :8h-12h
 03.27.21.72.72
mairie.hordain@orange.fr
https://hordain.fr
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