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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
Lundi

Temps scolaire

Vacances scolaires

Fermé

Fermé

Mardi

16h à 18h
17h à 18h

14h à 18h
Fermé

Mercredi

10h à 12h

14h à 19h

10h à 12h

14h à 19h

Jeudi

Fermé

17h à 18h

Fermé

Fermé

Vendredi
Samedi

10h à 12h

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 famille et du carnet de santé de l’enfant.
INSCRIPTIONS ECOLE NOTRE DAME
Les inscriptions à l’Ecole Notre Dame du Bon Conseil peuvent s’effectuer en contactant Madame Hénin, 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.
AUDOMAROSE
Audomarose organise une action symbolique pour
la lutte contre le cancer du sein.
L’association met en place le « pari fou » de créer
le plus grand soutien-gorge du monde!
Elle est donc à la recherche de tissu exclusivement
rose en grande quantité!.
Vous pouvez déposer votre tissu en Maire ou à
l’Espace Culturel.

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

16h à 18h

14h à 18h

Fermé

Fermé

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'Isbergues au 03.21.54.72.15 ou vous y rendre directement 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 brigade de Saint Venant, 70 Rue des Bleuets 62350
Saint Venant, 03.21.63.85.90.
Jours et horaires d'ouverture : du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
En cas d'urgence, vous pouvez toujours appuyer
sur l'interphone ou faire le 17.
PIMMS
Vous avez besoin d’un accompagnement dans
vos démarches du quotidien ? (Factures d’énergie, aide aux dossiers CAF, CPAM, Pôle emploi,
retraite, etc…)
Notre équipe de médiateurs est à votre service
dans votre Maison de Services Au Public itinérante.
Mercredi 6 Juin de 13h30 à 16h30 (sur la place à
côté de l’Espace Culturel).
Pour plus d’informations 06.48.53.93.18

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

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 diversité de la nature, concentrée discrètement dans un
petit écrin : une mare ! C’est pour vous faire découvrir 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 Conservatoire d'espaces naturels Nord Pas-de-Calais
au 03 21 54 75 00

INTERVILLAGE
C 'est reparti pour les jeux intervillages avec les
communes de Bourecq, Guarbecque et Mazinghem.
- Cette année la rencontre se déroulera à Mazinghem le dimanche 17 juin, de 10h30 à 18h
- Notre commune constitue son équipe, jeunes
filles et garçons de 15 ans, femmes et hommes.
- Si vous êtes intéressé, merci de contacter au plus
vite Mme Dissaux au 06 31 89 62 24 pour plus de
renseignements
- Durant cette belle journée de rencontres joviales,
culturelles et sportives parents et amis sont invités à venir soutenir l'équipe de Norrent-Fontes.
Restauration sur place.

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

Tohu-Bohu
Le prochain Tohu-Bohu se déroulera le Lundi 11
Juin à partir de 14h30.
Venez échanger sur les livres, CD, DVD que vous
avez découverts autour de petites convivialités.
GAMERS NF
Le prochain GAMERS NF se déroulera le Mardi 10
Juillet à partir de 14h00
Au programme: Mini Concours FIFA 16
Atelier de Loisirs Créatifs
Le mercredi 20 juin 2018 de 16h30 à 18h se déroulera un loisir créatif pour les 10-14 ans à la médiathèque
- Origami
- Fabrication d'un porte boucles d'oreilles
Les inscriptions commenceront à partir du 1 juin
2018 à la médiathèque ou par téléphone au
03.21.66.52.27
Attention places limitées
PLOPSALAND
Le comité des fêtes vous propose une journée à
Plopsaland de Panne le Samedi 7 Juillet, entièrement rénové et relooké ce parc propose des activités pour petits et grands. Avec Maya et son manège
à fleurs venez découvrir le parc en famille, embarquez dans les beaux bateaux de Kathy pour l'aider
à retrouver son petit canard sans oublier les sensations fortes avec Anubis ou Heidi the ride qui vous
emmènera à pleine vitesse à la hauteur de 22
mètres !!
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€ extérieurs.
Ce prix comprend le transport et le billet d'entrée.
Pensez à vous munir d'une pièce d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Dominique Titrent 06 18 91 21 93
Maryse Bouton, 03 21 66 05 69 ou 06 12 38 74 93

TOURNOIS JEUNES INTREPIDES
Les Intrépides de Norrent-Fontes organisent leurs Tournois Jeunes 2018 au Stade
Municipal:
- Samedi 9 Juin U15
- Dimanche 10 Juin U18

TONIC ZUMBA
L’association Tonic Zumba de Norrent-Fontes organise
un repas dansant à la salle polyvalente de NorrentFontes le Samedi 2 Juin 2018 à partir de 19h.
Menu Adulte: 15€
1 Apéritif, Assiette campagnarde, Fromage, Café gourmand
Menu Enfant: 6€
1Boisson, jambon pomme de terre au four, dessert surprise.
Réservations jusqu'au 20 mai 2018 (paiement à l’inscription)
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
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.

SMOB
La Commune accueillera la Scène Mobile de la Communauté d’agglomération Béthune Bruay, Artois Lys
Romane du Vendredi 6 Juillet au Dimanche 15 Juillet.
Durant ces 10 jours, des spectacles gratuits y seront
joués quotidiennement pour tous les publics.
Suivez la préparation de la SMOB via la page « En
Route vers la SMOB » sur le site internet de la commune: www.norrent-fontes.fr

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

COCHON GRILLE
Le Vendredi 13 Juillet, le Comité de Foire
artisanale organise son 3ème Repas animé
par LC Sonorisation, suivi d’un feu d’artifice et Bal populaire 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 boissons
Menu adulte 15€: cochon grillé, pommes
de terre en papillotes, crudités, dessert et
café (boissons non comprises).

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, confiseries, buvette et petite restauration.
COUPE DU MONDE
Le Dimanche 15 Juillet à 17h venez assister à la finale de la coupe du monde de
football, retransmission sur écran géant à
la salle polyvalente, entrée gratuite, buvette et petite restauration.

———————————————————————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: …………€

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

RECETTES
Soufflé au camembert
4 Pers. 30 min 55 min 4,06 Facile
1 camembert frais, 100 g de gruyère râpe, 4 œufs, 75 g de farine, ½ l de lait,n 80 g beurre, sel, poivre
- Préchauffez le four th.8 (240ºC).
- Faites fondre le beurre dans une petite casserole. Ajoutez la farine en pluie et laissez cuire 2 min à feu
très doux en tournant avec une cuillère en bois.
- Portez le lait à ébullition et versez-le sur le roux blanc en tournant régulièrement à la cuillère. Salez, poivrez et ôtez le récipient du feu. Laissez refroidir. Cassez les œufs, réservez les blancs et mettez les jaunes
dans un saladier.
- Grattez soigneusement la croûte du camembert, l'écrasez à la fourchette et l'ajoutez aux jaunes d'œufs
avec le gruyère râpe. Bien mélangez pour obtenir une pâte homogène. Incorporez cette pâte à la sauce au
lait.
- Fouettez énergiquement les blancs d'œufs pour les monter en neige très ferme et incorporez les délicatement à la préparation au camembert.
- Garnissez de cette préparation un moule à souffle préalablement beurre et enfournez 50 minutes environ (le temps pour le souffle de gonfler et de dorer).
- Servez aussitôt sans démouler.
Filet de cabillaud à l'ail
Préparation : 5mn › Cuisson : 6mn › Prêt en :11mn Nb de personnes : 4
Ingrédients : 1 noix de beurre, 3 gousses d'ail hachées , 4 filets de cabillaud, sel et poivre du moulin
1 bouquet de persil frais haché
1.Faire fondre le beurre dans une poêle sur feu vif et y faire revenir l’ail sans le laisser brunir. Saler, poivrer et persiller un côté des filets de cabillaud puis les saisir à la poêle pendant environ 2 minutes, en
fonction de l’épaisseur. Saler, poivrer et persiller l’autre côté puis les retourner et faire griller l’autre côté
(environ 2 ou 3 minutes à nouveau).
2.Retirer de la poêle, ajouter le reste du persil et servir immédiatement.
Gâteau au Nutella
nbr de personnes : 4 parts préparation : 10 mn cuisson ; 45 mn facile
Ingrédients :2 yaourts, 200 g de farine, 100 g de beurre, 1 sachet de levure, 6 cuillères à soupe de Nutella,
2 œufs, de l'extrait de vanille), 5 càs de sucre
Préparation
Préchauffer le four th.6.
Mélanger les yaourt et l'extrait de vanille.
Dans un autre récipient fouetter le beurre et le sucre.
Puis incorporer l’œuf, le Nutella, le yaourt vanillé, puis la farine et la levure.
Verser dans un moule.
Mettre au four à peu près 35 minutes en four traditionnel.
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

LES NORRENT-FONTURIERS FÊTENT L’ÉTÉ LES 23 ET 24 JUIN 2018
Pour leur troisième édition, les Norrent-Fonturiers ont décidé de fêter l’été à la ferme.
SAMEDI 23 JUIN 2018 :
10 h 00 – 18 h 00 : Place de Norrent – Rue Jules Ferry
Brocante (Particulier : 1 € le mètre / Professionnel : 2 € le mètre)
Marché paysan
Ferme pédagogique (lapins, poney, volailles,…)
Exposition de tracteurs
19 h 00 : Repas rôtisserie (poulet ou jambonneau – pommes de terre, haricots verts, fromage et tarte)
14 €/adulte – 8 €/enfant moins de 12 ans (boissons non comprises) – sur réservation
DIMANCHE 24 JUIN 2017 :

Course pédestre « La Norrent-Fonturière » 5 kms (5 €) et 10 kms (7 €)
Randonnée pédestre 6 kms (3 €)
Tout au long de ce week-end, tentez de remporter une nuitée pour 2 personnes dans « Les Gîtes Insolites de la
Cascade » en venant participer à notre tombola.
Dans le cadre de ces manifestations, la circulation et le stationnement seront interdits :
- Le samedi 23 juin 2018 : Place des Tilleuls, rue Jules Ferry après le croisement rue de la Chapelle jusqu’au croisement rue du 19 mars, rue de l’église à partir de la place des Tilleuls jusqu’à l’église.
- Le dimanche 24 juin 2018 : Rue Jules Ferry, rue du Marais, rue de Molinghem, rue Pasteur, rue des Dames, rue
du Moulin, rue de la Goulée, rue de la Chapelle. Pendant la durée d’interdiction, la circulation pourra s’effectuer
avec l’autorisation des signaleurs dans le sens de la course. Aucune circulation ne pourra se faire pendant le passage des coureurs entre la voiture ouvreuse et la voiture balai. Le départ et l’arrivée se feront rue Jules Ferry au
niveau de la place des Tilleuls.
Pour tout renseignement et inscriptions :
Brocante, repas : Nathalie & Jean-Jacques DUBOIS – 12 ter, rue du Moulin – Tél. : 03.21.02.01.84
Courses, randonnée : Thérèse LEGRAND – 6, rue du Moulin – Tél. : 03.21.02.02.17
Ou par mail : lesnorrentfonturiers@gmail.com
Pensez à réserver dès à présent en retournant le coupon réponse ci-après en y joignant votre règlement à l’ordre des Norrent-Fonturiers.

COUPON RESERVATION
Nom :

.....................................................

Téléphone :

...........................

Adresse :

..........................................................................................................................

Souhaitons réserver :
(Joindre photocopie carte d’identité pour la brocante / certificat médical pour la course)

TOTAL
Brocante :

.......... mètre(s)

1 €/m particulier
2€ m professionnel

............... €

Repas :

.......... adulte(s)

14 € / adulte

............... €

.......... enfant(s)

8 € / enfant (-de 12 ans)

............... €

Nombre de participants

Course :
5 kms – 5 €
10 kms – 7 €
Randonnée – 3 €

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

...............
...............
...............
............... €

ENFANCE-JEUNESSE, NOUVEAUX TARIFS.
Depuis 2013, les différents tarifs des accueils scolaire, péri-scolaire et de loisirs sont restés inchangés. Cette
année, de nouveaux tarifs seront proposés lors du prochain conseil municipal. Pourquoi?
-depuis 2012, l’indice des prix à la consommation a augmenté de près de 4%
-le coût du travail a lui aussi augmenté, en plus de la suppression cet été des contrats aidés qui permettaient aux collectivités d’assurer l’encadrement des accueils de jeunes et l’entretien des locaux à moindre
frais
-les dépenses d’énergie (éclairage et chauffage des locaux) ont-elles aussi bien augmenté depuis 5 ans
-le retour à la semaine de quatre jours nous prive d’aides de l’état.
La commune fait chaque année de gros efforts financiers pour offrir aux familles des prises en charge de
qualité dans le strict respect des normes d’encadrement au travers d’une subvention, en mettant du personnel à disposition (préparation des repas, nettoyage des locaux…) en prenant en charge le chauffage et
l’éclairage des salles… en coopération avec l’association des p’tites pousses qui coordonne et gère tous les
dispositifs
Afin de ne pas faire payer ces augmentations aux seuls contribuables norrent-fontois, ce n’est pas la
subvention communale versée aux p’tites pousses qui augmentera mais la participation de l’ensemble des
familles.
Les tarifs proposés au Conseil seront donc:
Garderie le matin

Repas du midi

Garderie le soir

Norrent-Fontois,
Tarif n°1

1.00

3.50

1.50

Norrent-Fontois,
Tarif n°2

1.10

3.60

1.60

Extérieur, Tarif n°1

1.15

3.65

1.65

Extérieur, Tarif n°2

1.20

3.70

1.70

Accueil de loisirs (vacances)

Norrent-Fontois et communes
associées du CEJ

Communes extérieures

Tarif n°1 (à la semaine)

36.00

54.00

Tarif n°2 (à la semaine)

42.00

63.00

Tarif n°3 (à la semaine)

48.00

72.00

Accueil de loisirs du mercredi
Matinée

Repas

Après-midi

Journée entière

Tarif n°1

4.50

3.50

4.50

8.00

Tarif n°2

4.75

3.60

4.75

8.50

Ateliers de découverte d’activités sportives: Initiation multisports

La candidature de la commune a été retenue dans le dispositif des « centres d’initiation multisports » mis
en place par la CABBAlr. Des éducateurs rémunérés par la communauté d’agglomération interviendront
chaque mardi soir de l’année scolaire prochaine auprès des enfants de 6 à 14 ans.
Au menu, des cycles de découverte de sports que nous n’avons pas l’habitude de pratiquer chez nous: es
-crime, disc-golf, tir à l’arc, athlétisme…
Les bulletins d’inscription seront disponibles dans les établissements scolaires et en mairie.
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

STATIONNEMENT
Depuis le 4 mai dernier, la commune a modifié le stationnement sur la portion de trottoir située entre la
fin du parking du Collège et l’intersection avec la rue de l’Egalité.
En effet, afin de faciliter l’accès et le stationnement à proximité des commerces, il a été créé une zone en
arrêt minute. Celle-ci est matérialisée par du marquage au sol ainsi qu’un panneau en entrée de zone.
L’arrêt et le stationnement y sont limités à 15 minutes.
Il ne s’agit pas là de créer des contraintes supplémentaires mais bien de faciliter l’accès aux commerces
environnants tout en sécurisant le cheminement des piétons et notamment des nombreux enfants qui fréquentent le collège.
Aussi, nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter cette nouvelle règlementation et nous
vous indiquons, à toutes fins utiles, que les véhicules en infraction, sont d’ores et déjà, verbalisables.
RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE STATIONNEMENT
Cette information est l’occasion d’effectuer un petit rappel de la règlementation et de quelques points qui
posent encore trop souvent problème :
Le stationnement sur trottoir est interdit : Les véhicules en infraction encourent une contravention de
35€ pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons (article R417-10 du code de la route).
Il est également interdit de laisser stationner son véhicule plus de 7 jours au même emplacement : Les
véhicules en infraction encourent une contravention de 35€ pour stationnement abusif sur la voie publique (article R417-12 du code de la route)

NUMEROS UTILES
Mairie: 03.21.02.04.23
Agence Postale Communale: 03.21.26.63.80
Espace Culturel: 03.21.66.52.27
Gendarmerie: 03 21 02 05 50
Pompiers: 18
SAMU/ SMUR: 15
Centre anti-poison : 08 25 81 28 22
S.O.S mains : 08 26 20 95 75
Centre de traitement des brûlés : 03 20 44 42 78
Médecins d’astreinte: 03 21 71 33 33
Pharmacie de garde: 08 25 74 20 30 ou Servicegarde.fr
GDF : 0 810 433 062
EAUX DU NORD : 09 77 401 401 (Service client)
09 77 421 421 (urgence technique)
ERDF : 0 969 321 939 (service client)
0 972 675 062 (Dépannage urgence électrique)
0 969 362 914 (transmettre son index)
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

