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INFORMATIONS

Il est rappelé que le recensement militaire est obligatoire. Tout citoyen âgé de 16 ans
est tenu de se faire recenser à la Mairie de son domicile. 

De ce fait, les garçons et les filles nés en 2002, doivent se faire recenser en
2018 dans le mois de leur anniversaire ; 

Recensement militaire à 16 ans
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Nouveaux habitants de Hordain (2017)

Nouveau-nés 2017

Le Conseil Municipal serait heureux de vous rencontrer le :

Les personnes concernées et qui souhaitent participer à cette réception sont priées de
retourner ce coupon au Centre Administratif pour le lundi 12 février 2018 avant 12h.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réception nouveaux habitants

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

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

Adresse : ……………………………………………………………………. 
59111 Hordain

N° de téléphone : ....../....../....../....../......

Date d’arrivée dans la commune : ....../....../2017

Participeront à la réception du vendredi 16 février 2018.

La réception des nouveau-nés aura lieu le :

vendredi 16 février 2018

à 18h30 en Mairie

Vendredi 16 février 2018 

à 18h30 

en Mairie

Accueil de loisirs du 26 février au 02 mars 2018

L’accueil de loisirs se déroulera dans les locaux de l’école Victor Hugo pour les enfants
scolarisés ou habitant Hordain, âgés de 4 à 14 ans,
du lundi 26 février au vendredi 02 mars 2018 de 9h30 à 17h30.

Inscriptions au Centre Administratif 

le jeudi 08 et le vendredi 09 février 2018 de 15h30 à 18h
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CIRCULATION
I N F O R M A T I O N   C O N C E R N A N T                                             
L’APRES MIDI DU DIMANCHE 18 MARS 2018

COURSE CYCLISTE « GRAND PRIX DE DENAIN »

Chaque année a lieu l’épreuve cycliste GRAND PRIX DE DENAIN,  une  manifestation
sportive de haut niveau qui nécessite une priorité absolue sur les axes empruntés par
les coureurs.

L’itinéraire de cette épreuve va emprunter une partie de notre voirie communale située
sur la zone, les coureurs arriveront de LIEU SAINT AMAND depuis le chemin pavé
(voie communal n°2), puis ils prendront à gauche au rond-point SEVELNORD, 
passage sur le pont de l’A 2, traversée du 2ème rond-point et ensuite à droite vers la
RD 630 direction Bouchain.
Pour cette course cycliste qui aura lieu le dimanche 18 mars 2018 après-midi,  
il convient de noter que la circulation sera fortement restreinte voire interdite sur cette
zone, plus ou moins entre 12h00 et 16h30 selon le déroulement de la course.

Aussi, compte tenu que l’organisation de cette manifestation sportive générera 
nécessairement des perturbations et des restrictions de circulation, il vous est recom-
mandé de prendre vos dispositions pour vos éventuels déplacements vers ce secteur.

Le départ de la course est prévu à 11h30 et partira de Denain, la course se fera en 
première partie par une grande boucle avec la traversée de nombreuses communes
de l’Ostrevant et du Cambrésis, suivie en seconde partie par une plus petite boucle que
les coureurs devront parcourir trois fois ; Les communes concernées par cette plus
petite boucle empruntée à trois reprises sont : DENAIN, HAULCHAIN, DOUCHY LES
MINES, NOYELLES SUR SELLE, AVESNES LE SEC, LIEU ST AMAND, HORDAIN,
BOUCHAIN, MASTAING, ABSCON, ROEULX, LOURCHES, ESCAUDAIN,
HELESMES, WALLERS, HAVELUY et DENAIN

L’organisation de cette épreuve sportive fait l’objet d’un Arrêté Départemental et d’un
arrêté municipal pour chacune des communes concernées. 

Les membres du comité organisateur et la municipalité vous remercient par avance
pour votre compréhension et pour votre attention portée au bon déroulement de cette
épreuve,

Sachant compter sur votre esprit civique et sportif,

Le Maire.
Le Conseil Municipal

S E C U R I T E



Le Rétro
Hordinois

Février 2018 l N°01/18
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Hordinoises, Hordinois,

Comme vous avez pu vous en apercevoir, le Bulletin Municipal,
tel que vous le connaissiez, dans sa formule semestrielle, ne parait
plus depuis l’année dernière.

L’arrêt de cette édition est dû à une importante mise à jour du
logiciel qui nécessite un remaniement total de la maquette.
Cette refonte implique un travail important et une formation de 
plusieurs agents à la maîtrise de ce logiciel. 
Après réflexion et soucieux de continuer à vous informer, sur les
évènements qui se déroulent dans notre commune,   nous avons
fait le choix d’utiliser un support que vous appréciez, l’ “Echo
Hordinois”.

Il  parait chaque mois il est, de ce fait, plus près de l’actualité.
Cette parution sera donc incrémentée d’un chapitre relatant

les travaux, l’état civil, les fêtes et manifestations etc…
Espérant pouvoir répondre à vos attentes.

Pour la Commission,
Jean-Marie Boniface,
Adjoint à la communication. 

Communication



Echo Hordinois l page 7

Etat Civil

BEYAERT Liam, né le 17 février 2017 à St SAULVE
LE LIEPVRE – PRZYGODA Simon, né le 18 mars 2017 à DENAIN
MERLIOT Miléna, née le 09 avril 2017 à DENAIN
MARCHAND Peyton, née le 14 juillet 2017 à VALENCIENNES
PINCKERS Amaury, né le 27 juillet 2017 à CAMBRAI
JACQUARD Emma, née le 28 juillet 2017 à DENAIN
LÉPINE Ange, né le 20 septembre 2017 à CAMBRAI
BAUDRY Anna, née le 13 novembre 2017 à St SAULVE
MACAREZ Lucas, né le 16 novembre 2017 à CAMBRAI
DE BARROS Siam, né le 27 novembre 2017 à DENAIN
LÉPINE Rosane, née le 28 novembre 2017 à CAMBRAI
GRIOCHE Tiziano, né le 28 décembre 2017 à DENAIN
KÉRACHI Nelya, née le 28 décembre 2017 à VALENCIENNES
KÉRACHI Kenza, née le 28 décembre 2017 à VALENCIENNES

• Bienvenue à

PLACART Samuel, décédé le 29 décembre 2016 à Valenciennes
LOTTIAUX Raymond, décédé le 02 janvier 2017 à Hordain
IBANEZ Joachim, décédé le 11 février 2017 à St SAULVE
LECAS Veuve PAMART Lucienne, décédée le 14 février 2017 à Trith-St-Léger
BENNOUI Rabat, décédé le 20 février 2017 à Denain
DUBREUCQ Jean-Marc, décédé le 08 mars 2017 à Hordain
BARBET Emile, décédé le 11 mars 2017 à Hordain
ALLARD épouse SIMON Suzanne, décédée le 31 mars 2017 à Hordain
LALLAU Jean-Claude, décédé le 19 avril 2017 à Valenciennes
MASSON Veuve DUPAS Jacqueline, décédée le 28 avril 2017 à Haulchin
SAURO Frédéric, décédé le 14 juin 2017 à Valenciennes
FICHAUX Thérèse, décédée le 18 juin 2017 à Cambrai
MANTELET épouse TISON Augusta, décédée le 22 juin 2017 à Denain
MONNEVEUX René, décédé le 27 juin 2017 à Valenciennes
BARBOTIN Veuve SERRES Marcelle, décédée le 25 juillet 2017 à Poitiers
MORELLO Yann, décédé le 22 juillet 2017 à Hordain
PORA Etiennette, décédée le 27 juillet 2017 à Cambrai
NEVE Micheline, décédée le 14 septembre 2017 à Denain
MILLECAMPS Veuve SARPAUX Alphonsine, décédée le 18 septembre 2017 à Denain
BARBET Juliane, décédée le 02 novembre 2017 à Villenauxe-la-Grande
DUBREUCQ Veuve TISON Alexandra, décédée le 7 novembre 2017 à Wasquehal
DUHAMEL Huguette Veuve COMPAGNON, décédée le 29 décembre 2017 à Hordain
PIÉRARD Marie-France épouse MÉRESSE, décédée le 21 janvier 2018 à Denain

• Nos condoléances
aux familles et amis de

POËTTE Christophe & BERLY Cindy mariés le 11 mars 2017
HAMPEL Vincent & ZENDRZEJAK Carinne mariés le 27 mai 2017
CAULIEZ-MICHEL Olivier & BEAUMONT Aline mariés le 8 juillet 2017
PINOCHE Hubert & CRAS Hélène mariés le 02 septembre 2017

• Tous nos voeux 
de bonheur à
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ETAT CIVILTravaux

A la demande de la Municipalité, le Syndicat 
d’assainissement a procédé à des travaux, rue du
Marais, visant a doubler le réseau d’eau pluvial.  
En cas d’orage, les eaux de ruissellement 
descendent la rue  de l’Egalité et aboutissent au
point le plus bas du village.

Elles inondent une partie de la rue des écoles
et la rue du marais.
Ce réseau supplémentaire devrait endiguer ce
risque en évacuant les eaux jusqu’au Vieil
Escaut 

Rue du Marais

La Municipalité a financé la voirie du lotissement des 18 nouveaux 
logements, rue de l’Escaut.
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Environnement

Par ailleurs nos agents du service technique ont procédé au nettoyage et à la
remise en peinture de l’ensemble du  mobilier urbain.

Le 25 juillet 2017, le jury des villes et villages

fleuris a visité notre village. 

Après délibération, il nous a maintenu les

trois fleurs avec félicitations du jury. Bravo à

ceux qui ont collaboré à cette réussite. 

Hordain Village 3 fleurs ***
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ETAT CIVILVie Communale

Le 3 Novembre 2017, les diplômés de l’année scolaire 2016/2017 sont venus
recevoir leurs récompenses en Mairie.
Au total 48 jeunes ont obtenu un diplôme cette année :
22 “Brevet des collèges”, 2 “CAP”, 5 “BEP”, 4 “Bac Professionnel”, 
4 “Bac Technologique”,  5 “Bac Général”, 1 “BTS”, 1 “DUT”, 4 “Licence”
Les élus les ont félicités et encouragés à poursuivre leurs efforts.

Récompenses pour nos jeunes diplômés

Repas des Aînés, le 22 octobre 2017

les 200 convives ont pu déguster en dessert cette
splendide pièce montée

La table d’honneur avec les doyens de 
l’assemblée Wanda Guzynski (91 ans), 
Roger Landas (89 ans)
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TRAVAUXVie Communale

Commémoration du 11 Novembre

Cette année 20 hordinois ont participé au concours des Maisons Fleuries,
dans quatre catégories différentes.
Fenêtres et mur : 1er Prix ex aequo, Karine Tison et Raymonde Vieville
Maison avec cour : Lépine Jean-Hubert et Delphine
Maison avec Jardin : Trinel Alexandra
Maison avec Jardinet (-10m²) : Altruy Nadine
Félicitations à tous les participants.

Concours des Maisons Fleuries

Les enfants des écoles, sous la direction de Madame Roy, ont chanté la marseillaise,
accompagnés de l’Harmonie , des élus et du public présent..  
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Vie Communale

Dès 10h30, l’Harmonie d’Hordain a annoncé le départ des deux évènements
de la journée.
Après un lancer de boules effectué par deux membres de l’association 
“La Pétanque Hordinoise”, Monsieur le Maire, accompagné de l’ensemble du
Conseil Municipal a coupé le ruban inaugural.
Il a ensuite dévoilé,  avec Fabienne Ibanez veuve de l’ancien président et 
présidente à son tour, la plaque commémorative, baptisant l’espace “Joachim
Ibanez”.
Après une Marseillaise interprétée  par notre Harmonie,
le cortège s’est dirigé vers le Complexe Henri Barbusse
où, après avoir coupé le deuxième ruban de la journée,
nous attendaient une démonstration endiablée de zumba
et une prestation des majorettes Hordinoises toujours
accompagnées de
l’Harmonie.

Inauguration du Boulodrome Joachim Ibanez
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TRAVAUXVie Communale

Inauguration du Complexe Henri Barbusse
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ETAT CIVILVie Communale

La distribution de friandises aux enfants des écoles

A Noël, de nombreuses manifestations ont eu lieu !

La récré Noël avec mise à disposition de jeux
gonflables et goûter offert aux enfants.

La descente du père Noël suivi
d’un magnifique feu d’artifices et
dégustation de chocolat, vin chaud
et friandises.

La distribution des colis de Noël à nos aînés,
Un moment privilégié pour les membres du conseil
Municipal, où nous consacrons de notre temps
pour échanger et écouter nos aînés.

Les enfants de petite section accompagnés du Père
Noël et de Madame Grygier , nouvelle Directrice de
l’école maternelle Crépin Saint Aubert.

Le superbe sapin de
livres de l’école Victor
Hugo
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Vie Communale

Cérémonie des voeux

Il a fallu aux habitants braver les éléments ce vendredi 28 décembre dernier pour
assister à cette manifestation.
Une cérémonie introduite par les notes de l’harmonie laissant place au Secrétaire de
Mairie, Sébastien Wallez
Les adjointes Sylvie Méresse et Marie-Claire Sénécaux ont ensuite  retracé les
moments forts de 2017 et commencé à évoquer les projets pour 2018.

Sylvie Méresse a énuméré les différents moments
festifs, culturels et sportifs de l’année 2017 et
remercié toutes les associations pour leur 
implication dans la vie du village..
Elle a tenu à confirmer que pour 2018, en accord
avec les forains, les deux ducasses étaient 
maintenues.
Par ailleurs, elle a précisé que la commission des
fêtes avait revu sa position sur l’octroi des chèques
cadeau pour la fête des mères. 

Marie-Claire Sénécaut a d’abord dressé l’imposant
bilan des efforts consentis en direction des jeunes,
des plus petits, jusqu’aux ados.
Elle a continué avec l’évocation des deux  moments
forts de l’année 2017. 
L’inauguration du Pôle Médical et Associatif  en
début d’année et celle, en novembre, du
Boulodrome « Joachim Ibanez »et du Complexe
Henri Barbusse. 
Sans oublier la livraison des 18 logements, rue 
de l’Escaut.
Pour finir elle a déclaré : « Avant de terminer je 
voudrais préciser que nous sommes en décembre 2017, aux deux tiers de notre
mandat et que le programme évoqué dans notre profession de foi est sur le point
d’être achevé ».

Des discours, clairs et limpides, accompagnés d’un diaporama.
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ETAT CIVILVie Communale

Prenant le micro, Jacques Louvion a avoué n’avoir
plus grand-chose à dire.
Il a rappelé les très gros investissements réalisés
pour valoriser le patrimoine depuis 2014.
Pour 2018, le programme se poursuit par la
déconstruction. 
Celle d’une maison du 43,rue de l’Égalité achetée
par la ville pour désenclaver la rue du 8 Mai, mais
aussi celle de l’ancienne salle Henri-Barbusse.

Pour terminer, il a évoqué le développement 
économique lié à la venue, en 2018, de quatre 

nouvelles entreprises sur la ZAC Hordain/Hainaut : 

Les Transports MOREL sur 20 000 m 2 et 3 500 m2 de Bâti, générant entre 20 et
35 emplois.
Les Ets PETERS sur 15 000 m2 dont 5 000m2 bâti générant entre 15 et 25 emplois.
Les Ets MECAGE 15 000 m2 dont 3 000 m2 bâti entre 20 et 30 emplois.
Les Ets SIMASTOK sur 42 000 m2 dont 20 000m2 de bâti.


