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Fête des mères 

 On dit souvent que les années passent et ne se  

ressemblent pas !... Hélas, 2021 est la copie conforme de 

2020 en ce qui concerne les « FETES et CEREMONIES »!!! 

Toutefois, la Municipalité veut encore cette année, gâter 

les mamans, différemment et de manière exceptionnelle … 

Nous faisons ce qui est en notre pouvoir, pour satisfaire un 

maximum d’entre vous, malgré  les contraintes imposées par la crise 

sanitaire. 

 

Nous devons respecter les dates pour les commandes et recevoir les 

livraisons en temps voulu. Nous comptons sur votre compréhension 

pour déposer votre coupon d’inscription à l’accueil du Centre  

Administratif pendant les horaires d’ouverture ou par mail 

(mairie.hordain@orange.fr)  
 

AVANT LE MERCREDI 05 MAI 2021 
 

Aucune demande ne sera prise en compte après la date indiquée  
ci-dessus. 
 
A cette occasion, le Conseil Municipal aura le plaisir de vous  
accueillir salle Nelson Mandela (côté rotonde) le jeudi 27 et  
le vendredi 28 mai 2021 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h30 ainsi 
que le samedi 29 mai 2021 de 10h à 12h. 
Des membres du Conseil Municipal vous dirigeront vers votre point de 
distribution et feront respecter la distance d’un mètre entre chaque 
personne.  
 Merci de porter votre masque et de vous munir de votre stylo. 
 

Si vous avez coché la case « maman vulnérable » sur le bon d’inscrip-

tion, les membres de la commission des fêtes se feront un plaisir de 

déposer à votre domicile votre cadeau. 



Maisons fleuries 

«La crise sanitaire perdure, une fois encore nous sommes 

amenés à annuler le concours des maisons fleuries mais la 

commission et le jury « maisons fleuries » comptent sur les 

Hordinois(es) pour persévérer dans le fleurissement de leurs façades 

et jardins pour conserver « notre village accueillant et charmant ». 

Distribution de masques chirurgicaux 

Coupon réponse / FETE DES MERES 
 

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

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

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

59111 HORDAIN 

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

 Cochez cette case, si vous faites partie des mamans vulnérables, à 

mobilité réduite et/ou handicapées. 
———————————————————————————– 

Pour faire face à la pandémie covid-19 encore active et afin d’aider les 

hordinois dans leur quotidien, la Municipalité a le plaisir de vous  

informer que chaque foyer se verra doter de 2 boîtes de 50 masques 

chirurgicaux. 

Vous êtes invité à venir les retirer  

le samedi 24 avril 2021 de 9h à 12h  

à la salle Nelson Mandela  

dans le respect des gestes barrières. 

 

Pour les personnes vulnérables ne pouvant se déplacer, un proche 

peut venir les retirer ou un portage à votre domicile pourra être  

effectué sur appel au standard de la mairie : 03.27.21.72.72. 
L'Echo Hordinois / page 3 



L'Echo Hordinois / page 4 



L'Echo Hordinois / page 5 



L'Echo Hordinois / page 6 

Biodiversité  
 

Le 14 mars 2021, la société « Chasse et Piégeage à Hordain » sous 
la présidence de Jean Baptiste Lépine et avec l’aide de ces 14 adhérents.  
A consacré une demi-journée à la plantation d’une haie arbustive de 150 m.  

******** 
 

Cette haie, implantée sur une friche en herbe d’une vingtaine de mètres de 
large et environ 160 mètres de long se situe entre deux champs cultivés, 
permettant ainsi de :  
• lutter contre l'érosion des sols et favoriser la biodiversité dans des lieux 
normalement consacrés aux cultures.  
• améliorer la perméabilité du terrain par le système racinaire et la  
microfaune du sol, favorisant ainsi l’infiltration des eaux de pluies et  
prévenant les risques de coulées de boue en limitant les ruissellements.  
• offrir un habitat propice à la faune sauvage et au petit gibier. Cette  
parcelle ainsi que la parcelle boisée contiguë est déclarée « Non chassable 
» par la société « Chasse et Piégeage à Hordain ».  
• mettre à disposition de la faune un refuge face aux intempéries et à la 
prédation.  

******** 
 

Composée de diverses essences locales, 
Troènes, Pruneliers, Noisetiers, Cornouiller, 
Houx, Etc..  
La haie bénéficie d’un étalement de fleurs pro-
pices à l’épanouissement des insectes, des oi-
seaux ; mais aussi une production de fruits qui 
sera de la nourriture hivernale.  

******** 
 

Les arbustes, tuteurs et filets de protection ont 
été fournis par la « Fédération des Chasseurs 
du Nord ». 

La main d’œuvre assurée par les adhérents de 
la société dans le respect des consignes de pro-
tection pour la lutte anti-covid 19.  
 

L’association « Chasse et Piégeage à Hordain » 
prévoit d’autres réalisations de ce genre dans 
les années à venir.  
 

Le secrétaire de l’association,  

Alain DUPAS. 



   

Nouveau à Hordain 

 
 
 

Bonjour, je me présente Cécile GYONGYOSI résidente de Hordain  
au 23 rue de l’égalité, je connais bien ce secteur et ses particularités. 

 
Je suis affiliée au réseau IAD France et je vous propose de  

bénéficier du professionnalisme et de la multitude de services et  
d’avantages que vous propose le réseau IAD. 

 
J’officie à ce titre en tant que conseillère immobilier IAD sur les  

secteurs de HORDAIN et les alentours. 
 

Des démarches facilitées avec un conseiller unique qui connaît bien 
votre projet, j’interviens également dans la recherche de financement 

de mes clients. 
 

Sachez que l’estimation et la mise en vente de votre bien est gratuite. 
 

J’ai également l’avantage d’être conseillère immobilier  
indépendante. Cela me permet d’avoir une flexibilité totale dans mon 
activité. Je peux donc me rendre facilement disponible sur HORDAIN 
et les alentours pour vous accompagner à toutes les étapes de votre 

projet immobilier. 
 

N’hésitez pas à faire appel à moi, votre conseillère immobilier à  
HORDAIN. 

 
Pourquoi choisir un conseiller immobilier IAD sur HORDAIN ? 

 
Vous bénéficierez de l'appui d'un réseau de proximité parmi les  
leaders du marché. IAD France est un réseau qui, depuis plus de  

10 ans, réunit plus de 13 000 conseillers immobiliers indépendants à 
travers la France et en Europe. Nous mettons notre expertise et notre 

professionnalisme au service de votre projet ! 
 

Impatiente de vous rencontrer, ma priorité est que nous puissions  
travailler ensemble, 

 
 

     Bien cordialement. 
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    ETAT CIVIL 
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• Bienvenue à 

- CROENNE Ruby, née le 16 février 2021 à Denain 

- MARTIN Jule, André, né le 18 février 2021 à Valenciennes 

• Nos condoléances 
 aux familles et amis de 

- MEUNIER Veuve COURTAT Jacqueline,  
 décédée le 22 février 2021 à Denain 
 

- LEGROS née DEWAELE Janine,  
 décédée le 1er mars 2021 à Somain 
 

- OLESZAK Edmond,  
 décédé le 10 mars 2021 à Hordain 
 

- VASSEUR Christian,  
 décédé le 22 mars 2021 à Denain 

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 

https://hordain.fr 

I.P.N.S. 


