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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 atteint ou qui atteindront cet âge en 2019 de bien vouloir faire 
parvenir le coupon ci-dessous au Centre Administratif. 
 
                                   avant le 31 octobre 2019 
 
Si vous avez bénéficié d’un colis l’année dernière et que votre situation 
de famille ainsi que votre adresse, n’ont pas changé il est inutile de 
remplir ce Coupon. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

“ Colis de Noël des Aînés ” 
 
Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………… 
 
 Né(e) le : ………………………………………………………………………….. 
 
 Adresse : ………………………………………………………………… 59111 HORDAIN 
        
        Vivant seul(e)    Vivant en couple  
  
La distribution aura lieu le SAMEDI 14 DECEMBRE 2019, à partir de 9h. 
En cas d’absence ce jour-là, veuillez nous indiquer à qui nous pouvons 
remettre le colis. 
 
Nom Prénom : ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
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Le recensement militaire - jeunes nés en 2003 

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

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) 

Inscriptions sur les listes électorales 

Il est possible de s'inscrire toute l'année. 

Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir 
cette démarche avant une date limite. Pour voter lors d'une élection se 
déroulant en 2020, il faut s'inscrire au plus tard le 6e vendredi précé-
dant le 1er tour de scrutin soit le vendredi 07 février 2020. 

Inscription en ligne  
Vous devez utiliser le téléservice de 
demande d'inscription sur les listes 
électorales (service-public.fr) et 
joindre la version numérisée des 
documents suivants : 

- Justificatif de domicile 
- Justificatif d'identité 

Inscription en Mairie 
Vous devez fournir les documents 
suivants : 

- Justificatif d'identité 
- Justificatif de domicile 
- Formulaire cerfa n°12669*02 de 
demande d'inscription disponible 
en mairie) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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• Bienvenue à 

. MARCHAND Laivyn,  
 né le 30 août 2019 à Valenciennes 

• Nos condoléances aux familles et amis de 

. CARPENTIER veuve DESSE Jacqueline,  
 décédée le 03 septembre 2019 à Denain 

• Tous nos vœux de bonheur à 

. HAGNERE Clément & MILCZAREK Océane, 
 mariés le 06 juillet 2019 
. WILCZYNSKI Antoine & LACHEREZ Caroline, 
 mariés le 03 août 2019 
. DE BARROS Manuel & BAUDUIN Aurélie,  
 mariés le 28 septembre 2019  


