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Norrent-fontoises, Norrent-fontois, chers amis,

Comme je vous l’annonçais déjà l’an dernier, la commune faisait le
« forcing » pour obtenir un consensus et enfin mener des travaux d’envergure dans le cadre de la lutte contre les inondations avec l’appui de la
communauté de communes et du Symsagel.
Aujourd’hui, je peux enfin vous dire que ces travaux sont presque terminés. Certes, ils ne règleront pas tous les problèmes mais ils permettront
de préserver de nombreux riverains des rues de « Fontes » en cas d’épisode majeur.
Cette réalisation (plus détaillée page 4), c’est la volonté et la ténacité des
élus, des services et de tous les interlocuteurs. Merci à eux.
Bien à vous, le Maire, Bertrand COCQ.
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J’ai envie de pousser un grand « OUF » de soulagement. Depuis plus de 15
ans, des négociations et des études interminables sont au centre des discussions et des nombreuses réunions suite à chaque épisode orageux. Chacun s’accorde cependant sur la nécessité de gérer les flux descendant la
vallée de Rely pour limiter au mieux les excès météorologiques, même si la
vision des solutions est souvent différente.

Un grand merci à tous en attendant les beaux jours pour découvrir ou
redécouvrir en famille ce lieu si agréable.
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CADRE DE VIE
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La commune peut être fière de
son espace naturel protégé du
marais pourri.
Elle peut également dire merci
aux membres de la société de
chasse du marais qui ont une
nouvelle fois œuvré à la préservation des espèces naturelles (et souvent protégées) vivant dans les roselières.
Une convention passée entre la commune et le Conservatoire d’espaces
naturels vise à préserver la biodiversité des roselières du marais pourri
en éliminant les saules qui prolifèrent au détriment des roseaux et des
espèces vivant dans ce refuge naturel.
Dans le cadre de cette convention les chasseurs de la société du marais
ont procédé à un nettoyage général et à la réfection de certains aménagements. 16 jeunes de l’institut agricole d’Hazebrouck en chantier école
ont également participé à cette opération. Les agents communaux
étaient quant à eux chargés de l’évacuation des déchets.

Après plus
de 15 ans
d’études, de négociations, de reports de décisions et de tergiversations, le bassin tant
attendu de la rue de Rely a enfin vu le jour.
Depuis mars 2014, c’était une des priorités
de l’équipe municipale et certainement également de nombreux Norrent-Fontois qui ont
subi à plusieurs reprises les dégâts causés
par les inondations .

CADRE DE VIE
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Grâce à l’implication des propriétaires, des
exploitants, des services de la CAL puis de
la CABBALr, du SYMSAGEL, de l’agence de
l’eau, de la DREAL et un investissement de
476 040 euros, nous pouvons enfin espérer
que le prochain orage ne sera plus vécu avec
l’angoisse d’un nouveau désastre. Certes, ce
bassin de 7500 m3 aura un impact conséquent sur les épisodes climatiques inhabituels mais il faut toujours garder à l’esprit
les orages de plus en plus violents et ne pas
baisser la garde. La commune réfléchit encore à de nouveaux aménagements pour protéger les autres secteurs menacés.
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VOIRIE
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Depuis le dernier numéro
du Norrent-Fontois, les
employés de la commune
n’ont pas chaumé, à l’automne, ils ont d’abord, comme
d’habitude procédé au nettoyage et désengorgement
des avaloirs d’eau pluviale.
Ensuite et malgré les
conditions particulièrement
difficiles de l’hiver, le froid glacial remplaçant des semaines de
pluie, ils ont procédé à la traditionnelle taille d’hiver qui a été
effectuée sur les tilleuls de la place de Norrent, les haies de l’espace vert de la salle polyvalente et autres
espaces communaux. Ils sont actuellement encore bien occupés au nettoyage de la retenue filtrante n°7bis
(creuse de la rue de Rely) qui servait de « dépotoir » depuis quelques années.

Cette fois-ci, c’est vraiment
terminé… Après près d’un an
de travaux, l’espace éducatif
a été entièrement rénové.
L’inauguration a eu lieu le samedi 4 novembre en présence
de Monsieur le sous-préfet,
pluie.
Monsieur Plumecocq avait gentiment mis à disposition le hall du
collège pour partager le verre de l’amitié dans une excellente
ambiance.
Depuis 25 ans, l’école n’avait profité que de quelques travaux
d’entretien, l’extension et la rénovation n’étaient donc pas du
luxe. Ce projet a été subventionné par les différents partenaires à hauteur de 70%, taux maximum autorisé par la loi NOTRE. Merci à eux.

BATIMENTS
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de Monsieur Wacheux, président de la CABBALr malgré la

Dernière étape de cette rénovation, le
raccordement de la garderie (ancienne
classe de monsieur Molon) au réseau de
chaleur municipal, la peinture des murs
et plafonds, la pose d’un revêtement
de sol souple et le passage aux leds
pour l’éclairage.

Cette année, c’est François Hollande qui y a rejoint ses prédécesseurs. Ils sont tous là, à commencer par « le Général » qui vous regarde de son air sévère et protecteur à la fois.
Elle avait bien besoin d’un coup de propre cette salle des Présidents. Les employés des services techniques s’y sont mis cet hiver:
démontage d’une cloison pour libérer l’espace, revêtement mural en
fibre de verre, peinture, sol souple sans oublier l’éclairage (pose
de leds).
Cet aménagement de l’ancien logement du percepteur offre de
nouvelles conditions de travail.
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BATIMENTS
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Le passage de l’électrique au réseau
devrait générer des économies substantielles.

Norrent-Fontes
est sans doute
une des rares
communes à exhiber la
« collection »
complète des
photos officielles
des Présidents
depuis Vincent
Auriol. Ces tableaux
trônent dans ce que
nous avons coutume d’appeler la « salle des Présidents »., située à
l’étage de la mairie et servant régulièrement de salle de réunion.

Mieux qu’un long discours, quelques photos de cette fin d’année bien animée grâce aux bénévoles des associations
et aux parents d’élèves des écoles.
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ANIMATION
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Pour une première, on peut dire que le club de marche a fait fort!
Malgré le froid, presque 300 personnes ont sillonné les chemins environnants sous un soleil radieux. Accueillis autour d’un café par les
bénévoles de la « marche Norrent-Fontoise » salle des tilleuls
(presque trop petite!), les marcheurs choisissaient entre trois parcours de 5, 12 et 17 kilomètres permettant de visiter les coins les
plus sympathiques des environs: Rombly, le bois de Linghem et sa
« base », l’aérodrome de Rely, la Méroise à St Hilaire…
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Au retour, sandwich et boissons chaudes ou froides. Le président, Jacques Deldicque et les membres de l’association ont déjà
prévu le prochain rendez-vous annuel le 24 février 2019. En attendant, ils vous donnent rendez-vous au collège chaque dimanche à 8h (déplacement) ou à 8h30 (marche à Norrent-Fontes).
Les infos sur https://marchenorrentfontoise.jimdo.com/

ANIMATION

Après quelques dégustations, quelques achats aussi et
plusieurs kilomètres de randonnée à travers les stands
représentant toute la diversité du monde agricole, les
embouteillages du retour nous ont rappelé la chance
que nous avons de circuler ici!

ANIMATION
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Ce samedi 23 février, les Norrent-Fontois étaient nombreux à
Paris où ils visitaient le salon international de l’agriculture. Et pourtant, il
fut bien difficile de
croiser un de nos administrés durant la
journée tant le nombre de visiteurs était important, dernier
jour oblige. Au petit matin, trois bus (deux du comité des fêtes et un des Norrent-Fonturiers) avaient quitté la commune
emportant
plus de
150 personnes pour une journée à la « campagne »...
façon de parler.

Autant prévenir tout de suite. Ce n’est pas un
campement de hordes venues de Mongolie qui
s’installera sur l’espace Jules Noël début juillet.
Cette espèce de « yourte » est la « Scène MOBile de la communauté d’agglomération. Son but?
Amener la culture dans les petites communes.

Une bonne soixantaine de personnes se sont rendues à
l’invitation des communes de Rely et Norrent-Fontes à la
réunion d’information du 13 décembre.
La société Ventis a présenté le projet éolien commun. Il
s’agit d’implanter sur les deux communes 5 machines de
2.3 MW, dont trois sur le territoire de Norrent-Fontes.
Avec les accords des propriétaires et des exploitants, il
ne manque que celui de l’état. Démarrage des travaux
vers 2020. Si tout va bien… A la clé, des nouvelles recettes d’environ 20000€ par an pour la commune...
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INFOS
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Du 6 au 15 juillet, la SMOB accueillera de nombreux spectacles de troupes professionnelles
mais aussi d’associations locales (théâtre, danses…) et proposera des balades contées. Il est
toujours temps de rejoindre l’équipe… contact en
mairie.

Le « candidat » Macron avait annoncé son intention de revenir sur la réforme des rythmes scolaires instaurée pour
la réussite des élèves par Vincent Peillon en 2013. Dès juin
2017, il était laissé aux écoles la possibilité de revenir à la
semaine de 4 jours (telle qu’instituée par N Sarkozy en
2008).

Il faut maintenant revoir la totalité des contrats, l’organisation et le financement des temps péri et extra scolaires, accueils de loisirs compris...

ENFANCE
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Le mardi 13 Février, les enfants des classes de
CE1-CE2 , CE2-CM1 et CM1-CM2 de l'école Michel de Montaigne ont assisté au spectacle
"Vent debout" proposé par la Cie Des Fourmis
dans la Lanterne dans le cadre du dispositif
"Près de chez vous" de la Comédie de Béthune.
Un bel hymne à la liberté d'expression qui a
ravi les enfants.
L'après-midi s'est poursuivie par un temps
d'échanges entre les
élèves et les artistes.
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Après une première
demande des enseignants lors du 1er
conseil d’école de
l’année, les parents
élus et la commune
ont décidé de
consulter l’ensemble
des parents sur leur souhait pour la prochaine rentrée. A
une très courte majorité, il a été choisi de revenir aux anciens horaires: 4 jours d’école de 8h45 à 11h45 et de
13h30 à 16h30. Le conseil d’école et le conseil municipal
ont validé ce choix.

A l’école Notre Dame du Bon conseil, les projets se
suivent mais ne se ressemblent pas au grand bonheur des petits et des grands. Du conte musical de
Noël enregistré par chaque élève de CE2-CM1-CM2
au livre numérique « Découvre l’alphabet avec les
animaux » créé par les enfants de la maternelle et
en passant par les quizz électriques fabriqués par
les CP-CE1 : pas une minute de répit !

la rédaction du journal périodique des CE2-CM « Les p’tits journalistes du
Bon Conseil » ;
la participation des plus jeunes à l’élection « Coup de Cœur Tiot Loupiot »
en partenariat avec Pierre et Marie-Claude de la Médiathèque ;
l’activité « théâtre » des CE1-CE2 …
Depuis octobre, l’investissement de l’APEL a permis un après-midi récréatif joyeux et convivial juste avant
Noël, une vente de pizzas réussie et un carnaval digne de ce nom mais quelque peu perturbé par un essaim
d’abeilles inattendu.
L’année scolaire est loin d’être terminée : les doigts s’entraînent à effeuiller le cresson, les vocalises se
font entendre, les têtes cogitent à de nouveaux projets et bientôt les corps se trémousseront au rythme
des danses de kermesse !
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ENFANCE
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Ces moments d’inventivité sont ponctués des activités traditionnelles telles
que :

ENFANCE

s
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Dans le cadre des activités périscolaires, toujours les ateliers comme les années passées : projets
d’animation portés par les animateurs, et quelques activités sportives, culturelles, circassiennes, sont venues renforcer l’offre éducative de l’association des « p’tites pousses »
proposée à tous les enfants de l’école Michel de Montaigne. Les parents ont pu se rendre
compte de l’épanouissement des enfants lors de la présentation des ateliers de pratiques
culturelles et artistiques juste avant les vacances d’Hiver 2018.
Quant à l’accueil de loisirs des vacances d’automne 2017, le thème portait sur « les arts
de la rue », celles d’Hiver 2018 « La Paix » en lien avec la célébration du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale. Il y a eu aussi une manifestation avec l’association des petits
de Montaigne pour le carnaval…
Dans les prochains mois, différents évènements importants avec la participation active des enfants et des jeunes, aussi bien dans le cadre des activités
périscolaires avec un moment fort clôturant l’année scolaire, et plus particulièrement les TAP, rendez-vous le Vendredi 6 Juillet 2018 à la SMOB !
Concernant les activités extrascolaires, nous avons commencé à travailler sur
l’accueil de loisirs du mois d’avril qui aura pour thème les activités environnementales, un mini-séjour pour
les 12-14 ans dans le cadre du relais jeunes créé il y a quelques semaines, l’accueil de loisirs estival et le séjour de vacances des 12-17 ans qui se déroulera cette année en Croatie.
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez des renseignements complémentaires au 0643755619, à
bientôt pour de nouvelles aventures.

Toujours aussi dynamiques, nos ainés ont
fêté comme il se doit la fin d’année autour du goûter préparé par les bénévoles
du CCAS. Ceux, plus âgés (au moins 75
ans) qui sont dans l’incapacité de se déplacer au repas d’octobre ont reçu la visite des élus et membres du CCAS avec le
colis de Noël.
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SOLIDARITE
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Norrent-Fontes est reconnu pour son investissement dans le Téléthon. Cette année encore, les bénévoles ont œuvré pour la bonne cause. Après le concours de pétanque mais avant les habituelles manifestations, ils avaient décidé d’innover
avec la mise en œuvre d’un concours de
belote le vendredi soir. Une vingtaine
d’équipes ses sont affrontées dans la
bonne humeur pour une première réussie. Le lendemain c’était les animations
habituelles: lavage de voitures, soirée
spectacle. Tout ça pour une collecte
totale de 6303 euros et quelques centimes!

Ça devient coutumier, voire habituel. A l’instar de leur idoles
des équipes de France de handball, les filles du collège Bernard Chochoy ont encore brillé cette année avec l’association
UNSS. Les minimes ont participé ce mercredi 21 mars à Calais aux finales départementales et y ont pris la 3ème place.
Il y a deux semaines, c’est les benjamines qui étaient montées sur la 2ème marche du podium! Mais si les jambes et les
bras fonctionnent très bien, les élèves ont également la tête. Les excellents résultats obtenus par l’établissement au
brevet des collèges le prouvent. Cette année, les épreuves

En attendant, venez découvrir le collège le samedi 12 mai de
9h à 12h lors de la journée « portes ouvertes ».

À L’HONNEUR!
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se dérouleront le jeudi 28 et le vendredi 29 juin.

Marianne et Sébastien sont arrivés de Montreuil où ils possèdent déjà un autre restaurant semi-gastronomique. Ils sont particulièrement satisfaits de ces
débuts extrêmement prometteurs et de la fréquentation qui ne cesse d’augmenter.
Seul bémol, le manque de place certains soirs les oblige à refuser des réservations; victimes de leur succès ! Mieux vaut donc réserver au 0359376866.
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ECONOMIE
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Ouvert depuis le 10 novembre dernier, le « bœuf gourmand » n’a pas tardé à
trouver sa place dans l’offre de restauration locale. Pour cause, le chef ne cuisine ici que des produits frais issus des filières régionales; tout est fait
« maison ». De fait le menu proposé à 18€50 en semaine et 29€90 le week-end
est restreint à deux plats mais qui changent tous les deux jours. Il y a également la possibilité de choisir vos plats dans une carte qui fait saliver.

ÉVÈNEMENT
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Histoire de fêter dignement la fin d’année
et le début de la nouvelle, les agents communaux étaient invités le vendredi 12 janvier en fin d’après-midi à partager la galette. L’occasion pour Monsieur le Maire de
remercier chacun et d’honorer Guy qui
était arrivé à la fin d’un contrat de 5 ans.
Cette année a également vu le départ d’autres agents qui ont été remplacés en fonction des besoins et des capacités financières de la commune.
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ÉVÈNEMENT
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On n’a pas vu l’année passer! C’est la réflexion la plus entendue le soir des vœux. Et pourtant, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on constate aisément que personne n’a chaumé! Le bilan des réalisations
dressé par Jean-Maurice Louchart en est la preuve. A l’appui, un diaporama montrant les travaux réalisés
cette année. La commune a investi près de 750 000 euros pour développer et entretenir le patrimoine municipal. Monsieur le Maire a ensuite fait un tour d’horizon des prochains projets: éolien, voirie, lutte contre les
inondations. Il est revenu sur le démantèlement du bidonville de la marnière et la mise à l’abri des personnes
y vivant. De nombreux Norrent-Fontois et des élus des communes voisines et du département ainsi que le
député entouraient le conseil municipal lors de cette cérémonie.

Naissances :
Charlotte DELILLE, née le 05 novembre 2017
Louane VERMELLE, née le 13 novembre 2017
Mathys LEMAIRE, né le 17décembre 2017
Arthur THOMAS, né le 02 février 2018
Arthur LECLERCQ, né le 02 février 2018
Maëllia DEBUCOIT, née le 04 février 2018
Gaspard SCHACHT, né le 10 février 2018
Maël COCQUEMPOT, né le 10 février 2018

Monsieur le Maire, les
membres du Conseil municipal, les employés municipaux, ont une pensée
émue pour Pierrette, employée de la commune qui
nous a quitté brutalement ce 5 mars. A sa famille, nous présentons
nos plus sincères condoléances.
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ETAT-CIVIL

Décès :
Monsieur André VERROYE, le 24 avril 2017
Monsieur Alain DUHAMEL, juillet 2017
Monsieur Jean LECOCQ, le 03 novembre 2017
Monsieur jean-Guy CAINNE, le 05 janvier 2018
Madame Marcelle LALOY épouse RINGOT, le 04
février 2018
Madame Jeannine TOS épouse DUHAMEL, le 17
février 2018
Monsieur Jean Lhomme, le 9 mars 2018
Madame Thérèse COHEZ épouse PICART, le 25
mars 2018

