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L’Echo
Hordinois

M. Le Maire
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal
Vous souhaitent
De Bonnes Fêtes de Fin D’Année

Samedi 15 décembre
À par r de 9h00

aux personnes de 70 ans et plus,
par le Conseil Municipal.

Mercredi 19 décembre
à 14h00 à 17h30 salle Nelson Mandela

18 h sur la Place

Vendredi 21 décembre
à par r de 13h30 aux enfants des écoles
par le Conseil Municipal
et le Père Noël.
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Cérémonie des Vœux

Monsieur le Maire,
et son Conseil Municipal,
vous invitent à honorer de votre présence la
cérémonie des v
vœ
œux qui aura lieu

le vendredi 28 décembre 2018
à 18h30
à la Salle des Fêtes Nelson MANDELA
Fermeture du Centre Administratif
En raison des fêtes de ﬁn d’année, le Centre Administra!f sera fermé
les samedis durant les vacances scolaires.
Les lundis 24 et 31 décembre 2018
et les mercredis 26 décembre 2018 et 02 janvier 2018 de 8h à 12h.
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Nos actions du premier
semestre en images
(suite au verso…)

Vous êtes satisfaits de nos actions et avez un peu de temps ? Des idées ? Alors, n’hésitez
pas à nous contacter pour que l’Association continue à vivre car « Aucun de nous. En agissant seul on ne peut atteindre le succès » (Nelson Mandela)
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- Grâce aux bénéfices dégagés par les brocantes et à la subvention municipale, nous
reversons aux coopératives des deux écoles 12€ par enfant scolarisé : de quoi soutenir les projets pédagogiques des enseignants.
- Nous renouvelons également le partenariat Ecole primaire/Amicale/BassinRond en finançant des stages de voile hebdomadaires pour les élèves de CM1 et
CM2 (à compter de la rentrée des vacances de février)
- Nous organiserons une chasse aux oeufs le samedi précédant Pâques
pour les maternelles, tandis que les primaires devront relever un challenge
pour récolter des oeufs. Modalités à suivre…
- En juin, nous offrirons cette année encore une sortie aux élèves de CM2 pour
marquer leur dernière année avant le collège. Destination les grottes de Han ou
Pairi Daiza en Belgique selon les possibilités.
- Devant le succès rencontré par la kermesse du 16 juin 2018, nous renouvellerons
la manifestation en partenariat avec les parents d’élèves
- Depuis plusieurs années, nous leurs offrons deux sorties en demi-journée au lasergame ou au bowling de Valenciennes; cette année, il n’y aura qu’une seule sortie
mais en journée complète (vacances d’avril,) un sondage circulera pour que les ados
nous donnent leur préférence sous forme de coupon-réponse (parc d’attraction type
Astérix ou autre), surveillez vos boîtes aux lettres...
Contact : amicalelaiquehordain@gmail.com - 06 05 06 30 05 - www.amicalelaique-hordain.fr
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Le Rétro
Hordinois

VIE COMMUNALE

Le 21 octobre 2018 : le repas des Ainés

Les doyens de l’assemblée Wanda GUZYNSKI 92 ans, et Roger DEVAUX 83 ans ,
ainsi que les 200 convives ont pu déguster un savoureux et copieux repas.

Des danseurs chevronnés
Tout le monde en piste
De la bonne humeur

Tout le monde par!cipe à la farandole
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Les musiciens, les cuisiniers et serveurs mis à l’honneur

VIE COMMUNALE

Cérémonie des Noces d’Or

Le dimanche 7 octobre dernier, cinq couples d’Hordinois sont repassés devant M. le Maire
pour y renouveler leur engagement pris il y a cinquante ans.
L’acte de mariage de chacun a été relu par des membres du Conseil Municipal et leur a été
ensuite remis, ainsi que des ﬂeurs et un bon d’achat de 100 €.

Serge & Jose&e GYSELINCK

André & Anne&e BREBANT

Jean-Paul & Thérèse DEMAGNY

Henri & Chris8ane STAWICKI

Jean-Marc & Anne-Marie TISON
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VIE COMMUNALE

Récompenses pour nos jeunes diplômés

Le 9 Novembre 2018, les diplômés de l’année scolaire 2017/2018 sont venus recevoir
leurs récompenses en Mairie.
Au total 49 jeunes ont obtenu un diplôme ceEe année :
18 « Brevet des collèges » , 2 « BEP », 9 » Bac Professionnel »
8 « Bac Technologique », 5 « Bac Général »
4 « BTS », », 2 « Licence »1 « DUST »
Les élus les ont félicités et encouragés à poursuivre leurs eﬀorts.

Concours des Maisons Fleuries

CeEe année, 20 hordinois ont par!cipé au concours des Maisons Fleuries, dans
quatre catégories diﬀérentes.
Maison avec cour : PISSELOUP Daniel
Maison avec Jardinet (-10m²) : CARPENTIER Joﬀrey
Maison avec Jardin : TISON Anne-Marie
Félicita!ons à tous les par!cipants.
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VIE COMMUNALE

Cérémonie du 11 Novembre
De mémoire d’hordinois, il y a bien longtemps que la
commémora!on du 11 novembre n’avait rassemblé
autant de monde.
Les enseignantes de l’école Victor Hugo avaient bien
sensibilisé leurs élèves, les parents les avaient
accompagnés en nombre. Merci à eux, à l’harmonie
d’Hordain, aux anciens combaEants aux porte
drapeaux, et à toutes les personnes qui ont répondu à
l’appel de la municipalité aﬁn de célébrer la
commémora!on du centenaire de l’armis!ce du
11 novembre 1918.
M. le Maire lit le message du Président
de la République en compagnie du
Président des Anciens combaEants

Plaque des victimes de guerre

Les porte drapeaux précèdent le cortège

Les enfants des écoles
déposent le texte qu’ils
vont lire au pied du
monument aux morts

Le premier adjoint lit , avec les enfants, la liste des
vic!mes de la guerre

Les enfants des écoles entonnent une nouvelle fois la Marseillaise

La salle de récep!on de la Mairie était comble
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ETAT CIVIL

• Bienvenue à
CANNATA Elizio, né le 14 octobre à Valenciennes

• Nos condoléances
aux familles et amis de
M. l'Abbé Louis Fleury, décédé le 25 novembre 2018 à Cambrai
SIMON Veuve DUPAS Jeanne, décédée le 26 novembre 2018 à Hordain
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