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Norrent-fontoises, Norrent-fontois, chers amis,
Rares sont les bébés qui marchent à l’âge de trois mois. Notre
nouvelle communauté de communes (photo en couverture)
créée le 1er janvier suite à la fusion des Communautés ArtoisLys, Artois-Flandres et Artois-comm semble pourtant vouloir
partir sur de bonnes bases.

Comme annoncé lors des vœux, l’impact financier sera nul pour
les ménages. La baisse des taux intercommunaux sera compensée par une hausse des taux communaux. Nous ne percevrons
plus les équivalents des anciennes taxes professionnelles. Le
montant de votre impôt restera le même et la commune percevra les mêmes recettes grâce au fonds de compensation.

Noël des agents, moment de convivialité avec les employés à votre service.

Par contre, Norrent-Fontes va pouvoir profiter de nouveaux
services et de moyens financiers nouveaux pour la réalisation
de ses projets.
Vous pouvez compter sur mon implication dans cette nouvelle
structure pour défendre vos intérêts.
Bien à vous, le Maire, Bertrand COCQ.
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11 novembre avec les enfants.
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Si il est encore très tôt pour faire un bilan de cette fusion, il
est important de constater que tous les acteurs de cette nouvelle intercommunalité veulent faire au mieux pour l’intérêt
des populations.

55 ans après... commémoration du 19 mars 1962
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Profitant de la location d’une nacelle pour
la pose puis la dépose des illuminations de
Noël, les agents ont fait une petite coupe
de printemps aux tilleuls de l’école, de la
place de Norrent et de la rue de l’église.
Les branches coupées ont été broyées et
seront étalées sur les divers massifs pour
limiter l’usage de produits chimiques ou
phytosanitaires au moment où la végétation
reprendra vie. Les employés des services
techniques et le comité des maisons fleuries veulent cette année partager avec
vous le fleurissement de la commune. Un
nouveau règlement a été adopté par le comité suivant lequel il n’est plus nécessaire
de s’inscrire pour participer au concours
des maisons fleuries. Les lots remis lors de
la foire commerciale le 8 octobre montreront la volonté de la Municipalité de récompenser les participants pour l’aide qu’ils apportent à la commune.

Depuis 2014, la commune s’est engagée dans un plan pluriannuel de curage des fossés.

C’est une somme totale de presque 21000 euros qui a été consacrée à ces entretiens annuels depuis 3 ans. Cette année, les services de la nouvelle communauté d’agglomération sont intervenus
pour curer les dalots de la rue Pasteur (en bas côté rue de Lillette dans un premier temps) en faisant remonter un « hydrocureur de nouvelle génération » qui aspire les boues évacuées
avant de réutiliser l’eau pour nettoyer les drains.
Cette intervention a été rendue possible par la délégation de
compétence à la CABBAL de l’entretien des réseaux pluviaux. Auparavant, la commune devait payer une société privée pour réaliser ces travaux de nettoyage.
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L’entreprise lotte est donc intervenue une nouvelle fois pour nettoyer
plus de 750 mètres linéaires et faciliter l’évacuation des eaux pluviales
en cas de fortes pluies.

Pour préserver l’exploitation du cressiculteur, il a par ailleurs fallu poser deux clapets anti-retour entre le
réseau et les cressonnières. Ainsi si le niveau venait à monter trop dans le fossé de la rue de Molinghem, l’eau
ne pourrait pas envahir les cressonnières.
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En Novembre-décembre, la commune a obtenu, en « réparation »
des dégâts causés lors des inondations de juin, une subvention du
Conseil départemental de 15000
euros pour mener des travaux de
lutte et de prévention. Nous
avons donc mobilisé sur les réserves communales la même somme pour réaliser une liaison de « surverse » de la rue de Lillette vers la rue de Molinghem. Le but de cet
aménagement est de dévier une partie de l’eau qui vient régulièrement se déverser entre les deux rues et
inonder les habitations du bas de la rue de Molinghem vers le réseau pluvial.

Le Norrent-Fontois n° 39 édition mars 2017
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C ‘est « LE » grand projet du mandat. Après deux années de réflexion et
de recherche de financements, les travaux de construction du nouveau bâtiment de l’espace éducatif ont commencé fin janvier. Il permettra, à terme, de satisfaire aux nouveaux besoins créés par la réforme des rythmes
scolaires mise en place en 2013. L’ancienne école, devenue trop « étroite »,
ne permettait plus aux acteurs du monde éducatif de mener leurs missions
dans de bonnes conditions. L’adjonction de deux nouvelles salles (de classe ou d’activité suivant le moment de
dans un second temps permettront à nos enfants de travailler dans d’excellentes conditions pour faciliter
leur réussite.
Le coût total de ce projet est d’environ 560000 euros hors taxes dont 70% sont couverts par les subventions obtenues (maximum légal autorisé ! ) de nos partenaires. A cela, il faut ajouter environ 30000 euros
pour le changement complet du mobilier pour lequel nous avons également
obtenu une subvention de notre député Monsieur Michel Lefait.
Pour mener à bien ce projet, un prêt de 250 000 euros sur 10 ans. a été
contracté auprès du crédit agricole à 1.08%.
Les 15000 euros d’intérêts (au total) seront rapidement amortis par les
économies d’énergie réalisées à l’issue des travaux.
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la journée ou de l’année), d’un dortoir et de nouveaux sanitaires, la rénovation totale des anciennes classes

Le Mercredi 14 Décembre se déroulait l’après-midi
récréative de Noël à l’Espace Culturel.

Ils ont également pu découvrir les nouveaux jeux de
société et jeux vidéo de la ludothèque.
Puis, le Père Noël est venu à leur rencontre pour
prendre des photos avec chacun d’eux.
L’après-midi s’est terminée par un petit goûter proposé par le Comité d’Animation de Norrent-Fontes.
Une journée que les enfants ne sont pas près d’oublier.

ANIMATION
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Les enfants
ont ainsi pu
réaliser des
petits sapins à partir de matériaux de
récupération (livres
récupérés
et cartons)

Cette année, c’est à
Bruxelles que la commission « animation »
de la commune avait
décidé d’emmener les
norrent-fontois. Cinquante personnes ont
pu profiter d’une
journée de détente et de bonne humeur, faire des
petites emplettes avant les fêtes. Ce rendez-vous
annuel fait le plaisir de tous, petits et grands et
permet de découvrir une nouvelle destination chaque
année. N’hésitez pas à proposer vos idées de sorties
aux membres de la
commission.

Noël est un temps privilégié de joie et de partage, et pas que
pour les enfants !

partager ensemble et dans la bonne humeur le goûter servi par les bénévoles du centre communal d’action
sociale. Josette Dépré et son équipe avaient préparé un bon moment qui fut bien apprécié de tous les convives.
La semaine suivante, la même équipe alla à la rencontre de celles et ceux, âgés de plus de 75 ans et qui
n’avaient pas pu participer au repas d’octobre, pour
leur offrir le colis de fêtes et partager avec
eux un bon moment.
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Cette année encore, ils étaient nombreux, nos aînés, à s’être donné rendez vous à la salle polyvalente pour

Le comité des fêtes a une nouvelle fois
proposé de nombreuses animations durant
le dernier semestre et les bénévoles qui
oeuvrent à la réussite de chaque manifestation peuvent être fiers du résultat:

Le 31 décembre c’était le deuxième réveillon organisé par le
comité: rien à redire ni sur le repas, ni sur l’animation pour les presque 160 convives.
Ensuite, le 11 février une brocante en salle était organisée par les bénévoles: une belle
fréquentation malgré le temps.
Le 11 mars, sortie à Disneyland...
Le marché aux fleurs aura lieu le 23 avril, un bon de commande sera joint au prochain
bulletin mensuel comme l’année passée qui vous permettra d’avoir la certitude d’être
livrés.
D’autres manifestations sont d’ores et déjà programmées, sortie à Honfleur en mai
notamment. Le calendrier des autres sorties est en cours de préparation suite au
questionnaire distribué en février.
10

Le Norrent-Fontois n° 39 édition mars 2017

Le 26 novembre le comité a coordonné le téléthon. Les 3 et
4 décembre c’était le marché de Noêl local, la présence de
nombreux exposants et le défilé incessant de visiteurs démontre l’engouement pour ce genre d’événement.

Il compte une cinquantaine d'adhérents qui ont l'occasion de se retrouver deux fois par semaine autour de
Dorothée, l'animatrice: le lundi de 14h45 à 15 h 45 et le jeudi de 17h15 à 18 h 15 à la salle polyvalente.
Diverses activités vous sont proposées: steps, abdos, fessiers...et les Messieurs sont toujours les bienvenus. Cette année ils sont au nombre de quatre, on progresse!
Venez donc nous rejoindre pour retrouver la forme dans une bonne ambiance, notamment en octobre nous
avons eu le plaisir de fêter l'anniversaire de Dorothée et en janvier nous avons partagé un moment de
convivialité en dégustant la galette. Chaque année l'association organise aussi une marche au profit du Téléthon.
Pour tout renseignement contacter Mme Legrand Thérèse au 0321020217
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Le club de gym a repris ses activités depuis septembre et connait toujours autant de succès.

Depuis le début d’année scolaire 2016, les élèves volontaires participent aux rencontres USEP : pour les plus jeunes, deux rencontres ont eu lieu au Collège Bernard Chochoy, l’occasion de rencontrer des camarades d’autres écoles lors d’activités athlétiques et gymniques. Pour les plus grands, une rencontre a eu lieu à
Allouagne: handball. Deux autres rencontres auront lieu d’ici la fin de l’année
scolaire.
Les CM1-CM2 ont participé comme chaque année au cross du collège en octobre.
Dans le cadre de la semaine du goût, les maternelles ont pris un petit déjeuner
équilibré, tandis que les élémentaires ont découvert « English breakfast » : thé,
bacon, saucisses, toasts, marmelade, pancakes étaient au menu.

En décembre, le traditionnel marché de Noël a eu lieu à la salle polyvalente. Les bénéfices ont permis d’offrir un spectacle de magie sur le thème « Pirates des Caraïbes ».
En janvier, les maternelles, CP et CE1 ont assisté à un spectacle interactif
« Luminon et les couleurs » sur le thème des couleurs, des arts plastiques.
En mars et avril, les CP et CE1 pratiqueront le karaté avec un intervenant diplômé.
Les inscriptions pour la rentrée 2017 débuteront le 3 avril 2017 (dossier
d’inscription en mairie). Pour toutes informations sur l’école, veuillez contacter
Madame Sacaze, Directrice au

ENFANCE

0321020554.
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Depuis novembre, Matthew assistant anglais au collège intervient chaque vendredi pour des séances de
sport en langue anglaise. En mars et avril, il présentera et fera découvrir le cricket aux élèves de CE2, CM1
et CM2.

A l’école Notre Dame du Bon Conseil, l’année scolaire se poursuit en suivant le cap du «ensemble».

Le 27 février, l’APEL a offert une matinée
spectacle : «trésor de Calico Jack» pour
les plus jeunes et «l’eau, une ressource durable ? » pour les plus âgés. Et pour fêter mardi gras comme il se doit, tous ont défilé déguisés dans les rues de Norrent
-Fontes, sous un soleil inattendu, avant de déguster de fameuses crêpes.
Enfin, c’est toujours ensemble que parents, enfants et enseignantes ont préparé
activement la Fête du Cresson du 26 mars dernier où le public et les participants
furent nombreux comme chaque année!
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Juste avant les vacances d’hiver, les 3 classes se
sont rassemblées pour partager leurs projets réalisés au
cours de
la 3e période:
tandis que les plus jeunes proposaient leurs jeux sur le thème de la
galette, les CP-CE1 concoctaient une délicieuse pâte à crêpes pour
régaler toute l'école après un temps de
lecture des fables inventées par les CE2CM1-CM2... un après-midi récréatif apprécié de tous.

Toujours le même succès pour l’accueil de loisirs durant les
vacances d’Hiver : plus de 90 enfants sur les deux semaines,
une superbe sortie au parc Disneyland Paris pour plus de 120
personnes…
Pour le printemps, le thème retenu sera « A la conquête des quatre saisons ». Pour terminer cette période,
nous offrirons aux enfants une journée à Dennlys Parc, (les parents auront l’occasion d’accompagner leur(s)
enfant(s)).

Concernant les 12/17 ans, 11 jeunes de la commune et des partenaires du Contrat Enfance Jeunesse pourront vivre un projet de qualité en Italie du 8 au 20 Juillet 2017, riche en animations ludiques et visites
culturelles. (vidéo de présentation sur la page Facebook des P’tites Pousses).
Pour finir sur ce volet, nous allons prendre en charge les 12/14 ans et les accompagner sur la définition de
leurs projets d’activités. Le démarrage de cette démarche, aura lieu au mois d’avril avec la mise en place
d’un mini-séjour en région parisienne pour lancer cette dynamique de projets jeunes.
Au sujet des différents temps périscolaires, nous accueillons toujours autant d’enfants, ravis de vivre différents projets d’animations contribuant à leur éducation et à leur épanouissement. Une nouveauté après
les vacances de Printemps, nous allons proposer aux enfants de cycle 3 (CM1 et CM2) de créer leur propre
émission de radio au sein de l’école en partenariat avec Radio Banquise.

ENFANCE
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Par la suite, il restera à préparer la période estivale, du 10 Juillet au 18 Août 2017, durant laquelle nous allons accueillir les enfants sur deux sites. Les plus de six ans seront accueillis au collège Chochoy. Les plus
jeunes auront l’occasion de découvrir les nouveaux espaces éducatifs du groupe scolaire Montaigne.

Deux conférences pédagogiques
seront proposées aux parents
sur le thème des usages et pratiques des réseaux sociaux et les
jeux vidéo.

Bientôt, réunion de préparation
de l’accueil de loisirs d’ été!
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Contactez l’association pour faire part de vos questions, remarques
ou
propositions
au
0643755619.

Certains lavent des voitures depuis une vingtaine d’années comme JeanMarie Empis, d’autres préparent les repas, d’autres encore servent à
table… mais chacun d’entre eux a choisi de se mettre au service des malades pour quelques heures chaque année. Ce sont les bénévoles du téléthon. Sans aucune autre motivation
que celle là, ils sont capables de
gravir des montagnes pour aider
leurs prochains et la montagne est
de plus en plus haute. Cette année,
le record a été porté à 5776 euros.
Un grand bravo, un immense merci
des malades, de leurs familles et
une grande leçon de solidarité.

Un article d’octobre portait déjà
ce titre. Aujourd’hui, après
Christophe Caron, on va vous présenter un autre cycliste norrent-fontois :
Timéo Marien fait rarement le déplacement pour rien. Licencié au CCIM depuis l’âge de 5 ans, il a pour ses 11 ans un palmarès assez éloquent: 50 victoires dont notamment le « tour des jeunes du Pas de Calais », challenge de
8 courses dont celle d’avril à Norrent-Fontes ainsi que le critérium sur piste de St-Omer, une compétition de trois jours.

les entrainements, deux au minimum par semaine qui lui font parcourir plus de 4000km par an.
Durant l’hiver, il a découvert la piste au vélodrome de Roubaix, ville où il espère bien briller lors du « Paris-Roubaix des jeunes » le 28 mai prochain. Ses fidèles supporters, frère, parents et grandsparents seront bien entendu au bord de la route pour l’encourager dans cette
épreuve où il se frottera aux coureurs belges, anglais ou hollandais. Le départ
de cette épreuve sera donné au célèbre carrefour de l’arbre et le parcours empruntera les derniers secteurs pavés de l’épreuve réservée aux professionnels.
L’autre objectif de la saison est le championnat régional des Hauts de France
sur lequel il fonde de réels espoirs…

À L’HONNEUR!

pour cette nouvelle saison.
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Nous lui souhaitons beaucoup de réussite
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Timéo arrive à concilier sa vie de collégien et

À L’HONNEUR!
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Le magasin Nel Fleur au 41 route nationale à Norrent-Fontes a été créé en
1977 par Nelly Hochart et fête cette année ses 40 ans. Aujourd’hui, c’est
Véronique Vasseur qui dirige l’entreprise. Après une première gérance d'une
boutique de fleurs à Aix Noulette durant six ans, Véronique (Maître Artisan
Fleuriste) a repris la SARL Nel Fleur le 1er Octobre 1998. Évoluant sans
cesse dans le domaine de l'Art Floral, Véronique et Ingrid, son employée, toutes deux diplômées (CAP - BP Brevet de Maîtrise en "Art Floral") ont su s'adapter aux changements en proposant bouquets, compositions
et plantes diverses en suivant les tendances. Une partie du magasin (de 350m2) se voit agrémenté par des
objets de décoration ainsi que par des compositions de fleurs artificielles.
Tous les événements de la vie sont ainsi fleuris. Les fleurs sont autant de messages personnels. Parce que
chaque jour, anniversaire, rencontre, mariage, est l’occasion de fleurir la vie. Nel fleur propose un service de
livraison (avec règlement par Carte Bleue à distance) ainsi qu’une chaîne de transmission florale, Florajet.
Le magasin est ouvert tous les jours de l'année ainsi que les fériés. Un vaste parking privé (accessible aux
personnes à mobilité réduite) est à la disposition de la clientèle..
Horaires d'ouverture:
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 19h00
Mardi 9h00 - 12h30 14h00 - 19h30
Mercredi 9h00 - 12h30 14h00-19h30
Jeudi 9h00 - 12h30 14h00 - 19h30
Vendredi et samedi 9h00 non stop 19h30
Dimanche 9h00 - 13h00

Vous avez été plusieurs centaines à avoir déposé votre bulletin dans l’urne de vos commerçants locaux et nous vous en
remercions.
La foire commerciale est déjà en préparation, pour Pâques
une nouvelle tombola se prépare avec encore plus de cadeaux et le méchoui du 14 juillet est reconduit. L’occasion
de passer un bon moment en famille ou avec les amis dans
une excellente ambiance comme l’an dernier; les formulaires d’inscription seront bientôt joints au journal mensuel
communal.
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Depuis la foire commerciale d’octobre, les commerçants et
artisans du comité de foire ont une nouvelle fois proposé
des promotions autour des différentes dates importantes
du calendrier, notamment pour Noël et la nouvelle année. Les divers lots attribués aux gagnants sont: un
mini four à M Rimetz Guillaume chez Divine Coiff; une centrale vapeur à la mie du pain; un aspirateur
pour Mme Cocq Valérie aux Ets Lainé Frères; un robot de cuisine à M Fabien au Gout roman; un panier garni
à Mme Libessart aux Ets Lys Artois Flandres Services et une cafetière Senseo à M Gevas d'Amettes aux
Ets Vaillant.

La salle polyvalente semblait une nouvelle fois bien
étroite pour accueillir la
population et les nombreux
invités ce samedi 21 janvier.

-d’abord la fusion des intercommunalités qui a donné naissance depuis janvier à la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys romane, au sein de laquelle la commune commence à prendre ses repères. Sans
nul doute, il faudra quelques mois avant de trouver la vitesse de croisière de ce nouveau vaisseau.
-ensuite l’agrandissement de l’espace éducatif Michel de Montaigne et la rénovation totale des anciens bâtiments (présenté plus en détail pages 6 et 7).
-puis, l’accord trouvé avec les propriétaires et les exploitants pour enfin, après des années de palabres, pouvoir mener les travaux de lutte contre les inondations avec la création d’un bassin de 7500m3.
Il rappela également la situation problématique des migrants installés sur un terrain municipal sans aucune
autorisation et les démarches engagées par la commune pour redonner à ce terrain sa vocation initiale de lutte contre les inondations.
La soirée se termina dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié.
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Après la traditionnelle rétrospective
des réalisations de 2016 dressée par
Jean-Maurice Louchart, premier adjoint, monsieur le Maire a pris la parole pour adresser à chacun des vœux sincères de réussite, de bonheur et d’épanouissement personnel
pour cette nouvelle année. Il a ensuite énoncé la liste des projets pour 2017; pour ne citer que les principaux:

Naissances :
Emma ROBERT, née le 10 octobre 2016
Chloé ROBERT, née le 10 octobre 2016
Louy CAUMARTIN, né le 16 octobre 2016
Mila LECOCQ, née le 2 décembre 2016
Maxence DEMARET, né le 14 décembre 2016
Apolline DANVIN, née le 12 décembre 2016
Morgane DUBEAUREPAIRE, née le 19 décembre
2016
Raphaël LANET BOUTON, né le 6 mars 2017.

Baptême républicain:
Le 11 mars 2017,
Tom et Natan Ringard,
fils de Tanguy RINGARD
et d’Emilie DANEL.

Mariage, naissance, baptême républicain, envoyez votre photo à

ETAT-CIVIL

contact@norrent-fontes.fr pour figurer dans le journal municipal.
20

Le Norrent-Fontois n° 39 édition mars 2017

Apolline DAMBRINE, née le 21 décembre 2016

Décès :
Monsieur Mohammad AL SRAJ, le 18 octobre 2016
Monsieur Pierre PERRIN, le 23 octobre 2016
Madame Christiane DECROIX, épouse LATREMOLIERE, le 2 décembre 2016
Madame Renée REGNIER, épouse BERDOU, le 15 décembre 2016
Monsieur Jean RINGARD, le 23 décembre 2016
Madame Ginette LELONG, épouse POUILLE, décédée
le 30 décembre 2016
Monsieur Marcel DEHOSSE, le 6 février 2017
Madame DEVASSINE Thérèse, épouse DEBERDT, le
7 février 2017.
Madame Odile DECOBERT, épouse BOURY, le 4 mars
2017.

