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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, et à compter du 1er février 2020 les demandes se feront 
uniquement 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 
 
en ligne sur le site des "démarches simplifiées". 
 

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 (2019) 

 La réception des nouveau-nés aura lieu le : 

Nouveau-nés 2019 

Le Conseil Municipal serait heureux de vous rencontrer le : 

 
Les personnes concernées et qui souhaitent participer à cette  
réception sont priées de retourner ce coupon au Centre Administratif 
avant le jeudi 13 février 2020. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réception nouveaux habitants 

Monsieur Nom : …………………………………………………………………… 
Prénom : ………………….………………………………………………. 
Madame Nom : …………………………………………………………………… 
Prénom : ………………….………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………. 
59111 Hordain 
N° de téléphone : ....../....../....../....../...... 
Date d’arrivée dans la commune : ....../....../2019 
Participeront à la réception du vendredi 21 février 2020 

L’accueil de loisirs se déroulera dans les locaux de l’école Victor  
Hugo pour les enfants scolarisés ou habitant Hordain,  

âgés de 4 à 14 ans, 
du lundi 17 février au vendredi 21 février 2020 de 9h30 à 17h30. 

 

Inscriptions au Centre Administratif 
le mardi 28 et le jeudi 30 janvier 2020 de 15h30 à 18h  

Accueil de loisirs du 17 au 21 février 2020 
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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 2004, doivent se faire  
recenser en 2020 dans le mois de leur anniversaire ; 

Recensement militaire à 16 ans 
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Les manifestations autour de Noël 

 Les 164 enfants des deux groupes  
scolaires ont reçu, de la main du Père Noël 
assisté des élus, friandises, brioche et tickets 
de patinoire.  

Noël aux écoles 

Le colis des Aînés 

Parmi nos aînés, trois de nos plus 
fidèles enseignants 

Nicole et Jean Dhaussy 

Thérèse et André Ciapa 

Les élus ont déposé 134 colis aux personnes 
âgées de plus de 70 ans. 
Ce colis composé de deux entrées, une  
pintade, une brioche et de chocolat, le tout 
accompagné d’une bouteille de champagne 
et deux bouteilles de vin permet de passer 
un très bon réveillon. 
Une très belle composition florale de Noël 
réalisée par le château fleuri a aussi été  
remise à chacun de nos aînés.  
Cette journée nous permet de partager un 
moment avec des personnes que l’on ne 
rencontre plus souvent. C’est un vrai  
plaisir pour nous et nous en sommes  
persuadés, pour eux aussi. 

Classe des Moyens de l’école maternelle Classe des Petits de l’école maternelle 

Classe de CE1  
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Les manifestations autour de Noël 

La patinoire a attiré de nombreux enfants sur la place du village. 

         VIE COMMUNALE  

Récré de Noël  

La descente du Père Noël 

Le père Noël descend en rappel 
le clocher de l’église Saint Géry  

Un magnifique feu  
d’artifice a suivi la  

descente du Père Noël 



Cérémonie des Vœux 

    VIE COMMUNALE 
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Sylvie Méresse, adjointe aux fêtes, manifestations,  
culture et associations a dressé un bilan de l’année 2019 
dans les domaines qu’elle chapote. Des points forts de 
l’année qui se termine on peut retenir : 
 

- L'accueil des nouveau-nés et nouveaux  
arrivants. Cette année, c'est 10 bambins et 13 nouveaux 
Hordinois qui ont reçu fleurs et cadeaux. 
 

- 1er mai : Cette cérémonie a permis de mettre à  
l'Honneur les récipiendaires, 4 pour la médaille d’argent, 
3 pour la médaille d’or et 2 pour la médaille "Grand Or". 

 

- En mai, 355 mamans Hordinoises ont bénéficié d'un chèque Cadhoc d'une 
valeur de 30 €. 
 

- En Juin, 3 autocars ont emmené nos  
aînés à Paris, au programme La visite du 
Musée Grévin, une escapade sur la Seine 
et la découverte de Montmartre en petit 
train. 
 

- le 6 octobre, 4 couples ont fêté leurs 
"Noces d'Or", un moment très  
émouvant, l'occasion pour ces  
amoureux de longue date de se redire "OUI ». 
 

- Le 21 octobre, 200 convives étaient présents dans cette salle pour le repas 
des aînés, un excellent repas mais aussi très copieux a été servi. 
 
En matière de culture, elle a rappelé que notre projet de Ludothèque n’avait 
pas été suivi par La CAPH, par contre cette dernière nous  
accompagne dans la création d’une « Gaming Room » en français salle de jeux 
vidéo qui sera opérationnelle en février prochain à la Médiathèque. 



         VIE COMMUNALE  

Le Rétro Hordinois / page 9 

 Marie-Claire Sénécaut, Adjointe aux Affaires  
Sociales et à la Jeunesse a à son tour fait le bilan des ac-
tions menées pour les jeunes Hordinois(e)s en 2019. Au 
total c’est une somme de 130 000 € qui est consacrée 
chaque année pour notre jeunesse, pour leurs loisirs et 
leur départ dans la vie. Somme qui vient s’ajouter à ce 
que la commune consacre déjà pour la gestion de la 
crèche, des deux groupes scolaires, de la cantine et de la 
garderie. 
 

En 2019, 12 jeunes ont bénéficié d’une aide de 400 € pour passer leur  
permis de conduire. En échange chaque jeune a effectué 25 heures de travail 
au sein des services de la commune ou au CLSH.  
 

54 diplômés, du brevet des collèges au BAC+3, ont été récompensés.   
 

Cette année 193 jeunes ont bénéficié des bourses scolaires. 
 

75 sportifs ont eux bénéficié de la participation municipale de 30€ . 
 

Les élèves de CM1 et CM2 soit 37 enfants sont partis une semaine au ski  à  
Bellevaux en Haute Savoie.   
 

Les quatre centres de loisirs ont  
accueilli en 2019, 328 enfants de 4 à 
14 ans. 
 

33 ados sont partis à LE Lonzac en 
Corrèze.  
 
Les travaux : 
 

Une climatisation a été installée au complexe Henri Barbusse. 
Ce complexe accueille chaque semaine 300 utilisateurs, 400 si on compte les 
scolaires. 

Un gros chantier de centre bourg vient de démarrer. 
Il s’agit de réaliser pour nos jeunes un terrain multisports de plein air.  
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Après avoir salué toutes les personnes présentes à cette cérémonie.  
 

« Vous réhaussez de votre présence cette traditionnelle cérémonie des 
vœux ». 
 

Arnaud Bavay a remercié ses collègues, Jean Marie, 
Marie Claire et Sylvie, qui ont retracé les événements 
marquants de l'année écoulée, ainsi que l'ensemble des 
services municipaux pour l'engagement journalier dont 
ils font preuve.  
  

« Vous êtes un rouage essentiel de l'action  
publique. Le politique peut faire beaucoup mais sans 
l'administration, il manque une dimension ».  
 

« Mon propos ne sera pas long, le moment dans  
lequel nous nous situons, à savoir la période pré-électorale, a ceci de particulier 
qu'elle ne permet pas les digressions oratoires, le discours du Maire se doit 
d'être neutre et informatif. 
 

Cela implique : pas de bilan de mandat, pas d'évocation de projets à venir pour 
le mandat prochain. 
 

Ce n'est pas facile car les élus, que nous sommes, ont envie en cette soirée de 
vœux de vous rappeler ce qui a été fait et d 'évoquer avec vous l'avenir, il faut 
donc parler d'autre chose. 
 

Je vais donc vous parler quelques instants d'un principe fondamental de l'action 
publique, un principe auquel je tiens particulièrement. 
 

Je crois profondément au principe de subsidiarité. 
C'est à dire qu'on ne rend un service de qualité qu'au plus près de ceux pour 
qui on l'exerce. 
 

Les dernières affaires publiques relatives aux malversations ternissent l'image 
de l'immense majorité de ceux qui s'investissent pour leur population, laquelle 
est en droit d'attendre des élus qu'ils soient irréprochables. 
 

Ce sont des faits délictueux comme ceux-là qui exaspèrent la population. Dès 
que l'on s'éloigne du terrain, l’action publique se disperse voire se délite. 

    VIE COMMUNALE 
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Cette action, l'action de proximité, c'est celle que mène tous les jours, les élus 
locaux de nos villages ou villes. Des services rendus pour les  
ainés, pour les enfants, pour les familles. Elle nécessite une disponibilité de 
chaque instant et un dévouement sans faille. 
Elle est doublée de nos jours par une nécessaire adaptation des élus au  
contexte administratif en constante évolution. 
 

« Le maire d'aujourd'hui et son équipe municipale ne sont plus ceux d'il y a 40 
ans ». 
 

Pour faire avancer les dossiers de sa commune, il faut maîtriser de nombreuses 
compétences et savoir coopérer avec l'Europe, l'Etat, La région, le  
Département, l'agglomération, l'agence de l'eau et de la biodiversité pour ne 
citer qu'eux. 
Je voudrais, à ce moment remercier particulièrement Monsieur le  
Président de la CAPH pour le travail collaboratif quotidien entre nos  
2 collectivités et notamment avec son service économique. 

Chacun connait les enjeux économiques et d'aménagement du territoire pour 
Hordain et je voulais saluer le service du développement économique de  
l'agglomération. 

Les dernières nouvelles d'implantation d'entreprises sont excellentes, et je ne 
résiste pas au plaisir de vous annoncer, que le permis de construire de la  
plateforme GIFI (Je le rappelle entre 200 et 300 emplois et 100 000 m2  de  
bâtiments) sera déposé en mairie de Hordain pour instruction le 7 janvier 2020. 
(Il a effectivement été déposé le 07/01) 

         VIE COMMUNALE  

Maquette du futur bâtiment de Gifi (100 000 m²) 
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Je ne listerai pas les sociétés qui se sont implantées ou qui s'implantent  
actuellement chez nous, par peur d'oublier d'en citer une. 
Cela s’ajoute au monde artisanal et commerçant déjà très présent sur notre 
commune, et qui doit encore se développer, 
 

Et c'est tout notre secteur géographique (Valenciennois, Cambrésis, Douaisis) 
qui va en bénéficier. 
La Zone d'Activités Hordain-Hainaut est en plein essor et se développera encore 
à l'avenir avec des créations d'emplois supplémentaires et bien sûr des  
retombées fiscales plus qu'intéressantes pour notre commune. 
Pour le constater, je vous invite simplement à faire un saut au-delà de la route 
nationale de passer le pont qui enjambe l'autoroute A2, au rond-point de  
l’entrée de Peugeot Hordain, tournez à droite et dirigez-vous vers la Zone  
Hordain-Hainaut pour découvrir cette zone créée en 2005 et mise un temps en 
sommeil en raison de la crise économique de 2008.  
 

Mon discours touche à sa fin, je vous reformule mes vœux et vous  
invite à prendre le verre de l’amitié. 
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