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Mairie
Tous les jours de 9h à 12h et
de 14h 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
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Fermé

Fermé

Mardi

16h à 18h
16h à 18h

14h à 18h
14h à 18h

Mercredi

10h à 12h

14h à 19h

10h à 12h

14h à 19h

Jeudi

Fermé

16h à 18h

Fermé

Fermé

Vendredi
Samedi

10h à 12h

16h à 18h

14h à 18h

Fermé

Fermé

LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales évolue. Il n’est désormais plus nécessaire de s’inscrire avant le 31
Décembre 2018 pour voter en 2019.
Pour être tout à fait complet, la date limite d’inscription en vue de votre participation au scrutin des
élections européennes est fixée au Samedi 30 Mars 2019.
MEDAILLE DE LA FAMILLE
La médaille de la Famille est accordée aux pères ou aux mères de famille, quelle que soit leur nationalité, élevant ou ayant élevé quatre enfants et plus, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation. L’aîné des enfants doit être âgé de 16 ans ou plus.
La demande de la médaille de la famille doit être établie sur un formulaire mis à disposition des candidats : formulaire Cerfa 15319*01 sur le lien https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15319.do
Les candidatures doivent être déposées en Mairie avant le Samedi 8 Décembre.
COLLECTE DES DECHETS

Dates de collecte des déchets recyclables : Décembre 2018—Janvier 2019
Lundi 10 Décembre, Lundi 24 Décembre, Lundi 7 Janvier, Lundi 21 Janvier.
PIMMS
Une équipe de médiateurs vous accompagne dans vos démarches du quotidien (factures d’énergie,
aide aux dossiers CAF, CPAM, Pôle emploi, retraite). Accueil gratuit et sans rendez-vous.
Mercredi 5 Décembre de 13h30 à 16h30 (sur la place à côté de l’Espace Culturel).
RESTOS DU CŒUR
La campagne de distribution des Restos du Cœur débutera le Mardi 27 Novembre et se poursuivra
chaque Mardi pendant toute la durée de la campagne.
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

INSEE
L’INSEE réalisera une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité du 17 Décembre 2018 au 12
Janvier 2019.

ESPACE CULTUREL
Fermeture Espace Culturel
L’Espace Culturel fermera ses portes exceptionnellement à 17h30 le Mardi 18 Décembre .
En raison de l’animation de Noël du Mercredi 19
Décembre la médiathèque ne sera ouverte que de
18h00 à 19h00 l’après-midi. (ouvert de 10h à 12h le
matin)
L’Espace Culturel sera également fermé le Mercredi 28 Novembre après midi (ouvert le matin) le
Lundi 31 Décembre ainsi que le Mercredi 2 Janvier.
Merci de votre compréhension.

ENTRETIEN CHAUDIERE
En ce début de période hivernale, n’oubliez pas
d’effectuer l’entretien annuel de votre chaudière !
Pourquoi ? Une durée de vie améliorée et des
risques de pannes réduits. Une économie d’énergie réelle (5 à 10% de combustible consommé en
moins). Plus de sécurité, en limitant les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone.
Moins de pollutions, en réduisant les rejets de polAnimation de Noël
luants atmosphériques dans l’air.
Le Mercredi 19 Décembre se déroulera l’AprèsQui doit s’en occuper ? Que vous habitiez un apmidi récréative de Noël pour les 5 -12 ans de
partement ou une maison, que vous soyez loca14h00 à 16h30 à l’Espace Culturel.
taire (sauf mention contraire dans le bail) ou proVous pourrez récupérer vos enfants à 16h30 à la
priétaire, l’entretien s’effectue à votre initiative et
Salle des Tilleuls
sous votre responsabilité.
Au programme :
Un entretien légal est réalisé uniquement par un
Création de décorations de Noël
professionnel. Une attestation vous sera remise
Jeux de société
après sa visite, comportant la liste des opérations
Jeux-vidéo / contes pour les plus petits.
effectuées et l’évaluation du rendement de la
Photos avec le Père Noël
chaudière.
Inscriptions à partir du Vendredi 30 Novembre à
Entretenir la chaudière, une obligation réglemenl’Espace Culturel. Attention places limitées !
taire ?
L’entretien annuel est obligatoire pour toute chau- GAMERS NF
dière dont la puissance est comprise entre 4 et 400 Le prochain GAMERS NF se déroulera le Jeudi 27
kW, quelle que soit sa source d’énergie (fioul, gaz, Décembre à partir de 14h00 à l’Espace Culturel
bois-bûche, granulés de bois, plaquettes fores- Au programme:
•
Discussions sur les dernières actualités Jeux
tières, solaire thermique, pompe à chaleur ...).
vidéo et consoles
En cas de sinistre, les assurances vous demande•
Mini Concours Trials Fusion
ront la facture liée à l’entretien.
Inscriptions et renseignements à l’Espace Culturel
Cette prestation coûte entre 80 et 120 € TTC. Elle
peut cependant s’intégrer à un contrat d’entretien ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE
avec votre chauffagiste qui peut également prévoir L’EGLISE
les dépannages d’urgence, la main d’œuvre…
L’association organise une vente de sapins en mottes
Votre Conseiller Info Energie est là pour tout be- (arrachés à la dernière minute) le dimanche 9 désoin d’information sur la rénovation énergétique cembre de 10h à 17h, salle des tilleuls.
de votre logement et en savoir plus sur les subvenFNACA
tions !
L’Assemblée Générale de la FNACA se déroulera
Votre Conseiller Info Energie :Mehdi Boukrif
le Jeudi 13 Décembre à 15h00 à la Salle des
100 Avenue de Londres à Béthune
Tilleuls.
03.62.61.47.90
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

MARCHE DE NOEL AIX LA CHAPELLE—
MONSCHAU—RAPPEL HORAIRES
Le Samedi 8 Décembre.
Rendez-vous 5h45 Collège de Norrent-Fontes
Départ: 6h00 - Retour: 22h30
Petit déjeuner offert—Repas du midi libre.
MARCHE DE NOËL DE NORRENT-FONTES
Le Marché de Noël de Norrent-Fontes se déroulera
le Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre.
Horaires : Samedi 1er Décembre : 12h30 – 19h00 Dimanche 2 Décembre : 10h00 – 19h00
Au programme : Nombreux stands cadeaux et décorations, produits du terroir et artisanat, stand
photos avec le Père Noël le Dimanche 2 Décembre à
partir de 15h30.
Buvette et restauration sur place.
Concours de dessin : Dessine le Village du Père
Noël. Toutes les techniques sont acceptées.
3 catégories 3/6ans, 6/12ans, plus de 12ans. Dépose ton dessin à la médiathèque jusqu’au 1er Décembre en y inscrivant au dos ton Nom, ton prénom et ton adresse. Résultats le Dimanche 2 Décembre à 18h00 à la Salle Polyvalente.
AMICALE DES AÎNES DE NORRENT-FONTES
Vous êtes retraités? Vous avez plus de 50 ans? Venez nous rejoindre 2 fois par mois à la Salle des Tilleuls, vous pourrez jouer aux cartes, faire un
scrabble, jouer au triomino, passer un peu de temps
en toute convivialité.
L’Amicale des Aînés serait heureuse de vous accueillir.
La cotisation annuelle est de 12€.
Si vous avez un problème de déplacement, n’hésitez pas à le signaler à Monsieur Pringarbe, nous
irons vous chercher.
Pour tout renseignement:
Monsieur Pringarbe, Président 03.21.66.91.77
L’Assemblée Générale de l’Amicale des Aînés se
déroulera le Mardi 8 Janvier à 14h à la Salle des Tilleuls.
TELETHON 2018
Jeudi 06 décembre, marche de la gym, rdv 17h15
salle polyvalente, collation à l'arrivée, mise 2€ minimum.
PETANQUE NORRENT-FONTOISE
Assemblée générale: Vendredi 7 Décembre 18h30.
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

NOEL CHEZ NOS AINES
Le 10 décembre 2018 de 15h à 19h, salle polyvalente, aura lieu le traditionnel goûter des
aînés.
Si vous avez 60 ans et plus en 2018, vous pouvez vous inscrire directement en mairie, 2, rue
du 11 novembre, ou par téléphone au 03 21 02
04 23, en précisant vos nom, prénom, adresse
et n° de téléphone ainsi que votre année de
naissance.
Si vous n'avez pas de moyen de locomotion,
vous pouvez le signaler au secrétariat au moment de votre inscription, nous irons vous
chercher.
Coupon à déposer en mairie pour le 30 Novembre 2018 dernier délai.
F(L)AMMES (Théâtre)

Le Comité des fêtes vous emmène le Mardi 22
Janvier 2019 assister au spectacle F(l)ammes à
l’Espace Culturel Jean Ferrat à Avion.
Description du spectacle
F(l)ammes, deuxième opus de l’aventure « Face
à leur destin » réalisée avec des jeunes habitant.e.s des quartiers populaires, est un manifeste à la fois poétique et politique, fruit de rencontres entre l’auteur et metteur en scène Ahmed Madani et des jeunes femmes nées de parents immigrés. Cette troupe de 10 jeunes
femmes explore leur histoire par le récit, la
danse ou le chant, raconte leur féminité, leurs
espérances et leurs désirs. Surtout, face à la rigidité des analyses politiques ou sociologiques, F
(l)ammes, hymne à la joie et au partage, nous
rappelle la force des rêves et nous invite à changer notre regard sur le monde à travers ce florilège d’expériences intimes.
Tarif : 5€ (Bus gratuit)
Départ : 19h Collège de Norrent-Fontes
Retour: 23h
Renseignements et réservations : Maryse Bouton, 84 bis route nationale, 03.21.66.05.69 ou
06.12.38.74.93, en médiathèque (uniquement par
chèque) au 13 Rue Jules Ferry
03.21.66.52.27

MARCHE DE NOËL DE BRUXELLES
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 : PLAISIRS D'HIVER DE BRUXELLES
Cette année, les Norrent-Fonturiers ont décidé pour Noël de vous emmener à Bruxelles.
Au programme :Visite du musée du chocolat "Choco Story", Marché de Noël avec plus de 200 chalets, Animations de Noël, Patinoire de glace, Animations lumineuses
Départ : 08h00 - Retour : 22h30 Parking du collège Bernard Chochoy de Norrent-Fontes
Tarif unique : 29 €
Renseignements et inscriptions :
Thérèse LEGRAND, 6, rue du Moulin, 62120 NORRENT-FONTES
Téléphone : 03.21.02.01.84 / 03.21.02.02.17 - Mail : lesnorrentfonturiers@gmail.com

—————————————————————————————————————————————
Coupon de réservation F(l)ammes
Nom: :………………………………
Prénom: ……………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable: ………………………………………….
Nombre de places: ……. x 5€
Total: …………€
Coupon à déposer chez Madame Bouton au 84 bis route nationale ou en médiathèque accompagné du règlement.

Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

RECETTE ENTREE

RECETTE PLAT

Mousse de Noix de Saint-Jacques

Gratin de courgettes au chèvre

Ingrédients : 400g de noix de Saint-Jacques, 10cl de
crème fraiche, 2 œufs, sel et poivre.

Ingrédients : 1 rondin de chèvre onctueux, 800g de courgettes, 200g de lardons, 2 gousses d’ail, huile d’olive, 4
cuillères à soupe de crème fraiche, 2 jaunes d’œufs, sel et
poivre.

Préparation :
1/ Mixez au robot les noix de Saint-Jacques crues
2/ Ajoutez la crème, les œufs entiers, le sel et le
poivre
3/ Versez la mousse dans les emporte-pièces briochettes ou coeurs
4/ Cuisson 25 min à 160°
5/ Dégustez chaud avec une crème citronnée, une
sauce beurre citron et rajoutée quelques fruits de
mer.

Préparation :
1/ Epluchez et coupez les courgettes en petits dés,
écrasez les gousses d’ail.
2/ Faites revenir les lardons, les courgettes et l’ail à
l’huile d’olive dans une poele
3/ Assaisonnez et laissez cuire afin que les courgettes restent légèrement croquantes.
4/ Garnir le fond d’un plat à gratin de la préparation avec les courgettes et les lardons, préparez la
sauce en incorporant les jaunes dans la crème
fraiche, salez, poivrez et recouvrir les courgettes
avec la crème
5/ Coupez le rondin en tranches et les disposez sur
le dessus du plat
6/ Cuisson 15 à 20 minutes thermostat 6

RECETTE DESSERT
Vacherin express
Ingrédients : 2 glaces ou sorbets de parfums différents,
10 ou 12 meringues, sucre glace, coulis de fruits surgelé
ou frais ( ici glace vanille des îles et sorbet abricots)
Préparation :
1/ Remplir les verres avec de la vanille
2/ Emiettez grossièrement de la meringue ( 1 à ½
environ)
3/ Couvrez la meringue du second parfum de
glace
4/ Recouvrir toute la surface de la glace avec la
meringue
5/ Placez les verres au congélateur au moins 1h
6 / Saupoudrez les verres de sucre glace
7/ Décorez le dessus d’un peu de coulis
8/ Servez aussitôt
(pour 4 verres ou 8 plus petits)

Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

Norrent-Fontes, l’« Histoire », la petite histoire, des histoires …

(suite)
Au n°2, à l’angle de la rue de l’église et de la route nationale, aujourd’hui à usage d’habitation, dans
cette maison y exerçaient successivement, Me Masquelier Huissier de justice puis Mme Mahieu Masseur kinésithérapeute.
Au n° 27, Mrs Dupen, excellaient dans le travail de forge, de réparation et vente de matériel agricole.
Discret, c’est juste après que « le sentier des moines [1] » qui aboutit sur la nationale.
C’est au n° 29, qu’était implantée la première gendarmerie connue dans la commune. Après son déménagement [2] , dans le bâtiment de façade, Mme Zéli Bellenguez installera son épicerie, tandis que la partie cour sera occupée par Mr Omer Sénéchal, artisan menuisier.
En face au n° 26, se trouvait «l’Auberge de la porte d’or », dont une partie du bâtiment de façade est aujourd’hui décapitée. Plus une légende qu’un fait avéré, Napoléon y aurait séjourné. Certains se souviendront qu’au siècle dernier le n° 30, hébergeait la perception et au n° 32 le « BAR » (bar à hôtesses).

Vue vers Lillers
Vue vers Aire sur la Lys
Au n° 34, tandis que Mme Flageolet, tenait un commerce son mari exerçait la profession de peintre. C’est
également là que s’établira à la suite, M Jean-Yves Pouille artisan peintre vitrier. En face, au n° 35 l’étude
notariale de Me Fournier, Me Leblanc, aujourd’hui, Me Myrtille Bonnet.
A l’angle de la rue Jules Ferry et de la route suite à l’estaminet Gauthier Gruson, se succéderont, la quincaillerie de la famille Poubelle, M Duhazard cuisiniste et actuellement la banque « Crédit Agricole ».

Estaminet Gauthier Gruson
« Château » de M Gustave Wambergue
Au n°38, M Michel Lichtevoet artisan électricien, installait son magasin d’électroménager à l’emplacement de la ferme et dépendances du château ». Dans les années 70, dans le dit « château », au n°40 M
Josse d’Orgeville exploitait quant à lui, le plus important élevage d’Europe de Chinchillas (800 spécimens). L’entreprise familiale fût à maintes reprises remarquée et titrée, lors de concours internationaux.
A l’aube des années 80, l’entreprise cessa son activité devant le manque d’intérêt du public pour le port
vestimentaire de fourrures.
[1] voir prochainement « Les sentiers et voyettes »
[2] voir prochainement « La Gendarmerie »

Bruno.decrock1@orange.fr
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane

