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L’Echo
Hordinois

Fête des mères
La réception en l’honneur de la Fête des mères aura lieu

Samedi 26 mai 2018 à 15h00
Salle Nelson Mandela
Mamans de Hordain fêtons la Fête des Mères ensemble.
C’est un évènement qu’il ne faut pas manquer !
Dorénavant, l’inscription pour la réservation de votre cadeau sera consignée
sur un registre au Centre Administratif , registre que vous devrez signer.
« Pour une bonne organisation de la distribution du cadeau aux mamans, merci
de respecter le choix que vous avez fait lors de votre inscription à la fête »
Un ticket vous sera remis lors de votre inscription.
Celui-ci devra être présenté le jour de la fête ou lors du retrait de votre cadeau
au centre administratif du 28, 29 et 30 mai 2018, aucun cadeau ne sera donné
après cette date.
Vous devez vous inscrire avant le 27 avril 2018, après cette date, aucune inscription
ne sera prise en considération.

Club des Aînés

Club des Aînés

Le Club des Aînés se réunit tous les mardis de
14h30 à 18h, à la salle Henri Bourgeois, Résidence
le Caté pour faire divers jeux (cartes, société, etc…)
Pour toute adhésion, nous vous accueillerons lors de
nos réunions le mardi.

La Présidente
Louise Béasse
03.27.35.83.79
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DUCASSE
VENDREDI 20 AVRIL
de 16h à 17h30 Distribution aux enfants scolarisés à Hordain de 2 tickets gratuits
pour les manèges, à utiliser le lundi 23 avril. Adressez-vous au Centre Administratif

DIMANCHE 22 AVRIL
15h30

Défilé carnavalesque de vélos ou trottinettes

sur le thème “mon héros préféré”.
Ouvert à tous - Inscriptions et remise des dossards à 15h15 au Centre Administratif
(en cas de mauvais temps, le défilé se déroulera à la salle Henri Barbusse)

15h Football U. S. HORDAIN - Stade Municipal
18h Concert de l’Harmonie d’Hordain - Salle des fêtes Nelson Mandela

DIMANCHE 29 AVRIL Défilé du Souvenir
10h30 Rassemblement Place Ernest Lepan - Dépôt de Gerbes au Monument aux
Morts Discours - Vin d’honneur, Salle de la Mairie
10h45 Fête des Déportés

1er mai et 8 mai 2018
MARDI 1er mai FETE DU TRAVAIL
10h15 Rassemblement des Sociétés Locales et de la Population sur la place
10h30 Défilé
11h00 Remise des Diplômes - Vin d’honneur en Mairie

MARDI 8 mai FETE DE LA VICTOIRE
10h15 Rassemblement : Rue du 8 mai10h30 Défilé - Dépôt de Gerbes au
Monument aux Morts
Discours - Vin d’honneur en Mairie
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Le Rétro
Hordinois

Vie Communale
ETAT CIVIL

Célébration de 19 mars 1962
(fin de la guerre d’Algérie)

En ce lundi 19 mars, a eu lieu la cérémonie célébrant
l'anniversaire du cessez-le-feu en Algérie le 19 mars
1962. Les élus, les représentants d'anciens
combattants, les porte-drapeaux ainsi que l’Harmonie
étaient présents. Le cortège est parti de la place pour
se rendre à la stèle du souvenir des victimes de
toutes les guerres. Suite au dépôt de gerbe, les
musiciens ont joué la « Sonnerie aux Morts » et la
«Marseillaise».
Les messages officiels ont été lus par le Président de
la FNACA et par Monsieur le Maire.
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Vie Communale
Discours de Marcel Chiraux, Président de la FNACA.
19 MARS 1962 - SOUVENONS-NOUS...
Cessez-le-feu de la guerre d Algérie,
Après 10 années d’indicibles et meurtriers combats en Afrique du Nord ; plusieurs
centaines de milliers de victimes civiles et militaires.
En France, toute une génération sacrifiée, la dernière génération du feu.
La plupart ont 20 ans, des lendemains pleins de promesses.
Jeunesse foudroyée.
Désarroi, tristesse infinie pour leurs parents frappés par le malheur.
Délaissés, souvent incompris, voire méprisés, les survivants de ces heures sombres
honorent et perdurent la mémoire de leurs frères d’armes.
Fidèles aux institutions républicaines en toutes circonstances,
ils sont Morts pour la France. Leur mémoire porte des valeurs.
Elle impose le respect d’une Histoire écrite avec leur sang.

Puissent les liens entre l’Algérie et la France atteindre l’excellence afin de conjuguer
toutes les mémoires.
Regarder l’Histoire en toute lucidité. Ne jamais oublier le sang versé et les souffrances
endurées de part et d’autre avec une volonté d’apaisement et de réconciliation.
Par delà la déchirure, les blessures à l’âme d’une guerre aux feux mal éteints, nous
refusons que notre passé devienne celui de nos enfants et petits-enfants.
Toutes les guerres sont cruelles, particulièrement celles qui cachent leur nom.
Soyons vigilants.
La flamme du Souvenir ne doit jamais s’éteindre.
Avec l’envie d’avoir envie, ajoutons de la vie aux années.
Faisons partager aux jeunes les valeurs contenues dans la devise de la République et
l’amour de la Patrie.
Vive la Paix - Vive la République - Vive la France !
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Vie Communale
ETAT CIVIL

Séjour de ski en Haute-Savoie
Comme chaque année la municipalité propose aux enfants de CM1 et CM2
de l’Ecole Victor Hugo un séjour à la neige.
Cette année 28 enfants sont partis à Combloux du 3 au 10 mars 2018.
Située en balcon face au Mont-Blanc à une altitude de 1185 à 2112m, la stationvillage de Combloux est à seulement 4 km de Megève et 30 km de Chamonix.
Le voyage s’est effectué de nuit en autocar grand tourisme.

Un paysage magnifique

L'hébergement
Le centre de construction récente garde un style savoyard avec ses
aménagements en bois. Au rez-de-chaussée : des salles d'activités, un foyer
(table de ping-pong) au 1er étage : restaurant fonctionnant en self-service, des
chambres agréables de 4 lits superposés en bois équipées de douche.
De la neige en abondance
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Vie Communale
Les activités

Des veillées musicales

Premières leçons de skis

Le domaine skiable de 100
km de pistes est équipé d'une
télécabine, de 10 télésièges et
25 téléskis.
Les enfants ont pu s’initier aux
joies de la glisse sur des pistes
de tous niveaux à travers les
forêts de pins.
Le
reste
du
temps,
l'accompagnement sur les pistes
était assuré par les animateurs
d'Océane Voyages.
Pour les jeunes qui le
souhaitaient, passage de tests
lors de la dernière séance de ski
et offre de l'insigne.
Le tout étant offert par la
municipalité.
Jeux de neige, animations et
veillées organisées par l'équipe
Océane Voyages Juniors.

Tous prêts à descendre les pistes
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ETAT Etat
CIVILCivil

• Bienvenue à
BRISSEZ Valentin, né le 11 février 2018 à DENAIN

• Nos condoléances
aux familles et amis de
PLACHOT Rose-Marie, décédée le 12 mars 2018 à Herseaux
LANDAS Roger, décédé le 21 mars 2018 à Lille
CAULIEZ-MICHEL Philippe, décédé le 29 mars 2018 à Valenciennes
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