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Bourse communale d’études 

La municipalité a décidé d’augmenter sensiblement le montant de la bourse de 
rentrée scolaire aux jeunes habitants de la commune et scolarisés en collège, 
lycée, lycée professionnel ou poursuivant des études supérieures : 
 

 Une bourse communale d’études de : 

 - 70 € pour les Collégiens  
 - 110 € pour les Lycéens       
 - 150 € 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 2021/2022 
 - 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 08 octobre 2021 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 2020/2021. 

Le montant sera remis, lors d’une cérémonie  organisée à l’automne si possible, 
aux  jeunes diplômés sous la forme de “Chèque Cadhoc”.   
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 08 octobre 2021 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.  



Pour favoriser la pratique du sport : 
La Municipalité a décidé de verser une participation financière pour les licences 
sportives dans les conditions suivantes : 
- Être domicilié à 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. 
- Être 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 26 NOVEMBRE 2021 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.                  

L'Echo Hordinois / page 4 

Licences sportives 
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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 03 octobre 2021 

à 11 heures à la salle Nelson Mandela 
 

Les couples qui ont 50 ou 60 ans de mariage en 2021 sont priés de se 
faire connaître au Centre Administratif avant le mercredi 22 septembre 
2021. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 à la 
salle Nelson Mandela lors de cette cérémonie. Nombre d’invités : 
.......... 

Repas des Aînés 

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, COVID 19, Monsieur le 
Maire et son équipe ont décidé de surseoir à la décision de maintenir 
ou pas le traditionnel repas des aînés. 

L’association reprendra ses activités le 14 septembre 2021 à la salle  
Henri Bourgeois, tous les mardi de 14h30 à 18h. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 
  
     La Présidente 

Club des aînés « Les Iris » 
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Pour faire suite au plan de relance initié par le 
Département, la commune a engagé les  
travaux de modernisation de l’éclairage public 
de la rue des Ecoles, de la rue Joliot Curie, de la 
Grand Place et de la rue Jean Jaurès. 
C’est ainsi qu’il a été procédé au  
remplacement de 78 lanternes par des  
modèles de technologie LED. 
Le montant de l’opération s’élève à 69.672,36 € 

Hors Taxes. Le Département a pris en charge  

50 % de ce coût, soit 34.836,18 € dans le cadre 

des Aides Départementales aux Villages et 

Bourg, plan de relance .2020. 

Eclairage Public 

I.P.N.S. 


