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Cérémonie du 19 mars 1962 

La célébra on de la fin de la guerre d'Algérie de 1962 aura lieu le  

 

 MARDI 19 mars 2019 

18h15 : Rassemblement sur la place  

18h30 : Défilé suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité 

Emplois Saisonniers ÉTÉ 2019 

La Municipalité a décidé de renouveler les contrats saisonniers pour nos 

jeunes. 

 

De ce fait 8 contrats de 2 semaines chacun seront proposés cet été. 

       - vous habitez Hordain 

    - vous êtes étudiant(e) ou lycéen(ne) 

              - vous avez au moins 18 ans 

    - vous vous intéressez à l’environnement 

Adressez une le re de mo va on accompagnée de votre CV, en indiquant vos  

disponibilités* à l’a en on de M. Le Maire. 

 

Date limite de candidature : 29 mars 2019 

 

*4 quinzaines disponibles : 

 * du 01/07 au 12/07 * du 15/07 au 26/07 

 * du 29/07 au 09/08 * du 12/08 au 23/08 

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 08 avril au vendredi 12 avril 2019 de 9h30 à 17h30. 
 

Inscrip ons au Centre Administra f 

le mardi 19 mars et le jeudi 21 mars 2019 de 15h30 à 18h  
 

Les fiches de réserva on d'avril sont disponibles sur le site  

de la commune h ps://hordain.fr/content/accueils-de-loisirs 

Accueil de loisirs du 08 au 12 AVRIL 2019 
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CAMP D'ADOS - "un coin de paradis ! " - Le Lonzac 

Les dossiers sont à re rer au Centre Administra f 

(Accueil) à par r du samedi 09 mars 2019 jusqu’au  

samedi 23 mars 2019 inclus.  

Aucun dossier ne sera donné en dehors de ces dates. 

Les inscrip ons avec dossier complet et le règlement se 

feront le jeudi 28 et le vendredi 29 mars de 15h30  

à 18h au Centre Administra f. 

Etre âgé de 14 ans au plus tard le jour du départ et moins de 18 ans le jour du  

retour. 

 TARIFS 

QF inférieur à 600  80 € 

QF de 60 à 800  100 € 

QF supérieur à 800 120 € 

Extérieur non autorisé QF = Quo en familial 
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Aide au permis de conduire 

 Le permis de conduire cons tue aujourd'hui un atout  

incontestable pour l'emploi ou la forma on des jeunes ; son  

obten on contribue en outre, à la lu e contre l'insécurité  

rou ère qui cons tue la première cause de mortalité des jeunes 

de moins de 25 ans (de nombreux jeunes  

conduisent à ce jour sans permis). 

 

Néanmoins, il nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes 

les familles. 

 

Comme promis, la municipalité à décidé de favoriser l'accès des jeunes au permis 

 de conduire et a voté un disposi f d'aide en échange de 25 heures  

de travail bénévole dont les modalités seront définies en accord avec le jeune et la  

municipalité. 

 

Ce e aide s'adresse aux jeunes de la commune de Hordain âgés de 15 à 22 ans. 

 

Le montant de ce e aide est fixé à 400 € qui sont versés directement à  

l'Auto-école. 

 

Des conven ons de partenariats ont été signées avec 5 auto-écoles : 

 

 Auto-école BARBOTIN, 146 rue Henri Bocquet 59111 BOUCHAIN 

 Auto-école DU NOUVEAU MONDE, 63 rue Villars 59220 DENAIN 

 Auto-école MOLLET JOLLY, rue des Bello es 59400 CAMBRAI 

 Auto-école SUPER DRIVE, 4 rue Emile Dhartois 59111 BOUCHAIN 

 Auto-école SABRINA, 19 Rue d'Estrun, 59295 Paillencourt  

 

 

 Si vous êtes intéressé(e)s par ce disposi f, vous pouvez vous présenter au 

Centre Administra f pour re rer un dossier d'inscrip on et un accusé  

récep on de la mairie doit être remis à l'auto-école au moment de votre  

inscrip on. 

Mme Marie-Claire SENECAUT se ent à votre disposi on pour des  

renseignements complémentaires le mardi de 17h à 17h30 ou sur  

rendez-vous. 
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    VIE COMMUNALE 

Nouveau-Nés 
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Emmy BRABANT 

Bébé dort 

Agathe MOURIC Clémence MORELLE DUPONT 

Morgan WILLERAND NINI Solène MERESSE Léonie CHARLET 

Maxime DROMBY Noé GARIN 

Comme chaque année la Municipalité accueille les nouveau-nés et nouveaux  

arrivants de l'année précédente. 

Ce e année les nouveau-nés ont été accueillis, ils ont reçu leur "premier livre" et 

un bouquet de fleurs pour la maman. 
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Nouveaux Arrivants 

 VIE COMMUNALE  

Les nouveaux arrivants étaient nombreux en 2018. Treize ont répondu à notre  

invita on. 

Mme BRACQ Viviane 

accompagnée de Christelle 
M. & Mme JEAN Henri et Anne-Marie 

accompagnés de Edmond 

M. JOVELIN Michael  

& Mme LABALETTE Jessica  

accompagnés de Marie-Claire 

M. & Mme ANNIC Marc  

et Julienne 

M. & Mme DHOUAILLY Jean-Marc  

et Paule  Mme LAUDE Chris ne  

accompagnée de Edmond 

M. VANLOO Kévin 

& Mme DUHOUX Marion 

accompagnés de Eddie 

Mme BOUQUILLON Brigi e 

accompagnée de Edmond M. COËNE Xavier 

& Mme POIZOT Karine 

M. & Mme GOS Patrick et Monique 

 accompagnés de Victor 

Mme SIX Chris ne  

accompagnée de Marie-Line 
M. & Mme PIERACHE Patrice et Mar ne  

accompagnés de Christelle 



    ETAT CIVIL 

Echo Hordinois Mensuel d’informa ons 

Publica on Mairie d’Hordain 

Chargé de rédac on Jean-Marie Boniface 

Photos Commission informa on-communica on 

Concep on maque e / réalisa on Laë a Marchand 

Imprimerie Mairie / Service Communica on 

Distribu on Service Espaces verts 

• Nos condoléances 

aux familles et amis de 

GUILLEMAIN ép. VASSEUR Monique, 

  décédée le 09 février 2019 à DENAIN 
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• Bienvenue à 

DUBOIS Simon, né le  08 janvier 2019 à CAMBRAI 

CHAMPION Mélyna, née le 09 janvier 2019 à VALENCIENNES 

CARDON Julyan, né le 01 février 2019 à VALENCIENNES 








