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Elections / Justifier de son identité au moment du vote
Pour voter, il est nécessaire
d'être inscrit sur les listes
électorales du bureau de vote
où on se présente et de justifier de son
identité. La présentation de la carte électorale est conseillée.

6. Carte du combattant avec photographie,

délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre ;
7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie ;
8. Carte d’identité de fonctionnaire de
l’Etat avec photographie ;
Les pièces acceptées pour justifier de son
identité au moment du vote (arrêté du 16 9. Carte d’identité ou carte de circulation
novembre 2018 entrant en vigueur le 1er avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
janvier 2019) sont les suivantes:
10. Permis de conduire sécurisé conforme
1. Carte nationale d’identité ;
au format « Union européenne » ;
2. Passeport ;
11. Permis de chasser avec photographie,
3. Carte d’identité de parlementaire avec
délivré par l’Office national de la chasse et
photographie, délivrée par le président
de la faune sauvage ;
d’une assemblée parlementaire ;
Ces titres doivent être en cours de validité,
4. Carte d’identité d’élu local avec photoà l’exception de la carte nationale d’identité
graphie, délivrée par le représentant de
et du passeport qui peuvent être présentés
l’Etat ;
en cours de validité ou périmés depuis
5. Carte vitale avec photographie ;
moins de cinq ans.
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Cérémonie du 19 mars 1962
La célébration de la fin de la guerre d'Algérie de 1962 aura lieu le

JEUDI 19 mars 2020
18h15 : Rassemblement sur la place
18h30 : Défilé suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité

Emplois Saisonniers ÉTÉ 2020
La Municipalité a décidé de renouveler les contrats
saisonniers pour nos jeunes.
De ce fait 8 contrats de 2 semaines chacun seront
proposés cet été.
- vous habitez Hordain
- vous êtes étudiant (e) ou lycéen (ne)
- vous avez au moins 18 ans
- vous vous intéressez à l’environnement
Adressez une lettre de motivation accompagnée de votre cv, en
indiquant vos disponibilités * à l’intention de M. Le Maire.
Date limite de candidature : 27 mars 2020
*4 quinzaines disponibles :
* du 06/07 au 17/07
* du 20/07 au 31/07
* du 03/08 au 14/08
* du 17/08 au 28/08

Accueil de loisirs du 14 au 17 AVRIL 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 mardi 14 avril au vendredi 17 avril 2020 de 9h30 à 17h30.

Inscriptions au Centre Administratif
le mardi 24 mars et le jeudi 26 mars 2020 de 15h30 à 17h30
Les fiches de réservation d'avril sont disponibles sur le site
de la commune https://hordain.fr/content/accueils-de-loisirs
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CAMP D'ADOS / 19 au 30 juillet 2020
Les dossiers sont à retirer au Centre Administratif (Accueil) à partir du samedi
14 mars 2020 jusqu’au samedi 28 mars 2020 inclus.
Aucun dossier ne sera donné en dehors de ces dates.
QF inférieur à 600
Les inscriptions avec dossier complet et le règlement se
QF de 60 à 800
feront le lundi 6 avril et le mardi 7 avril 2020 de 15h30 à
QF supérieur à 800
17h30 au Centre Administratif. Être âgé de 14 ans au plus Extérieur non autorisé
tard le jour du départ et moins de 18 ans le jour du
retour.
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TARIFS
80 €
100 €
120 €

Aide au permis de conduire
Le permis de conduire constitue aujourd'hui un atout
incontestable pour l'emploi ou la formation des jeunes ; son
obtention contribue en outre, à la lutte contre l'insécurité
routière qui constitue la première cause de mortalité des
jeunes de moins de 25 ans (de nombreux jeunes
conduisent à ce jour sans permis).
Néanmoins, il nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes
les familles.
Comme promis, la municipalité à décidé de favoriser l'accès des jeunes au permis
de conduire et a voté un dispositif d'aide en échange de 25 heures
de travail bénévole dont les modalités seront définies en accord avec le jeune et la
municipalité.
Cette aide s'adresse aux jeunes de la commune de Hordain âgés de 15 à 22 ans.
Le montant de cette aide est fixé à 400 € qui sont versés directement à
l'Auto-école.
Des conventions de partenariats ont été signées avec 5 auto-écoles :






Auto-école BARBOTIN, 146 rue Henri Bocquet 59111 BOUCHAIN
Auto-école MOLLET JOLLY, rue des Bellottes 59400 CAMBRAI
Auto-école SUPER DRIVE, 4 rue Emile Dhartois 59111 BOUCHAIN
Auto-école SABRINA, 19 Rue d'Estrun, 59295 PAILLENCOURT
Auto-école du NOUVEAU MONDE, 63 rue Villars 59220 DENAIN

Si vous êtes intéressé(e)s par ce dispositif, vous pouvez vous présenter au
Centre Administratif pour retirer un dossier d'inscription et un accusé
réception de la mairie doit être remis à l'auto-école au moment de votre
inscription.
Mme Marie-Claire SENECAUT se tient à votre disposition pour des
renseignements complémentaires.
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VIE COMMUNALE

Nouveau-Nés
Comme chaque année la Municipalité accueille les nouveau-nés et nouveaux
arrivants de l'année précédente.
Cette année les nouveau-nés ont été accueillis, ils ont reçu leur "premier livre" et
un bouquet de fleurs pour la maman.

Robin JOVELIN

Simon DUBOIS

Anna LE BER

Laivyn MARCHAND
Chiara PEDRETTI
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VIE COMMUNALE

Nouveaux Arrivants
Six nouveaux arrivants ont répondu à notre invitation.

M. & Mme VASSEUR Loïc

M. & Mme SIMONCINI Adrien
M. travaillant, Mme est venue toute seule

M. & Mme MAYEUR Maximilien

M. & Mme MERCIER Patrick

M. & Mme OKOLSKI Olivier
M. travaillant, Mme est venue toute seule

M. & Mme DUPAS Alain
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ETAT CIVIL

• Bienvenue à
- MÉRESSE Lilie, née le 28 décembre 2019 à Valenciennes
- HUYGENS Jules, né le 04 janvier 2020 à Denain
- LÉPINE Jeanne, née le 09 janvier2020 à Cambrai
- DEGRANGE MICHEL Liam, né le 26 février 2020 à Denain

• Nos condoléances
aux familles et amis de
- MATUSZAK Veuve GUZINSKI WANDA,
décédée le 09 décembre 2019 à Cambrai
- CAUDRON Jean-Luc,
décédé le 13 décembre 2019 à Hordain
- GRÖNEK Veuve SZAFRAN Stéphanie,
décédée le 21 janvier 2020 à Hordain
- CARLIER Eugène,
décédé le 14 février 2020 à Hordain
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