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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 

    Temps scolaire   Vacances scolaires 

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

  Mardi 16h 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 16h à 18h   14h à 18h 

  Samedi 10h à 12h Fermé   Fermé 

Le   bulletin 
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SAPEURS-POMPIERS 
Les sapeurs-pompiers communautaires des Unités 
territoriales (casernes) interviennent pour toutes 
les missions "non urgentes": 
- fuite d'eau 
- épuisement / assèchement de cave 
- destruction de nids de guêpes / frelons ou autres 
insectes nuisibles 
- protection contre les essaims d'abeilles 
- capture, protection et sauvetage d'animaux do-
mestiques (non dangereux) 
- chute d'arbres sur la voie publique 
 
Pour faire appel à eux un seul numéro 
0800 18 62 18 (Appel gratuit) 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires interviennent 
sur l'ensemble du territoire de la Communauté 
d'agglomération de Béthune Bruay, Artois Lys Ro-
mane. Votre appel sera pris en charge par le Ser-
vice Départemental d'Incendie et de Secours du 
Pas-de-Calais qui se charge d'alerter l'unité territo-
riale la plus proche de chez vous. 
 
Pour toutes les interventions de type incendie et 
assistance aux blessés, appelez le SDIS (Service 
Départemental d'Incendie et de Secours) au 18.  

 

 

 

 

 

 
 
COLLECTE DES DECHETS 

Dates de collecte des déchets recy-
clables :  
Lundi 10 Juin, Lundi 24 Juin, Lundi 8 Juillet, Lun-
di 22 Juillet, Lundi 5 Août, Lundi  19 Août 
 
 
TRAVAUX RUE DE L’EGLISE 
Des travaux d’enfouissement des réseaux débu-
teront à partir du Lundi 17 Juin dans la rue de 
l’église. 
Les commerces ainsi que l’accès à l’église et au 
cimetière resteront accessibles pendant la durée 
des travaux. 
Également, au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux, des déviations seront mises en place 
pour limiter les nuisances et permettre la meil-
leure circulation possible. 
Nous vous prions de vouloir nous excuser pour 
la gêne occasionnée. 

NUMEROS  D’URGENCE 

ERDF: 0 811 010 212 GRT GAZ: 0 800 307 724  SUEZ EAU: 0 977 401 902  POMPIERS: 18 
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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. 
 
Fermeture Espace Culturel 
L’Espace Culturel sera fermé le Mercredi 5 Juin. 

Merci de votre compréhension. 
 
GAMERS NF 
Le prochain GAMERS NF se déroulera le Jeudi 11 

Juillet à partir de 14h00. 
Au programme: Mini concours Minecraft. 
 
CARTE D’IDENTITE 
L'Espace Culturel peut vous accompagner dans 
les démarches de pré-incription en vue de la créa-
tion d'une nouvelle carte d'identité (création d'une 
adresse mail et d'un compte ANTS). 
Merci de bien vouloir prendre contact avec l'Es-
pace Culturel au 03.21.66.52.27.   
 
 
ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’EGLISE 
Dimanche 30 Juin 
Journée Paysanne et Brocante vintage 
Au programme 
- 10h Brocante vintage: articles uniquement anté-
rieurs aux années 80, pièces automobiles,  méca-
niques, outils, objets domestiques, meubles, vais-
selle, linge, jouets, tableaux, statues, vases, 
disques. 
2€ l’emplacement de 3m  
Réservation au 06.98.38.60.59 
- Exposition de matériel ancien: tracteurs, voitures 
- Marché campagnard 
- Messe sous abri à 11h00 
- Jambon grillé frites, fromage, dessert (adultes 
13€, enfants 6€) 
- Buvette et restauration 
Les profits vont à la restauration de l’église. 
Renseignements et inscription au 03.21.26.41.51 ou 
03.21.26.62.21 
 
 

PIMMS 
Une équipe de médiateurs vous accompagne dans 
vos démarches du quotidien (factures d’énergie, 
aide aux dossiers CAF, CPAM, Pôle emploi, re-
traite). Accueil gratuit et sans rendez-vous. 
Mercredi 5 Juin de 13h30 à 16h30 (sur la place à 
côté de l’Espace Culturel). 
 
 
DÉCOUVERTE DE L’ÉCOLE NOTRE DAME 
DU BON CONSEIL 
Votre enfant a ou va avoir 2 ans … Vous hésitez 
encore pour le scolariser avant ses 3 ans ? 
Je vous propose de venir passer un moment avec 
lui, sur temps scolaire, dans la classe de maternelle 
au cours du mois de juin. 
Si cette proposition vous intéresse, nous convien-
drons ensemble de la date. 
Veuillez me contacter au 03 21 02 52 87 ou par mail 
ecolendbc@gmail.com. 
Madame Hénin, directrice de l’école Notre Dame 

du Bon Conseil – Norrent-Fontes 

INSEE 
L’INSEE réalisera une enquête sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité du 17 Juin au 9 Juillet. 
Un enquêteur muni d’une carte officielle, interro-
gera par téléphone ou par visite certaines per-
sonnes. Celles-ci seront prévenues individuelle-
ment préalablement par courrier et informées du 
nom de l’enquêteur. 
 
REPERTOIRE ELECTORAL 
Si vous avez constaté une erreur sur votre carte 
électorale concernant vos noms ou prénoms, vous 
pouvez en demander la correction. 
Pour cela, rendez-vous le site  
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454 
  ou formulez votre demande auprès d’un orga-
nisme qui gère vos droits sociaux (caisse de re-
traite, sécurité sociale, mutuelle, etc..). 
Vous devrez vous munir lors de votre demande de 
• votre Numéro d’Identification au Répertoire 

(NIR), numéro de sécurité sociale figurant 
sur votre carte 

• Une copie de votre acte de naissance (à de-
mander auprès de votre commune de nais-
sance) 

Vous pouvez également effectuer la demande par 
courrier à l’adresse Insee Pays de la Loire, Pôle 
RFD, 105 rue des Français Libres, 44274 NANTES 
CEDEX 2.        

mailto:ecolendbc@gmail.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
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SAMEDI 8 JUIN 2019 : "ARMADA DE 
ROUEN" 
Partez à la découverte des plus beaux et plus 
grands voiliers, des bâtiments militaires les plus 
modernes et d'autres bateaux d'exception venus 
du monde entier. 
L'Hermione, Le Thalassa, La Recouvrance et 
bien d'autres vous attendent...  
Départ : 06h00 - Retour : 23h00 
Parking du collège Bernard Chochoy de Nor-
rent-Fontes 
Tarif unique : 25 € - Journée libre 
!!! Attention, seulement 53 places sont dispo-
nibles !!! 
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 
Page Facebook : http://www.facebook.com/
lesnorrentfonturiers 
 
INTERVILLAGE 
Intervillage se déroulera en 2019 à Guarbecque 
le Dimanche 16 Juin dès 9h30. 
N’hésitez pas à venir soutenir l’équipe. 
 
 
CLUB DE COUTURE 

Ayant pour projet la création éventuelle d’un 
CLUB DE COUTURE dans notre village, nous 
aimerions connaître les personnes susceptibles 
d’être intéressées. 
Pour cela, merci de bien vouloir remplir le cou-
pon joint et de le remettre en mairie avant le lun-
di 17 juin 2019.  
 
 
LE VINCENNES 
Le café Le Vincennes a fait l’acquisition d’un 
billard et d’un jeu de fléchettes accessible à tous. 
Les joueurs de belotte et de 4-21 sont également 
les bienvenus. 
 

 
PETANQUE 
Calendrier des rencontres:  Samedi 1er Juin, Sa-
medi 15 Juin, Samedi 29 Juin, Samedi 20 Juillet, 
Samedi 3 Août, Samedi 17 Août, Samedi 31 
Août. 

 

CONSTELLATION  IMAGINAIRE 

Le Mercredi 5 Juin, venez assister aux spectacles 

gratuits de la Constellation Imaginaire proposés 

par Culture Commune. 

Au programme 

Jardin de l’école Michel de Montaigne 

10h30 — Le Montreur: spectacle de marionnettes (à 

partir de 6 ans) 
 

Jardin de la Salle Polyvalente 

18h00— Météore, spectacle de cirque 

18h45— Jean Solo pour un monument aux morts, 

spectacle de danse 

19h30— Auberge Espagnole, ramenez un plat ou 

dessert de votre choix. Les boissons seront offertes 

par la municipalité 

21h00—Le concert dont vous êtes l’auteur, concert 

de slam 

! N’hésitez pas à déposer votre plat (salade froide 
de pâtes, de riz,  …) ou un dessert à la salle polyva-
lente avant le début du spectacle à 18h00, il sera 
conservé au frais avant d’être proposé au cours du 
repas partagé. 
 
PAIRI DAÏZA  
Le comité des fêtes organise le Samedi 06 Juillet 

une sortie au zoo élu meilleur zoo d' Europe en 
2018 ! Partez à la rencontre des ours noirs, loups 
gris, pumas et autres animaux sans oublier les pan-
das  et leur bébé TIAN BAO né en Belgique, parmi 
les dizaines d’autres animaux qui naissent au zoo 
chaque année, tel l'adorable éléphanteau TA WAN. 
Paris Daïza c'est aussi des jardins magnifiques, fes-
tival de couleurs et d'odeurs. 
 
Tarif : 30€ adulte, 20€ - 15 ans 
famille : 100 € (2 adultes et 3 enfants),  90€ (2 
adultes et 2 enfants), 50€ (3 enfants) 
Pièce d'identité obligatoire 
Départ :  8h15, rendez vous 8h parking du collège 
Retour:  21h30 environ 
 

Renseignements et inscriptions Madame Bouton au 
06.12.38.74.93 ou Monsieur Titrent 06.18.91.21.93  
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SAMEDI 22 JUIN 2019 : LES NORRENT-FONTURIERS FETENT L'ÉTÉ 

 
Place des Tilleuls Norrent-Fontes 
Cette année, Les Norrent-Fonturiers fêtent l'été sur le thème du sport. 
Au programme : 
-> Brocante de 10h00 à 18h00 (Particulier : 1 € le mètre - Professionnel : 2 € le mètre) 
-> Animations toute la journée 
-> Structures gonflables pour les enfants 
-> Tournoi de baby-foot humain 
-> Démonstrations sportives 
-> Repas festif le soir animé par Clancy Animations - DFTB Prod 
Couscous ou Paella - Fromage - Tarte - Café : 14 €/adulte 
Repas enfant : 8 €/enfant 
(Boissons non comprises) 
 
Pour vous incrire à la brocante ou au repas festif, vous pouvez contacter : 
Mme DUBOIS Nathalie - 12 ter, rue du Moulin 62120 NORRENT-FONTES 
Tél. : 03.21.02.01.84 
 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 : LA NORRENT-FONTURIERE 
 

Course pédestre de 5 kms et 10 kms - Randonnée pédestre. 
Pour participer à la course, vous pouvez contacter : 
Mme LEGRAND Thérèse - 6, rue du Moulin 62120 NORRENT-FONTES 
Tél. : 03.21.02.02.17 
 
Tout au long du week-end, participez à notre tombola pour tenter de remporter 2 places pour 
un match du Racing Club de Lens pour la saison 2019-2020 
 
Retrouvez l'intégralité de notre programme sur notre page facebook https://www.facebook.com 
 
 

----------------------------------- 
 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS 
 
Dans le cadre de ces manifestations, la circulation et le stationnement seront interdits : 
- Le samedi 22 juin 2019 pour la brocante : 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 23 juin 2019 pour la course : Rue Jules Ferry, rue du Marais, rue de Molinghem, rue Pas-
teur, 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 uni-
quement 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 à la place des Tilleuls – rue Jules Ferry. 
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COUPONS REPONSES 
 
 

           BULLETIN D'INSCRIPTION ARMADA DE ROUEN 

NOM : ..............................    
PRENOM : .............................. 
ADRESSE    : ............................................................................................................................ 
CP / VILLE : .............................. 
TELEPHONE  : .............................. 
MAIL       : ............................................................ 
 

Adultes : 25 € 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 
 

---------------------------------——————————————————————————————— 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION PAIRI DAIZA 
NOM: ……………………. 
PRENOM: ……………………………………….. 
ADRESSE: ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
PORTABLE: ………………………….. 
Adultes: 30€ x ……. = ……… € 
- de 15ans : 20€ x ……..= ……..€ 
Famille (2 adultes et 3 enfants) : 100€    
Famille  (2 adultes et 2 enfants) : 90€   
3 Enfants: 50€  
Total : ………… € 

! Pièce d’identité obligatoire 
 

---------------------------------——————————————————————————————— 

 
CLUB DE COUTURE 

 
NOM: ………………………... 
PRÉNOM: ………………………. 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
TÉLÉPHONE: ……………………………. 
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RECETTES 

 
 
Cheesecake facile et rapide 
Ingrédients pour 6 personnes 
Pour l’appareil: 500g de fromage blanc à 40% de matière grasse, 30cl de crème fraîche, 70g de sucre en 
poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 cuillère de Maïzena, 1 pincée de sel, 3 œufs 
Pour la pâte: 60g de beurre, 300g de petits-beurre, 4 pincées de cannelle en poudre, 1 sachet de sucre va-
nillé, 1 noisette de beure pour le moule 
Préparation 
1. Préchauffez le four à 150°, thermostat 5. Faites fondre le beurre. Cassez les petits beurre en petits 

morceaux . Passez-les au mixeur avec la cannelle, le beurre fondu et le sachet de sucre vanillé. 
2. Déposez cette pâte dans le fond d’un moule beurré à bord haut de 24cm. Tassez le tout avec le dos 

d’une cuillère. Dans un saladier, mélangez à l’aide d’un fouet le fromage blanc avec la crème fraîche, 
le sucre, l’autre sachet de sucre vanillé, la Maïzena et le sel. Puis ajoutez les œufs en continuant de 
mélanger. 

 
Pour finir 
Versez cette préparation sur la pâte aux petits beurre. Mettez au four 40 minutes environ. Laissez refroi-
dir avant de démouler et placez le cheesecake 1 nuit au réfrigérateur avant de servir. 
 
 
 
Préfou au thon à l’ail 
Ingrédients pour 6 personnes 
Thon à l’ail la belle-iloise: 1boîte / baguette de pain à cuire :2 / beurre: 90g / Persil haché: 4 
Préparation 
1. Sortez le beurre du frigo pour le ramollir. Préchauffez le four à 200°C (th.7), mélangez la boîte de 

thon et son huile avec le  beurre 
2. Couper chaque pain en 2 dans la longueur. Etalez le mélange sur la face inférieure et saupoudrez le 

de persil haché. 
3. Remettre le chapeau. Couper des tranches de 1cm, mettre au four 10 à 15 minutes. 
 
Pour finir 
Astuce: Pour couper plus facilement les tranches, vous pouvez préalablement mettre votre préfou au 
frais 30 minutes. 
 
 
Madeleine à la Tomme de Savoie 
Ingrédients pour 4 personnes 
Farine: 150g / Œufs: 3 /  Beurre: 100g / Tomates séchées: 6 / Tomme de Savoie: 75g /  levure chimique: 
1/2 sachet / Sel / Poivre / Thym 
Préparation 
1. Préchauffez le four à 200°C 
2. Fouettez les œufs, le sel, le poivre et le thym. Ajoutez alors la farine tamisée, la levure, le beure fon-

du, les tomates séchées émincées et la Tomme de Savoie râpée. Mélangez bien. 
3. Versez la préparation dans des moules à madeleines en remplissant à moitié. 
 
Pour finir 
Enfournez 5 à 10 minutes, jusqu’à ce que les madeleines soient bombées et dorées. 
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                                   Norrent-Fontes, l’« Histoire », la petite histoire, des histoires …  
                                                                                                                                     (suite) 

Si la grande Histoire a bien un rendez-vous avec Norrent-Fontes, c’est au N° 99 de la route nationale qu’elle 
nous le donne. Cette construction rectangulaire, dont la façade de brique, campée sur des fondations de 
grès est limitée par deux pignons de pierre calcaire. Ils dépassent la toiture en formant des rampants en 
brique de forme triangulaire ou de dents de scie que l’on appelle « pignons à couteau picard ».  
A ce jour, outre l’église, c’est la construction la plus ancienne connue de la commune, datée 1607 dans ses 
fondations, par un gré situé en façade. Les propriétaires successifs ont su conserver l’authentique cachet de 
la cense traditionnelle dite, à cour carrée. La façade arrière en torchis, ses caves voûtées et l’ordonnance des 
dépendances correspondent à l’édit du roi Henri IV qui nomme en 1607, Maximilien de Béthune, duc de 
Sully : Grand voyer de France en charge des routes royales, des alignements urbains, des places publiques 
et de l’embellissement des villes. Actuellement possession de la famille Filbien Lomel depuis cinq généra-
tions, ce corps de ferme fût acquis en premier lieu par M Pecqueur, pour y exercer sa profession d’horloger. 

                                        
             Ferme Filbien Lomel                                     Grès daté                             Façade rue de l’abreuvoir  
En 1673, Louis XIV a 35 ans et Molière décède, c’est à cette époque, qu’a Norrent-Fontes est érigé le n° 101.  
L’imposante maison de maître comme la précédente se prolonge rue de l’abreuvoir. Si la façade route natio-
nale demeure discrète, l’arrière du bâtiment est beaucoup plus intéressant. Rue de l’abreuvoir, deux 
porches aménagés dans le mur d’enceinte, différencient les fonctions de cette ferme. Le premier ceint d’une 
arcade en berceau en grès, dont la clé de voute ornée d’un écu, est datée 1673,  s’ouvre sur une cour fermée 
par des dépendances à usage de l’intendance domestique de la maison (écuries, four à pain, buanderie, loge-
ment du commis, etc.). Le second appareillé de pierres calcaires, est plus haut afin de permettre le passage des 
matériels agricoles et des chargements fourragers. Ces deux entrées sont délimitées par des piliers en brique 
dont les pinacles sont couronnés de boulet de canon. Jusque la fin du XX° siècle, des dépendances, grange, 
étables, basse-cour et l’habitation du censier venaient compléter l’ensemble de la propriété. Ces bâtiments 
furent rasés pour créer un espace vert, lors de la construction de la salle polyvalente. 
On peut encore aujourd’hui observer, le long de la nationale et rue Jules Noël, le mur d’enceinte en rouge 
barre, qui clôt et protège des vents le jardin privatif  de la maison.  

              .         
Maison du Marquis de Wamin             Premier portail rue de l’abreuvoir            Second portail rue de l’abreuvoir 

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, cet immeuble appartenait à la famille Matton (industriel, filature à Roubaix). 
Il fut vendu au début du XXème siècle à la famille Régnier puis Dubeaurepaire au début des années 2000. 
Depuis 2018 M & Mme  Lepoivre-Béve, en sont les nouveaux propriétaires. 
La tradition orale veut que l’on attribue cette propriété au « Marquis de Wamin ». Cette hypothèse reste cré-
dible du fait qu’à Norrent-Fontes, on ne puisse dire (faute d’archives), qui en fût le seigneur primitif.  
Quant à l’administration des seigneuries elle était copiée sur les baillages judiciaires. Le seigneur, proprié-
taire de plusieurs seigneuries, titulaire de charges et dignités, ne pouvait résider dans toutes ses terres. Il y 
était représenté par un bailli, chargé des attributions du maître, assisté d’un “lieutenant” pour le seconder et 
ayant sous ses ordres des hommes de fiefs pour les affaires nobles et des hommes cottiers pour les affaires 
roturières. 
Nous aurons l’occasion de mieux comprendre cet état de chose, lorsque nous aborderons le chapitre des sei-
gneuries de Norrent-Fontes. 
                                                                                                                                                                                  (Suite)                                                              


