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18h30 sur la Place 
 
 

 
 

 

à par�r de 13h30 aux enfants des écoles  
par le Conseil Municipal  

 et le Père Noël. 
 
 

 
 

 

 

 

 

À par�r de 9h00 

aux personnes de 70 ans et plus, 
par le Conseil Municipal. 
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Cérémonie des Vœux 

En raison des fêtes de fin d’année, le Centre Administra�f sera fermé 

les samedis durant les vacances scolaires.  

Les mardis 24 et 31 décembre 2019 après-midi  

et les jeudis 26 décembre 2019 et 02 janvier 2020 du ma�n. 

Fermeture du Centre Administratif 
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Nos actions du premier 
semestre en images 
(suite au verso…) 

Vous êtes satisfaits de nos actions et avez un peu de temps ? Des idées ? Alors, n’hésitez 
pas à nous contacter pour que l’Association continue à vivre car « Aucun de nous, en agis-
sant seul ne peut atteindre le succès » (Nelson Mandela)  

Contact : amicalelaiquehordain@gmail.com  - 06 05 06 30 05  - www.amicalelaique-hordain.fr 
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Ce)e année, 30 hordinois ont par�cipé au concours des Maisons Fleuries, dans deux 

catégories différentes. 

- Pe�te surface : GABET Valérie  - Grande surface : NACHEZ Jacques  

Félicita�ons à tous les par�cipants. 
Afin de favoriser la biodiversité au sein du village, chaque par�cipant a reçu de la  

Municipalité un nichoir à oiseaux qui sera disposé dans leur jardin. 

Récompenses pour nos jeunes diplômés 

Concours des Maisons Fleuries 

Le 8 novembre 2019, les diplômés de l’année scolaire 2018/2019 sont venus recevoir 

leurs récompenses en Mairie. 

Au total 54 jeunes ont obtenu un diplôme ce)e année : 

25 « Brevet des collèges » , 5 « BEP », 4  « Bac Professionnel », 5 « Bac Technologique »,  

6 «  Bac Général », 2 « BTS », 5  « Licence ». 

Les élus les ont félicités et encouragés à poursuivre leurs efforts. 
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M. BONIFACE lit le message du Président de la République en 

compagnie du Président des Anciens comba)ants 

Les enfants des écoles entonnent une nouvelle fois la Marseillaise  

Cérémonie du 11 Novembre 

De mémoire d’hordinois, il y a bien  

longtemps que la commémora�on du  

11 novembre n’avait rassemblé autant 

de monde. 

Les enseignantes de l’école Victor Hugo 

avaient bien sensibilisé leurs élèves, ils 

ont chanté et lu des le)res de poilus, les 

parents les avaient accompagnés en 

nombre. Merci à eux, à l’harmonie 

d’Hordain, aux anciens comba)ants aux 

porte drapeaux, et à toutes les  

personnes qui ont répondu à l’appel de 

la municipalité afin de célébrer la  

commémora�on de l’armis�ce du 11 no-

vembre 1918.  
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Suite à la démission de Jacques Louvion de ses fonc�ons de Maire de Hordain, un Conseil 

Municipal a été convoqué le Vendredi 22 novembre à 18h00. En voici le compte-rendu. 
 

Présents : Jean-Marie Boniface , Marie-Claire Sénécaut , Victor Bourgeois, Sylvie Méresse , 

Marie-Line Hubert, Arnaud Bavay, Marcel Duhoux  Corine Sauvage, Catherine Jeanmaire, 

Edmond Guzinski , Christelle Chemin , Anthony Amico . 

Absents non excusés : Jacques Louvion, Laurent Ribeaucourt . 

Absent Excusé : Paul Mégueul a donné procura�on à Anthony Amico. 
 

Madame Christelle Chemin a été désignée  

secrétaire de séance. 
 

En préambule, Jean-Marie Boniface, 1er adjoint a 

donné lecture de l’Arrêté Préfectoral validant la  

démission de Jacques Louvion. 
 

Elec�on du Maire : Deux candidats. 

Nombre de Votants : 13 

Arnaud Bavay : 11 voix 

Anthony Amico : 2 voix 
 

Arnaud Bavay est proclamé Maire de la commune de Hordain. 

 

Elec�ons des Adjoints :  

Nombre de votants : 13 

Liste « Toujours  ensemble, toujours plus loin pour Hordain » : 11 

Nuls : 2 

Jean-Marie Boniface , Marie-Claire Sénécaut, Victor Bourgeois, Sylvie Méresse sont élus 

Adjoints au Maire. 

Extraits du discours de Monsieur Arnaud Bavay, Maire de Hordain. 
 

Mesdames, Messieurs,  

Ma prise de parole ne sera pas longue.  

Si c’est avec une très grande fierté que je suis aujourd’hui élu maire de la commune de 

Hordain par le conseil municipal, je sais per�nemment que les cartes seront  

redistribuées d’ici 4 mois. 

Le 15 mars 2020, lors du premier tour des élec�ons municipales 

ce sera à vous, Hordinoises, Hordinois, d’accorder votre  

confiance à une des équipes qui seront présentées à vos 

suffrages. 

En ce,e période pré électorale mon discours ne sera donc pas 

centré sur la campagne, ce n’est  pas le jour , chaque chose en 

son temps.  

Election du Maire et des Adjoints 
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Je veux d’abord remercier les membres de la majorité du conseil qui 

m’ont accordé leur confiance pour tenir les rênes de la commune  

pendant la période que je viens d’évoquer. 

Merci aux maires , adjoints ou conseillers du secteur qui  sont présents 

aujourd’hui.  

Merci à Vous également Hordinoises, Hordinois, de vous être  

déplacés en la maison commune,  vous démontrez ainsi  

l’a,achement des administrés à leur maire et aux élus locaux. 

Merci au personnel communal pour votre présence et le travail de prépara�on de ce)e 

élec�on et de la cérémonie qui va suivre. 

Un merci tout par�culier et plus appuyé encore à mon épouse, à notre fille Sélène, à ma 

mère et à tous les membres de ma famille qui m’accompagnent et me supportent dans 

ce)e aventure ô combien incroyable mais tellement prenante.  

J’ai une pensée par�culière pour toi Papa, qui n’a pu assister à ce)e cérémonie, tu es pour 

moi le grand absent de ce soir . 

Je suis un enfant d’Hordain et j’en suis fier. Cela ne me donne pas plus de droits que ceux  

qui habitent notre village et qui n’y sont pas nés, mais cela m’engage et m’oblige à tendre 

vers l’excellence afin de respecter le travail de mes prédécesseurs. 

 Je sais ce que Hordain était et je vois ce qu’il est devenu aujourd’hui. 

Je suis né en 1972, j’ai donc 47 ans et je suis actuellement Directeur Général des Services 

de la ville de Marly. 

J’ai connu 4 maires : Crépin Saint-Aubert, Jean-Jacques Bavay, Jules Huart et Jacques  

Louvion.   

J’ai eu l’occasion de travailler avec les 2 derniers et notamment avec Jacques Louvion,  j’ai 

vu durant ces  années mon village se transformer, 

se métamorphoser.  

A ce moment de mon discours, j’aimerais que 

Monsieur Jean-Marie Boniface, 1
er

 adjoint me  

rejoigne au pupitre. 

Pour celles et ceux qui l’ignorent Jean-Marie est 

élu au conseil municipal de Hordain, sans  

discon�nuer, depuis 1977. Cela fait 43 ans qu’il 

exerce sa fonc�on d’élu au service de la  

popula�on de Hordain. Il a décidé de ne plus se   

représenter en mars prochain, nous pouvons lui 

rendre aujourd’hui un vibrant hommage. 
 

Je terminerai mon propos en reprenant à mon compte ce)e cita�on de Nelson Mandela, 

qui correspond assez bien à mon caractère : 
 

Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. 



ETAT CIVIL 

Echo Hordinois Mensuel d’informa�ons 

Publica�on Mairie d’Hordain 

Chargé de rédac�on Jean-Marie Boniface 

Photos Commission informa�on-communica�on 

Concep�on maque,e / réalisa�on Laë��a Marchand 

Imprimerie Mairie / Service Communica�on 

Distribu�on Service Espaces verts 

• Nos condoléances 

aux familles et amis de 

- TRIOUX Géry 

 Décédé le 18 novembre 2019 à Rang-du-Fliers (Pas-de-calais) 

 

- VASSEUR veuve MARLIERE Olympe 

 Décédée le 26 novembre 2019 à Marque)e-en-Ostrevant 
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