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Mairie 

Lundi au Vendredi : 9h00—12h00 

                               14h00—17h00 

Samedi : 10h00—12h00 (Sauf 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, 

Les conditions climatiques ont été très défavorable cet 

été, les épisodes orageux ont bien failli ternir encore 

plus le tableau. 

Fort heureusement, l’ouvrage réalisé rue de Rely par la 

Communauté d’Agglomération en partenariat avec le 

SYMSAGEL tout comme la surverse rue de Lillette - rue 

de Molinghem ont permis de limiter la casse. 

Beaucoup reste encore à faire dans ce domaine mais, 

sans maitrise foncière, il est très difficile de pouvoir 

réaliser d’autres aménagements. La commune pour-

suit donc l’entretien régulier des principaux fossés 

communaux mais ne peut intervenir sur les fossés mi-

toyens dont l’entretien est à la charge des proprié-

taires. 

Sur le front de l’épidémie l’horizon s’éclaircit, les festi-

vités du 14 juillet ont pu avoir lieu, elles ont permis de 

mettre à l’honneur un artiste Norrent-Fontois, les ma-

mans, les élèves entrant en 6ème ainsi que les médaillés 

du travail et de divertir les plus jeunes avec les struc-

tures gonflables proposées par le comité des fêtes. 

Cette embellie a permis également au centre de loisirs 

d’accueillir un bon nombre d’enfants et d’en emmener 

une partie aux quatre coins de l’hexagone. Le tradi-

tionnel repas des ainés a pu lui aussi être organisé 

dans de bonnes conditions pour le plus grand plaisir 

des participants.  

Souhaitons que cette terrible pandémie soit enfin der-

rière nous. 

Enfin pour conclure une mise à l’honneur de personna-

lités ainsi qu’une présentation des artisans et commer-

çant locaux vont parachever cette édition. 

Vous souhaitant bonne lecture. 

Bien à vous  

Bertrand COCQ 
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INONDATIONS 
Le Lundi 26 Juillet des pluies torrentielles se sont 

abattues sur la commune. En une après-midi, 70,4 mm 

d’eau sont tombées dont 56,8mm entre 16h15 et 17h35. 

Les bassins ont permis de limiter les dégâts sur la Rue 

de Rely et le bas de Fontes. 

Une seule maison a été inondée, à laquelle il faut      

ajouter quelques cours, jardins et sous sol de            

particuliers. 

Bassin de Rely 

Rue  du Moulin 

Bassin de Rely 

Rue de Rely Ecole Montaigne 
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Le 13 Juillet 2021 s’est déroulée une Rencontre amicale à 

l’occasion de la Fête Nationale organisée par le Comité des 

Fêtes, le Comité de Foire et la municipalité. 

Notre jeune artiste de la commune Louis Tripenne a proposé 

un concert pour présenter son 1er album en live. Merci pour 

cette belle prestation. Vous pourrez le retrouver le 10  

Décembre au bar de la Coesette de Bruay.  Un projet est 

également en cours de préparation pour fêter les 1 an de son 

album le 14 Mai 2022. 

La soirée s’est terminée par une retraite au flambeau.  

Une centaine de personnes était présente à cette  

animation qui s’est déroulée dans une bonne ambiance. 

13 JUILLET 

Le Mercredi 14 Juillet, le Comité des Fêtes était heureux de proposer 

une kermesse (Jeux gonflables, stand barbe à papa et popcorn). 

Malgré le temps maussade, les enfants ont été au rendez-vous. 

Merci aux bénévoles du Comité des Fêtes pour leur implication. 

 

L’ensemble des organisateurs était satisfait d’avoir pu organiser ces   

animations en ces temps de crise sanitaire qui ont permis de beaux moments de partage. 

14 JUILLET 



 
La municipalité a profité du 14 Juillet pour mettre à l’honneur les élèves entrant en 6ème, les  

mamans d’enfants nés entre Juin 2020 et Mai 2021 et les médaillés du travail promotion 2019, 2020 

et 2021. 

Chacun des participants mis à l ‘honneur a reçu un petit cadeau. 

Cette manifestation s’est terminée par le verre de l’amitié. 

Un beau moment de partage et de convivialité intergénérationnel.   
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CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET  



 

La période estivale fut l’occasion pour les services techniques 

de nettoyer les espaces verts et d’effectuer quelques travaux 

aux écoles (petites réparations et entretien des classes).  

Ils sont également en charge du fleurissement de la commune. 

Les fleurs sont ainsi achetées en plants et maintenues à  

température dans la serre située dans le jardin de l’Espace  

Culturel avant d’être disposées sur l’ensemble de la commune.  

RESTAURATION DE L’EGLISE  

SERVICES TECHNIQUES 

La commune réalisera de nouveaux travaux de  

restauration de l’église Saint Vaast. Ils concerneront les 

façades Nord et Sud de l’édifice. 

Ils débuteront à la fin de l’année 2021 pour se terminer 

dans le courant de l’année 2022. 

Vous pouvez aider cette restauration par une  

souscription auprès de la Fondation du Patrimoine sur le 

site https://www.fondation-patrimoine.org/. 
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ENTRETIEN DES FOSSES 

GRAVILLONNAGE  

Des travaux ont été réalisés durant la période estivale. 

Les fossés rue de Rely et rue de Lillette ont été  

entretenus par l’entreprise Lotte permettant un meilleur  

écoulement des eaux de pluie.  

Ce fut également l’occasion de refaire le gravillonnage de la Rue 

de Rombly. 
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 Le lundi 27 Septembre s’est déroulée une journée  

Sécurité routière au Collège Bernard Chochoy. 

Cette action, organisée tous les 2 ans dans  

l’établissement scolaire en partenariat avec les sapeurs-

pompiers, la gendarmerie et l’entreprise de transport 

Inglard, permet de sensibiliser les élèves à vivre en  

société sur la route. 

Les 6èmes ont eu l’occasion de passer le Junicode  

concernant la circulation routière en vélo. Les 5èmes ont 

été préparés à l‘ASSR 1er niveau. Les 4èmes ont pu  

tester un simulateur 2 roues. Enfin les 3èmes ont été  

sensibilisés aux accidents de la route par la mise en 

place d’une voiture tonneaux et aux méthodes  

d’intervention des pompiers. Les élèves ont ainsi pu  

assister à un exercice de découpage de carcasse afin 

d’extraire les accidentés. 

JOURNEE SECURITE ROUTIERE 



CENTRE DE LOISIRS 
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Cet été fut encore très fructueux à la fois pour les enfants et pour toutes nos équipes d’animation. 

Qu’il s’agisse de nos séjours de vacances ou du centre de loisirs, nous avons accueilli beaucoup  

d’enfants. 

Au sujet de nos séjours de vacances, classiques (Languedoc-

Roussillon) et apprenants (Corse, Charente-Maritime et Haute-

Savoie), nous avons permis aux enfants et aux jeunes de  

découvrir différents lieux touristiques, des activités de pleine 

nature inconnues à leurs yeux, des parcs d’attractions et  

aquatiques, et des paysages magnifiques. 

Nous avons accueilli 65 enfants et jeunes sur ces différents  

séjours, ils sont revenus avec pleins de beaux souvenirs, et  

enrichis sur les plans socioéducatif, culturel, sportif, environnemental, numérique et scientifique.  

Certains de ces séjours ont été réalisés en partenariat avec le service jeunesse de Lillers, encore 

merci à leur équipe permanente pour leur professionnalisme, facteur de réussite des séjours. 

Toutes les préconisations prises dans le cadre de notre protocole sanitaire, nous ont permis de les 

protéger au maximum, aucun cas Covid-19 n’a été répertorié ni pendant, ni après les séjours proposés 

par notre association Les P’tites Pousses.   

Il en a été de même dans le cadre de notre accueil de loisirs qui a ouvert ses portes du 8 Juillet au 

15 Août 2021, ce n’est pas moins 270 enfants âgés de 3 à 14 ans 

qui ont profité des animations proposées par les animateurs, des 

sorties ludiques et pédagogiques, et de notre mini-séjour organisé 

sur la Côte d’Opale du 26 au 30 Juillet 2021 ayant réuni 48  

enfants, dont 14 issus du centre de loisirs de Lillers. 

Une très belle période estivale, remplie de joie et de bonne  

humeur, nous encourageant à poursuivre nos efforts pour les  

futures périodes de vacances, notamment celle d’Automne, nous 

vous rappelons que notre accueil de loisirs sera ouvert à partir du 25 Octobre jusqu’au 5 Novembre. 

N’hésitez pas à regarder régulièrement notre page Facebook, vous y trouverez prochainement toutes 

informations nécessaires concernant cet accueil de loisirs.  



REPAS DES AÎNES 
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Le Repas des Aînés s’est déroulé le Dimanche 3 Octobre. Il a réuni 107 personnes à la salle  

Polyvalente. 

A cette occasion, plusieurs personnes ont été mises à l’honneur: les couples Madame et Monsieur  

Pringarbe, Madame et Monsieur Cartier mais aussi les aînés du repas, Madame Pierrette Ringard (92 

ans), Madame Mauricette Delattre (87 ans), Madame Bernadette Bavière (87 ans), Monsieur Achille 

Patinier (84 ans) et Monsieur Serge Cocq (83 ans). 

L’après-midi s’est déroulée dans une bonne ambiance avec un bon repas concocté par Anthony Denis 

et animé par DFTB Prod de Lambre les Aire. 

La municipalité et les membres du CCAS tenaient à remercier toutes les personnes qui ont participé 

de près ou de loin à l’organisation de cette manifestation.  

Les participants étaient ravis de pouvoir partager ce moment ensemble après cette année et demie 

de pandémie.  
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NORMANDIE 

Découvrir ou revoir le Mont St Michel, c'est ce qui était 

proposé par le comité des fêtes. Profiter pleinement du 

site et de ses trésors, chacun à son rythme et selon ses 

envies.  

Arromanches, un cinéma circulaire à 360° raconte le  

D DAY, la construction du port artificiel, le  

débarquement et la reconstruction des villes. Le  

mémorial et sa plage, lieu de mémoire et de  

recueillement. 

Halte à Etretat sur le trajet de retour, ses maisons à 

pans de bois, son architecture balnéaire sans oublier ses 

majestueuses falaises. 



LOUIS DEPREZ 
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Louis Déprez un Norrent-Fontois, pas comme les autres. 
 

C’est le six janvier 1921 aux corons de Liéres, chez Paul Déprez 

mineur de fond et Laure Pecqueur, que nait Louis, le second  

enfant du couple. 

En 1922, la famille Déprez s’installe rue Neuve à Norrent-

Fontes. Le père devient poissonnier et vend des légumes l’été 

sur les marchés, avant de devenir cressiculteur. 

Louis joue au football mais rêve surtout de vélo.  

Au moment du tour de France, il s’échappe de la cour de  

récréation pour aller en face lire les résultats, que le marchand 

de vélos, Paul Brocvielle affiche sur sa porte.  

   

Le garagiste raconte à Louis, l’histoire du cyclisme et de ses 

champions. Le garçon devient imbattable sur les palmarès du 

tour et autres grandes courses.  

 

Il boit les paroles de son aîné et dit à sa mère, « Je ferai le 

Tour de France ! ». A 13 ans il quitte l’école pour travailler dans 

l’entreprise familiale. C’est à vélo, chargé d’une soixantaine de 

kilos de cresson, que quotidiennement il part ravitailler les  

corons d’Auchel, Marles, Bruay et les quartiers de St Pol sur 

Ternoise. 



 

 

 

Liliane POËTTE. 

Diplômée en 1954 de la faculté de Lille, elle s’installe en clientèle  

privée à Lillers puis exerce dans la région, partagée entre les soins à 

domicile et les accouchements. Elle sera sage-femme en clinique de 

1968 à 1992, date de sa retraite. Elle travailla à la clinique du Docteur 

Valtille de Béthune de 1966 à 1969, puis elle poursuivit à la clinique Bon 

secours à Arras. 

En 1956 Liliane épouse, Claude Poëtte, pharmacien à Saint-Hilaire-

Cottes. Le couple et leurs deux enfants s’installeront à Norrent-Fontes 

en Avril 1969.  

Soucieuse que la commune ne sombre pas dans la léthargie et ne  

devienne pas un village dortoir, mais pas encore assez disponible pour endosser un mandat d’ajointe, 

elle est élue conseillère municipale puis Maire adjointe de 1989 à 1995. En désaccord avec la  

municipalité de l’époque, Liliane démissionne en 1998 et présente sa propre liste en mars 2001, et 

sera élue Maire d’un conseil municipal où la place des femmes est devenue plus  

importante (6 femmes sur 15 élus). Contrainte à démissionner pour raisons de santé en 2002,  

Liliane conservera toujours un œil avisé et un avis consultatif sur l’évolution de « sa » commune.  

Le 29 juin 2020, après un long et incessant combat contre la maladie c’est, entourée des siens que 

la première « Mairesse » élue de la commune, s’est éteinte.  

A quinze ans il achète avec ses économies son premier vélo de course, et s’inscrit à la course  

cycliste des moins de 18 ans, de la fosse 12 à Lens. 

C’est en chemisette, culotte et souliers de football que le jeune amateur remportera sa première 

victoire devant Boby Pasavec dit  « la terreur Lensoise ». De 1936 à 1964 Louis étoffera son  

palmarès, de quatre cents victoires et participera cinq fois au Tour de France. Au terme de sa  

carrière cycliste, il ne se consacrera plus qu’à la culture et vente sur les marchés. Dans les années 

quatre-vingt, il intègre le club cyclo touristique de Ham en Artois, où il est la vedette des 

« brevets » du dimanche. Louis s’éteint le 27 juillet 1999 à l’âge de 78 ans. 

Référence: « Louis Deprez » de Christian Defrance 

Palmarès sur le Tour de France: 5 participations  

1947 : 35e, 1948 : abandon sur chute (8e étape), 1949 : 30e, 1950 : éliminé (9e étape), 1951 : 37e 

 

Si vous avez aimé cet article et que vous aimez le vélo, retrouvez le Mercredi 10 Novembre à la 

Salle des Tilleuls un Documentaire sur les passionnés du Tour de France dans le cadre du Mois du 

Film Documentaire. Inscriptions et renseignements à l’Espace Culturel. 
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Garage AD—Frédéric Nedoncelle 

1 Rue du 8 Mai 

03 21 02 00 18 

 

 

Menuiserie Sénéchal 

60 Route Nationale 

03 21 02 01 17 

 

 

Aquaprotect 

17 Rue du Moulin 

06 30 54 61 49 

 

 

Pharmacie du Marais 

49 Route Nationale 

03 21 02 04 76 
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Lys Artois Flandre Service 

96 Bis Route Nationale 

03 21 26 52 83 

 

 

Les jardins d’Artois 

35 Rue Jules Ferry 

06 99 11 74 19 

 

 

Menuiserie Jean Sébastien Caron 

4 Route Nationale 

03 21 01 21 62 

 

 

Mehdy Blois Réparation et vente 

informatique 

27 Rue de Molinghem 

07 49 15 14 95 

De nombreux métiers d’artisanat et de services sont présents sur le territoire de la commune. 

N'hésitez pas à prendre contact avec eux. 

ARTISANAT ET SERVICES 



 

Les Friponnes 

6 Route Nationale  

06 20 12 27 14 

 

Tom Tip 

21 route Nationale 

03 21 25 64 85 

 

Le Vincennes 

9 Rue Jules Ferry 

06 61 42 57 72 

 

Clin d’œil boutique et esthétique 

39 Bis Route Nationale 

03 61 12 11 35 

 

Nel Fleur 

41 Route Nationale 

03 21 02 03 71 

Divine Coiff 

96 Bis Route Nationale 

03 21 02 69 24 

 

La  Pause Créative 

4 rue Pasteur 

03 21 98 05 91 

 

Alter Ego 

40 Rue Pasteur 

 

Le Salon By Cindy 

46 Route Nationale 

06 35 20 70 39 

 

ETS EMPIS 

54 Route Nationale 

03 21 02 01 54 

 

Rével’Hair 

76 Route Nationale 

03 21 02 41 12 

Vous trouverez ici les commerces présents sur le territoire de la commune. 

N’hésitez pas à leur rendre visite à l’approche des fêtes de fin d’année! 

COMMERCES LOCAUX 
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8 Mai 

ETAT CIVIL 

DECES 

NAISSANCES 

Antonin LIGNIER, né le 18/05/2021 

Gaspard BOURBIAUX , né le 01/10/2021 

MARIAGES 

Frédéric BOULANGER et Laëtitia DELPLACE, le 31/07/2021 

Romain POUILLE et Shony DELANNOY, le 14/08/2021 

Jimmy BEAUSSART et Angélique DANEL, le 14/08/2021 

COMITE DE REDACTION:   

Jean-Maurice Louchart—Maryse Bouton—Yannick Ducrocq—Jean-Pierre Verhanneman 

Christophe Leroy— Bruno Decrock—Pierre Bintein 

Jules PAILLEUX,   le 01/05/2021 

Paul HANNOTTE,  le 17/06/2021 

Anne-Marie GOTRAND née POUILLE, le 21/06/2021 

Anne-Marie DEHOSSE née DURIEZ, le 28/06/2021 

Jacques DEFRANCE, le 22/07/2021 

Robert BOYER,  le 23/07/2021 

Paulette DEQUENE née DELATTRE, le 22/08/2021 

Georgette POUILLE née LAVERSIN, le 29/08/2021  

La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée en Comité  

restreint en présence de Monsieur le Maire, 

quelques élus, le Président et quelques  

représentants de la FNACA ainsi que les portes 

drapeaux. 


