NOVEMBRE 2022 / N°10

L’Echo
Hordinois

◆

Cérémonie du 11 Novembre
Programme
09h30 : Messe à l’attention des Anciens Combattants 14/18
10h15 : Rassemblement de la population, Place du 11 novembre
10h30 : Départ du défilé
Au monument aux Morts, dépôt de gerbes, discours, sonneries.
A l’issue du défilé, vin d’honneur en Mairie.

◆

Colis de Noël des Aînés

Voici un rappel des jours et heures du retrait Salle Nelson Mandela ou
livraison du colis à domicile selon votre choix :
- Vendredi 16 décembre 2022 entre 14h et 17h30, pour les personnes qui ont choisi le retrait à la salle Nelson
Mandela.
- Samedi 17 décembre 2022 à partir de 9h, pour les personnes qui ont choisi la livraison à domicile

◆

SIAVED

DEMANDEZ/RÉPAREZ VOTRE BAC DE COLLECTE
Vous habitez sur une commune de La Porte du Hainaut ou du Caudrésis-Catésis ? Votre bac a été détérioré ou volé ? Il est devenu trop grand ou trop petit ?
Le SIAVED assure directement la mise à disposition de nouveaux bacs et le remplacement des bacs usagés.
Vous pouvez effectuer votre demande :
•

en appelant le 0 800 775 537 (numéro vert, appel gratuit).
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

•

ou en renseignant le formulaire en ligne :
www.siaved.fr/demandez-reparez-votre-bac-de-collecte
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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.

JANVIER 2023
Nom :
Prénom :
Age :
Adresse :

N° téléphone :

N° téléphone (personne de confiance) :

Difficultés à préciser :
INSCRIPTION AVANT LE 29 DECEMBRE 2022

Par téléphone au 03.27.21.72.76 ou en déposant ce coupon

Mardi  9 h

➔ LECLERC / Lieu Saint Amand

03 janvier





10 janvier



05 janvier



12 janvier



05 janvier



24 janvier



31 janvier

19 janvier



26 janvier

Jeudi  9 h

MARCHE de Somain

➔



Jeudi  13 h ou  14 h

➔ CARREFOUR MARKET / Bouchain



17 janvier

ou  10 h



12 janvier



19 janvier



26 janvier

FEVRIER 2023
Nom :
Prénom :
Age :

Adresse :
N° téléphone :

N° téléphone (personne de confiance) :

Difficultés à préciser :
INSCRIPTION AVANT LE 26 JANVIER 2023

Par téléphone au 03.27.21.72.76 ou en déposant ce coupon

Mardi  9 h

➔ LECLERC / Lieu Saint Amand



07 février



14 février



➔

02 février



09 février



02 février



28 février

16 février



23 février

Jeudi  9 h

MARCHE de Somain


21 février

Jeudi  13 h ou  14 h

➔ CARREFOUR MARKET / Bouchain



ou  10 h



09 février



16 février



23 février
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Le Rétro
Hordinois

◆

Le 23 octobre 2022 : Le repas des Ainés ◆

Monsieur le Maire a accueilli nos Ainés avec un discours
au cours duquel il les a remercié d’être venus aussi
nombreux (près de 200 convives dans la salle).
Il a également eu une pensée pour les malades et les
défunts. Un colis et une fleur ont ensuite été remis aux
doyens du repas.

Mme la Conseillère Départementale Isabelle
DENIZON aux côtés des doyens de l’assemblée
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Marie-Louise LEPINE 93 ans,
et Eugène ZIATKOWSKI 90 ans.

ETAT CIVIL

• Bienvenue à
GARIN Maël,
né le 11 octobre 2022 à Denain
SCHTICKZELLE Maël,
né le 12 octobre 2022 à Denain
DELEAU Alice,
née le 25 octobre 2022 à Valenciennes

• Nos condoléances aux familles et amis de
ROBERT Bertrand,
décédé le 30 septembre 2022 à Valenciennes

Horaires d’ouverture
du Centre Administratif
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

 03.27.21.72.72

mairie.hordain@orange.fr
https://hordain.fr
I.P.N.S.

