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A cette occasion, la Municipalité offrira un sachet de friandises aux enfants 
Hordinois de la maternelle au CM2. 
Pour une bonne organisation veuillez inscrire votre enfant avant le mercredi 
16 mars 2022 en remplissant le coupon ci-dessous. 
La distribution se fera Salle Nelson Mandela le samedi 16 avril 2022 de 
10h30 à 12h. 
 ———————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription Enfants Hordinois (maternelle au CM2) 
Fête de Pâques  

 

Nom : …………………………………………………………………………….. 
 

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

Classe : ……………………………………………………….. 

Nom de l’établissement : …………………………………………………….. 
 

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

 
Nos collégiens et lycéens (hors étudiants) ne seront pas oubliés.  

La Municipalité a pour projet d’offrir un cadeau aux Ados Hordinois  
(du collégien au lycéen jusqu’à 17 ans révolus) à l’occasion des Fêtes de 
Pâques. Vous pouvez vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous et le 
remettre au Centre Administratif au plus tard le mercredi 16 mars 2022. 
 
 ———————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription collégiens et lycéens (hors étudiants) 
Fête de Pâques  

 

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

Date de naissance : ……………………………………………………….. 
Nom du collège ou lycée : …………………………………………………….. 
 

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

Fête de Pâques 



Vous souhaitez vous inscrire, merci de compléter le coupon ci-dessous ou 

téléphoner en mairie au 03.27.21.72.76 avant le 29 mars 2022. 

Une navette Gratuite 

pour les Hordinois à partir de 60 ans 

 

 
 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Adresse : 

N° téléphone : 

N° téléphone (personne de confiance) : 

Difficultés à préciser : 

➔ LECLERC / Lieu Saint Amand Mardi    9 h      ou     10 h 

 05 avril  12 avril  19 avril  26 avril   

➔ CARREFOUR MARKET / Bouchain Jeudi     13 h    ou     14 h 

 07 avril  14 avril  21 avril  28 avril  

➔MARCHE de Somain Jeudi     9 h 

 07 avril  14 avril  21 avril  28 avril  

Cérémonie du 19 mars 1962 

La célébration de la fin de la guerre d'Algérie de 1962 aura lieu le  
 

 SAMEDI 19 mars 2022 

9h30 :  Messe en l’honneur des victimes  
10h45 :  Rassemblement sur la Place 
11h00 : Défilé suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité 



    ETAT CIVIL 

• Nos condoléances  
 aux familles et amis de 

 
VASSEUR Roger,  
 décédé le 21 février 2022 à Hordain 
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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 

• Bienvenue à 

MARTINACHE Juline,  
 née le 04 février 2022 à Valenciennes 














