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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

16h à 18h

14h à 18h

Fermé

Fermé

RUE DU 11 NOVEMBRE
Afin de sécuriser la circulation de la rue du 11 Novembre, la municipalité, sur proposition de la Commission Technique Municipale « Travaux », a décidé de modifier la circulation de celle-ci et de ne l’autoriser que dans le sens Rue Jules Ferry vers la Route Nationale.
Cette modification sera effective, par arrêté municipal, dès le 3 septembre. D’ici là, et tout particulièrement la semaine du 27 au 31 août, les Services Techniques municipaux poseront toute la signalétique
qui accompagne règlementairement ce changement, et procéderont à la réfection et à la modification du
marquage au sol.
Cette décision, d’intérêt collectif, est uniquement motivée par la faible largeur de cette voie, qui ne permet plus aujourd’hui, un double sens de circulation en toute sécurité.
En effet, en plusieurs endroits, il est physiquement impossible que deux véhicules se croisent.
Également, le sens unique permettra de protéger au mieux les nombreux piétons qui empruntent cet
axe. C’est le cas des familles qui se rendent aux écoles ou des centres aérés lors de leurs déplacements en
groupe pour se rendre en cantine par exemple.
Une réunion d’information auprès des riverains de la rue s’est tenue en Mairie le 23 août dernier. Ce fut
l’occasion de présenter et d’expliquer ce nouveau plan de circulation.
Nous vous prions de nous excuser par avance pour les désagréments causés par la mise en place de ce
plan et vous remercions de votre compréhension.
PIMMS
Mercredi 5 Septembre de 13h30 à
Pour plus d’informations 06.48.53.93.18

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

Dates de collecte des déchets recyclables : Septembre – Octobre 2018
Lundi 3 Septembre, Lundi 17 Septembre, Lundi
1er Octobre, Lundi 15 Octobre, Lundi 29 Octobre
Rappel ramassage ordures ménagères: Mercredi
( à partir de 6h).
Pour tout problème (ramassage, bacs endommagés, …) merci de bien vouloir contacter le
03.21.57.08.78 (prix d’un appel local).

RESPECT DES LIMITATIONS DE VITESSE
Pour la sécurité des cyclistes, piétons et enfants,
merci de bien respecter les limitations de vitesse
sur l’ensemble des routes communales.

INSEE
Une enquête de l’INSEE sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité se déroulera sur le territoire de la
commune du 17 Septembre au 9 Octobre. Un
enquêteur muni d’une carte officielle interrogera
par téléphone ou par visite certaines personnes.
RENTREE SCOLAIRE—BON D’ACHATS
Les élèves de collège scolarisés en 5ème, 4ème et
3ème bénéficient d’un bon d’achat au Furet du
Nord d’un montant de 20€ à venir retirer en Mairie sur présentation d’un certificat de scolarité.
Les élèves de seconde, première, Terminale,
CAP, BEP ou Bac Pro fréquentant un lycée (à
l’exception des élèves du lycée Anatole France de
Lillers) bénéficient d’un bon d’achat au Furet du
Nord d’un montant de 30€ à venir retirer en Mairie sur présentation d’un certificat de scolarité.

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

LES NORRENT-FONTURIERS REPARTENT À
L'AVENTURE
Samedi 06 octobre 2018 : MONDIAL DE L'AUTO PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
Le rendez-vous incontournable de tous les passionnés de l'automobile.
Vous pourrez y découvrir les modèles, concept
cars et les dernières technologies
des constructeurs français et étrangers.
Départ : 06h00 - Retour : 23h00 - Parking du collège Bernard Chochoy de Norrent-Fontes
Tarifs (transport et entrée) / Ouvert à tous :
Adultes : 42 € / Enfants (11-17 ans) : 32 € / Enfants
(moins de 11 ans) : 24 €
Possibilité de ne réserver que le transport - Règlement possible en plusieurs fois
Samedi 27 octobre 2018 : HALLOWEEN PAIRI
DAIZA
Venez fêter Halloween dans le plus grand zoo au
nord de Paris. Le parc aura revêtu
son habit où tous les animaux (panthères, pandas,
tigres blancs, lions, gorilles, ...)
vous attendent.
Départ : 08h00 - Retour : 22h30 - Parking du collège Bernard Chochoy de Norrent-Fontes
Tarifs (transport et entrée) / Ouvert à tous :
Adultes : 45 € / Enfants (3-11 ans) : 40 € / Enfants
(moins de 3 ans) : 15 €
Règlement possible en plusieurs fois - Carte
d'identité en cours de validité
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter au 03.21.02.02.17 ou au 03.21.02.01.84,
par mail à lesnorrentfonturiers@gmail.com ou sur
notre Facebook http://www.facebook.com/
lesnorrentfonturiers

ESPACE CULTUREL
Portage à domicile
La médiathèque propose aux habitants de la commune
ne pouvant se déplacer de mettre à leur disposition des
livres, CD et DVD chaque mois.
Merci de bien vouloir téléphoner au 03.21.66.52.27
Formation informatique
Un service gratuit d’initiation à l’informatique vous est
proposé à la médiathèque.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous.
KidsParty - KidZik
Les Assistantes Maternelles, Parents et Grands-Parents
d’enfants en bas âges sont invités à prendre rendezvous avec l’Espace Culturel pour définir des rendezvous (le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi) 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.
VILLAGE EN FETE
La traditionnelle brocante de la ducasse de Fontes se
déroulera le Samedi 13 Octobre avec la Foire Commerciale et le Chapitre de la Confrérie du Cresson.
Les permanences pour les inscriptions à la brocante du
13 octobre se tiendront en mairie de 10h à 12h, les Samedis 22 et 29 septembre ainsi que le 06 octobre, 1€ le
mètre, paiement à l'inscription, pièce d'identité obligatoire.
Les déclarations administratives et le plan Vigipirate
occasionnent beaucoup de contraintes, sachant "qu'il
fait toujours beau à la ducasse de Fontes", n'attendez
pas le 06 octobre pour vous inscrire surtout si vous
souhaitez réserver un grand emplacement !!!!! Merci
d'avance.
Bulletin d'inscription disponible sur le site de la commune et les jours de permanence
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

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, visitez, baladez vous, redécouvrez le garage,
l'estaminet, la boulangerie, l'épicerie, l'imprimerie la quincaillerie….la petite chapelle
nichée entre l'étang, les jardins fleuris 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, variétés, danses de lignes, musette, musique variée à la demande.
Renseignement auprès de
Maryse Bouton, au 06 12 38 74 93
Départ : 9H parking du collège
Retour : vers 19H15
Tarif : Adultes 40€, - de 16 ans 20€
Extérieurs 45€

PETANQUE NORRENT-FONTOISE
Samedi 1er Septembre, Samedi 15 Septembre, Samedi 29 Septembre, Samedi 6
Octobre (Téléthon).
Assemblée générale: Vendredi 7 Décembre
18h30.
MAISONS FLEURIES
CONCOURS DEPARTEMENTAL
Dans le cadre de l’Opération «FLEURIR LE
PAS-DE-CALAIS» mise en place à la demande de Monsieur Jean-Claude LEROY,
Président du Département, l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Pas-de-Calais organise, comme
chaque année, le CONCOURS DES MAISONS FLEURIES.
Si vous souhaitez participer, merci de bien
vouloir retourner la fiche d'inscription
avant le 15 Septembre à l'adresse suivant:
L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE
RESERVATION TOURISTIQUES
Att. : Fleurir le Pas-de-Calais
Route de la Trésorerie – 62126 WIMILLE
Fiche d'inscriptions et critère de notations
sont disponibles sur le site internet de la
commune (www.norrent-fontes.fr)

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)

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

Assistantes Maternelles
Nom

Adresse

Téléphone

Madame DECOOPMAN

1 Rue du Parc 62120 Norrent-Fontes

03.21.66.70.76
06.14.94.65.14

Madame DUQUESNE

2 Rue neuve 62120 Norrent-Fontes

03.21.02.43.43
06.09.54.12.93

Madame LOYER

8 Résidence Victor Cadart
62120 Norrent-Fontes

03.21.27.30.48

Madame ROGER

7 Rue du Center 62120 Norrent-Fontes

03.61.09.81.77
06.59.59.02.30

Madame TITRENT

19 Rue du 8 Mai 62120 Norrent-Fontes

03.21.27.62.41
06.87.58.75.73

Madame VALDHER

10 Résidence les Lilas
62120 Norrent-Fontes

03.21.25.52.46
06.41.82.05.87

Madame VENNIN

81 Route Nationale 62120 Norrent-Fontes

03.21.27.42.32
06.60.55.32.75

Coupon de réservation Saint Joseph
Samedi 22 Septembre
A déposer au 84bis Route Nationale 62120 Norrent-Fontes

Nom :…………………….
Prénom: ………………...
Adresse: …………………………………………………………………………………………..
Portable: …………………….
Adules: ……. x 40€
-16 ans: …… x 20€
Extérieurs: ……. x 45€
TOTAL: …………€
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

BULLETINS D'INSCRIPTION
Mondial de l’Auto / Halloween Pairi Daiza
NOM

: .............................. / PRENOM : ..............................

ADRESSE

: ............................................................

CP / VILLE : ..............................

TELEPHONE : ..............................
MAIL

: ............................................................

MONDIAL DE L'AUTO :
Adultes : 42 € x ... personnes
Enfants (11-17 ans) : 32 € x ... personnes
Enfants (- de 11 ans) : 24 € x ... personnes

Total : ..... €
---------------------------------————————————————————

HALLOWEEN PAIRI DAIZA :
Adultes : 45 € x ... personnes
Enfants (3-11 ans) : 40 € x ... personnes
Enfants (- de 3 ans) : 15 € x ... personnes

Total : ..... €

Le bulletin d'inscription est à retourner accompagné du règlement à l'adresse suivante :
ASSOCIATION LES NORRENT-FONTURIERS

6, rue du Moulin
62120 NORRENT-FONTES

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

Norrent-Fontes, l’« Histoire », la petite histoire, des histoires …
Voilà ce que je vous propose de découvrir dans les diverses rubriques à venir.

L' « Histoire » …
C'est l'histoire chronologique de la France et de l’Artois actuelle, région où se situe le village de Norrent-Fontes.
Il est intéressant, par exemple de savoir que notre commune fit partie, il y a fort longtemps, de la Gaule Belge.

La petite histoire …
Ce sont les petites choses de la grande Histoire, la précédente, celle qui prend un grand « H ».
C'est l'Histoire vue par le petit bout de la lorgnette, constituée par les évènements du passé survenus dans notre
village, tels que nos ancêtres Norrent-Fontois les ont vécus au fil des siècles.
Ces faits n'ont laissé aucune trace dans l'Histoire, et pourtant ils sont avérés.
Leur intérêt est essentiellement sociologique : comment vivaient les personnes qui nous ont précédé sur le terroir
qui est aujourd'hui le nôtre ? Les Norrent-Fontois d'antan appartiennent à l'Histoire et nous sommes les héritiers
d'une partie de leurs connaissances, de leurs croyances, et surtout de leurs us et coutumes.
La petite histoire, c'est aussi la présence sur le terroir Norrent-Fontois d'un château, d’une église, d’un ermitage, de
commerces, d’artisanat, d’institutions ….
Dans ses différents ouvrages Me André Bavière préface ainsi: « Norrent-Fontes mon village. Dans ce recueil, j’ai
réuni pèle mêle tous les renseignements que j’ai pu trouver concernant notre village. Je ne réponds pas toujours de l’exactitude
des faits rapportés, mais néanmoins je crois faire œuvre utile en faisant connaitre mon village. Bien des choses restent à découvrir ou à compléter, j’en confie le soin aux générations à venir. »
Certes, en ce début de vingt-et-unième siècle, le village de Norrent-Fontes n'offre toujours rien de particulièrement
curieux ! Rien en tout cas qui puisse se faire déplacer les foules. Cependant, pour qui aime les vieilles pierres, pour
qui s'intéresse à l'architecture locale, pour qui ne dédaigne pas les vestiges du passé, Norrent-Fontes mérite le détour.

Des histoires …
C’est le récit d'aventures réelles ou imaginaires vécues par quelques Norrent-Fontois du temps jadis, en marge et
au cœur de l'Histoire de France. Le cadre de vie des personnages et les mœurs de la société villageoise évoqués
dans ces portraits sont conformes à ce que l'on sait de l'époque dans laquelle ils sont situés. Ce savoir n'est pas inné, bien sûr, et provient de la lecture de divers ouvrages d'histoire générale. C'est de l'« histoire » anecdotique,
certes, souvent ignorée ou négligée par les historiens, mais est-elle pour autant condamnée à l'oubli ?
Les Norrent-Fontois du XXIe siècle sont les héritiers des populations qui vécurent sur le terroir actuel, dont certains noms de lieux dits parlent avec éloquence des époques révolues.
….
Il était une fois... notre village.
Privée de ses archives détruites en 1940 lors de l’occupation allemande, notre commune reste orpheline de son passé. Outre les écrits de Me André Bavière, seuls les témoignages oraux et la mémoire locale subsistent.
C’est donc munis de ces quelques éléments, que je vous propose de voyager dans le temps et de mener l’enquête
passionnante, qui d’anecdotes en recoupements nous amèneront à mieux découvrir et comprendre le passé de
notre commune.
Nous croisons au quotidien, dans les lieux les plus familiers, une multitude d'indices, que souvent nous ne voyons
pas, mais qui peuvent nous révéler les différentes étapes de l'histoire de notre village et de l'habitat qu'il abrite.
Il suffit pour cela, de disposer de quelques clefs d'observation et un peu de curiosité!
Les premières traces d’occupation humaine du secteur remontent à l'époque gallo-romaine (- 52 avant J.C. à 86
après J.C.). A cette époque, deux toponymies apparaissent: « Norremum » et « Fontenes » pour Fontaines.
Au Xe siècle, sous l'empire des Francs, cette dénomination devient « Norhem » de « Nor » et « Hem » signifiant
« Maison du Nord ». Le Chevalier de Beaulieu, sur sa carte note, Fontaine au Rang. « Rang » vient
de Rin signifiant canal ou « Tringue », tranchée d'assèchement consolidée par des branchages. (exemple, Rang du
Fliers.)
Bruno DECROCK, Greeters Lys Romane
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

