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Fête des mères 

Maisons fleuries 

 Etant donné la crise sanitaire et les règles de distanciation à  
respecter cette année, la Municipalité a décidé de fêter les mamans 
différemment. 
 Le spectacle habituel et la réception conviviale n’auront pas lieu 
mais nous ne manquerons pas de gâter nos mamans comme il se doit. 
 A cette occasion, le Conseil Municipal aura le plaisir de vous  
accueillir salle Nelson Mandela (côté rotonde) le jeudi 11 et  
le vendredi 12 juin 2020 de 10h à 12h et de 15h à 17h30 ainsi que  
le samedi 13 juin 2020 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. 

«Comme vous en avez été informé dans le précédent écho, 

le concours des maisons fleuries n’aura pas lieu cette année 

mais la commission et le jury « maisons fleuries » comptent 

sur les Hordinois(es) pour perpétuer le fleurissement de vos façades et 

jardins pour conserver notre village accueillant et charmant» Nous 

vous donnons rendez-vous l’année prochaine…  
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• Bienvenue à 

- VANLOO Victor né le 10 mai 2020 à Cambrai 
- SLIMANI Tom né le 16 mai à Valenciennes 

• Nos condoléances 
 aux familles et amis de 

- BODA veuve MULLER Léonce 
Décédée le 15 mai 2020 à Marquette-en-Ostrevant 


