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Bourse communale d’études
La municipalité a décidé de renouveler la bourse de rentrée scolaire aux jeunes
habitants de la commune et scolarisés en collège, lycée, lycée professionnel ou
suivant des études supérieures :
Une bourse communale d’études de :
- 50 € pour les Collégiens
- 70 € pour les Lycéens
- 90 € pour les Etudiants
Cette bourse sera versée une fois l'an à l'occasion de la rentrée sur présentation d'un
certificat de scolarité.
Afin de percevoir cette bourse, vous devez être âgé au maximum de 25 ans au 31
décembre de l'année du certificat de scolarité et vous inscrire au centre administratif en
remplissant le coupon ci-dessous accompagné
- d'un certificat de scolarité de l'année scolaire 2018/2019
- d'un justificatif de domicile (facture EDF, SIDEN, etc …)
- d'un RIB personnel pour les majeurs ou d'un RIB des parents ou du représentant
légal pour les enfants mineurs.
Aucun autre moyen de versement ne pourra être autorisé.
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE /
BOURSE COMMUNALE D’ETUDES
A retourner au Centre Administratif accompagné des pièces justificatives
avant le 06 octobre 2018 dernier délai
Nom…………………………………...... Prénom…………...................................
Date de naissance………………...............
Etablissement scolaire fréquenté : …………………………………………………….
Classe :………………................................
Qualité : COLLEGIEN - LYCEEN - ETUDIANT ¹
Nom et prénom des parents ou du représentant légal* :
..............................................................................................................
courriel de contact : .........................................................................................................
Adresse : N°……... Rue…………………………………………………...................
59111 HORDAIN
* Renseignements : justificatif de jugement de divorce et de garde de l’enfant mineur,
livret de famille.
¹ Rayer les mentions inutiles
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Diplômes scolaires
Afin d’inciter nos jeunes à poursuivre des études, la municipalité a décidé d'allouer
une récompense aux jeunes hordinois qui ont obtenu un diplôme à la fin de l’année
scolaire 2017/2018.
Le montant sera remis, lors d’une cérémonie organisée à l’automne, aux jeunes
diplômés sous la forme de “Chèque Cadoc” .
Elle sera de :
50€ pour les lauréats du brevet des collèges
80€ pour les lauréats des examens de niveau 5 à 4 (du CAP au Baccalauréat)
100€ pour les lauréats des examens du type BTS, DUT,
Licence.
La licence (BAC+3) étant la dernière année de versement de cette
gratification.
L’attribution ne se fera que pour un seul diplôme par an.
Pour pouvoir obtenir cette récompense, vous devez être âgé au
maximum de 25 ans au 31 décembre de l'année de l'obtention du diplôme et venir
vous inscrire au centre administratif en remplissant le coupon ci-dessous accompagné.
- d'un justificatif de l’obtention du diplôme.
- d'un justificatif de domicile (facture EDF, SIDEN, etc …)
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE /
DIPLOME SCOLAIRE
A retourner au Centre Administratif accompagné des pièces justificatives
avant le 06 octobre 2018 dernier délai
Nom…………………………………...... Prénom………….......................
Date de naissance………………...............
Diplôme obtenu: …………………………………………………………………..
Nom et prénom des parents ou du représentant légal* :
...................................................................................................
courriel de contact : ........................................................................................................
Adresse : N°……... Rue………………………………………………………….
59111 HORDAIN
* Renseignements : justificatif de jugement de divorce et de garde de l’enfant mineur,
livret de famille.
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Licences sportives
Pour favoriser la pratique du sport :
La Municipalité a décidé de verser une participation financière pour les licences sportives dans
les conditions suivantes :
Etre domicilié sur Hordain
Pratiquer une activité sportive dans un club hordinois affilié à une fédération nécessitant le paiement d’une licence ou dans un club extérieur si aucun club hordinois ne
propose cette activité sportive.
Etre âgé de moins de 20 ans au 31 décembre de l’année de prise en compte de la
licence
Couvrir une licence reconnue comme telle (et non pas des droits d’inscription dans
un club)
La participation ne sera valable que pour une seule activité sportive.
Le montant forfaitaire de la participation est fixé à 30 € couvrant tout ou partie du
coût de la licence.
Le versement de cette participation se fera par mandat administratif sur présentation :
- D'une copie de la carte nationale d'identité
- D’une copie de la licence
- D’un justificatif de domicile
- D’un RIB au nom du jeune, ou au nom des parents pour les
mineurs ou des jeunes majeurs ne disposant pas d’un compte bancaire personnel.
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE
LICENCES SPORTIVES
A retourner au Centre Administratif accompagné des pièces justificatives
avant le 30 NOVEMBRE 2018 dernier délai
Nom…………………………………...... Prénom…………...................................
Date de naissance………………...............
Sport pratiqué : …………………………………………………….
Nom et prénom des parents ou du représentant légal* :
..............................................................................................................
courriel de contact : .........................................................................................................
Adresse : N°……... Rue…………………………………………………...................
59111 HORDAIN
* Renseignements : justificatif de jugement de divorce et de garde de l’enfant mineur,
livret de famille.
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Cérémonie des noces d’or et de diamant
La Cérémonie des Noces d’Or et de Diamant aura lieu le :
Dimanche 07 octobre 2018
à 11 heures en Mairie
Les couples qui ont 50 ou 60 ans de mariage en 2018 sont priés de se faire connaître
au Centre Administratif avant le vendredi 21 septembre 2018.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON (à déposer Au Centre Administratif)
Noces d’Or et de Diamant
Nom - Prénom ……………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………….
Nombre d’Années :………………………………
Date et Lieu du Mariage :……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Nous indiquer le nombre de personnes qui vous accompagneront en Mairie lors de
cette cérémonie.
Nombre d’invités : ..........

Centre de Loisirs - lundi 22 au vendredi 27 octobre 2018
Le Centre de Loisirs sera ouvert
du lundi 22 octobre au vendredi 27 octobre 2018
de 9h30 à 17h30 pour les enfants (âgés de 4 à 14 ans)
Il vous sera possible de déposer votre dossier d’inscription COMPLET, accompagné
de votre réglement au Centre Administratif :
le mardi 02 octobre et jeudi 04 octobre 2018 de 15h30 à 18h.
Nouveaux tarifs
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Repas des anciens
Cette année, le REPAS des ANCIENS aura lieu le
Dimanche 21 octobre 2018
à 12 heures à la salle Nelson Mandela
L’âge requis pour participer à cette manifestation est de
60 ans minimum (personnes nées en 1958).
Les veuves ou veufs n’ayant pas 60 ans y sont invité(e)s à condition que leur conjoint
ait eu 60 ans en 2018.
Aucune invitation individuelle ne sera adressée, c’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et de le déposer avant le
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 à 17H30 dernier délai
Au CENTRE ADMINISTRATIF
Après cette date, aucune inscription ne pourra être prise.
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON à remettre au Centre Administratif(repas des anciens)

Monsieur …………………………………………Date de naissance :……………………
Madame …………………………………………Date de naissance :……………………
Demeurant à HORDAIN, rue ………………..………………………………………

r Assistera

r

Assisteront

Au REPAS DES ANCIENS, le DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018.
Les personnes n’assistant pas au repas, n’ont pas à ramener de coupon
Signature
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QUENTIN VERBEKE
vous informe de son installation en tant que

Masseur-Kinésithérapeute
à partir du 2 septembre.

Adresse : 32 résidence les jardins de l’Escaut à Hordain
Tél : 06/19/04/39/97

Culture - Loisirs - Détente
La rentrée est là ! Pour nous aussi !
Votre mémoire est-elle à 100 % de sa capacité ? Vous en doutez, c’est simple, la
mémoire ne s’use que si l’on ne s’en sert pas et neurones stimulées = mémoire en
pleine forme.
Pour cela nous allons nous retrouver à la salle des Associations tous les 1ers jeudis
de chaque mois de 9h à 12h et les 2e et 4e vendredis de 15h à 17h pour le scrabble
afin de faire travailler nos neurones dans une ambiance sympathique, ce qui lutte
aussi contre l’isolement.
Nous vous attendons donc le jeudi 06 septembre à la salle des Associations où vous
serez reçus à bras ouverts.
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HORDAIN
Salle Barbusse

GYM.FITNES
GYM.
FITNESS

PILATES

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
REPRISE

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018
RV à la salle ² Professeur Brigitte
&2856'·(66$,*5$78,7² asso.Gymnastique Hordinoise
&27,6$7,21$118(//(½ +RUGLQRLV HW½ H[WpULHXUV
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TRAVAUX

Mairie
La dernière rénovation de la
Mairie date de 15 ans.
Au fil des ans la pollution, les
mousses et les lichens avaient sali
et endommagé la pierre et la
toiture.
C’est pourquoi, toutes les façades
et la toiture ont été nettoyées et
traitées avec un produit anti mousse autorisé par la législation.
Ce travail a été réalisé par une
entreprise Hordinoise.

Salle Henri Barbusse
Comme cela avait été annoncé à de nombreuses reprises, la salle Henri
Barbusse inaugurée en 1978 a été déconstruite.
Durant ces quarante années, elle nous a rendu d’immenses services et accueilli au-delà des sportifs des
activités de tous ordres. (Fêtes des écoles, repas
des aînés, spectacle en tous genres et même le
concours de miss France, ect, etc ….)

L’espace de 1500 m2
ainsi libéré fait actuellement l’objet d’une nouvelle étude, (ce ne sera
pas que des parkings).
La décision définitive sera prise à l’automne et la
première tranche des travaux démarrera
au printemps.

Echo Hordinois l

page 14

VIE COMMUNALE

Voyage des aînés
En cette année du 100ème anniversaire de la fin de la « grande guerre », la
municipalité a décidé d’emmener nos aînés à Notre Dame de Lorette.
Après un petit déjeuner à
groupe s’est scindé en
accompagné de chacun
Mémoriaux, Cimetières,
tranchées …

la mairie d’Arras, le
deux pour visiter,
son guide, Musée,
Reconstitution de

Outre Notre-Dame de Lorette (principale
nécropole française de
la Première Guerre
mondiale) qui demeure
l’un des lieux emblématiques de la Grande
Guerre et qui a pour
vocation de rappeler la
dureté des combats qui
ont marqué la région
durant ce conflit, nos aînés ont pu
découvrir
l’Anneau
de
la
mémoire
inauguré le 11 novembre 2014.
Mémorial sur lequel sont gravés les noms des 580 000
soldats de toutes nationalités morts en Flandre et en
Artois entre 1914 et 1918 sans distinction de nationalité,
de grade ou de religion.
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VIE COMMUNALE

La Fête de la musique
Comme tous les trois ans la municipalité organise, en alternance avec les
communes de Bouchain et de Lieu Saint Amand et avec le concours de la
CAPH, la Fête de la musique des Jeunes de l’Ostrevant.
Cette année, au programme un plateau de grande qualité avec des sosies,
notamment de Renaud, Mylène Farmer, Sloane, le tribute de téléphone et la
présence du vrai Jean-Pierre Mader ( Macumba).
Les artistes ont effectué leur prestation avec un grand professionnalisme et
créé une superbe ambiance,
Il est dommage que le public n’ait pas été plus nombreux!!!

Un superbe plateau

Mylène Farmer, ou presque

On dirait l’original

Jean-Pierre Mader, le vrai
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Sloane, surprenant !

VIE COMMUNALE

Fête Nationale
Les festivités du 14 juillet ont comme de coutume démarré la vieille avec la
traditionnelle retraite aux flambeaux, suivie d’un feu d’artifice, le public était
venu nombreux assister à ce superbe spectacle pyrotechnique qui avait pour
thème la guerre 14/18.

Le lendemain matin dès l’aube les musiciens de l’Harmonie ont procédé au
traditionnel réveil en fanfare, mais à 9h45, rendez-vous rue de l’abreuvoir pour
le défilé.

Le cortège a emprunté la rue Jules Ferry
et s’est rendu au monument aux morts
pour un dépôt de gerbe.
Après un lâcher de pigeons de notre
coulonneu local, M. le Maire a rappelé le
sens et l’histoire de la fête nationale
célébrée le 14 juillet de chaque année.
Echo Hordinois l
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VIE COMMUNALE

Centre de Loisirs
Thème de l’accueil : L’AFRIQUE
du 9 au 27 juillet 2018
Inscrits : 126.
Campings semaine 1
Amaury (Hergnies) : 20 enfants
LE VAL JOLY : 19 enfants
LE BASSIN ROND : 20 enfants
è 59 enfants

Autres activités programmées
Cueillette a Bugnicourt - Laser Game –
Piscine - Danses africaines et djembé
Avec les intervenants locaux : La Pétanque
Hordinoise et la Médiathèque
SORTIE PAIRI DAIZA : 118 enfants
FETE DE FIN D’ACCUEIL
Jeudi 26 juillet 2018

Camping semaine 2
Le Val Joly: 15 enfants
Le Bassin Rond : 20 enfants
3 nuits maternelle et petits : 11 enfants
pour chaque nuit.
è 68 enfants

Camp d’Ados
Comme chaque année la Municipalité offre
aux ados de 14 à 18 ans un séjour d’environ
une quinzaine de jours. Après plusieurs
années passées à l’étranger, la commission
jeunesse avait choisi Argelès-sur-Mer dans
les Pyrénées Orientales. Un cadre
d’exception mêlant mer et montagne avec les
activités de qualité.
Malheureusement après une semaine sans incident
majeur quelques uns d’entre eux ont commis des
dégradations mettant en péril la sécurité de
l’établissement qui les accueillait. De plus ils ont filmé
leurs méfaits et les ont postés sur les réseaux sociaux.
Depuis 18 ans que nous organisons ces camps d’ados
c’est le fait le plus grave que nous ayons recensé.
Ces agissements ne peuvent pas restés impunis.
Océane voyages qui organise ces camps ne peut aussi tolérer ces types de
comportement qui nuisent à sa notoriété.
Dès la rentrée de septembre, en accord avec les responsables de cette Sté et
pour la sécurité des jeunes qui, eux, se comportent bien, la commission en
charge de ces séjours proposera les mesures appropriées.
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VIE COMMUNALE

Nos jeunes sportifs récompensés
Les U15 ont brillamment remporté la
finale de la coupe Bauduin le 10 juin
dernier face à Escaupont.
Afin de récompenser ce magnifique
parcours, la Municipalité a décidé
d’offrir
un
souvenir
de
cet
événement aux joueurs. Elle a offert
de magnifiques sacs de sport , très
belle reconnaissance pour une
équipe qui porte “haut” les couleurs
d’Hordain.
Arnaud Bavay lors de son discours a déclaré que les enfants n’oublieront
jamais cette victoire, il n’a pas manqué de souligner l’attachement que la municipalité porte à l’U.S.HORDAIN .
Quant à l’USH il a tenu à offrir une belle veste aux couleurs du club. Le président, Philippe Leclercq, a fait remarquer le travail exceptionnel de tous les
éducateurs du club et a mis en lumière le coach Raggi Antonio pour sa victoire en finale de la coupe de l’Escaut.

La vie de nos écoles
Les enfants de CE2 ont reçu leur permis piéton

A l’occasion du départ de Mmes
Canivet et Dannel, la Municipalité
leur a offert une composition florale !
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ETAT Etat
CIVILCivil

• Nos condoléances
aux familles et amis de
DHORME Michaël, décédé le 27 avril 2018 à Denain
LECERF André, décédé le 30 mai 2018 à Hordain
MERESSE Pierre, décédé le 28 juin 2018 à Lille
PARIS veuve PICQUOUT Jacqueline, décédée le 14 juillet 2018 à Hordain
EUSOP Freddy, décédé le 08 août 2018 à Valenciennes
PEDRETTI Jean, décédé le 23 août 2018 à Denain
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