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Nouveaux habitants de Hordain (2018) 

 La réception des nouveau-nés aura lieu le : 
VENDREDI 22 février 2019VENDREDI 22 février 2019VENDREDI 22 février 2019   

à 18h30 en Mairieà 18h30 en Mairieà 18h30 en Mairie   

Nouveau-nés 2018 

Le Conseil Municipal serait heureux de vous rencontrer le : 
VENDREDI 22 février 2019 à 18h30VENDREDI 22 février 2019 à 18h30VENDREDI 22 février 2019 à 18h30   

en Mairieen Mairieen Mairie   
 
Les personnes concernées et qui souhaitent participer à cette récep-
tion sont priées de retourner ce coupon au Centre Administratif avant 
le jeudi 14 février 2019. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réception nouveaux habitants 

Monsieur Nom : …………………………………………………………………… 
Prénom : ………………….………………………………………………. 
Madame Nom : …………………………………………………………………… 
Prénom : ………………….………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………. 
59111 Hordain 
N° de téléphone : ....../....../....../....../...... 
Date d’arrivée dans la commune : ....../....../2018 
Participeront à la réception du vendredi 22 février 2019 

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 11 février au vendredi 15 février 2019 de 9h30 à 17h30. 
 

Inscriptions au Centre Administratif 
le mardi 22 et le jeudi 24 janvier 2019 de 15h30 à 18h  

Accueil de loisirs du 11 au 15 février 2019 
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Il est rappelé que le recensement militaire est obligatoire. Tout citoyen 
âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser à la Mairie de son domicile. 
De ce fait, les garçons et les filles nés en 2003, doivent se faire recen-
ser en 2019 dans le mois de leur anniversaire ; 

Recensement militaire à 16 ans 
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    VIE COMMUNALE 

Bilan 2018 des « actions jeunesse » 

Permis de conduire : en 2018, 22 jeunes ont pu profiter de 
400€ versés à l’auto école. En échange chaque jeune a effectué 
25 heures de travail au sein de la commune et ou au CLSH. Ils 
reconnaissent que cet échange est très constructif et leur per-

met de faire un premier pas vers la vie active. Depuis 2015 ce sont 54 jeunes 
qui ont bénéficié de cette aide. 
 
Récompenses diplôme : en 2018, 49 diplômés, ont été récompensés :  

18 Brevet des collèges - 2 BEP - 9 BAC pro - 8 BAC Techno -  
5 Bac Général– 4 BTS – 2 Licence – 1DEUST Ils ont été accueillis en 
mairie et ont reçu un chèque Cadhoc allant de 50 à 100€  
 

Bourses scolaires municipales : en 2018, 171 jeunes en ont  
bénéficié.  50 € pour les collégiens, 70 € pour les lycéens et 90 € 
pour les étudiants. 

 
Participation aux licences sportives : 78 jeunes sportifs ont  
bénéficié de 30€ de participation communale  
 

Vacances de neige : en février 2018, 22 enfants de CM1 et  
CM2 sont partis au ski.  

 
Centre de loisirs : les quatre centres de loisirs organisés chaque 
année ont accueilli, en 2018, 284 enfants de 4 à 14 ans.  
 
 

Camp d’ados : 45 ados sont partis 10 jours à Argelès sur Mer  
 
Au total c’est une somme de près de 200.000 € en moyenne qui est consacrée 
chaque année pour notre jeunesse et notamment pour leurs loisirs et leur  
départ dans la vie. Somme qui vient s’ajouter à ce que la commune consacre 
pour la gestion de la crèche, des deux groupes scolaires, de la cantine et de la 
garderie.  
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Les manifestations autour de Noël 

Tous les enfants des écoles ont été gâtés par 
la municipalité. Ci-contre les enfants de CE1 
dirigés par Mme CATTIAUX ont accueilli le 
Père Noël et les élus en chansons.  

 
La descente du père Noël suivi d’un  
magnifique feu d’artifices et dégustation 
de chocolat, vin chaud et friandises.  

La récré Noël avec 
mise à disposition de 
jeux gonflables, 
stands de maquillage, 
démonstration et cours de 
jonglage suivis d’un goûter offert 
aux enfants.  

         VIE COMMUNALE  

Descente du Père Noël  

Récré de Noël  

Noël aux écoles 



    ETAT CIVIL 
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• Nos condoléances 
aux familles et amis de 

TISON ép. MONTEL SAINT PAUL Jasmine, 
  décédée le 26 décembre 2018 à Cambrai 
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   Afin d’assurer la sécurité des concurrents, nous avons  
    besoin de signaleurs pour assurer la circulation. 
Si vous êtes désireux de participer à la réussite de cette journée, veuillez 
compléter le coupon ci-dessous et le déposer au Centre Administratif au plus 
vite, afin de le transmettre à la Sous-préfecture. 
———————————————————————————————————————————————— 

COUPON REPONSE 
Monsieur ou Madame……………………………………..………………………………….. 
Adresse : ..…………………………………………………………………………………………... 
N° Tél : ……………………………………Date de Naissance : ……………………………. 
 

Participera à l’organisation de la course du 24 MARS 
 

n° de permis : ……………………………………….. Date : ………………………………….. 
Lieu : …………………………………………………….   
        L’Adjointe aux Sports   
                                        Sylvie MERESSE 

Grand Prix de Denain du 24 mars 2019 

REGISTRE DES DOLÉANCES ET DES PROPOSITIONS 

 Dans le cadre de la consultation organisée par le gouvernement en amont 
du grand débat national initié par le président de la République, Monsieur le 
Maire d'Hordain a décidé de favoriser l'expression de la parole des citoyens. 
  

 Ainsi, la ville d'Hordain met à la disposition des citoyens au centre adminis-
tratif, un registre de doléances dans lequel vous êtes invités à déposer vos  
propositions. 
  

 Si vous souhaitez préparer votre texte chez vous, celui-ci sera ensuite agrafé 
dans le présent registre. 
  

 De même, chacun est libre de se faire connaitre ou non, ou même de ne 
faire référence qu'à sa situation professionnelle (cadre, agriculteur, retraité, à la  
recherche d'un emploi…). 
 

 Ce registre sera ensuite transmis au gouvernement, destinataire de ces  
propositions. 


