
SEPTEMBRE 2019 / N°07/19 

L’Echo 
     Hordinois 



L'Echo Hordinois / page 2 

Bourse communale d’études 

La municipalité a décidé de renouveler la bourse de rentrée scolaire aux jeunes  
habitants de la commune et scolarisés en collège, lycée, lycée professionnel ou  
suivant des études supérieures : 
 

 Une bourse communale d’études de : 
 - 50 € pour les Collégiens  
 - 70 € pour les Lycéens       
 - 90 € 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 2019/2020 
 - 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 05 octobre 2019 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 2018/2019. 

Le montant sera remis, lors d’une cérémonie  organisée à l’automne, 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 05 octobre 2019 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 sur 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 30 NOVEMBRE 2019 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.                  
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Licences sportives 
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Cérémonie des noces d’or et de diamant 

Le Centre de Loisirs sera ouvert  
du lundi 21 octobre au vendredi  25 octobre 2019  

de 9h30 à 17h30 pour les enfants (âgés de 4 à 14 ans) 
 

Il vous sera possible de déposer votre dossier d’inscription COMPLET, 
accompagné de votre règlement au Centre Administratif : 

le mardi 1er octobre et jeudi 03 octobre 2019 de 15h30 à 18h. 
 

Les fiches de réservation sont disponibles sur le site  

Centre de Loisirs - du 21 au 25 octobre 2019 

La Cérémonie des Noces d’Or et de Diamant aura lieu le : 
 

Dimanche 06 octobre 2019 
à 11 heures en Mairie 

 
Les couples qui ont 50 ou 60 ans de mariage en 2019 sont priés de se 
faire connaître au Centre Administratif avant le vendredi 20 septembre 
2019. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 en 
Mairie lors de cette cérémonie. Nombre d’invités : .......... 
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Cette année, le  REPAS des AINES aura lieu le 
 

Dimanche 20 octobre 2019 
à 12 heures à la salle Nelson Mandela 

 
L’âge requis pour participer à cette manifestation est de 60 ans mini-
mum (personnes nées en 1959). 
Les veuves ou veufs n’ayant pas 60 ans y sont invité(e)s à condition 
que leur conjoint ait eu 60 ans en 2019. 
 Aucune invitation individuelle ne sera adressée, c’est pourquoi, nous 
vous demandons de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et de 
le déposer avant le   

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019  
à  17H30  dernier délai 

Au CENTRE ADMINISTRATIF 
Après cette date, aucune inscription ne pourra être prise. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON à remettre au Centre Administratif (repas des Aînés) 
  
 Monsieur ………………………………………Date de naissance :…………………… 
 Madame…………………………………………Date de naissance :…………………… 
 Demeurant à HORDAIN, rue ………………..……………………………………… 
 
      Assistera        Assisteront    
 
 Au REPAS DES ANCIENS, le DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019. 
Les personnes n’assistant pas au repas, n’ont pas à ramener de  
coupon 
         Signature 

Repas des Aînés 



L'Echo Hordinois / page 7 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Bouchain 

Les Sapeurs Pompiers de Bouchain passeront sur la  
commune pour leur traditionnel calendrier entre le  
1er octobre et le 31 décembre 2019 inclus. 

Les agents seront en tenue de service et seront en possession de leur 
carte de membre de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de 
France et pourront la présenter sur simple demande. 

Environnement et cadre de vie 

Pour le bon service de nettoyage des fils d’eau, il est demandé aux  
administrés, dans la mesure du possible de bouger leurs  

véhicules des trottoirs les :  
Jeudi 12 septembre et Jeudi 17 octobre 2019 

Culture - Loisirs - Détente  

Votre mémoire est-elle à 100 % de sa capacité ? Vous en doutez ! 
Alors venez nous rencontrer afin de faire travailler vos méninges en 
essayant de résoudre des exercices de niveaux différents. 
Ces rencontres se font à la Salle des Associations le 1er jeudi de 
chaque mois à 9h et le 2e et 4e vendredi de chaque mois pour le 
scrabble. 
Ces réunions se déroulent dans une ambiance sympathique. 
Nous vous attendons le jeudi 03 octobre à 9h. Vous serez reçus à bras 
ouverts dans une ambiance chaleureuse qui permet de lutter contre 
l’isolement. Pour tout renseignement s’adresser à Mme RAMEZ 
03.27.25.30.27 ou Mme BÉASSE 03.27.35.83.79  

Bernard Palissy  

L’atelier Bernard Palissy (céramiques et sculptures) organise une 
porte ouverte le Samedi 12 octobre 2019 de 14h à 18h avec  

démonstration Raku. Venez nombreux . DRUON Martine 
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Elections 
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Le Rétro 
   Hordinois 

Septembre 2019  /  N°06/19 



    VIE COMMUNALE 
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Fête Nationale du 14 juillet 2019  

Les festivités du 14 juillet ont démarré la veille par une retraite aux  
flambeaux suivie d’un superbe feu d’artifice. 
A 10h précises, accompagnés des majorettes hordinoises et de  
l’harmonie, les élus et les représentants des associations ont défilé de 
la rue de l’abreuvoir jusqu’au monument aux morts où, Jean-Marie  
Boniface, 1er adjoint a rappelé dans son discours les valeurs de la  
république 

LIBERTE :  
liberté d’aller et de venir, liberté de penser, d’avoir des convictions et de  

pouvoir les exprimer, liberté de voter. 
On rappellera que les libertés des uns s’arrêtent où commence celle des autres. 

EGALITE :  
c’est pour le citoyen et l’usager la garantie d’un égal accès aux services publics, 

aux soins, à la protection de l’Etat et l’assurance d’un égal traitement par les lois 
et règlements. 

 

FRATERNITE :  
vertu qui implique beaucoup de disponibilité, de prévenance, de tolérance,  
lorsqu’il s’agit de s’accepter les uns les autres. Elle trouve sa source dans le 

noyau familial, mais irrigue toute la société notamment par la voie des associa-
tions qui nous réunissent et qui ne sont pas exclusivement caritatives. 



La journée s’est terminée par une  
visite de Montmartre. Une petite 
heure pour découvrir le quartier le 
plus réputé de Paris avec le Sacré 
Cœur , le Moulin Rouge, la Place du 
Tertre et tous ses artistes peintres . 
Cette fois c’est la météo qui a  
perturbé la visite. 

Cette année, la municipalité avait décidé 
d’emmener les aînés à PARIS. 
Au programme, le matin, visite du Musée 
Grévin, des statues de cire troublantes de 
ressemblance. 

 VIE COMMUNALE  
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Voyage des Aînés 

Le repas devait être agrémenté d’une croisière 
sur la seine. La circulation dans Paris nous a 
privé de cette découverte. Ce sera partie  
remise. 
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• Bienvenue à 

. DELEAU Raphaël, né le 08 juillet 2019 à Valenciennes 
 

• Nos condoléances 

aux familles et amis de 

. BOUGAMONT Joëlle,  
 décédée le 24 juin 2019 à Lille 
. DEHON épouse DE RIDDER Corinne,  
 décédée le 12 août 2019 à Cambrai 
. MATON veuve SEULIN Camille, 
 décédée le 17 août 2019 à bouchain 


