MAI 2021 / N°04/21

L’Echo
Hordinois

Accueil de Loisirs du jeudi 08 au vendredi 30 juillet 2021
Enfants de 4 à 13 ans (nés avant le 30 juillet 2007)
Madame, Monsieur,
Le décret n°2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les
décretsn°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 sur le fonctionnement des accueils collectifs de
mineurs précise que les accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires peuvent recevoir des mineurs.
Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, la
municipalité doit cependant s’adapter au protocole sanitaire et
donc modifier les modalités d’accueil de vos enfants.
Nous devons également adapter nos propositions
d’animation et d’activités aux contraintes du protocole sachant
que pour cette période il n’y aura pas de camping.

Conditions d’accueil
L’accueil de loisirs municipal accueillera les enfants (habitants
et/ou scolarisés à Hordain) de maternelle dès 4 ans jusqu’à 13
ans (les collégiens doivent habiter la commune).
Le centre est exceptionnellement réservé aux enfants dont
les 2 parents travaillent, ou 1 seul parent s’il s’agit d’une
famille monoparentale, et leur inscription est conditionnée par la
présentation d’une attestation de l’employeur (avec dates du
centre).
Fonctionnement
L’accueil de loisirs des vacances de Juillet se déroulera du jeudi
08 au vendredi 30 juillet de 9h00 à 17h00.
Un service de garderie sera mis en place de 7h30 à 9h00 et de
17h00 à 18h00.
Inscriptions
Les inscriptions se feront uniquement par mail.
Les documents seront disponibles le lundi 07 juin sur le site de
la commune et doivent être envoyés COMPLETS à l’adresse
suivante : ludmillamairie@yahoo.fr

au plus tard le DIMANCHE 20 juin à minuit.
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ATTENTION LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE !
Ne seront pas acceptés :
- les enfants dont le dossier est incomplet
- les enfants dont le dossier est reçu après la date butoir
- les enfants dont le dossier ne comporte pas le justificatif
de l’employeur (un pour chaque parent) avec les dates de
l’accueil.
(Enregistrez les fichiers sur votre pc avant de les compléter
directement sur votre ordinateur puis de les envoyer par
mail, au risque d’envoyer des fichiers complètement
vierges).
A Remplir (sur ordinateur) et A Envoyer (par mail)
● Fiche de renseignements 2020/2021 et fiche sanitaire (à
rendre pour le 1er centre de l’année scolaire de l’enfant,
inutile si votre enfant était inscrit au centre d’octobre 2020
ou de février 2021) Attention de nous signaler tout
changement survenu depuis novembre 2020 !
● Fiche d’inscription (juillet) en précisant bien les semaines
choisies.
A Envoyer (scanné ou photographié) ou A Déposer dans
les boites cantine/garderie si vous ne pouvez pas faire
autrement (sous enveloppe avec le nom de l’enfant)

● Attestation CAF avec le QF ou l’avis
d’imposition des revenus 2019 (nbre de
parts + ligne 25 + coordonnées visibles)

● Attestation de sécurité sociale
● Attestation de mutuelle
● Copie des vaccins

Ne pas envoyer si
votre
enfant
était
inscrit en octobre 2020
ou en février 2021 sauf
si changements.

Une fois votre dossier COMPLET remis au service enfance/
jeunesse, un mail de confirmation vous sera adressé ainsi
qu’une facture vous expliquant les modalités.
Tarifs à la semaine selon votre QF

Hordinois

Extérieurs

QF inférieur à 600

16,00€

32,00€

QF compris entre 600 et 800

21,00€

42,00€

QF supérieur à 800

26,00€

52,00€

pour votre participation à l’effort collectif et citoyen
pour maintenir notre village propre et accueillant .
« Chaque habitant doit entretenir son trottoir et son caniveau en bon état
de propreté, sur toute la longueur de son habitation »
Règlement Sanitaire Départemental (art.32)
La commune a fait le choix du zéro-phytosanitaire, afin
de préserver son environnement.
- Balayage
- Désherbage (arrachage ou binage)
- Démoussage
Si vous êtes dans l’impossibilité d’entretenir votre trottoir, veuillez
prévenir le Centre Administratif au 03.27.21.72.72.

N’oubliez pas de libérer les trottoirs de vos poubelles après
chaque collecte effectuée. Pensez à la sécurité de chacun.
Petit Rappel :
Les bacs sont à sortir le mardi après 19h.
Le ramassage s’effectue le mercredi entre 6h et 21h.
Le bac est à rentrer après la collecte.
Les semaines paires : collecte des déchets ménagers, emballages recyclables
et emballages en verre
Les semaines impaires : collecte des déchets ménagers.
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POUR VOTER, présentez une pièce d’identité et
veuillez vous munir d’un stylo pour la signature
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ETAT CIVIL

• Bienvenue à
- PETIT Ruben, né le 02 avril 2021 à Cambrai
- BÉTRENCOURT Églantine née le 12 avril 2021 à Denain

• Nos condoléances
aux familles et amis de
- NÈVE née LELEU Josette,
décédée le 1er mai 2021 à Valenciennes
- VÉRIN Jean-Louis,
décédé le 02 mai 2021 à Cambrai
- FICHAUX née LEFRANC Thérèse,
Décédée le 25 mai 2021 à Hordain

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.
L’Echo Hordinois

