
AVRIL 2020  /  N°04/20 

L’Echo 
     Hordinois 

Le cimetière sera ouvert chaque mercredi de 9h à 18h,  
à compter du  29 avril 2020. 



La réception en l’honneur de la Fête des mères n’aura pas lieu 
cette année, toutefois le cadeau sera remis à toute maman qui aura 
rempli le coupon ci-dessous, en respectant les dates d’inscription. 
 

Les conditions et dates de distribution vous seront  
communiquées ultérieurement. 
 

Pour la bonne organisation merci de remplir le coupon et le faire  
parvenir avant le 07 mai 2020, après cette date, aucune inscription ne sera 
prise en considération.  
Vous pouvez le déposer soit dans la boîte aux lettres bordeaux scellée au sol  
devant le Centre Administratif ou par mail (scan, photo nette) :  
mairie.hordain@orange.fr. 

—————————————————————————————— 
FETE DES MERES 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 
59111 HORDAIN 
Date de naissance : …………………………………… 

 Cochez cette case, si vous faites partie des mamans vulnérables, à mobilité 
réduite et/ou handicapées. 
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INFORMATIONS 

Fête des mères 

En application du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures  
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire, la Municipalité se voit dans  
l’obligation d’annuler les fêtes, cérémonies, manifestations et activités  
suivantes (liste non exhaustive) : 
 - ducasse d’avril     - 1er et 8 mai 
 - spectacle fête des mères   - voyage des aînés 
 - concours des maisons fleuries  - camp d’ados 
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• Bienvenue à 

- SIX Julyann né le 03 mars 2020 à Valenciennes 

• Nos condoléances 
 aux familles et amis de 

- SERRES Désiré 
 Décédé le 05 janvier 2020 à Le Cateau 
 

- ALLARD Jean-Pierre  
 Décédé le 12 mars 2020 à Cambrai 
 

- JOCHIMSKI épouse JOLLY Christelle 
 Décédée le 1er avril 2020 à Valenciennes 
 

- DEMAGNY Arnaud 
 Décédé le 12 avril 2020 à Estrun 


