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Norrent-fontoises, Norrent-fontois, chers amis,
Le mois de mai dernier a vu l’arrivée de Monsieur François Lefebvre à la
direction des services municipaux en remplacement de madame Bérénice
Bulinski qui, après huit années au service de notre commune, a obtenu par
mutation un emploi correspondant à son nouveau grade au sein de la nouvelle Communauté d’agglomération du pays de St Omer (CAPSO).
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Bien à vous, le Maire, Bertrand COCQ.
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François, quant à lui, bien qu’originaire de Normandie, a exercé plusieurs
fonctions dans la région lilloise. Il était depuis quatre ans directeur des
services techniques et gestionnaire des demandes liées à l’urbanisme à la
mairie d’Hulluch.
Passée la période d’adaptation nécessaire à appréhender les dossiers en
cours, à connaître la commune, ses collègues et les élus, je peux vous assurer qu’il met toute son énergie pour vous servir au mieux.
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Au nom de la municipalité, je tiens à la remercier très sincèrement pour le
travail accompli et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Depuis près de vingt ans, les riverains de la résidence
des lilas attendaient… de moins en moins patiemment
et on les comprend. Après avoir obtenu les crédits
pour réaliser l’opération, l’éclairage public a enfin été
installé en mai.
Voilà donc un des derniers points noirs qui disparait
de la commune pour le bien-être et la sécurité des
riverains du secteur.

Un routier indélicat avait emporté l’équipement
et l’armoire téléphonique lors d’une manœuvre en
oubliant de laisser ses coordonnées.
Après l’été, le temps de passer la demande de
subvention auprès du Conseil départemental et de
passer la commande, un tout nouvel abri en bois a
été posé pour mettre nos jeunes à l’abri en cas de
pluie. L’armoire a été réparée par les services d’Orange.
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Depuis la fin du printemps, les lycéens
étaient privés de leur abribus route nationale,
face au tom-Tip.

Cet hiver, afin de préserver les cérémonies familiales
prévues de longue date dans la salle des tilleuls, l’accueil
des migrants a été ouvert durant quelques nuits dans les
locaux de la pétanque et de l’association colombophile
ainsi qu’au presbytère. Des sanitaires mobiles et des lits
y avaient été installés par une association diligentée par
la sous préfecture. Finalement, très peu de personnes
se sont rendues dans ces locaux. A la fin de la période
hivernale, les employés des services techniques ont remis les deux salles en peinture et les menues réparations ont été réalisées. Les membres de ces deux associations ont retrouvé des locaux en excellent état. La
commune a perçu de la direction départementale de la
cohésion sociale une indemnité couvrant ces dépenses.

CADRE DE VIE
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Dans le cadre de l’opération « villes et villages
fleuris » du département
du Pas de Calais, les
conseillers départementaux ont décerné un premier bouquet à la commune. L’occasion de souligner l’investissement des employés des services
techniques. Chaque année, ce sont des centaines
d’heures consacrées à l’embellissement de notre
cadre de vie, des efforts financiers de la commune pour l’achat de plants et de diverses décorations et aménagements. C’est aussi le juste
retour du temps passé par chacune et chacun
d’entre vous pour fleurir vos jardins. La juste
reconnaissance du travail mené, ponctué par la
remise des prix ce dimanche 15 octobre.

Les enduits ont pu être réalisés cet été grâce aux conditions météorologiques favorables. Auparavant, la
société Eurovia avait réalisé quelques travaux de « re-profilage » pour
assurer le confort des riverains.
Ces travaux d’un montant de près de 120 000 euros ont en partie été
payés par une subvention du département de 15 000 € et une aide des
fonds de réserve parlementaire du sénateur François Rapin à hauteur
de 14 000 €. Qu’il soit ici remercié pour cette aide précieuse sans laquelle la commune n’aurait sans doute pas été en mesure de réaliser la
totalité de ces travaux.
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Après avoir réalisé la liaison de « sur-verse » de la rue de Lillette vers la rue de Molinghem, pour faciliter
l’écoulement en cas de très fortes pluies, la commune s’est engagée dans la remise en état de la chaussée
de la rue de Lillette en y associant la rue du parc.
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BATIMENTS

Commencés fin janvier, les travaux d’extension et de
modernisation de l’espace éducatif ont été terminés à
temps pour la rentrée scolaire. Il ne manquait que le
mobilier suite à des problèmes de fournisseur. L’ancienne école parait depuis encore bien plus vétuste. La
construction du bâtiment abritant deux nouvelles salles, un dortoir et de nouveaux sanitaires, la rénovamobilier ont coûté près de 580 000 euros hors taxes.
Le financement a été assuré par une subvention de l’état de 133 000€, une de la caisse d’allocations familiales de 138 000 €, une autre du département de 72 500 € et enfin un fonds de concours de la communauté
d’agglomération de 26 000 €. A cela, il faut ajouter les participations du sénateur Hervé Poher et du député
Michel Lefait (soit 70% du financement, la loi NOTRE interdisant d’aller au-delà de ce taux!).
Un prêt de 250 000 euros sur 10 ans a été contracté auprès du crédit agricole à 1.08% pour boucler l’opération, un autre pour assurer les finances avant le versement des subventions notifiées.
Il ne reste plus à nos enfants qu’à profiter de ce nouvel outil et, pourquoi pas, à battre le record de Thibaut
Vanhoucke (voir page 16).
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tion totale des anciennes classes et l’achat du nouveau

Voici les dernières photos des animations communales, du comité de foire et du comité des fêtes:
Petit jeu, mettez en relation photo et « titre ».
-23 avril marché aux fleurs: A
-13 mai Honfleur : B
-Pont de Normandie : C
Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de sa santé. Pour preuve, le nombre important de jeunes, voire très jeunes enfants qui ont accompagné leurs parents pour la petite balade du
parcours du cœur.

-8 juillet, château de Chantilly : E

Une bien agréable sortie en famille sous un
beau soleil printanier pour une soixantaine de
participants.

-le 14 octobre, brocante, chapitre et foire com-

Au retour, bonne humeur autour d’un café ou
d’un jus de fruits. Rendez-vous est déjà pris
pour l’an prochain...

ANIMATION

-13 juillet: feu d’artifice : F
-13 juillet: cochon grillé des commerçants : G
-14 juillet, Intervillages : H
-10 septembre, fête de la Bière : I
merciale (3 photos): J
A venir :
-les 2 et 3 décembre, marché de Noël
-le 31 décembre, réveillon de St Sylvestre
Sans oublier le Téléthon les 25 et 26 novembre…
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-20 et 21 mai exposition de peinture : D

Solution: A2-B8-C1-D3-E4-F7-G9-H5-I11-J6,10 et 12.
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Tout le monde était d’accord sur
ce point, les conditions de vie des
migrants dans le bidonville de la vallée de Fontes étaient inhumaines. Les rapports alarmants de la gendarmerie, des services sociaux, du service de défense contre l’incendie, de l’agence régionale de santé… montraient tous les conditions d’insalubrité et de danger de cette « installation ». Malgré l’investissement des
bénévoles, il était impossible de laisser perdurer cette situation. Suite à l’injonction de Monsieur le Préfet, la décision de demander l’évacuation et la destruction du camp a été prise. L’arrêté a été affiché
comme prévu par la loi et la mise à l’abri des personnes a eu lieu
le lundi 18 septembre au matin. Chacun des migrants présents
sur le camp a été pris en charge par les services de l’état et
conduit au centre d’accueil et d’examen des situations de l’abbaye de Belval près de St Pol. Ce n’est certes pas la volonté de
certains mais force est de constater que les conditions d’accueil
dans de vrais bâtiments avec douches, toilettes, repas chauds
et lits sont bien meilleures que celles du camp. Nous veillerons à
ce qu’aucune nouvelle installation ne soit érigée sur les lieux libérés qui ont déjà retrouvé leur vocation initiale de lutte contre
les inondations (photo à droite).
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« Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas
d’avis ». Ça pourrait être une réponse rapide (trop rapide!) à la question. Plus sérieusement: dès le lendemain des élections de 2014, nous avons été contactés par plusieurs promoteurs pour installer sur la commune un parc éolien. Après plusieurs mois
de réflexion, nous en avons reçu certains, notamment les représentants de la société Ventis de Tournai pour évaluer les avantages et les inconvénients d’un tel aménagement. Les effets du
changement climatique nous prouvent la nécessité de porter notre modeste pierre à l’édifice pour l’avenir
de nos enfants et petits-enfants. La baisse des recettes de la commune nous incite à trouver de nouvelles
recettes pour équilibrer les budgets. Des contacts ont été pris avec les propriétaires et les exploitants
agricoles. Aujourd’hui, le projet se précise, le conseil municipal a autorisé la société Ventis à mener les premières études, vos élus se sont rendus à Tournai pour « se rendre compte ». Les représentants de Ventis
proposent de vous donner toutes les informations sur ce projet lors d’une réunion publique, salle polyvalente
courant décembre (date communiquée dans le prochain mensuel). Le projet étant lié à celui de Rely, la réunion sera organisée conjointement par les deux communes.

Dans le cadre de la découverte du patrimoine culturel, les élèves du CP au CM2 ont visité
le patrimoine de Béthune : visite guidée de la Comédie de Béthune, découverte des façades de la
Grand Place, rallye pédestre sur les monuments.
Les CM1-CM2 accompagnés de leurs correspondants d’Auchy au Bois ont visité le musée de la mine de Lewarde.

Les maternelles ont effectué la visite de Cité Nature à Arras avec une animation sur le thème du jardin.
La participation au Parcours du cœur a été reconduite avec la mise en place de différents ateliers sportifs.
La fête de l’école a eu lieu le 24 juin 2017 sur le thème des prénoms dans les chansons. De belles danses au
programme pour le plus grand plaisir des familles. Les enfants se sont bien amusés dans les différents jeux
de kermesse.
Les élèves étaient heureux de reprendre le chemin de l’école en septembre, curieux de découvrir les travaux de rénovation du bâtiment principal ainsi que le nouveau bâtiment qui accueille les petits et moyens.
Contact Ecole Michel de Montaigne : Mme Sacaze : 03 21 02 05 54.

ENFANCE
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Une journée à la découverte des rues et des ruelles de Norrent Fontes a été
organisée pour les classes de CP et CE1 et les correspondants de l’école de
Tourcoing. Un rallye pédestre fut l’occasion de découvrir « les voyettes ». La
journée s’est terminée par des ateliers sportifs au stade.

Quelles nouvelles à l’école Notre Dame du Bon Conseil ?
Après la découverte, dès le premier jour de rentrée, d’une cantine
fraîchement repeinte, les enfants étaient impatients de découvrir les nouveaux outils numériques mis à leur disposition.

2017-2018 sera également l’année :
du « Centenaire pour la Paix » avec des défis pour soutenir le projet de
rassemblement international « Faites la paix » (avril 2018) afin de
commémorer la fin de la Première Guerre Mondiale.
du Challenge « Sport Santé des écoles » en partenariat avec l’UGSEL et
la Fédération Française de Cardiologie, avec notamment le Parcours
du cœur …
d’ateliers sur le thème « Faites des sciences » en partenariat avec l’APEL (en mars) …
D’autres projets viendront sans aucun doute enrichir cette année !
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En effet, grâce à l’Association des Parents d’ELèves (l’APEL) et une
subvention de la commune, l’école a fait l’acquisition de 10 tablettes numériques en plus des ordinateurs portables déjà présents dans les classes. Dès
la petite section et jusqu’au CM2, les enfants développeront, grâce à ce
support, des compétences dans de nombreux domaines.

Lors des vacances de printemps, nous avons repris le
thème des « Quatre Saisons » (abordé déjà depuis
l’automne 2016) pour permettre à nos 88 enfants de s’amuser autour de l’éducation à
l’environnement et au développement durable, ils ont

Durant l’été, nous avons souhaité mettre en avant les qualités artistiques des
enfants en proposant diverses activités sur le thème « Sous les projecteurs ». 181 enfants accueillis au Mois de Juillet et 116 au mois d’Août 2017.
Plusieurs journées et animations parentalité ont été menées permettant aux
familles de vivre des moments de loisirs partagés : un goûter presque parfait,
une journée exceptionnelle avec barbecue le midi, une sortie à Bagatelle, une
animation « Intervilles », un petit-déjeuner avec les enfants , et une autre
sortie à Plopsaland.
Pour finir cette rétrospective déjà bien riche, 10 jeunes de 10 à 17 ans ont pu
vivre 13 jours en Italie sur la côte adriatique. Au programme : parcs d’attrac-

ENFANCE
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notamment passé une très belle journée à « Enerlya ». La nouveauté : un miniséjour pour 23 adolescents en région parisienne afin de définir avec eux les
projets sur lesquels ils souhaitaient s’engager avec nous. Cette démarche fait
partie des actions que la commune souhaite développer avec l’appui de la CAF
dans le cadre de la reconduction du Contrat Enfance Jeunesse.
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tions et aquatique, visite culturelle de Bologne et, moment fort
du séjour, une croisière en bateau pour visiter Venise. En fin
de séjour, nous avons associé les
jeunes à l’élaboration de leur séjour 2018, leur décision est de
partir en Croatie. De plus, un séjour aux sports d’Hiver sera organisé en partenariat avec l’association l’ADAV la première semaine des vacances de février, direction Abondance en HauteSavoie.

Ils étaient encore bien
nombreux à s’être donné rendez-vous ce dimanche 1er octobre autour des tables préparées une nouvelle fois
avec beaucoup de goût
par Brigitte. Le thème
retenu rappelait des
vacances pas si lointaines: transats, sable blanc, bleu des Caraïbes, et même les petits poissons au milieu des coquillages. Un excellent repas dégusté dans la joie, la bonne humeur avec les
petits intermèdes dansants. Bref, une bien bonne journée conviviale entre
amis.
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SOLIDARITE

Avec Thibault Vanhoucke, on est très loin des stéréotypes. Au vu des notes
obtenues au bac par ce jeune norrent-fontois, je m’attendais à voir un jeune
garçon renfermé sur ses études, lunettes sérieuses sur le nez, comme on les
parodie quelquefois dans les séries… Pas du tout. C’est un grand adolescent
plein de vie, large sourire, bien à l’aise dans sa tête et dans ses baskets que je
rencontre.

de 20 sur 20. Alors, il m’explique que même si il a eu une ou deux mauvaises notes par ci par là (que 17 en
histoire ou en géo, une note dont beaucoup de bacheliers se satisferaient), grâce à des options choisies
pour leur « potentiel » comme le grec ancien ou le latin (et les 6 heures de cours hebdomadaires en plus), il
a réussi à passer cette barre. Et il n’était pas le seul dans sa classe de terminale du lycée Anatole France
de Lillers. Sans doute aussi l’implication des profs de l’établissement. Mais pour lui tout parait si facile, un
instinct certain pour les maths et la physique/chimie, un peu plus de travail dans les matières comme l’histoire.
Aujourd’hui Thibault a intégré les classes prépa du lycée Henri Wallon de Valenciennes et prépare très activement les concours et plus particulièrement celui qui lui ouvrira les portes de l’école normale supérieure
où il souhaite étudier la chimie. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans la suite de ses études.

À L’HONNEUR!
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Effectivement, ce n’est pas commun et ça dépasse même la logique d’avoir plus

Il y a des choses qui doivent être écrites à l’avance…
Quand le père de Linda, lui-même cafetier à Isbergues
(il tient le ballon d’or depuis le départ de Cathy Tissier)
vient boire un verre à Norrent-Fontes à l’invitation d’Eric Nelen, patron du PMU durant quelques années, il est
loin de se douter que sa fille et son beau-fils Fathi vont
bientôt tenir les lieux.

Depuis le 5 juin, le PMU est ouvert tous les jours. Fathi a même décidé
d’ouvrir plus tôt le dimanche matin pour permettre aux chasseurs de se
retrouver dès 8 heures autour d’un café.
Bienvenue à Norrent-Fontes.
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Rien ne prédisposait le couple à s’engager dans le débit de boisson si ce
n’est l’expérience de Linda avec ses parents qui ont longtemps été restaurateurs à Arneke (elle est maintenant travailleuse familiale à SaintOmer). Fathi, lui, est artisan photographe, il fait des reportages à l’occasion d’événements familiaux. Pourtant, ils laissent de côté leur projet
de construction et investissent leurs économies et une semaine de
« petits travaux de peinture et d’entretien » dans la reprise du PMU
après le départ de Karine qui n’est finalement restée que quelques mois
avant de repartir vers Lens.

Après l’inauguration de la foire commerciale en présence de M Potterie, nouveau député de la 8ème circonscription et des élus locaux, les bonnes affaires pouvaient commencer. Pas moins de 47 exposants, commerçants et artisans étaient venus de toute la région. Pendant ce temps, les confrères venus à la rencontre de
notre confrérie du cresson déambulaient dans la rue Pasteur et les enfants pouvaient faire leur premier
tour de manège. Une ambiance de fête et beaucoup de sourires sur les visages des enfants… Mais pas que

ECONOMIE
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Nouveau succès pour le week-end « village en fête ». Un soleil radieux, des températures dignes d’un mois
d’aout, une foule qui coule paisiblement entre les 1250 mètres des stands des puciers. On n’avait encore jamais atteint ce niveau de fréquentation.

des enfants! Avec les recettes du « 36 quai », concoctées par Thomas Cordier qui assurait la restauration,
tout était fait pour passer un excellent moment.

Un excellent week-end, en résumé.
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Le dimanche, dès 10 heures c’était reparti avec les commerçants, puis les récipiendaires du concours des maisons fleuries recevaient leurs cadeaux, l’après midi, miss Côte d’Opale (peut-être bientôt miss Europe) et
Miss jeunes Nord-Pas de Calais nous faisaient l’honneur de leur visite lors du coup d’envoi
du défilé de mode « clin d’oeil ». Toujours la ducasse avec la même fréquentation, les tours de poney pour
les plus petits…

Baptêmes républicains :
15 avril Sacha BRASSART
9 septembre Morgane DUBEAUREPAIRE

ETAT-CIVIL

Décès :
3 avril Henri LESAGE
22 mai Luce BOUTON épouse HIOLET
5 juillet Ismérie BAUDE épouse DEPRE
14 août Daniel VENEL
19 août Guy LASSET
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Naissances :
27 mars Anaëlle LIGNIER
30 mars Jade PATINIER
31 mars Lily-Rose SCHACHT
23 avril Eden PIEDVIN
11 juin Constant DUHAMEL
30 juin Hugo BIRLOUEZ
24 juillet Théa DEGAND
27 juillet Théo PRUVOST
25 août Maëlys GOSSET
8 septembre Athénaïs TIQUET-FEUILLET
30 septembre Owen BREYER

Mariages :
27 mai Gauthier
BECART et
Mélanie POUILLE
17 juin Mickaël
DEPRE et Charlotte
CRAPOULET
17 juin Sébastien
THOMAS et Julie CARTIER
5 août Stéphane BECQUET et
Céline OCZACKOWSKI
19 août Jean-Yves FLACTIF et Fanny LEGRAND
2 septembre Thybault BEVE et Chloé GUINOT
9 septembre Lydie DUBEAUREPAIRE et
Lydia PONCHEL
16 septembre Jean-François MERCIER et
Florence TITREN

