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 Comme chaque année, la municipalité  a décidé de faire  
bénéficier les Hordinois de 70 ans et plus du colis de Noël. 
 Afin de n’oublier personne et de pouvoir organiser du mieux  
possible notre passage chez vous, nous demandons aux personnes 
ayant atteint ou qui atteindront cet âge en 2022 de bien vouloir faire 
parvenir le coupon ci-dessous au Centre Administratif  

avant le 28 octobre 2022. 

◆ Colis de Noël des Aînés 

 Tous les Français (filles et garçons) doivent se faire recenser dès 16 ans.  
Ils ont l'obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de 
seize ans et la fin du troisième mois suivant, en application de l'article R.* 111-1 du 
code du service national.  
Pièces à fournir : 
- une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) 
- le livret de famille des parents. 

 
   Pourquoi est-il obligatoire de se faire recenser ?  
 
   L'attestation de recensement est obligatoire pour 
      - se présenter aux examens (CAP, BEP, Bac, etc...), 
      - passer le permis de conduire,  
      - être inscrit sur les listes électorales,  
      - participer à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) 

◆ Recensement militaire dès 16 ans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Deux possibilités s’offrent à vous : 

COUPON RÉPONSE à rendre pour le 28/10/2022 
 

1) M. le Maire et son Conseil Municipal se feront un plaisir de vous livrer à domicile, le colis le  samedi 17 décembre 
2022 à partir de 9H 
 

   Je choisis cette formule 
 
2) Je me déplacerai le vendredi 16 décembre 2022 entre 14h et 17h30 à la salle Nelson Mandela 
 

   Je choisis cette formule 
 
 Madame : …………………………………………………………………...  Date de naissance : ……/……/…… 

Ou 

 Monsieur : ……………………………………………………………..  Date de naissance : ……/……/…… 

Ou 

 M. et Mme : …………………………………………………………….……… Date de naissance M. : ……/……/…… 

                    Date de naissance Mme : ……/……/…… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 59111 HORDAIN 

 Tél : …………………………………... 

IMPORTANT 
Coupon à remplir 

OBLIGATOIREMENT 
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Le samedi 10 septembre 2022 le Christ a été réinstallé au cimetière suite à sa rénovation. 

◆ Cimetière   ◆ 

◆ Noces d’Or et de Diamant   ◆ 

Le dimanche 03 octobre dernier, deux couples d’Hordinois,  
Dominique & Marie-Agnès ROGER  
et Pierre-André & Monique MARECHAL  
ont renouvelé leur engagement pris il y a cinquante ans  
devant M. le Maire. 
L’acte de mariage de chacun a été relu par des membres du 
Conseil Municipal et il leur a été ensuite remis des fleurs et un 

bon d’achat de 100 €. 



I.P.N.S. 

    ETAT CIVIL 

• Bienvenue à 

GUIDEZ Thao,  
 né le 24 septembre 2022 à Saint-Saulve 

Horaires d’ouverture  
du Centre Administratif  

 03.27.21.72.72  
mairie.hordain@orange.fr 
https://hordain.fr 

Lundi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Mardi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Mercredi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30 

 
VASSEUR Jean-Pierre,  
  décédé le 05 septembre 2022 à Cambrai 
 
GRENIER Bernard,  
  décédé le 17 septembre 2022 à Cambrai 
 
DEMAGNY née GILLIOCQ Thérèse,  
  décédée le 23 septembre 2022 à Valenciennes 

• Nos condoléances aux familles et amis de 


