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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 2021 de bien vouloir faire 
parvenir le coupon ci-dessous au Centre Administratif                                    
avant le 29 octobre 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deux possibilités s’offrent à vous : 

COUPON RÉPONSE à rendre pour le 29/10/2021 
 

1) M. le Maire et son Conseil Municipal se feront un plaisir de vous livrer à 
domicile, le colis le  samedi 11 décembre 2021 à partir de 9H 
   Je choisis cette formule 
 

2) Je me déplacerai le vendredi 10 décembre 2021 entre 14h et 17h30 à la 
salle Nelson Mandela 
   Je choisis cette formule 
 
Madame : ………………………………………………..  Date de naissance : ……/……/…… 
 

 Veuve de M. ……………………………………….. Date de naissance : ……/……/…… 
Ou 
 

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

 Veuf de M. : ……………………………………...  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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COUPON RÉPONSE   REPAS DES AINES 
 
Madame : ………………………………………………..  Date de naissance : ……/……/…… 
 

Ou 

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

Ou 
 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
                                                                             

  59111 HORDAIN  Tél : …………………………………... 

Repas des Aînés 

LE TEMPS DES RETROUVAILLES EST ARRIVE !!! 
 

 L’amélioration de la crise sanitaire « Covid 19 », permet à la  
Municipalité, toujours soucieuse de renforcer le lien social, de remettre en 
place le traditionnel REPAS DES AÎNES, remplacé EXEPTIONNELLEMENT en 
2020 par un colis aux personnes de 60 ans et plus. 
 

 Si vous êtes âgés(es) de 60 ans (nés en 1961) et plus, ou si votre  
conjoint (e) décédé (e) aurait eu 60 ans en 2021, Monsieur Le Maire et le 
Conseil Municipal vous convient pour un repas festif le  

DIMANCHE 05 DECEMBRE 2021 
à 12 H—Salle Nelson Mandela 

 

 Toutefois, si la situation se dégradait ou si le Gouvernement mettait en 
place de nouvelles restrictions, nous serions amenés à annuler cette  
festivité à notre grand regret… 
 A ce jour, le pass sanitaire ou test PCR (pour les personnes non  
vaccinées) est toujours d'actualité, merci de prévoir la présentation de  
celui-ci le 05 décembre 2021. 
Si un changement intervenait avant cette date, nous ne manquerions pas 
de vous informer. Merci de votre compréhension. 
Pour la bonne organisation de ce moment convivial, merci de compléter le 

coupon ci-dessous et le remettre en mairie avant le VENDREDI  

05 NOVEMBRE 2021. 











Horaires d’ouverture du Centre Administratif  

Lundi 8h-12h 13h30-17h30 

Mardi  - 13h30-17h30 

Mercredi 8h-12h - 

Jeudi  - 13h30-17h30 

Vendredi 8h-12h - 

Accueil  03.27.21.72.72  
mairie.hordain@orange.fr 


