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Mairie 
Tous les jours de 9h à 12h et 
de 14 à 17h, 
Samedi de 10h à 12h (sauf 
vacances scolaires) 

Agence postale 
Tous les jours de 9h à 12h. 

  Espace culturel, l’Arche de Norrent 

    Temps scolaire   Vacances scolaires 

  Lundi Fermé 16h à 18h   Fermé 14h à 18h 

  Mardi 17h à 18h   Fermé 

  Mercredi 10h à 12h 14h à 19h   10h à 12h 14h à 19h 

  Jeudi Fermé 17h à 18h   Fermé Fermé 

  Vendredi 16h à 18h   14h à 18h 

  Samedi 10h à 12h Fermé   Fermé 

Le   bulletin 

 

 

 

 

 DEPLOIEMENT 4G – PROBLEMES DE RECEPTION TNT 
Le réseau mobile à très haut débit 4G d’Orange 
sera prochainement mis en service dans la com-
mune. Le déploiement de la 4G peut s’accompa-
gner d’interférences avec la TNT pour les per-
sonnes réceptionnant la télévision par antenne râ-
teau. La 4G n’a pas de conséquences sur la récep-
tion par ADSL, satellite, câble ou fibre optique. 
Si vous rencontrez des problèmes de réception 
l’Agence Nationale des Fréquences a mis en place 
un service d’assistance et d’intervention. 
Appelez le 0970 818 818 du lundi au vendredi de 
8h à 19h (prix d’un appel non surtaxé) ou rendez-
vous sur assistance.recevoirlatnt.fr 
Un diagnostic sera établi pour identifier la cause 
de la mauvaise réception. Si le déploiement de la 
4G est mis en cause, des solutions vous seront pro-
posées et seront entièrement financées par les opé-
rateurs mobiles et donc gratuites pour les usagers. 
Un antenniste mandaté par les opérateurs vous 
contactera pour prendre rendez-vous afin de réta-
blir la télévision par la pose d’un filtre au niveau 
de l’antenne râteau. 

 
HORAIRES MAIRIE  
A partir du Lundi 16 Juillet et jusqu’au Vendredi 
17 Août inclus, la Mairie sera ouverte du Lundi au 
Vendredi de 9h00 à 12h00. 
Reprise des horaires habituels le Lundi 20 Août. 

 
TOPOGRAPHIE  
Dans le cadre de l'application de la réglementation 
sur la précision du positionnement des réseaux 
enterrés, GRT gaz lance une démarche pour quali-
fier le positionnement de ses ouvrages à partir 
d'une détection électromagnétique et d'un  
géo référencement des installations. 
Une équipe de topographes sera amenée à travail-
ler sur la commune, du 18 juin 2018 au 19 octobre 
2018. 

 
INSEE 
Une enquête de l’INSEE  sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité se déroulera jusqu’au 10 Juillet sur le 
territoire de la commune 
Les réponses fournies lors de l’entretien resteront 
anonymes et confidentielles 

PIMMS 
Mercredi  4 Juillet de 13h30 à 16h30 (sur la place 
à côté de l’Espace Culturel). 
Pour plus d’informations 06.48.53.93.18 
Il n’y aura pas de PIMMS durant le mois d’Août. 
Le prochain PIMMS aura lieu au mois de sep-
tembre. 

Edition Juillet/Août 2018 
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ESPACE CULTUREL 
 

Horaires Espace Culturel 
Du 16 Juillet au 27 Juillet l’Espace Culturel sera 
ouvert le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h00 
à 17h00. 
Du Lundi 30 Juillet au Vendredi 31 Août, l’Espace 
Culturel se met à l’heure d’été et sera ouvert aux 
horaires suivants : 
Lundi: 14h00 – 18h00 
Mardi: 14h00 – 18h00 
Mercredi :  10h00 – 12h00 
                    14h00 – 19h00 
Vendredi : 14h00 – 18h00 
Venez profiter des jeux, des livres et du jardin. 
L’Espace Culturel sera exceptionnellement fermé 
les mercredis 22 et 29 Août matin (ouvert l’après-
midi) 
 
GAMERS NF 
Le prochain GAMERS NF se déroulera le Mardi 10 

Juillet à partir de 14h00. 
Au programme: Mini Concours FIFA 16 
 
LudoParty 
La prochaine LudoParty se déroulera le Mardi 31 

Juillet à partir de 14h00. 
Venez découvrir des jeux de société qui sortent de 
l’ordinaire. 
Inscriptions à partir du Jeudi 28 Juin.  
 
Tohu-Bohu 
Le prochain Tohu-Bohu se déroulera le Lundi 6 

Août à partir de 14h30. 
Venez échanger sur les livres, CD, DVD que vous 
avez découverts autour de petites convivialités. 
 
Family Players 
Venez jouer en famille sur différents supports(jeux 
de société, jeux vidéo, …) 
Le Jeudi 9 Août à partir de 14h00.  
Inscriptions à partir du Jeudi 28 Juin. 
Condition d’inscription : un enfant accompagné 
d’un adulte. 

SMOB 
La Commune accueillera la Scène Mobile de la 
Communauté d’agglomération Béthune Bruay, 
Artois Lys Romane du Vendredi 6 Juillet au Sa-
medi 14 Juillet. 
Durant ces 10 jours, des spectacles gratuits y se-
ront joués quotidiennement pour tous les publics. 
 

Réservations 
Merci de bien vouloir réserver vos places au 
03.21.14.25.55 (du lundi au vendredi de 13h30 à 
18h00) ou par mail à l’adresse billette-
rie@culturecommune.fr.  
Il est très fortement conseillé de réserver vos 
places afin de vous assurer de pouvoir assister au 
spectacle. 
L’Espace Culturel peut également vous aider 
dans les démarches de réservations.   
Suivez la préparation et les coulisses de la SMOB 
via la page « En Route vers la SMOB » sur le site 
internet de la commune: www.norrent-fontes.fr 
 
PETANQUE NORRENT-FONTOISE  
Samedi 30 Juin (tête à tête), Samedi 21 Juillet, Sa-
medi 4 Août, Samedi 18 Août, Samedi 1er Sep-
tembre, Samedi 15 Septembre, Samedi 29 Sep-
tembre, Samedi 6 Octobre (Téléthon).  
Assemblée générale: Vendredi 7 Décembre 
18h30. 
  
COCHON GRILLE 
Le Vendredi 13 Juillet, le Comité de Foire artisa-
nale organise son 3ème Repas animé par LC So-
norisation, suivi d’un feu d’artifice et Bal popu-
laire ouvert à tous à 23h00. 
Ouverture des portes à 18h30, repas à partir de 
20h00, animation et buvette avant et après le feu 
d’artifice. 
Menu enfant 7€: Jambon/pâtes + dessert  et bois-
sons 
Menu adulte 15€: cochon grillé, pommes de terre 
en papillotes, crudités, dessert et café (boissons 
non comprises). 
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 SAINT JOSEPH VILLAGE 
St Joseph Village, le comité des fêtes vous 
emmène le Samedi 22 septembre pour 
une journée découverte et repas-musette ! 
Un village d'antan unique en France, visi-
tez, baladez vous, redécouvrez le garage, 
l'estaminet, la boulangerie, l'épicerie, l'im-
primerie la quincaillerie….la petite cha-
pelle nichée entre l'étang, les jardins fleu-
ris et le chemin de croix. 
Programme : 
Accueil café-croissant 
Visite du village au rythme de chacun, 
accès libre durant toute la journée 
Repas dansant  LA GUINGUETTE, varié-
tés, danses de lignes, musette, musique 
variée à la demande. 
Menu : apéritif  au choix, terrine du p'tit 
cuistot et son pain cuit au feu de bois, plat 
(carbonnade flamande, sauté de porc ou 
pot'jevleesch) choix sur               place, fro-
mage, dessert, boissons divers servies à 
discrétion ( eaux, bière, vin rosé ou rouge) 
café. 
Départ : 9H parking du collège 
Retour : vers 19H15 
Tarif :  
Adultes 40€,  
- de 16 ans 20€  
Extérieurs 45€ 
 
PLOPSALAND 
Le comité des fêtes vous propose une 
journée à Plopsaland de la Panne le Same-

di 7 Juillet, entièrement rénové et relooké 
ce parc propose des activités pour petits et 
grands.  
Départ : 8h15 ( rendez-vous à 8h parking 
du collège) 
Retour : 20h 
Tarif : 25€ adulte Norrent-Fontois, 10€ 
moins de 3 ans, 20€ 3/18 ans, 30€ exté-
rieurs. 
Ce prix comprend le transport et le billet 
d'entrée. 
Pensez à vous munir d'une pièce d'identi-
té. 
Renseignements et inscriptions :  
Dominique Titrent 06 18 91 21 93 
Maryse Bouton, 03 21 66 05 69 ou 06 12 38 
74 93 
 

 

 KERMESSE 
Le 15 juillet de 11h à 18h, le comité des fêtes invite 
les jeunes de 3 à 16 ans à venir profiter gratuitement 
des différentes structures gonflables installées place 
de Fontes.  Vous trouverez également des jeux 
d'adresse, pêche aux canards, barbe à papa, confise-
ries, buvette et petite restauration.  
 
COUPE DU MONDE  
Le Dimanche 15 Juillet à 17h venez assister à la fi-
nale de la coupe du monde de football, retransmis-
sion sur écran géant à la salle polyvalente, entrée gra-
tuite, buvette et petite restauration.  

 
 
 
 
 
 
JOURNEE DANS LES VIGNOBLES  
  Voyage au cœur de la champagne, le comité des fêtes 
vous emmène Samedi 25 Août, pour une escapade au 
cœur des vignobles champenois à 7km au sud d'Eper-
nay,  sur une exploitation familiale accueillis par le 
fils des propriétaires, récoltant manipulant gage de 
qualité. 
A l'aube des vendanges vous découvrirez des vignes 
travaillées dans le respect de la terre, sans herbicides 
depuis 2009 en vendanges manuelles contribuant à 
produire des raisins d'une qualité optimum.  
Programme de la journée : 
Accueil, visite des vignes, pressoir et cave. Dégusta-
tion de 5 champagne différents, préparez vos papilles 
et vos questions !!!! 
Repas sous forme de buffet du terroir avec forfait 
boissons inclus 
Au retour quartier libre à Reims afin de découvrir le 
centre historique et la cathédrale Notre Dame. 
Départ : 7H parking du collège 
Retour : vers 21H 
Tarif : 30€ adultes, - 18 ans 25€, 35€ extérieurs. 
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COLLECTE DES DECHETS 
 

Depuis le Lundi 25 Juin les déchets recyclables (bac couvercle jaune) seront collectés une semaine sur 
deux à partir de 6h. 
Les ordures ménagères (bac couvercle gris foncé) seront quant à elles collectées tous les mercredis à par-
tir de 6h. 
Les dates de ramassages seront désormais indiquées chaque mois dans le bulletin municipal ainsi que 
sur le site internet de la commune. 
L’utilisation des bacs roulants pour les ordures ménagères et les déchets recyclables sera obligatoire. Le 
dépôt des sacs poubelles et du vrac à côté des bacs ne sera plus autorisé.  
 

Dates de collecte des déchets recyclables : Juillet - Août—Septembre 2018 
Lundi 9 Juillet, Lundi 23 Juillet, Lundi 6 Août, Lundi 20 Août, Lundi 3 Septembre, Lundi 17 Septembre  
 
Pour tout problème (ramassage, bacs endommagés, …) merci de bien vouloir contacter le Service 

« Collecte des déchets » Centre Technique de la collecte, 70 Boulevard de la République, 62232 ANNE-

ZIN ou au 03.21.57.08.78 (prix d’un appel local). 

 

 

 

 

———————————————————— 

Coupon d’inscription Plopsaland 

Samedi 7 Juillet 

 

Nom :……………………. 

Prénom: ………………... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………….. 

Portable: ……………………. 

Adules: …….  x 25€ 

Moins de 3 ans:  …… x 10€ 

3-18 ans:  …… x 20 

Extérieurs: ……. x 30€  

TOTAL: …………€ 
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REPAS DES AÎNES 

 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 10 Septembre 2018. 
Vus avez 60 ans et plus en 2018, nous vous attendons pour le traditionnel repas des Aînés qui aura lieu le 
Dimanche 7 Octobre 2018, salle polyvalente. 
 

——————————————————————————————————————— 
 
Nom: ………………… 

Prénom: ………………. 

Age: ……………………. 

Adresse: ……………………. 

62120Norrent-Fontes 

 

Nom: ……………………. 

Prénom: ………………….. 

Age: …………. 

Adresse: ……………………. 

62120 Norrent-Fontes 
 

Participera au repas des Aînés 

Tarif  accompagnant (e) moins de 60ans    

37€ x …………………… repas 

Chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC DE LILLERS) 

 
 

A DEPOSER AVEC VOTRE BULLETIN DANS L’URNE PREVUE A CET EFFET EN MAIRIE 

Ne participa pas au repas des Aînés 

NB: Les conseiller se mettent à la disposition des personnes n’ayant pas de moyen de locomotion. 

(se faire connaître en Mairie au 03.21.02.04.23) 
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RECETTES 

 

Cake surimi/saumon  

Ingrédients: 3 œufs, 150g de farine, 1 sachet de levure, 10cl d'huile de tournesol, 12,5cl de lait tiède, 100g 

de gruyère râpé, 200g de surimi coupé en rondelles fines, 70g de saumon fumé, 2 càs de ciboulette, Sel, 

poivre. 

Préparation:  

Préchauffer le four th.180°C. 

Dans un saladier, travailler au fouet les œufs, la farine, la levure, le sel et le poivre. Incorporer petit à pe-

tit l'huile et le lait tiède. 

Ajouter le gruyère râpé et mélanger. 

Incorporer le surimi, le saumon et la ciboulette. 

Verser le tout dans un moule en silicone et enfourner pour 45 minutes. 

 

Pommes de terre farcies au maroilles 

Ingrédients (4 personnes): Noix de muscade, Sel, poivre, Ciboulette, 50g de beurre, 120g de maroilles, 20 

cl de crème fraîche, 4 grosses pommes de terre (bintje) 

Préparation  

Laver les pommes de terre et les mettre sans les éplucher dans un plat au four. 

Mettre une noisette de beurre sur chaque pomme de terre. 

Cuire pendant 40 min, au four à 180°C. 

Retourner les pommes de terre après 20 min de cuisson et remettre une noisette de beurre. Une fois cuite, 

les couper en deux en longueur et évider les pommes de terre mais pas complètement. Mélanger le Ma-

roilles, la chair retirée des pommes de terre, la ciboulette, la crème fraîche. Incorporer la muscade râpée, 

saler et poivrer. 

Farcir les pommes de terre avec le mélange et remettre au four pendant 15 min, à 200°C. 

 

 

Clafoutis aux framboises 

Ingrédients: 350 g  Framboises, 2 Jaunes d'œuf,75 g de fructose, 250 ml lait écrémé, 60 g farine. 

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C. Mettre les framboises au fond d'un moule rond. 

Dans un saladier, mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre puis ajouter la farine et le lait peu à peu. Ver-

ser la préparation dans le moule et enfourner 35 minutes. 
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Coupon Journée dans les vignobles 

Samedi 25 Août 

 

Nom :……………………. 

Prénom: ………………... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………….. 

Portable: ……………………. 

Adules: …….  x 30€ 

-18 ans:  …… x 25€ 

Extérieurs: ……. x 35€  

TOTAL: …………€ 

 

——————————————————————————————— 

 

Coupon Saint Joseph 

Samedi 22 Septembre 

 

Nom :……………………. 

Prénom: ………………... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………….. 

Portable: ……………………. 

Adules: …….  x 40€ 

-16 ans:  …… x 20€ 

Extérieurs: ……. x 45€  

TOTAL: …………€ 


