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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 

 
Mot du Maire 

 

Chères Norrent-fontoises, chers Norrent-fontois, 

Une fois n’est pas coutume pour la seconde année 

consécutive la traditionnelle cérémonie des vœux n’a 

pu être organisée. Fort heureusement bien que le 

virus de la COVID soit encore bien présent, il sem-

blerait que nous commençons à entrevoir le bout du 

tunnel. 

Cette crise sanitaire a fortement impacté le plan-

ning de réalisation des différents travaux initiés par 

la commune, malgré tout ceux de l’église ont pu dé-

buter fin 2021, tandis que les travaux de voirie rue 

de la Liberté ainsi que ceux de viabilisation de l’ex 

friche Leroy devraient être lancés d’ici le second 

semestre. 

Dans cette édition vous pourrez voir les différentes 

actions & réalisations au sein des 2 écoles et du col-

lège, peu de personnes le savent mais c’est environ 

650 élèves qui fréquentent ces 3 établissements qui 

contribuent au dynamisme et l’attractivité de la 

commune. 

Une présentation détaillée du marais pourri réalisée 

par le conservatoire d’espaces naturels vous permet-

tra de mieux connaitre ce site et ses enjeux. Dans 

cet optique la commune est en cours de montage d’un 

dossier pour remplacer l’observatoire et créer une 

passerelle au-dessus du Guarbecque. L’idée est de 

rendre cet endroit accessible au plus grand nombre 

notamment aux scolaires dans le but de les sensibili-

ser dès le plus jeune âge à la préservation des zones 

humides. 

Enfin pour conclure, je voudrais remercier très cha-

leureusement les nombreuses personnes qui ont par-

ticipées à la collecte de dons pour L’Ukraine. 

Vous souhaitant bonne lecture. 
 

Bien à vous Bertrand COCQ 

Crédit Photo de couverture: Audrey LELEU 
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VOISINS VIGILANTS 
Le Vendredi 28 Janvier s’est déroulée à la 

salle Polyvalente une réunion publique concer-

nant la mise en place du dispositif « Voisins 

vigilants ». 

Une quarantaine de personnes a assisté à ce 

premier Rendez-vous. 

L’objectif est de mettre en relation les habi-

tants d’un même quartier pour lutter contre 

les cambriolages.  

NETTOYAGE CITOYEN 
Des habitants de la commune ont spontanément effectué un 

ramassage de déchets dans les rues de la commune. 

Un geste écologique et citoyen que nous souhaitions mettre 

en valeur. 

Le respect de l’environnement et de la propreté des es-

paces publics concerne chacun d’entre nous.  
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

RESTOS DU COEUR 
Les Restos du Cœur de Norrent-Fontes ont organisé 

un couscous-lasagnes à emporter le Samedi 23 Oc-

tobre afin de récolter des fonds pour l’association.  

Au total, ce sont 125 repas qui ont été achetés. 

Merci aux bénévoles et aux acheteurs. 

Le Mercredi 10 Novembre était diffusé, à la salle 

des Tilleuls dans le cadre du Mois du Film Documen-

taire proposé par la Médiathèque Départementale, 

le documentaire « La Grand Messe » qui suivait la 

vie des fans du Tour de France . 

A cette occasion, le producteur, François Ladsous a 

assisté à la projection et a pu répondre aux nom-

breuses questions des spectateurs. 

Une belle animation qui a permis de rassembler  

plus d’une trentaine de personnes. 
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TELETHON 
Le Téléthon a débuté le Samedi 16 Octobre par un con-

cours de pétanque qui a réuni un public nombreux et ravi 

de se retrouver pour partager un moment de convivialité. 

Le Samedi 20 Novembre a eu lieu une vente de plats à 

emporter organisée par le Comité des Fêtes.  Les habi-

tants ont ainsi pu se régaler avec un choix de plusieurs 

plats proposés au menu (ficelle picarde, couscous, car-

bonnade flamande,...). 

L’association de gymnastique a poursuivi en organisant 

une marche de 5km le Jeudi 25 Novembre, elle a été sui-

vie le lendemain par un concours de belote très réussi. 

Le Samedi 27 Novembre, deux événements étaient orga-

nisés : le traditionnel lavage de voiture, qui s'est déroulé 

dans une ambiance chaleureuse malgré une météo peu 

clémente. Une buvette et un bar à soupe ont été mis en 

place pour réchauffer les automobilistes; et l'Associa-

tion de football de Norrent-Fontes, Les Intrépides, a 

organisé des matchs ainsi que la vente de crêpes et 

d'une buvette. 

Pour clôturer, un Repas Cabaret sur le thème « Voyage 

autour du monde avec Béttina » a rassemblé de nom-

breux participants pour partager un délicieux repas. 

Les commerçants ont également pris part à la tombola et 

les écoles ainsi que le collège ont collecté de nombreuses 

piles 

L’ensemble de ces actions a permis à nouveau de 

battre le record du Téléthon Norrent-Fontois. 

Une très belle réussite. 

La municipalité tenait à remercier les associations, les 

commerçants, bénévoles, écoles et collège qui ont pris 

part à cette action caritative.  
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MARCHE DE NOËL NORRENT-FONTOIS 
Le Marché de Noël s’est déroulé le Samedi 4 et le 

Dimanche 5 Décembre à la salle Polyvalente, le pre-

mier depuis 2019.  

Une trentaine d’exposants étaient heureux de pou-

voir à nouveau présenter leurs productions. 

Plus de 400 personnes ont visité ce joli Marché de 

Noël. 

Le Comité des Fêtes tenait à remercier l’ensemble 

des participants qui ont permis de rendre possible 

cette action et vous donne rendez-vous en Décembre 

2022. 
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PASSAGE DU PÈRE NOËL 

 

COLIS DES AÎNES 

75 colis simples et 30 colis doubles ont été distribués par 

les membres du CCAS et du Conseil Municipal durant la se-

conde semaine de Décembre. 

Le colis des Aînés est destiné aux personnes de 70 ans et 

plus qui n’ont pu assister au repas des aînés. 

Durant la semaine qui a précédé les vacances de 

Noël, le Père Noël est allé rendre visite aux enfants 

des deux écoles de la commune pour leurs distribuer 

des petits cadeaux. 

Le Lundi 20 Décembre, le Père Noël a parcouru les 

rues de la commune pour aller à la rencontre des 

enfants, prendre des photos avec eux et distribuer 

des friandises. Les enfants ont pu déposer leur 

lettre de souhaits de cadeaux dans la boîte qui y 

était destinée.  
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ECOLE NUMERIQUE 

ECOLE NOTRE DAME  

Dans le cadre du dispositif « Ecole Numérique Rurale », la 

Municipalité a doté chaque classe élémentaire d'Ecran Nu-

mérique Intéractif soit 5 ENI ainsi que d’ordinateurs por-

tables qui sont utilisés par l'ensemble des classes de 

l'école primaire.  

L’acquisition de ce nouveau matériel a été financé à 50% 

par l’Education Nationale. 

AVIS AUX INSECTES : NOUS VOUS ATTENDONS, RUE DES CRES-

SONNIÈRES ! 

Pour fêter dignement le printemps, les élèves de l’école Notre Dame du 

Bon Conseil ont installé un hôtel à insectes XXL. Les enfants de la 

toute petite section jusqu’au CM2 se sont prêtés main forte pour rem-

plir chaque case de l’hôtel. Grâce aux explications de Benoît, écogarde 

de la Communauté d’Agglomération, ils ont compris que les insectes 

étaient indispensables au jardin notamment pour polliniser et manger 

d’autres insectes néfastes (comme les pucerons). Afin d’optimiser leur 

passage près de notre école, des « rectangles potagers » ont égale-

ment été installés et ont déjà reçu leurs premiers plants d’aromates. 

En parallèle, une découverte du cresson a été proposée aux plus âgés 

en préambule des futures « marches du cresson » organisées par 

l’Association des Parents d’Elèves. 

Un grand merci au super papa bricoleur pour la confection et l’installa-

tion de tous ces supports pédagogiques qui présagent de belles obser-

vations de notre mère Nature. 
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CENTRE DE LOISIRS 
Ces derniers mois, nous avons proposé aux enfants et 

aux adolescents deux accueils de loisirs et deux sé-

jours de vacances. 

Une nouvelle fois, le succès fut au rendez-vous, nous 

avons accueilli autant d’enfants durant les vacances 

d’Automne 2021 que celles d’hiver 2022, soit plus de 

100. 

Au sujet des centres de vacances, nous avons permis à 

30 jeunes de partir en Haute-Savoie pour leur per-

mettre de découvrir cette belle région tout en faisant 

un passage en Allemagne afin de vivre de jolis mo-

ments aux parcs Rulantica et Europa Park. 

De plus, 7 enfants et adolescents ont pu se rendre eux 

aussi en Haute-Savoie la première semaine des va-

cances d’Hiver pour pratiquer des activités en milieu 

montagnard :  ski, randonnée en raquette, construction 

d’igloo, luge, et bien d’autres activités comme la pati-

noire, atelier bois, match de hockey. 

Nous espérons avoir comblé tous les enfants durant 

ces périodes de vacances, et nous leur donnons rendez

-vous pour les prochaines vacances d’Eté avec un sé-

jour en l’Italie au mois de Juillet.  
 

L’équipe d’animation des P’tites Pousses 
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COLLEGE 
Le collège Bernard-Chochoy s’engage pour le développement durable 

Les collégiens membres du club Eden ont fabriqué 

un hôtel à insectes. 

Le collège Chochoy est labellisé ‘E3D’, pour 

l‘Établissement en démarche de développement 

durable’. Ambition affichée : aller encore plus loin 

dans les projets liés à l’environnement déjà mis en 

place au sein de l’établissement. Le collège mène 

plusieurs actions de front : 

• Au restaurant scolaire, où la part belle est 

faite aux produits locaux et bio, des initia-

tives sont prises pour lutter contre le gas-

pillage alimentaire, et un espace est dédié au 

tri pédagogique des déchets  

• Dans le hall d’accueil, des bacs permettent 

de récupérer divers objets usagés (piles, 

bouchons en plastique, crayons, tubes de 

colle, dentifrice, etc.) qui sont ensuite recy-

clés au profit d’associations de solidarité 

• Un club Eden, dédié à la sensibilisation à 

l’environnement, existe au sein de l’établis-

sement 

• Du 16 au 20 mai, le collège participe à la Se-

maine de l’écomobilité, sous forme d’un chal-

lenge visant à favoriser les modes de trans-

port doux, notamment entre le domicile et 

l’école. 
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« Pour moi c’est naturel de respecter l’environnement et de faire atten-

tion à nos consommations, en énergies surtout. Il faut limiter le plastique, 

économiser l’eau, ne pas gaspiller la nourriture, s’orienter vers les éner-

gies renouvelables, préserver les arbres. Nos comportements doivent 

changer, chaque geste compte. » 

Brèves 

Informations pratiques 

Avis aux parents d’élèves de CM2 : les inscriptions en 6e seront enregistrées au collège Bernard-

Chochoy de Norrent-Fontes le mardi 21 juin. Un dossier d’inscription sera préalablement remis à 

votre enfant par son école.  

 

Rentrée scolaire 2022 :  

. le jeudi 1er septembre 2022 seuls les élèves de 6e seront accueillis au collège Bernard-Chochoy  

. le vendredi 2 septembre 2022 seuls les élèves de 5e, 4e et 3e seront accueillis 

. Rentrée pour tous le lundi 5 septembre 2022. 

Bon à savoir 

La communication, une priorité au collège 

1/ Le 26 mars, le collège Chochoy organi-

sait ses portes ouvertes. L’occasion pour 

les familles des futurs élèves de 6e de dé-

couvrir l’établissement.  

2/ Un club journal a été créé pour promou-

voir les initiatives des collégiens et du per-

sonnel de l’établissement, et aborder dif-

férentes thématiques qui leur tiennent à 

cœur.  

3/ Le collège dispose d’un site internet sur 

lequel sont relayées les actions qui y sont 

menées tout au long de l’année. 
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Situé sur la rive droite du Guarbecque (bassin versant de 

la Lys), le « marais pourri » est une zone humide alluviale 

alimentée par de nombreuses sources à l’intérieur du site 

et qui présente un sol constamment gorgé d'eau et, cela, 

même en période estivale. 

 

Espace de la commune de Norrent-Fontes d'environ 6 

hectares, cette zone humide relictuelle, autrefois exploi-

tée pour la tourbe, a été épargnée par le drainage et 

l'intensification des pratiques agricoles du secteur. In-

cultivable, le « marais pourri » a été progressivement 

abandonné avant d'être utilisé par la société de chasse 

locale qui, par la fauche, a favorisé le maintien de cari-

çaies ponctuelles. 

 

Le site est dominé par une roselière à Phragmite commun 

et les fourrés à Saule cendré lesquels colonisent pro-

gressivement cette dernière. Cette roselière permet la 

nidification d'une grande diversité d'espèces d'oiseaux 

dont certaines sont patrimoniales en région, comme la 

Gorgebleue à miroir. L'originalité écologique du site ré-

side dans la présence de certaines espèces de flore ty-

pique de bas-marais qui s'y développent ponctuellement 

et confèrent au site une vraie potentialité écologique. 

Ces espèces sont menacées à court terme par l'évolution 

naturelle du milieu, tendant à l'embroussaillement. 

 

 

LE MARAIS POURRI  



 13 

 

C’est pourquoi, la commune œuvre depuis plus de 

10 ans avec le Conservatoire d’espaces naturels 

des Hauts-de-France à préserver cet espace à 

haute valeur écologique notamment en tâchant de 

maintenir les roselières voire les développer, en 

limitant le développement des saules, en recréant 

des mares… 

 

Récemment, le conservatoire a effectué une mise 

à jour de son document de gestion pour le marais 

et c’est ainsi que nous pouvons citer en présence 

sur le marais : 

 

- 11 habitats dont 5 d’intérêt patrimonial (plus de 50% du site) comme la Roselière à Phragmite 

commun et Morelle douce-amère ou l’Aulnaie à Cirse maraîcher ; 

- 155 plantes dont 6 plantes d’intérêt patrimonial et 3 espèces protégées : le Scirpe glauque, le 

Gaillet des marais ou encore la Laîche à fruits écailleux… 

- 36 espèces d’oiseaux sont nicheuses sur le site, dont plus d’un tiers relèvent d’un intérêt patrimo-

nial du fait de leurs statuts de rareté et de menace aux niveaux régional, national et européen. Le 

marais abrite donc un cortège assez diversifié dont l'intérêt réside principalement en la présence 

d'une grande diversité de passereaux paludicoles : Rousserolle effarvatte, Gorgebleue à miroir, 

Bouscarle de cetti, Bruant des roseaux, Phragmite des joncs ou encore le Busard des roseaux... 

- 5 espèces d’amphibiens observés de 2010 à 2020 dont 2 sont considérées d’intérêt patrimonial ; 

 

Nous pouvons aussi citer près de 15 espèces d’Odonates (Libellules…), 18 espèces de papillons « de 

jour », 5 espèces d’orthoptères (Criquets…) ou encore des syrphes (15) 

 

En résumé, si quelques espèces ne se sont pas mainte-

nues sur le site depuis ces 12 dernières années, les 

milieux patrimoniaux, effectifs et diversité d’espèces 

sont en progression sur le marais. 

 

Afin de faire découvrir la biodiversité du Marais aux 

petits et grands, la municipalité va remettre en état 

l’observatoire, réaliser le tracer d’un nouveau par-

cours de randonnée et poser une passerelle pour re-

joindre le chemin du Guarbecque.  
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VACCIMOBILE 

Le Lundi 13 Décembre après-midi, un vacci-

bus s’est installé sur la place de Norrent.  

Cette opération proposée par l’Agence Ré-

gionale de Santé en partenariat avec la com-

mune a permis de vacciner 69 personnes de 

Norrent-Fontes et des alentours. 

 

Une belle action mise en œuvre dans le 

cadre de la lutte contre le COVID 19. 

La commune a pris part à l’action mise en place 

par la communauté d’agglomération visant à col-

lecter des produits de première nécessité pour 

la population Ukrainienne.  

L’ensemble des produits ont été acheminés en 

Pologne par l’intermédiaire des villes jumelées 

avec des communes Polonaises. 

La municipalité remercie l’ensemble des habi-

tants qui ont apporté leur soutien aux Ukrai-

niens par l’intermédiaire de leurs dons.  

SOLIDARITE UKRAINE 
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LES INTREPIDES 
Les Intrépides comptent 147 licenciés pour cette 

saison 2021-2022 

Chaque weekend ce sont 7 équipes engagées en 

championnat qui sillonnent les stades et autant 

dire que l’agenda est chargé sans oublier les pe-

tites pousses qui participent aux entrainements et 

des plateaux.  

Côté Manifestations 

Les Intrépides ont participé au Téléthon le Samedi 

27 Novembre 2021 au terrain de foot, comme 

chaque année des rencontres ont eu lieu et après 

l’effort le réconfort, crêpes et collations ont été 

distribuées.  

Un goûter de Noël, un peu exceptionnel a eu lieu le 

Samedi 11 Décembre 2021 à l’espace Jules Noël, 

chaque licencié s’est vu remettre un survêtement, 

un ballon et des gourmandises. La satisfaction pour 

le bureau, les éducateurs et dirigeants d’une orga-

nisation de dernière minute dans notre espace qui 

fût une réussite. 

 

Une journée retrouvailles « Flash Back » des 

joueurs des années 1990 est prévue courant juin, 

informations à venir.  

Pour clôturer la saison, le Tournoi de Sixte aura 

lieu le Dimanche 3 Juillet 2022. 

 

Des jeunes heureux d'être intrépides, des diri-

geants plus passionnés que jamais, j’aimerais les 

remercier pour leur engagement au quotidien. Sans 

eux un club ne peut pas fonctionner.  

  

  N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
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Né le 10 Août 1974 à Auchel, c’est à Norrent-Fontes , 

village qui l’a vu grandir que le jeune Arnaud tape ses pre-

miers ballons avec Les Intrépides, qui sévissent dans la 

commune.  

 

Monique et Jean-Yves ses parents y gèrent jusqu’en 2013 

l’entreprise familiale spécialisée dans le secteur d'activi-

té des travaux de peinture et vitrerie. Les parents at-

tentionnés voient d’un bon œil leur fils exceller dans ses 

études comme dans le sport lorsqu’il joue à Isbergues 

puis Auchel « en équipe première » à 17 ans. 

 

Après avoir effectué ses études au collège Bernard 

Chochoy, il poursuit son cursus scolaire au lycée de Bla-

ringhem à Béthune pour y décrocher le Bac C avec la mention très bien. Passionné par les mathéma-

tiques il se dirige ensuite vers une classe préparatoire Au Lycée Jeanson de Sailly à Paris puis au 

Lycée Saint Jean à Douai avant d’intégrer de 1994 à 1997 la grande école de l’ESSEC. 

Son impatience de travailler lui fera connaitre le terrain en décrochant son premier poste dans 

l’expertise comptable, l’audit, chez Arthur Andersen. 

 

En 1999 Max Guaxzini (patron du groupe NRJ) grand amateur de rugby, le recrute et Arnaud de-

vient le N°2 du Stade Français jusqu’en 2007. Après un court passage dans une régie publicitaire, il 

reprend les études pour obtenir un MBA (Master of Business Administration) en 2009. Arnaud de-

vient secrétaire général de la ligue nationale de rugby.  

 

En 2017 lorsque l’opportunité  d’un poste de Directeur financier lui est faite Arnaud n’hésite pas et 

rejoint son club de cœur le RC Lens. Puis tout s’emballe très vite. Arrivé en mars, après une gouver-

nance partagée avec Joseph Oughourlian, il accède à la direction générale en 2018. 

 

ARNAUD POUILLE 
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La Résistance à l’occupant pendant la Seconde Guerre mon-

diale a longtemps été perçue comme un phénomène exclusi-

vement masculin. Cette vision s’est imposée dans la mémoire 

collective dès la fin du conflit. Pourtant, un grand nombre 

de femmes ont également fait partie de l’« armée des 

ombres » et joué un rôle non négligeable dans la lutte 

contre l’ennemi nazi. Certaines sont d’ailleurs aujourd’hui 

connues ou en tout cas reconnues, telle Zoé Caron, une Nor-

rent-Fontoise pas tout à fait comme les autres. 

 

Adéle Zoé Caron, fille d’Henri Séraphin Caron et de Marie 

Rosalie Briffaut, est née à Norrent-Fontes, le 9 février 1892.  

Pendant la première Guerre, elle rencontre Henri Evans, jeune officier dans l’armée des Indes.       

                                                                                                                                                                                        

Après l’armistice elle rejoint son fiancé en Inde où celui-ci avait été rappelé. Ils se marient en 1916 

et reviennent à Arras où Henri fût employé dans l’administration des cimetières Anglais  tandis que 

Zoé tenait un petit commerce rue des trois visages à Arras. 

 

Zoé s’illustra durant la seconde guerre par ses actes de résistances. Commerçante à Arras, elle 

s’occupe du ramassage de Britanniques et de Français oubliés entre Saint-Pol et Hesdin. Témoi-

gnage Z. Evans, (AN 72 AJ 173).  

 

Zoè recevait des officiers Allemands dans son magasin, et cachait en même temps des soldats An-

glais dans sa cave. Elle fût également très impliquée dans les évasions de soldats et aviateurs bri-

tanniques. 

 

Arrêtée par la Gestapo elle comparu devant un tribunal militaire et incarcérée à la prison de Loos 

avant d’être déportée pendant trois ans à Dachau.  

 

Zoé décédera à Arras le 8 janvier 1954 des suites d’une grave maladie, conséquence de son enfer-

mement en camp de concentration. Sa dépouille fût inhumée dans le cimetière de la commune. 

L’unique fils de ce couple, Henri Evans, après des  études supérieures en Angleterre, enseigne au 

Nigéria. Professeur et spécialiste de littérature, de Balzac et de Shakespeare. Il publie en 1980 

"Amande" et 1985 "La petite Maupin". 

ZOE CARON 
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LA BND ARRIVE A NORRENT-FONTES 

Bibliothèque Numérique Départementale 

A partir du mois de Juin 2022, tous les adhérents à la médiathèque pourront accéder à la Biblio-

thèque Numérique Départementale proposée par l’intermédiaire de la Médiathèque Départementale 

du Pas de Calais. 

Chacun pourra profiter gratuitement des services numériques suivants: livres numériques, portail 

de films, films d’animation et documentaires, plateforme de streaming MusicMe Bibliothèque, 

presse locale et nationale en ligne via Cafeyn, autoformation (code de la route, …). 

Si vous êtes intéressés ou souhaitez obtenir davantage de renseignements, merci de prendre con-

tact avec l’Espace Culturel.  
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19 MARS 2022 

Le Samedi 19 Mars avait lieu la cérémonie de commémoration du 60ème « Cessez le feu » de la 

guerre d’Algérie. 

A cette occasion, la municipalité a reçu une médaille d’honneur pour l’ensemble de son implication 

dans les différentes cérémonies commémoratives. 

Monsieur le Maire a tenu à remercier l’ensemble des anciennes municipalités qui ont contribué à 

perpétuer ce travail de mémoire.  

11 Novembre 2021 
La cérémonie de commémoration de l’armistice de la 

première guerre mondiale était ouverte au public, 

pour la première fois depuis le début de la pandé-

mie. 

Elle a rassemblé une quarantaine de personnes.  
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ETAT CIVIL 

DECES 

NAISSANCES 

                                                                   MARIAGES 

BOUTELIERE Luidgi/LEBORGNE Mélany 08/01/2022 

KEERSBULIK Christian/CULOT Bérangère 19/03/2022 

DELVART Cédric/OURKIYA Madjouline 22/03/2022 

TIQUET Arthur 29/11/2021 

QUENIVET Léna 06/12/2021 

FERAMUS Eva 22/01/2022 

 

GREBERT Rosa 06/02/2022 

COCQUEMPOT Sacha 15/02/2022 

LEROY Bernard 27/12/2021 

RINGARD—BEAURAIN Pierrette 24/01/2022 

EVRARD Yohan 28/01/2022 

COUVREUR—DENISELLE Bernadette 31/01/2022 

LAVERSIN Roger 04/02/2022 

DELVART Pascal 08/02/2022 

LEGRAND—PECQUEUR Fleurisse 08/03/2022 

HERATTE Frédéric 16/03/2022 

LECOCQ—DERVYN Thérèse 24/03/2022 

BLANCHE Isabelle 25/03/2022 

POUILLE—BLANCQUART Brigitte 29/03/2022 
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