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Mairie 

Lundi au Vendredi : 9h00 — 12h00 

                                    14h00 — 17h00 

Samedi: 10h00—12h00  

(Fermé pendant les vacances scolaires) 

 

Agence Postale Communale 

Du Lundi au Samedi: 9h00—12h00 

 

Espace Culturel 

Lundi: 16h00—18h00 

Mardi 16h00—18h00 

Mercredi : 10h00—12h00 et 14h00—19h00 

Jeudi: 16h00—18h00 

Vendredi: 16h00 – 18h00 

Samedi: 10h00—12h00 

 

Vacances scolaires 

Lundi: 14h00—18h00 

Mardi : 14h00— 18h00 

Mercredi : 10h00—12h00 et 14h00—19h00 

Jeudi : Fermé 

Vendredi: 14h00—18h00 

Samedi: Fermé 

 Mot du Maire 

Chères Norrent-fontoises, chers Norrent-fontois, 

Je tenais tout d’abord à vous remercier pour la  

confiance renouvelée pour ce mandat. 

Une nouvelle équipe modifiée à 50% va s’attacher à 

poursuivre le travail accompli et mettre en œuvre le 

programme que nous vous avons proposé. 

La crise sanitaire que nous traversons a certes  

complexifié la tâche, mais comme vous pourrez le 

voir, la commune a profité du confinement pour 

poursuivre son action et réaliser quelques  

aménagements qui n’étaient pas planifiés. 

Les travaux du centre bourg sont quant à eux  

terminés, ils contribuent à améliorer notre cadre de 

vie pour lequel je suis fortement attaché. 

Nous pouvons remercier chaleureusement toutes les 

personnes (personnel de mairie, élus, équipe  

enseignante) qui ont œuvré pour permettre l’accueil 

à l’école Michel de Montaigne des enfants des  

personnels indispensables à la gestion de la crise et 

ce dès le 23 mars. Il en va de même pour les 

membres de l’association les p’tites pousses qui n’ont 

pas ménagé leur peine pour distraire les enfants 

dans ce contexte plus que particulier. 

La vie associative a pour sa part été fortement 

impactée et sans vouloir être l’oiseau de mauvais  

augure le restera très certainement encore quelques 

semaines. Il faut prendre son mal en patience car il 

en va de la santé de tous. 

Dans l’attente de vous voir lors de différentes  

manifestations, je vous souhaite une très bonne  

lecture et en profite pour féliciter le comité de  

rédaction pour le temps passé afin de vous proposer 

un semestriel de qualité. 

Bien à vous Bertrand COCQ 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
Bertrand COCQ 

MAIRE 

Jean-Maurice 

LOUCHART 

1er ADJOINT 
Délégué aux  

bâtiments,  

au cadre de vie et à  

la communication 

Brigitte  

DUHAMEL 

2ème ADJOINTE 
Déléguée aux 

Affaires sociales et au 

Centre de loisirs 

Jean-Pierre 

VERHANNEMAN 

3ème ADJOINT 
Délégué à la voirie, à la 

sécurité  publique et 

aux affaires scolaires 

Maryline 

DISSAUX 

4ème ADJOINTE 
Déléguée aux  

animations et à  

la vie associative 

Madame Marjorie AMBLOT             Monsieur Benoît BARBIER 

Monsieur Christophe LEROY         Monsieur Yannick DUCROCQ 

Monsieur Michel BOCQUILLON       Monsieur Christophe THESSE 

Madame Maryse BOUTON             Madame Sonia DERISBOURQUE 

Madame Fanny COUVREUR        Madame Maryline LAIGLE  

Depuis le lundi 31 Août, Véronique DOURLENS a pris la suite de François 

LEFEBVRE au poste de Secrétaire de Mairie. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.  
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Le centre bourg du village a pris un nouveau visage. 

Les travaux engagés avaient pour objectif de  

sécuriser et d’embellir le cadre de vie de façon  

significative. 

Ce fut également l'occasion pour entreprendre  

l’ouverture et l’aménagement paysager du jardin du 

presbytère où quelques bancs ont été posés. 

 

 

 

 

 

TRAVAUX 

 TROTTOIRS 

La commune a profité 

de la période de  

confinement pour  

réaliser quelques  

travaux de rénovation 

des trottoirs. 
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Durant la période de fermeture de l’école, le préau 

a été rénové (sablage et re-jointement du mur). 

Les efforts de fleurissement de la commune se sont 

poursuivis sur l'ensemble du village par la mise en 

place de bacs fleuris. 

Les places de Norrent et Fontes disposent  

désormais d'un nouveau marquage au sol permettant 

de délimiter les places de parking. 

 

Les terrains de football ont continué à être entretenus pendant la période de confinement.  

Des travaux concernant l'éclairage ont également été réalisés au stade. 
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EOLIENNES 
Le projet suit son cours. 

L’enquête publique vient de se terminer. Ne reste 

plus que l’accord des services de l’état pour enfin 

finaliser le projet. 



Avec la crise sanitaire du COVID-19, de nombreux dispositifs ont 

été mis en place. 

Dès le Lundi 23 Mars, la municipalité a mis à disposition l'école  

Michel de Montaigne permettant d'accueillir les  

enfants des personnels soignants. 

Dans le cadre du protocole sanitaire, les agents  

d'entretien de la commune Christine, Priscilla, Katia, 

Marie-Hélène et Sylvie ont effectué le nettoyage des 

locaux deux fois par jour et assuré la garderie du  

matin. 

Durant les vacances de Pâques, c'est l'équipe de  

l'association les P'tites pousses qui a accueilli les 

enfants. 

L'équipe enseignante a assuré la continuité des  

enseignements pédagogiques à distance. 

Les services de la Mairie ont assuré une permanence téléphonique afin de répondre à toutes les  

demandes (mise à disposition d'attestations de déplacement, report de locations de salles, ...). 

Chaque semaine, les personnes fragiles ont été contactées par l'équipe municipale.  

Plusieurs distributions de masques (région, agglomération, commune) ont également eu lieu durant les 

mois de Mai et Juin.  

Nous tenions à remercier les membres de l'association 

« Les Cousettes de Norrent-Fontes » pour leur  

investissement dans la confection de masques en tissus 

à destination de la population. 

Les manifestations qui devaient avoir lieu cet été ont 

toutes été annulées ou reportées. 

 

Dès la fin du confinement, un protocole d’accueil a été 

mis en place à l'école Montaigne.  
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COVID-19 



La fin d’année 2019 et le début d’année 2020 ont été des  

périodes bien remplies pour le Comité des Fêtes. 

Le Dimanche 17 Novembre, les paillettes n’ont pas manqué au  

cabaret de Licques. Les 56 participants ont pu assister à un très 

beau spectacle de magie proposé par l’illusionniste Thierry  

Hazard. 

Le traditionnel Marché de Noël s’est déroulé les 7 et 8  

Décembre.  Le Père Noël était bien au rendez-vous pour prendre 

des photos avec les nombreux 

enfants qui étaient venus le voir. 

Le concours de dessins (Dessine la 

Hotte du Père Noël) a rencontré 

un vif succès. 

Salle comble pour la soirée de la 

Saint Sylvestre qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance.    

La soirée Théâtre du Samedi 8 Février n’a pas rencontré son public. 

Peu de spectateurs sont venus applaudir la compagnie « Des face et 

Cie ». Dommage. 

Le lendemain, le Dimanche 9 Février, avait lieu la brocante en salle 

qui a connu une belle fréquentation. Les 48 emplacements ont tous 

été loués. 

Lors du voyage à Fécamp le Samedi 7 Mars, les participants ont pu 

déguster au palais Bénédictine la liqueur bénédictine. Une visite au 

très beau musée de la pêcherie était également proposée au  

programme de cette journée.    

Le marché aux fleurs version COVID-19 a rencontré un beau succès. 

28 livraisons à domicile ont été assurées. 

Merci aux bénévoles du Comité des Fêtes pour leur implication malgré les difficultés rencontrées 

durant cette année si particulière. 

COMITE DES FÊTES 
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9 Novembre 2019 : Fête de la Pomme organisée par la 

CABBLR à Mazinghem (dégustation de soupe et 

toasts au cresson).  

17 novembre 2019 : Foire aux Poulains de Wittes 

(dégustation de soupe et toasts au cresson).  

15 décembre 2019 : Fête et Chapitre de la Confrérie de 

la Dinde de Licques (intronisation de Mme Annie  

Pawelczyk).  

22 décembre 2019 : Chapitre de la Confrérie du Sapin à 

Sélestat en Alsace (67), présence de nos 2 Confrères 

Karine et Yves Hoguet.  

7 février 2020 : Assemblée Générale de la Confrérie du Cresson à la salle des mariages. Bilans  

financiers et moral.  

CONFRERIE  
DU CRESSON 
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Les intrépides reprennent le football après une longue période d’arrêt que l’on connait tous.  

Le virus est toujours présent et un protocole sanitaire a été mis en place par les autorités. 

Un nouveau bureau est mis en place et a relancé la nouvelle saison, côté éducateurs ils ont tous  

renouvelé leur mission d’encadrement auprès des jeunes et seniors, preuve qu’il fait bon vivre chez 

les Intrépides. 

5 équipes et le développement des 6-9 ans fouleront le stade municipal. A cette occasion nous  

remercions la commune pour son soutien.  

Des regrets nous en avons, des départs dans les clubs voisins, l’accès à la salle des sports du collège 

pour nos plus jeunes qui nous est refusé par le conseil d’administration. 

Malgré tout les Intrépides continuent d’avoir des projets, nous nous devons d’être une équipe  

solidaire et d’avancer  pour nos licenciés. 

Les Intrépides c’est un club familial qui forment les jeunes quelque soit leur niveau, alors si vous 

avez envie de nous rejoindre n’hésitez pas. 

Nous espérons que la pratique de notre passion puisse perdurer cette saison avec ce virus. 

 « INTREPIDES UN JOUR, INTREPIDES TOUJOURS » 

Mickael Lefebvre : 06.14.46.97.90       Fanny Legrand: 06.17.90.44.08     

LES INTREPIDES 
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ECOLES 
ECOLE NOTRE DAME 

De par la crise sanitaire, l’année scolaire 2019-2020 

restera certainement longtemps dans les mémoires, 

mais n’oublions pas que la moitié de cette année fut 

riche de découvertes à l’école Notre Dame du bon 

conseil. 

Les enfants de maternelle ont exploré des temps très 

très … anciens avec les tricératops, les tyrannosaures 

et autres créatures et ont remonté l’échelle  

chronologique progressivement jusqu’en mars. 

Côté primaire, une nouvelle méthode qui développe la 

curiosité mathématique et respecte le rythme de 

chaque enfant a été mise en place : des situations  

basées sur le jeu, la manipulation qui donnent encore 

plus de sens aux apprentissages. 

Le port du sourire est toujours de rigueur dans notre 

école pour vivre ensemble, coopérer … les grandes 

lignes de notre projet d’école. 

ECOLE MICHEL DE MONTAIGNE 

Comme chaque année, les élèves et les familles se sont réunis 

avant les vacances de Noël pour le célèbre marché de Noël. 

Chorales, ventes d'objets de Noël, jacinthes, photos étaient 

au programme. Une bonne soirée dans la bonne humeur.  

Des animaux de diverses espèces étaient attendus pour le 

carnaval de l'école. Un petit défilé fut organisé jusqu'à la 

Mairie et la Poste, puis une dégustation de crêpes a eu lieu 

dans chaque classe."   

Cette année, nous avons mis à l'honneur les futurs 6ème. 

Afin de compenser les sorties qui n'ont pu s'effectuer à 

cause de la crise sanitaire, les CM2 ont reçu de la part de  

la coopérative de l'école un sac de sport et une clé USB  

offerte par les parents d'élèves.  

Pour les autres élèves, nous espérons pouvoir effectuer 

n o t r e  s o r t i e  à  N a u s i c a a  d a n s  l ' a n n é e . 

Depuis cette rentrée 2020, notre école compte  

officiellement 7 classes : 2 maternelles et 5 élémentaires. 

Des effectifs moins importants dans les classes pour une 

meilleure prise en charge des élèves. Cette année, l'école 

travaillera autour du temps et voyagera autour des périodes 

historiques. Bonne année scolaire à tous les enfants.  
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Au regard du contexte sanitaire si particulier, nous 

avons toutefois pu maintenir nos activités estivales 

en offrant aux enfants et aux jeunes des loisirs de 

qualité reposant sur deux entités éducatives  

complémentaires. 

En effet, nous avons réussi à maintenir notre  

accueil de loisirs durant les mois de Juillet et Août 

2020, plus exactement du 6 Juillet au 14 Août 

2020 ; 

A cette occasion, nous avons accueilli 169 enfants sur toute la durée d’ouverture, avec une  

fréquentation moyenne de 72 enfants. Même si nous avions un protocole sanitaire à suivre, cela n’a 

pas été pénalisant pour les enfants, ils ont pu se rendre à la piscine, pratiquer des activités ludiques 

et sportives tels que Trampo Jump, Hopik, l’accrobranche, l’équitation, Vermelles-plage, s’amuser à 

Bagatelle et Dennlys Parc, tout un programme riche 

et varié répondant à la fois aux besoins des enfants 

et des attentes des parents. 

En revanche, nous avons décidé d’annuler nos  

habituels mini-séjours car il était difficile pour nous 

(par manque de logistique) de respecter le protocole 

sanitaire relatif à cette activité. Néanmoins, nous 

les avons remplacés par des séjours courts dans le 

cadre du dispositif « Vacances Apprenantes » piloté 

par le ministère de l’Education Nationale. Nous 

avons permis à 35 enfants de partir en Baie de 

Somme pendant une semaine, ils ont pu pratiquer différentes activités tous les après-midis dans la 

joie et la bonne humeur, et sur les matinées nous avons organisé des animations de renforcement 

scolaire sous forme très ludique. 

Pour compléter cette offre de loisirs, nous avons aussi organisé deux séjours toujours dans le 

cadre du dispositif « Vacances Apprenantes » pour compenser l’annulation du séjour en Croatie-

Slovénie, le premier a eu lieu en Vendée et le deuxième en Haute-Savoie. Plus de 60 participants qui 

sont revenus avec plein de beaux souvenirs, et ayant exprimé l’envie de repartir sur les vacances 

d’Automne 2020. 
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8 MAI 2020 
Le 8 Mai s’est déroulé pour la première fois en 

comité restreint de 4 personnes.  

Etaient présents 2 portes drapeaux,  

Monsieur Serge COCQ, Président de la FNACA 

et Monsieur le Maire. 

ETAT CIVIL 

DECES 

NAISSANCES 

MARIAGE 

Fabrice LELEU et Anne Sophie DELRUE  11-07-2020 

COMITE DE REDACTION:   

Jean-Maurice Louchart—Maryse Bouton—Yannick Ducrocq 

Jean-Pierre Verhanneman—Christophe Leroy—Pierre Bintein 

Loëlyne QUENIVET GAMELIN 22-10-2019 

Baptiste LECLERCQ 17-12-2019 

Hugo BOURBIAUX 28-12-2019 

Noham LEFEBVRE BACHIR 07-03-2020 

Thaïs MURUGAN 12-05-2020 

Ayden DESPREZ 18-05-2020 

Timaël DEPRE 18-06-2020 

Robyn TISON 24-06-2020 

Lou PATINIER 27-06-2020 

Raphaël GUILLEMANT 23-08-2020 

Marcelle DUCATEZ épouse RINGARD 09-10-2019 

René LATTEUX 18-10-2019 

Jacques PAYENS 21-11-2019 

Nathalie BERON épouse QUENIVET 07-01-2020 

Henri DEQUIEDT 19-01-2020                             

Solange CREPIN épouse CREPIN 30-01-2020 

Paul PICQUE 30-01-2020 

Jean-Luc ROLLAND 09-02-2020 

Dominique BECART épouse RINGARD 29-02-2020 

Ernest POUILLE 14-02-2020 

Freddy SCHÖN 08-05-2020 

Alain LURETTE 19-06-2020 

Roger DUCROCQ 14-06-2020 

Liliane DHINNIN épouse POËTTE 29-06-2020     

Marie Thérèse PONT 08-07-2020         

Gilbert LEBLANC 20-07-2020 

Paul DUBOIS 03-08-2020 


