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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, 

La crise sanitaire que nous subissons encore de plein 

fouet nous a contraint à renoncer à la traditionnelle 

cérémonie des vœux, cette dernière était un lieu 

d’échanges, de rencontres et permettait non  

seulement de faire le bilan de l’année écoulée mais 

aussi de présenter les grands projets à venir. 

Dans certaines communes, de petites vidéos ont été 

diffusées sur les réseaux sociaux, de notre côté 

l’équipe municipale a quant à elle préféré se tourner 

vers le semestriel afin d’informer le plus grand 

nombre. 

Vous retrouverez donc dans les pages suivantes les 

événements marquants de 2020, les orientations de 

2021 mais aussi les travaux réalisés depuis la  

parution du dernier numéro. 

Le contexte sanitaire a mis à mal le fonctionnement 

de bon nombre d’associations, mais il y en a une qui 

malheureusement ne connait pas la crise, il s’agit de 

celle des restos du cœur, nous en profitons donc 

pour leur rendre hommage et les remercier pour leur 

implication auprès des plus fragiles. 

Le comité des fêtes a profité d’une petite fenêtre 

de tir pour organiser 2 sorties, véritable bol d’air en 

cette période, il a aussi réussi la collecte de fonds 

dans une version hybride du téléthon, merci à tous. 

Enfin pour terminer, le fait de vivre à la campagne, 

d’avoir un jardin rend le confinement moins pénible 

que pour d’autres. Notre village de part son tissu 

dense de commerces alimentaires nous permet  

également de limiter nos déplacements et donc la 

prise de risques mais surtout de consommer local, 

merci à eux pour leur aide au quotidien et n’hésitez 

pas à pousser la porte de leurs établissements !  

Bien à vous Bertrand COCQ 

Crédit Photo de couverture: Audrey LELEU—Observatoire du Marais Pourri  
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BILAN 2020 
La crise sanitaire a retardé la mise en œuvre des projets et contrarié l’organisation communale de 

2020. Les associations ont vu leurs activités partiellement ou complètement s’arrêter. Les salles ont 

été fermées à la location. Toutes les manifestations prévues ont été annulées. 

La municipalité s’est adaptée à ces circonstances exceptionnelles en menant les actions suivantes : 

Lors du confinement les membres du CCAS se sont attachés à appeler nos ainés et les personnes  

vulnérables chaque semaine.  

En collaboration avec la région, la communauté d’agglomération et la  

commune nous avons organisé et distribué 3 masques à chaque habitant. 

Pendant le confinement l’école Michel de Montaigne est restée ouverte 

afin d’accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion de 

la crise. 

Certains travaux ont également pu être réalisés :  

La fin de la rénovation du centre bourg : 

Rénovation du trottoir sur la départementale (il en reste encore à prévoir) 

Pendant la fermeture de l’école, sablage et  

re jointement du mur du préau. 

Marquage d’emplacements de parking sur les places de Norrent et Fontes. 

Installation de l’éclairage sur le terrain du stade de l’espace Jules-Noel. 

Installation d’un panneau d’information électronique au niveau du collège sur 

la départementale. 

Poursuite de la rénovation de l’éclairage public: cité des jardins, rue  

Victor Cadart, rue de Rombly 

Voilà une liste des actions que nous avons réalisées en 2020. Je voulais  

également remercier chaleureusement le personnel communal présent depuis 

le début de la crise sanitaire, pour leur réactivité, dévouement et professionnalisme. 

Je laisse le soin à Bertrand de vous donner les orientations pour l’avenir. 

Merci et prenez soin de vous. 

             Jean-Maurice LOUCHART 

1er Adjoint 
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ORIENTATIONS 2021 
Comme depuis quelques années, nous allons poursuivre la modernisation de notre éclairage public, en 

2021 c’est la rue Jules Ferry ainsi que celle du marais qui vont voir le remplacement de 32 points  

lumineux pour un investissement de plus de 25 000€ HT. 

Pour respecter nos engagements lors de la campagne  

électorale et profiter du plan de relance engagé par le  

gouvernement, 2 tranches de restauration de notre église 

vont être lancées d’ici la fin de l’année. Cela représente un  

investissement de plus de 365 000€ HT. 

La région nous accompagne à hauteur de 109 000€ HT, j’en 

profite pour la remercier. D’autres partenaires ont été  

sollicités, l’objectif étant d’atteindre un cofinancement de 

près de 70%. 

 

Le dernier grand chantier est celui de la voirie sur le site des ex ateliers Guy LEROY, projet qui  

devrait débuter durant le second semestre. Dans les pages suivantes vous pourrez voir que  

l’Etablissement Public Foncier (EPF) a terminé la 

phase de démolition/dépollution, entre le cout 

d’achat et celui de la déconstruction c’est près de 

600 000€ HT qui ont été investis par ce dernier. 

Afin de permettre la viabilité du projet, la  

rétrocession à la commune s’élève quant à elle à 

110 000€ HT. Nous remercions l’EPF pour l’effort 

consenti (près de 490 000€ HT). Lorsque la  

pré-commercialisation des 11 logements aura  

atteint 50%, la commune pourra à son tour rétrocéder le terrain à la société COOPARTOIS pour le 

même montant. 

D’autres actions de moindre envergure sont prévues durant l’année, nous y reviendrons  

ultérieurement. 

Bertrand COCQ 

Maire 
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PANNEAU INFORMATIF 
Depuis le Jeudi 19 Novembre, un panneau d’affichage numérique a été  

installé sur la route départementale au niveau du collège. 

Il nous permet de communiquer différentes informations (animations à 

venir, horaires d’ouverture des services de la commune, …) mais  

également les vigilances météorologiques (orages, risques d’inondations, 

neige, …) en temps réel.  

Un compte Instagram (https://

www.instagram.com/communedenorrentfontes/) 

a été créé durant la même période permettant 

de valoriser la commune. N’hésitez pas à nous 

envoyer vos plus belles photos de Norrent 

Fontes à l’adresse  

mediatheque@norrent-fontes.fr en  

précisant l’auteur de la photo, la date et le lieu 

de prise de vue.  

En Décembre 2020, un nouveau  

paratonnerre a été installé sur 

l’église par un alpiniste du bâtiment 

spécialisé dans les travaux en  

hauteur. 

Sa mise en place impliquait le  

changement du coq au sommet du 

clocher (installé depuis 1991). 

PARATONNERRE EGLISE 

Crédit photo: Serge PAILLEUX Nouveau coq 
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ELAGAGE 

Durant les mois de Janvier et Février 2021, 

les peupliers situés le long du terrain de  

football ont été élagués par la société  

Hertault. Le précédent élagage avait eu lieu il 

y a 10 ans. 

Henri Vaysse, agent des services techniques 

de la commune, a participé à la taille des 

arbres. 

Ils ont été ramenés à 4 mètres de hauteur ce 

qui permettra d’avoir moins de feuilles mortes 

sur les terrains durant la période automnale 

et hivernale.  



FRICHE LEROY 
Après 6 ans de négociations, un promoteur  

immobilier a été trouvé : il s’agit de la société  

CoopArtois. Les bâtiments, situés sur l’ancienne 

friche Leroy, ont tous été démontés. 

Les terrains qui étaient la propriété de l’EPF 

(Etablissement Public Foncier) vont être rétrocédés 

à la commune. 

Le permis de construire est en cours de dépôt.  

11 nouveaux logements y seront construits avec 

l’aide à l’acquisition pour les futurs propriétaires.  

Avec la crise sanitaire et les aléas du chantier, la 

fin des travaux est espérée pour le second  

semestre 2022. 
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Pour plus de sécurité et afin de désengorger 

la route départementale au niveau des écoles, 

un nouvel accès a été créé Rue du 11  

Novembre. Il permet le stationnement des 

enseignants et du personnel de l’association 

Les P’tites Pousses (en charge du centre de 

loisirs et des temps périscolaires).  

ACCÈS ECOLE  



PASSAGE DU PÈRE NOËL 

PAGE 6 | ANIMATIONS 

Le Lundi 21 Décembre, le Père Noël est 

allé à la rencontre des enfants dans les 

rues de la commune afin de leur  

distribuer des friandises.  

Les enfants ont également pu déposer 

leur lettre.  

Une belle animation en cette période de 

crise sanitaire.  

Nous remercions Tifany Vivien pour la 

réalisation de la boîte aux lettres. 

CENTRE DE LOISIRS 
Malgré le contexte sanitaire nous avons pris la décision 

de maintenir l’accueil de loisirs durant les vacances  

d’hiver. 

Nous avons accueilli 56 enfants de 3 à 12 ans. Ils ont pu 

vivre différents projets d’activités de qualité tel qu’une 

initiation au djembé, un spectacle de marionnettes et  

cela malgré une nouvelle interdiction des sorties  

pédagogiques.   

Nous espérons accueillir beaucoup plus d’enfants cet été 

si le contexte le permet.  

De plus nous vous informons qu’un accueil de loisirs  

périscolaire est proposé chaque mercredi pour les  

enfants scolarisés dans le 1er degré. 



RESTOS DU COEUR 
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Depuis maintenant plus de 20 ans, les Restos du Cœur de Norrent-Fontes viennent en aide aux  

personnes en situation de précarité sur Norrent-Fontes mais également sur les communes aux  

alentours.  

L’association compte actuellement 10 bénévoles. 

Chaque année deux campagnes sont organisées. 

La campagne d‘hiver de Novembre à mi-Mars 

La campagne d’été de Mai à fin Octobre (mis à part le mois 

d’Août) pour les plus précaires des inscrits. 

Durant la campagne, les produits frais sont livrés chaque 

lundi matin. Les produits ambiants (biscuits, …) sont quant à 

eux récupérés sur la plateforme de Dainville. Pour cela la  

commune met à disposition un véhicule chaque semaine.  

Ces denrées proviennent également de la récupération des invendus à Aldi (tous les lundis durant la 

période de fonctionnement).  

Une collecte nationale pour la campagne d’été est organisée chaque année début Mars. 

Cette année, ce sont 25 dossiers correspondant en tout à 46 personnes qui ont été pris en charges 

(de 20 ans à 80 ans). En effet, toute distribution fait l’objet d’une inscription sur justificatifs. 

En 2020, les bénévoles ont fait le constat d’un nombre plus important de demandeurs jeunes et  

davantage de personnes isolées reflétant l’augmentation de la précarité en raison de la crise  

sanitaire et de ses répercussions économiques.  

Nous remercions les bénévoles pour leur implication dans cette mission essentielle pour les plus  

démunis d’entre nous.   



 

 Fête de l'hippodrome d'Amiens, le 12 septembre  

emmenées par le comité des fêtes, 44 personnes ont pu 

découvrir le monde des courses en nocturne, profiter 

d'une vue imprenable sur la piste tout en dégustant un 

repas au restaurant panoramique dans une ambiance 

festive. 

 

Le Puy du fou, élu "meilleur parc au monde" mérite bien 

son nom ! Des spectacles à couper le souffle, des  

décors et effets spéciaux "wahou" sans oublier  

l'hébergement en hôtel *** de quoi donner le moral. 

Une vraie cure de vitamines pour les 26 participants.  

COMITE DES FÊTES 

3757,44 € c'est le montant du chèque remis 

à l'A.F.M. Téléthon par les bénévoles du  

Téléthon Norrent-Fontois. Crise sanitaire 

oblige, le programme habituel a été  

bouleversé, 198 repas emportés voilà de quoi 

booster le moral des troupes. Merci aux  

donateurs et bénévoles.  

317kg de piles ont été collectés. 

TELETHON 2020 

PAGE 8 | ASSOCATIONS 



 

 CONSOMMONS LOCAL 
De nombreux commerces de proximité sont présents sur la commune permettant à chacun des  

habitants de faire ses courses. Voici une liste de commerces alimentaires pour bien vivre à  

Norrent-Fontes. N’hésitez pas à leur faire confiance. Consommons local! 

Au Rendez-vous Fermier 

03 21 27 22 07 

7 Bis Route Départementale 

 

Boulangerie Au P’tit Grain  

03 21 27 34 06 

3 Rue du 19 Mars 

 

Boulangerie Defossez Demarle 

03 21 27 07 03 

39 Route Départementale 

 

Dubois Brasserie 

06 65 60 90 32 

83 Route Départementale 

Luce Hiolet—Fruits et légumes primeurs 

06 15 21 88 00 

12 Rue des cressonnières  

 

Boucherie Lecocq Westerlynck 

03 21 93 70 68 

82 B Route Départementale  

 

Franck Hannotte - Légumes de saison  

22 Rue de Rely 

 

Bruno Hilmoine Cressiculteur  

06 79 92 21 62 

Rue de Molinghem 

Friterie Norrent-Fontes 

98 Route Départementale 

62120 Norrent-Fontes 

Poissonnier 

Agence Postale le Mercredi matin 

62120 Norrent-Fontes 

Distributeur Plats à emporter 

Parking Nel Fleur 

62120 Norrent-Fontes 

MAIS AUSSI 
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11 Novembre 2020 

19 Mars 2021 

En raison de la situation sanitaire, les cérémonies de 

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre et du 

« Cessez le feu » du 19 Mars se sont déroulées en 

comité restreint en présence de Monsieur le Maire, 

le Président de la FNACA, les portes drapeaux et 

quelques élus.  

ETAT CIVIL 

DECES 

NAISSANCES 

MARIAGE 

Philippe PLUMECOCQ et Charlotte ABEELE Le 19-12-2020 
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Marcel POUILLE 07-04-2021 

Pierre FORATIER 10-04-2021  


