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◆ Fête de Pâques   ◆  

A l’occasion de la fête de pâques, la Municipalité offrira un sachet de friandises aux enfants Hordinois âgés de  
2 ans jusqu’à la classe de CM2. 
Pour une bonne organisation veuillez inscrire votre enfant avant le mercredi 15 mars 2023 en remplissant le  
coupon ci-dessous. 
 
La distribution se fera à la salle de la Mairie le samedi 08 avril 2023 de 10h30 à 12h. 
 ————————————————————————————————–—————————————————- 

Bulletin d’inscription Enfants Hordinois (2 ans au CM2) 
Fête de Pâques  

 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

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

Date de naissance : ……./……./……. 

Classe : ……………………………………………………….. 

Nom de l’établissement : …………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………… 59111 HORDAIN 

 

 

 

Nos collégiens et lycéens (hors étudiants) ne seront pas oubliés.  

La Municipalité souhaite offrir un cadeau aux Ados Hordinois (du collégien au lycéen jusqu’à 17 ans révolus) à l’oc-
casion des Fêtes de Pâques. Vous devez vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous et le remettre au Centre 
Administratif au plus tard le mercredi 15 mars 2023. 
La distribution se fera à la salle de la Mairie le samedi 08 avril 2023 de 10h30 à 12h. 
 ————————————————————————————————–—————————————————- 

Bulletin d’inscription collégiens et lycéens (hors étudiants) 
Fête de Pâques  

 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

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

Date de naissance : ……./……./……. 

Nom du collège ou lycée : …………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………… 59111 HORDAIN Téléphone : ...……………………….. 

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

 DIMANCHE 19 mars 2023 

  9h30 :  Messe en l’honneur des victimes  
10h45 :  Rassemblement sur la Place 
11h00 : Défilé jusqu’à la Stèle du 19 mars suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité 

◆ Cérémonie du 19 mars 1962   ◆  

Pour prétendre 
aux sachets de  
friandises ou  
aux cadeaux,  

il est impératif de 
s’inscrire. 



◆ Une navette Gratuite  
pour les Hordinois à partir de 60 ans 

Vous souhaitez vous inscrire, merci de compléter le coupon ci-dessous ou téléphoner en mairie au 

03.27.21.72.76. Le transport des personnes se fait à partir du domicile.  

 

 

➔ LECLERC / Lieu Saint Amand Mardi    9 h      ou     10 h 

 06 juin  13 juin  20 juin  27 juin  

➔ CARREFOUR MARKET / Bouchain Jeudi     13 h    ou     14 h 

 01 juin  08 juin  15 juin  22 juin  29 juin 

➔ MARCHE de Somain Jeudi     9 h 

 01 juin  08 juin  15 juin  22 juin  29 juin 

 

 

➔ LECLERC / Lieu Saint Amand Mardi    9 h      ou     10 h 

 03 mai  09 mai  16 mai  23 mai  31 mai 

➔ CARREFOUR MARKET / Bouchain Jeudi     13 h    ou     14 h 

 04 mai  11 mai  25  mai   

➔ MARCHE de Somain Jeudi     9 h 

 04 mai  11 mai  25  mai   

MAI 2023 
Nom : 

Prénom : 

Age : 

Adresse : 

N° téléphone :        N° téléphone (personne de confiance) : 

Difficultés à préciser : 

 
 

INSCRIPTION AVANT LE 27 AVRIL  2023        Par téléphone  au 03.27.21.72.76 ou en déposant ce coupon 

JUIN 2023 
Nom : 

Prénom : 

Age : 

Adresse : 

N° téléphone :        N° téléphone (personne de confiance) : 

Difficultés à préciser : 

 
 

INSCRIPTION AVANT LE 25 MAI 2023        Par téléphone  au 03.27.21.72.76 ou en déposant ce coupon 



 

 
 

LA DIVAGATION ET LA PROPRETÉ CANINE 
 
 
 
 

 Depuis quelque temps, une recrudescence d’attaque de chien en divagation est malheureusement 
survenue sur notre commune.  
 
 Le dernier fait s’est déroulé le samedi 7 janvier vers 18h rue de la Libération, une personne  
promenait son chien tenu en laisse lorsque son animal a été attaqué et mordu par un autre chien de type 
Pitbull. L’attaque a provoqué la chute de cette personne, ce chien responsable se trouvait en liberté, son 
propriétaire peu scrupuleux qui le promenait sans le tenir en laisse l’a récupéré et s’est enfuit sans même 
porter secours à cette personne et à son chien fortement mordu par le molosse. 
 
 Aussi, un arrêté municipal a été pris pour réglementer la circulation des chiens sur l’espace 
public. Cet arrêté interdit formellement la divagation des chiens et oblige à ce que ceux-ci soient tenus en 
laisse. 
 
 Par ailleurs, il convient de rappeler que la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 a renforcé les mesures 
pour la détention des chiens mentionnés à l’article L.211-12 du CRPM « Code Rural et de la Pêche  
Maritime » s’agissant des chiens dangereux de 1ère et 2ème catégorie. Toutes ces mesures sont reprises  
depuis l’article L.211-11 du même code, notamment la délivrance d’un permis de détention remis par le 
Maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside, précisant également qu’en cas 
de changement de commune de résidence l’obligation de présenter le permis à la mairie du nouveau  
domicile. 
 Toute personne possédant ce type de chien et qui ne serait pas en possession de ce permis est invitée 
à se présenter en mairie afin de régulariser sa situation. La loi prévoit que toute personne se trouvant sur 
l’espace public avec un chien de 1ère ou 2ème catégorie doit être en possession d’un permis de détention 
correspondant à l’animal et que celui-ci doit être muselé et tenu en laisse. 
 
 De façon générale et conformément à l’arrêté municipal la divagation est interdite, 
quelle que soit la morphologie du chien toute personne promenant son animal sur l’espace 
publique (voies, chemins, espaces verts...) devra le tenir en laisse et prendre toutes les  
mesures contre leurs déjections. 
 
 Dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publique, nous comptons sur votre civisme et vous  
remercions par avance de l’attention porté à cette information. 
 
 
              Bien cordialement,  
                                                                                                   
               Le Maire,  
              Arnaud BAVAY. 

SECURITE  



MODERNISATION EN COURS DES RÉSEAUX D’ACCÈS À LA TÉLÉPHONIE FIXE ET À INTERNET  
 

Face à l’accélération des usages numériques et aux besoins croissants en connectivité, le réseau historique 
en cuivre atteint ses limites. Les réseaux en fibre, déployés massivement partout sur le territoire par les 
opérateurs et les collectivités dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, permettent de mieux  
répondre aux enjeux numériques d’aujourd’hui et de demain.  
Dans ce contexte, Orange a annoncé sa volonté de fermer progressivement le réseau cuivre, dont il 
est le propriétaire. 
 

Cette fermeture ne signifie pas pour autant la fin de la téléphonie fixe et des services utilisés au quotidien 
(Internet, TV, VOD, streaming, services spéciaux, etc.). Au contraire, l’ensemble de ces services sont  
disponibles sur le réseau fibre dont le déploiement est achevé sur notre commune. 
 

Une page de l’histoire des télécommunications est donc en train de se tourner.  
Dès novembre 2023, ce sont tous les accès Internet et/ou les services de téléphonie fixe encore actifs 
sur ce réseau cuivre qui seront définitivement coupés. Afin de continuer de bénéficier de vos services 
(téléphonie, Internet, TV, autres usages spécifiques), vous devez, si cela n’est pas déjà fait, vous rappro-
cher de votre opérateur actuel ou de l’opérateur de votre choix pour souscrire une offre sur le réseau fibre. 
 

Que vous soyez un particulier, un service public ou une entreprise, il vous appartient d’anticiper et 
de préparer cette transition. C’est pourquoi nous vous conseillons de vous rapprocher de votre  
opérateur actuel ou de l’opérateur de votre choix pour faire le point sur vos besoins et définir 

l’offre la plus adaptée.  









Le Rétro 
   Hordinois 



◆ Nouveau-Nés et Nouveaux habitants ◆ 

Comme chaque année la Municipalité accueille les nouveau-nés et nouveaux habitants de l'année précédente. 
Les élus ont souhaité la bienvenue aux 5 nouveau-nés et 3 nouveaux habitants, l’occasion de faire plus ample  
connaissance et féliciter les parents. 

M. RYBARCZYK Mariusz & Mme PIERACHE Lucie 
accompagnés de Pascal 

Haley MARCHAND 

Thao GUIDEZ  

Eve PERU Camille PARSY 

Maël GARIN 

M. BESIN Valentin & Mme HENNEBIQUE Fleurine 

accompagnés de Guillaume 

M. BERTE Jacques & Mme BERTE-MARTIN Elise 
accompagnés de Marie-Line 



◆ Classe de neige ◆ 

Cette année les CM1 et CM2 de l’école Elémentaire Victor Hugo sont partis en classe de neige à « Bellevaux » du 
11/02/2023 au 18/02/2023. Veillées, création d’igloos, ski, balades, chien de traineau , sortie en raquettes étaient au 
programme. 



I.P.N.S. 

Horaires d’ouverture  
du Centre Administratif  

 03.27.21.72.72  
mairie.hordain@orange.fr 
https://hordain.fr 

Lundi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Mardi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Mercredi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30 
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