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Une place de cinéma / Colis de Pâques 

Lors de l’écho spécial Pâques durant la période de Confinement nous avions 
promis une place de cinéma à tous les collégiens et lycéens (hors  
étudiants) de l’année scolaire 2019-2020.  
Merci de remplir le coupon ci-dessous avant le vendredi 24 juillet 2020. 
 
La date de distribution aura lieu du 24 au 28 août 2020 
aux horaires d’ouverture du Centre Administratif. 

————————————————————————————————— 
COUPON REPONSE PLACE DE CINEMA 

A retourner au Centre Administratif avant le 24 juillet 2020 dernier délai 
 
Nom………………………………….................Prénom…………............................ 

Date de naissance………………....................... 

Etablissement scolaire fréquenté …………………………………………………… 

Classe :………………................................ 

Qualité : COLLEGIEN   -   LYCEEN    

Souhaite :   Palace Cambrai   Gaumont Valenciennes 

courriel de contact : ............................................................................................. 

Adresse : N°………...   Rue…………………………………………….…………… 

59111 HORDAIN 
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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 

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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A l’occasion des fêtes de pâques, la Municipalité a distribué un colis 
de produits locaux aux personnes âgées d’au moins 70 ans. 
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VIE COMMUNALE  

Colis de Pâques 

Et à chaque enfant hordinois 
(scolarisé ou non à Hordain sans 
oublier les petits lutins d’Hordain)   
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Distribution de masques 

VIE COMMUNALE  

07 mai - Préparation et distribution de masques à l’initiative de la Municipalité 
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 Près de 420 mamans ont reçu le chèque Cadhoc exceptionnel 

d’un montant de 50 €.  

A l’occasion ont été mises à l’honneur la maman la plus âgée  
Mme Bruaut Aimée, la maman la plus jeune Mme Yvano Lauredine et la 
plus récente Mme SLIMANI Aurore. 

Fête des mères 

VIE COMMUNALE  

Réouverture des Ecoles 

Réouverture des écoles le 22 juin pour  tous les enfants avec le respect de la 
distanciation et des règles d’hygiène. 
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• Bienvenue à 

- WILCZYNSKI Victor né le 05 juin 2020 à Cambrai 

 

• Nos condoléances 
 aux familles et amis de 

- FOSLIN Michel, 
 décédé le 05 juin 2020 à Cambrai 
 
- BERNIER veuve DOYEN Marie-José, 
 Décédée le 28 juin 2020 à Valenciennes 
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