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    Fête de Pâques 
 

N’oubliez pas la distribution du samedi 16 avril 2022 de 
10h30 à 12h à la salle Nelson Mandela pour la remise du 

cadeau de pâques aux enfants Hordinois inscrits. 
 

   Le cadeau des collégiens et lycéens inscrits sera  

   remis le samedi 16 avril 2022 de 10h30 à 12h à la salle 
   Nelson Mandela. 
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Fête des mères et des pères 

      Si «MAMAN» est un mot magique pour l’oreille 

des enfants, «PAPA» est tout aussi important !!! 

C’est pourquoi, cette année, Monsieur le Maire et son équipe ont  

décidé de fêter les mères et pères domiciliés à Hordain. 

 

Afin de recevoir votre cadeau, vous voudrez bien compléter le coupon 
d’inscription ci-dessous  et le déposer à l’accueil du Centre Administratif 
pendant les heures d’ouvertures ou par mail (mairie.hordain@orange.fr) 
avant le : 

MARDI 03 MAI 2022 
 

 Nous devons impérativement respecter les dates de commandes pour 

recevoir les livraisons en temps voulu.  

Nous comptons sur votre compréhension pour déposer votre coupon 

d’inscription à la date prévue. 

 Aucune demande ne sera prise en compte après le 03 mai 2022  

Nous vous informerons du déroulement et de l’organisation de  
distribution dans l’Echo du mois de mai 2022. 

Coupon réponse / FETE DES MERES 

Je suis domiciliée à Hordain, je peux prétendre au cadeau  
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

59111 HORDAIN 

Tel. : ……/……/……/……/……    Date de naissance : ……/……/…… 

Nombre d’enfant (s) : 

o Cochez cette case, si vous faites partie des personnes vulnérables, à 

mobilité réduite et/ou handicapées. 

 

mailto:mairie.hordain@orange.fr


Coupon réponse / FETE DES PERES 

Je suis domicilié à Hordain, je peux prétendre au cadeau  
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

59111 HORDAIN 

Tel. : ……/……/……/……/……    Date de naissance : ……/……/…… 

Nombre d’enfant (s) : 

o Cochez cette case, si vous faites partie des personnes vulnérables, à 

mobilité réduite et/ou handicapées. 

Emplois Saisonniers ÉTÉ 2022 

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’attention de M. Le Maire. 
 
Date limite de candidature : 22 avril 2022 
 

*4 quinzaines disponibles : 
 

 * du 04/07 au 15/07 * du 18/07 au 29/07 
 * du 01/08 au 12/08 * du 15/08 au 26/08 
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DIMANCHE 24 AVRIL 
 

   

15h   Football U. S. HORDAIN—Sainghin 
  Stade Municipal 

1er mai et 8 mai 2022 

 

 La Municipalité offrira aux enfants des écoles Crépin St Aubert et  
Victor Hugo 3 tickets gratuits pour les attractions situées sur la Place,  
à utiliser le lundi 25 avril 2022.  
La distribution aura lieu le vendredi 08 avril dans les classes. 

DIMANCHE 1er mai FETE DU TRAVAIL 
 

10h45 Rassemblement des Sociétés Locales et de la Population sur la 
 place 
11h00   Défilé 
11h30   Remise des Diplômes - Vin d’honneur en Mairie 
 
DIMANCHE 8 mai FETE DE LA VICTOIRE 
 

10h45   Rassemblement : Rue du 8 mai 
11h00   Défilé - Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts 
 Discours - Vin d’honneur en Mairie 

 

DIMANCHE 24 AVRIL  

Journée du souvenir des victimes de la déportation 
 

11h   Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts  

SAMEDI 23 AVRIL 

18h Concert de l’Harmonie d’Hordain Salle des fêtes Nelson 
 Mandela 

DUCASSE 
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https://www.petite-foret.fr/la-ville/les-news/agenda/2022-avril/1953-journee-du-souvenir-des-victimes-de-la-deportation


CAMP D’ADOS 







GRATUIT pour les Hordinois sur réservation  
au 03.27.19.04.43 









    ETAT CIVIL 

• Nos condoléances  
 aux familles et amis de 

 
LAINE Lucienne,  
 décédée le 11 mars 2022 à Hordain 
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I.P.N.S. 

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 

• Tous nos vœux de bonheur à 

DIVRECHY Carole & CARTIGNY Hervé,  
 mariés à Hordain, le 02 avril 2022 


