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 Suite au déploiement de l'application nationale "système d'infor-
mation des distinctions honorifiques" (S.I.D.H.) dans le département 
du Nord, à compter du 1er février 2020 les demandes se feront uni-

quement en ligne sur le portail « démarches simplifiées » :  
 

- les demandes de médaille d'honneur agricole 
- les demandes de médaille d'honneur régionale, départementale et 
communale 
- les demandes de médaille d'honneur du travail 
 
Pour  effectuer vos demandes 
1- copier le lien correspondant à la médaille demandée, 
2- suivez les étapes pour accéder au formulaire, 
3- remplissez le formulaire, joignez les pièces demandées et validez. 
 
 

- Pour effectuer une demande de médaille d'honneur agricole : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhagricole 
 
 

- Pour effectuer une demande de médaille d'honneur régionale,  
départementale et communale :  
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhrdc 
 
 

- Pour effectuer une demande de la médaille d'honneur du travail, 
l’employeur ou le candidat dépose la demande :  
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail 
 
Dès que les promotions sont clôturées, les diplômes, toujours édités 
par les services de l'Etat, seront envoyés aux communes de résidence 
des récipiendaires, comme actuellement, ce qui permettra aux Maires 
d'organiser les cérémonies de remise des diplômes. 

Dématérialisation des demandes médailles d'honneur 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhagricole
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhrdc
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
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Nouveaux habitants de Hordain 2020 

Si vous êtes arrivés sur la commune dans le courant de  
l’année 2020 et que votre famille est venue s’agrandir 
par une naissance,  merci d’en informer le Centre  
Administratif avant le vendredi 05 mars 2021.

 

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce 
coupon d’inscription dûment complété au Centre  
Administratif avant le vendredi 05 mars 2021.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon d’inscription nouveaux habitants 2020 

 

Monsieur Nom : …………………………………………………………………… 
Prénom : ………………….………………………………………………. 
Madame Nom : …………………………………………………………………… 
Prénom : ………………….………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………. 
59111 Hordain 
N° de téléphone : ....../....../....../....../...... 
Date d’arrivée dans la commune : ....../....../2020 

Considérant la crise sanitaire et les règles de distanciation à  
respecter, la Municipalité adapte ses modalités d’accueil des  
nouveaux habitants et des nouveau-nés. 
Cette année, nous aurons le plaisir de venir à votre rencontre . 

Accueil des nouveaux habitants de Hordain  
et des nouveau-nés (2020)  

Nouveau-nés 
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Il est rappelé que le recensement militaire est obligatoire. Tout citoyen 
âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser à la Mairie de son domicile. 
De ce fait, les garçons et les filles nés en 2005, doivent se faire  
recenser en 2021 dans le mois de leur anniversaire ; 

Recensement militaire à 16 ans 

Suite à la future implantation  de l’entrepôt GIFI sur la 
zone industrielle d’Hordain. Plusieurs centaines  
d’emplois seront à pourvoir. 
 
 

 Si vous souhaitez postuler, merci de transmettre votre 
dossier complet (lettre de motivation + CV) en Mairie ou à 

l’adresse mail : mairie.hordain@orange.fr 

Emploi 



Afin de favoriser le maintien à domicile des  
personnes âgées, fragiles ou temporairement 
dépendantes et leur permettre ainsi d’être sécurisées et de rassurer 
leur entourage, le CCAS  prend en charge l’abonnement de la  
téléassistance auprès de Mondial assistance dans la limite de 13€ par 
mois. 
 
Un matériel simple et fiable :  
 
De fabrication Française, le matériel de  
téléassistance se compose d’un transmetteur et 
d’une télécommande qui peut être portée 
en bracelet ou en pendentif.  
 

 
Le transmetteur est branché sur la ligne  
téléphonique et une prise secteur.  
La télécommande permet de déclencher à  
distance un appel, par simple pression du doigt, 
et la communication s’établit en mode 
«interphonie » avec les chargés d’écoute de 
Mondial Assistance. 

 
 

Si vous souhaitez bénéficier de cette aide, veuillez-vous rapprocher du 
centre administratif qui vous remettra un dossier à compléter. 

Téléassistance 
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Le Rétro 
   Hordinois 

Janvier 2020  /  N°01/20 



    VIE COMMUNALE 
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Noces d’or 2020 

Michèle & Michel MARTI Liliane & Jean-Claude HERBIN Annick  & Gaston TISON 

Colis de Noël des Aînés  

Les 05, 18 et 19 décembre 2020,  
245 paniers repas ont été remis 
 à nos aînés. 

 Courant décembre 2020, 2 masques en tissus 
catégorie 1 ont été distribués aux enfants de l’Ecole 
Elémentaire Victor Hugo. 

Distribution de masques à l’école élémentaire 

3 couples ont été mis à l’honneur pour leur 50 ans de mariage. 
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         VIE COMMUNALE  

Les 160 enfants des deux groupes  
scolaires ont reçu par la Municipalité, 
friandises, brioche.  

Noël aux écoles 

Grande section  de l’école maternelle Crépin St Aubert 

Petite section de l’école  maternelle Crépin St Aubert 

Moyenne section de l’école  
maternelle Crépin St Aubert 



    ETAT CIVIL 

• Bienvenue à 

RARAUX Léonie, née le 15 décembre 2020 à Cambrai 

PIECUCH Timoté, né le 15 janvier 2021 à Cambrai 

• Nos condoléances  
 aux familles et amis de 

BAUDEWYN Olivier, décédé le 19 décembre 2020 à Hordain 

GRENIER née WILMOT Andrée, décédée le 31 décembre 2020 à Lourches 

ZENDRZEJAK Alain, décédé le 22 janvier 2021 à Valenciennes 

PLEE née CHEVALIER Suzanne, décédée le 14 février 2021 à Valenciennes 
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I.P.N.S. 

Horaires d’ouverture du Centre Administratif  

Lundi 8h-12h 13h30-17h30 

Mardi  - 13h30-17h30 

Mercredi 8h-12h - 

Jeudi  - 13h30-17h30 

Vendredi 8h-12h - 

Accueil  03.27.21.72.72  
mairie.hordain@orange.fr 

https://hordain.fr 


