
Octobre 2017Octobre 2017  



Colis de Noël des Aînés 

Comme chaque année, la municipalité  a décidé de faire bénéficier les  

personnes de 70 ans et plus du colis de Noël. 

Afin de n’oublier personne et de pouvoir organiser le mieux possible 

notre passage chez vous, nous demandons aux personnes ayant a$eint 

ou qui a$eindront cet âge en 2017 de bien vouloir faire  

parvenir le coupon ci-dessous au Centre Administra)f. 
 

                                   avant le 31 octobre 2017 

 

 

 

 

Si vous avez bénéficié d’un colis l’année dernière et que 

votre situa�on de famille ainsi que votre adresse, n’ont pas changé il 

est inu�le de remplir ce Coupon. 

“ Colis de Noël des Aînés ” 

  
Madame, Monsieur : …………………………………………………………………………… 
 

 Né(e) le : ………………………………………………………………………….. 
 

 Adresse : ……………………………………………………………………59111 HORDAIN
        
� Vivant seul(e)  � Vivant en couple  
  
La distribu)on aura lieu le SAMEDI 16 DECEMBRE 2017, à par�r de 9h. 

En cas d’absence ce jour-là, veuillez nous indiquer à qui nous pouvons 

reme$re le colis. 

 
Nom Prénom : …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 



La démarche d'inscrip)on est iden)que qu'il s'agisse d'une première 

inscrip)on ou d'un changement d'adresse. 

L'inscrip�on avant le 31 décembre 2017 vous perme6ra de voter 

l'année suivante. 

Inscrip�on d'office des jeunes a6eignant l’âge de 18 ans. Celle-ci n'est  

automa)que que si le jeune a effectué son recensement militaire obligatoire 

à Hordain dans les mois suivant ses 16 ans. Une le$re sera adressée au  

domicile du jeune majeur pour l'informer de son inscrip)on sur les listes 

électorales de la commune. 

A6en�on ! Si vous avez changé d'adresse à l'intérieur de la commune, il est  

impéra)f de le signaler auprès du service des élec)ons. A défaut de  

régulariser votre situa)on, vous ne recevrez pas votre nouvelle carte  

électorale, ni la propagande électorale et la commission de révision des listes 

électorales pourrait à terme prononcer votre radia)on. 

Inscrip�on en Mairie - Jus)fica)fs demandés (originaux ou photocopies) 

- une pièce d'iden)té en cours de validité  (carte na)onale d'iden)té ou  

passeport) 

- un jus)fica)f de domicile de moins de 3 mois à vos nom et prénom 

Inscriptions sur les listes électorales 

Le recensement militaire - jeunes nés en 2001 

Tous les Français (filles et garçons) doivent se faire recenser dès 16 ans. Ils 

sont invités à se présenter personnellement à la Mairie du domicile à par)r 

de leur 16ème anniversaire 1 jour (et avant 16 ans et 3 mois) afin de se faire 

recenser. 

Pièces à fournir : 

• une pièce d'iden)té (carte na)onale d'iden)té ou  passeport) 

• Le livret de famille des parents. 

Pourquoi est-il obligatoire de se faire recenser ?  

L'a$esta)on de recensement est obligatoire pour 

• se présenter aux examens (CAP, BEP, Bac, etc...), passer le permis de con-

duire, être inscrit sur les listes électorales, par)ciper à la JDC (Journée Dé-

fense et Citoyenneté) 
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