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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 

 

 

 

 

 GENDARMERIE NATIONALE 
Depuis le 1er Avril 2018, la brigade de proximité 
de Lillers n'accueille plus de public. 
Merci de bien vouloir contacter la brigade d'Is-
bergues au 03.21.54.72.15 ou vous y rendre direc-
tement pour y déposer votre plainte : 2 Rue de la 
Roselières 62330. Jours et horaires d'ouverture: 
du Lundi au Samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00, le Dimanche de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00. 
 

Vous pouvez également vous déplacer à la bri-
gade de Saint Venant, 70 Rue des Bleuets 62350 
Saint Venant, 03.21.63.85.90. 
Jours et horaires d'ouverture : du Lundi au Ven-
dredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 

En cas d'urgence, vous pouvez toujours appuyer 
sur l'interphone ou faire le 17. 

INSCRIPTIONS ECOLE  MONTAIGNE 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 
à l’école Michel de Montaigne se déroulent en 
Mairie du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00. 
Merci de bien vouloir vous munir du livret de fa-
mille et du carnet de santé de l’enfant.  
 

INSCRIPTIONS ECOLE NOTRE DAME 
Les inscriptions à l’Ecole Notre Dame du Bon Con-
seil peuvent s’effectuer en contactant Madame Hé-
nin, chef d’établissement, au 03 21 02 52 87 ou par 
mail à ecolendbc@gmail.com..L’école accueille les 
enfants de la toute petite section (2 ans) au CM2.  

8 MAI 2018 
Bertrand Cocq, Maire, le Conseil Municipal, Serge 
Cocq, Président du comité cantonal de la FNACA 
vous invitent le Mardi 8 Mai 2018, à participer à la 
cérémonie célébrant le 73ème anniversaire du 8 
mai 1945. 
11h30 : défilé à partir du n°9 de la rue du 8 mai  
11h45 : cérémonie au monument aux morts ; Hom-
mage aux victimes, dépôt de gerbes, minute de si-
lence, appel aux morts, hymne national et lâcher de 
pigeons, allocutions du maire et du président de la 
FNACA. 
12h15 : verre de l’amitié (Salle des tilleuls) 

PIMMS 
Vous avez besoin d’un accompagnement dans 
vos démarches du quotidien ? (Factures d’éner-
gie, aide aux dossiers CAF, CPAM, Pôle emploi, 
retraite, etc…) 
Notre équipe de médiateurs est à votre service 
dans votre Maison de Services Au Public itiné-
rante. 
Mercredi 2 Mai de 13h30 à 16h30 (sur la place à 
côté de l’Espace Culturel). 
Pour plus d’informations 06.48.53.93.18 

Edition Mai 2018 
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ESPACE CULTUREL 
Inscription et prêt gratuit de Livres, CD, DVD, Blu 
Ray Jeux Vidéos et jeux de société en consultation 
sur place. 

 

 
GAMERS NF 
Le prochain GAMERS NF se déroulera le Jeudi  3 

Mai. 
Au programme: 
• Echanges sur l’actualité Jeux Vidéos 
• Mini Concours Dragon Ball Xenoverse 
  
 
KidsParty - KidZik 
Les Assistantes Maternelles, Parents et Grands-
Parents d’enfants en bas âges sont invités à prendre 
rendez-vous avec l’Espace Culturel pour définir 
des rendez-vous (le Lundi, Mardi, Jeudi et Ven-

dredi) afin de faire profiter les enfants des jeux de 
la ludothèque (KidsParty)  
Un éveil musical (KidZik) est également proposé 
sur le même principe afin d’amener les enfants à 
s’initier à la musique au travers de l’utilisation de 
diverses petites percussions.  
 
Avis aux jardinier : Grainothèque 
L’Espace Culturel vous propose désormais un nou-
veau service : la grainothèque. 
Venez prendre et déposer les graines qui vous plai-
sent (légumes, plantes, fleurs, …). 
 
 
FERMETURE ESPACE CULTUREL 
L’Espace Culturel sera exceptionnellement fermé le 
Mercredi 2 Mai Matin et le Mercredi 16 Mai à par-
tir de 17h30. 
Merci de votre compréhension 
 
 
CARTE D’IDENTITE—ADRESSE MAIL 
L’Espace Culturel vous propose de vous accompa-
gner dans les démarches nécessaires à la pré ins-
cription afin d’obtenir une nouvelle carte d’identité 
et de création d’adresse mail. 
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
Merci de bien vouloir prendre rendez-vous à l’Es-
pace Culturel ou au 03.21.66.52.27. 

 
PEINTRES D’ICI ET D’AILLEURS 
  Peintres d'Ici et d'Ailleurs, l'exposition se déroule-
ra le Samedi 19 Mai et Dimanche 20 Mai à la salle 
Polyvalente. Venez contempler les œuvres des 
différents artistes peintres, les objets et bijoux de 
verre et vitrail de Sybille mais aussi admirer les 
premiers travaux de dentelle aux fusains des 
d e n t e l i è r e s  d e  N o r r e n t - F o n t e s . 
S a m e d i  :  1 2 h 3 0  -  1 9 h 0 0 
D i m a n c h e  :  1 0 h 0 0  -  1 8 h 0 0 
Entrée gratuite, vernissage Samedi 19 mai, 12h30 
A l'occasion de cette exposition, le comité des 
fêtes organise un concours " Dessine ton village" 
3 catégories : 3/6 ans, 6/12 ans et + de 12, toutes 
les techniques sont acceptées ( crayon, feutre, 
peinture, pastels...), merci d'inscrire les Nom, 
Prénom et adresse au dos. Dépôt des dessins à la 
salle polyvalente le samedi 19 mai avant 19h. 
Résultats le Dimanche 20 Mai à 17h, un prix par 
catégorie, cadeau à chaque participant ! 
 
FÊTE DES MARES 
Le Samedi 2 Juin de 14h à 17h. 
Fête des mares - À la découverte des amphibiens 
et petites bêtes aquatiques du Marais Pourri !  
Le plongeon d’une grenouille, le battement 
d’ailes d’une libellule, quelques coassements, 
l’odeur poivrée de la menthe aquatique et de la 
terre humide… des couleurs en pagaille : du 
jaune, du rouge, du bleu, du vert ! Tous vos sens 
sont en éveil et vous percevez l’immense diversi-
té de la nature, concentrée discrètement dans un 
petit écrin : une mare ! C’est pour vous faire dé-
couvrir ou redécouvrir cette nature discrète que 
le Conservatoire d'espaces naturels vous convie 
le temps d'un après-midi sur le marais pourri.  
Animation gratuite, prévoir des bottes.  
Renseignements et inscriptions auprès du Con-
servatoire d'espaces naturels Nord Pas-de-Calais 
au 03 21 54 75 00 
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TOURNOIS JEUNES INTREPIDES 
Les Intrépides de Norrent-Fontes organi-
sent leurs Tournois Jeunes 2018 au Stade 
Municipal: 
- Samedi 19 Mai U13 
- Dimanche 20 Mai U11 
- Samedi 9 Juin U15 
- Dimanche 10 Juin U18 VOYAGE AMIENS 

L e Comité des Fêtes vous propose une journée à la dé-
couverte des hortillonnages d'Amiens ! 
Le matin visite d'un élevage étonnant et rare : le lapin 
Angora, Odile vous fera partager sa passion pour ses 
lapins et ses créations hautes en couleur après transfor-
mation du poil en fil ! 
Le midi embarquement à bord du Picardie pour un re-
pas croisière sur les rives de la Somme et la découverte 
des hortillonnages. De retour à quai vers 15h30 vous 
pourrez flâner au cœur du très beau quartier St Leu. 
Départ 8h, parking du collège 
Retour vers 19h. 
Tarif 40€, 30€ pour les moins de 12 ans, extérieurs 45€. 
Ce prix comprend le transport, les visites, le repas avec 
entrée, plat, dessert, boissons et café. Places limitées 
Réservations, Maryse Bouton, 84b route nationale, 03 
21 66 05 69 - 06 12 38 74 93 

TONIC ZUMBA 
L’association Tonic Zumba de Norrent-Fontes organise 
un repas dansant à la salle polyvalente de Norrent-
Fontes le Samedi 2 Juin 2018 à partir de 19h. 
Menu Adulte: 15€ 
1 Apéritif, Assiette campagnarde, Fromage, Café gour-
mand 
Menu Enfant: 6€ 
1Boisson, jambon pomme de terre au four, dessert sur-
prise. 
Réservations jusqu'au 20 mai 2018 (paiement à l’ins-
cription) 
Pour plus de renseignements contacter Peggy: 
06.29.80.86.63, Nathalie: 06.81.97.28.13. 
Facebook: Tonic Zumba Norrent-Fontes 
 
PETANQUE NORRENT-FONTOISE 
Calendrier des rencontres: Samedi 5 Mai, Samedi 19 
Mai, Samedi 9 Juin (triplette), Samedi 16 Juin, Samedi 
30 Juin (tête à tête), Samedi 21 Juillet, Samedi 4 Août, 
Samedi 18 Août, Samedi 1er Septembre, Samedi 15 
Septembre, Samedi 29 Septembre, Samedi 6 Octobre 
(Téléthon).  
Assemblée générale: Vendredi 7 Décembre 18h30. 
 
 

 
COCHON GRILLE 
Le Vendredi 13 Juillet, le Comité de Foire 
artisanale organise son 3ème Repas animé 
par LC Sonorisation, suivi d’un feu d’arti-
fice et Bal populaire ouvert à tous à 23h00. 
Ouverture des portes à 18h30, repas à par-
tir de 20h00, animation et buvette avant et 
après le feu d’artifice. 
Menu enfant 7€: Jambon/pâtes + dessert  
et boissons 
Menu adulte 15€: cochon grillé, pommes 
de terre en papillotes, crudités, dessert et 
café (boissons non comprises). 
 
 
 
AMICALE DES AÎNÉS 
L’Amicale des Aînés serait heureuse de 
vous accueillir au sein de son équipe au 
cours de cette nouvelle année 
Vous pouvez vous inscrire dés vos 50 ans, 
auprès du Président : Monsieur Pringarbe 
Michel : tel : 0321669177 
Ou nous rendre visite à la salle des Til-
leuls les 1er et 3ème mardi du mois à partir 
de 14h, sauf en mai, exceptionnellement, 
vu les jours fériés, les réunions auront lieu 
les 15 et 29 mai 2018. 
La cotisation annuelle est de 12€. 
Vous pourrez jouer aux cartes, au 
scrabble, au triomino ou  Simplement pas-
ser une après midi conviviale. 
Nous vous attendons nombreux 
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Coupon d’inscription Amiens 

Nom :………………. 

Prénom: ……………. 

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

Portable: ……………………. 

Adules: …….  x 40€ 

Enfants (- de 12 ans): ….. x 30€ 

Extérieurs: ……. x 45€  

TOTAL: …………€ 
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RECETTES 

 

Soufflé au camembert 

4 personnes—Préparation:30 minutes—Cuisson 55 minutes 

Préchauffez le four th8 (240°C) 

Faites fondre le beurre dans une petite casserole. Ajoutez la farine en pluie et laissez cuire 2 minutes à feu 

très doux en tournant une cuillère en bois. 

Portez le lait à ébullition et versez-le sur le roux blanc en tournant régulièrement à la cuillère. Salez, poi-

vrez et ôtez le récipient du feu. Laisser refroidir. Cassez les œufs, réservez les blancs et mettez es jaunes 

dans un saladier. 

 

Blanquette de poulet 

Préparation: 20 minutes—Cuisson: 1h30 

Coupez le poulet en gros morceaux et faites les dorer dans une cocotte avec l’huile d’olive. 

Epluchez les oignons et les carottes. Coupez les en morceaux. Egouttez les champignons de Paris. Ajou-

tez-les au poulet avec le clou de girofle, du sel et du poivre. Couvrez d’eau rfoide et portez à ébullition. 

Baissez ensuite le feu et laissez frémir à couvert pendant 1h30. 

20 minutes avant la fin de la cuisson, faites fondre le beurre dans une casserole et ajoutez la farine. 

Mélangez bien. Ajoutez le bouillon, louche après louche, sans cesser de mélanger et jusqu’à ce que vous 

obteniez une sauce onctueuse. Salez, poivrez. Servez bien chaud avec le poulet et les légumes. 

 

Gâteau Nature sans lait 

Préparation: 10 minutes—Cuisson: 40 minutes 

Préchauffez votre four à 180°. 

Dans un saladier fouettez les œufs entiers et le sucre en poudre. 

Faites fondre le beurre au micro-ondes puis incorporez-le aux œufs sucrés. Versez la farine et la la levure 

dans un bol puis taisez le tout au dessus du saladier et mélangez. 

Répartissez cette pâte dans des moules à muffin ou à cupcakes en silicone, remplissez seulement au2/3, 

puis posez-les au fur et à mesure sur une plaque à four. 

Enfournez la plaque et faites cuire les gâteaux pendant 30 minutes. 

Astuces et conseil pour gâteau nature sans lait 

Ces petits gâteaux nature peuvent être aromatisés avec de l’extrait de vanille ou d’amande, ajoutez dans 

ce cas 1 cuillère à café d’extrait à la pâte. 

 

 


