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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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INSCRIPTIONS ECOLE  MONTAIGNE 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 
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.  
 
COLLECTE DES DECHETS 

Dates de collecte des déchets recyclables : 
Mai 2019—Juin 2019 
Lundi 29 Avril, Lundi 13 Mai, Lundi 27 Mai, Lundi 
10 Juin, Lundi 24 Juin 
 
CHAÎNES TNT 
Le 14 Mai, la commune sera concernée par des 
modifications de fréquences de la TNT. Cette opé-
ration a pour objectif d'apporter de la ressource 
spectrale supplémentaire pour favoriser la connec-
tivité des territoires et répondre aux besoins crois-
sants d'échanges de données en mobilité.  
 
Cette opération aura un impact direct sur les télés-
pectateurs qui reçoivent la télé par antenne râteau: 
ils devront procéder ce même jour à une recherche 
des chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité 
des programmes de la TNT après le 14 Mai 2019.  
En cas de problèmes vous pouvez contacter le 
0970 818 818 (appel non surtaxé) ou vous rendre 
sur le site www.recevoirlatnt.fr 

 

 

 

 

 

 
 
8 MAI 2019 
Bertrand Cocq, Maire, le Conseil Municipal, 
Serge Cocq, Président du comité cantonal de la 
FNACA vous invitent le Mercredi 8 Mai 2019, à 
participer à la cérémonie célébrant le 74ème anni-
versaire du 8 mai 1945. 
11h30 : défilé à partir du n°9 de la rue du 8 mai 
11h45 : cérémonie au monument aux morts ; 
Hommage aux victimes, dépôt de gerbes, minute 
de silence, appel aux morts, hymne national et 
lâcher de pigeons, allocutions du maire et du pré-
sident de la FNACA. 
12h15 : verre de l’amitié (Salle des tilleuls) 
 
 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
La Mairie organise un recensement des activités 
professionnelles se déroulant sur la commune 
afin de pouvoir les valoriser sur son site internet. 
Merci de bien vouloir envoyer par mail vos coor-
données ainsi qu’un petit descriptif de votre acti-
vité à l’adresse suivante:  
mediatheque@norrent-fontes.fr 
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ATELIER THEÂTRE 

Une disparition inquiétante à Norrent-Fontes, le 
groupe des ados de l'Atelier Théâtre réagit. Les 
jeunes mèneront rondement l'enquête, caméra au 
poing.  
Est-ce que les plus jeunes, presque tous novices 
dans le groupe, utiliseront  les poings pour régler 
leurs différends ? C'est ce que vous saurez en ve-
nant les encourager dans leurs 4 saynètes. 
Les adultes quant à eux - une fois n'est pas cou-
tume - n'ont pas écrit de texte mais ont choisi un 
thème délicat, l a mort au travers du prisme des 
textes de Pascal Martin "Joyeuses Condoléances" 
agrémentés comme d'habitude de parodies de 
chansons puisqu'il faut rire de tout. 
Vous l'aurez compris, tous les comédiens ama-
teurs travaillent d'arrache pied pour vous faire 
passer un bon moment lors de leur prochain spec-
tacle "Nous rirons tous au paradis " à la salle Polyva-
lente. 
Buvette et restauration sur place  
Samedi 27 avril, 19h groupe des jeunes et 20h30 

groupe des adultes 

Dimanche 28 avril, 15h groupe des jeunes et 

16h30 groupe des adultes 

Rendez vous salle polyvalente, entrée 5€, - 16 ans 
gratuit 
 
 
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 pour la restauration de l’église 
Renseignements et inscription au 03.21.26.41.51 ou 
03.21.26.62.21 

PIMMS 
Il n’y aura pas de PIMMS en Mai. Prochain pas-
sage du PIMMS: Mercredi 5 Juin de 13h30 à 
16h30 (sur la place à côté de l’Espace Culturel). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 Samedi 4 Mai, 
Lundi 6 Mai et le Mardi 7 Mai. 
Merci de votre compréhension 
 
Tohu-Bohu 
Venez discuter de vos livres, CD, DVD, spec-
tacles préférés autour de petites convivialités. 
Mardi 21 Mai à partir de 14h.30 à l’Espace Cultu-
rel. 
 
Grainothèque 
Venez prendre et déposer les graines qui vous 
plaisent (légumes, plantes, fleurs, …). 
Renseignements à l’Espace Culturel. 
 
 
 

INTERVILLAGE 
Intervillage se déroulera en 2019 à Guarbecque le 
Dimanche 16 Juin. 
Vous souhaitez faire partie de l’équipe de la com-
mune (hommes, femmes, enfants), inscrivez vous 
en Mairie. 
 

 

PETANQUE 
Calendrier des rencontres: Samedi 4 Mai, Same-
di 18 Mai, Samedi 1er Juin, Samedi 15 Juin, Same-
di 29 Juin, Samedi 20 Juillet, Samedi 3 Août, Sa-
medi 17 Août, Samedi 31 Août, Samedi 14 Sep-
tembre, Samedi 28 Septembre, Samedi 5 Octobre. 
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              SPECTACLE DES CLAQUETTES 

Le Repas spectacle des claquettes se déroulera 

le Samedi 4 Mai (et non le 13 Avril) à 19h00 à la 

Salle Polyvalente. 

Menu Adultes: 18€  

Menu enfants: 8€   

Renseignements et réservations jusqu’au 30 

Avril au 06.17.90.44.08 ou 2 rue du 19 Mars Nor-

rent-Fontes. 

 
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 

---------------------------------- 
BULLETIN D'INSCRIPTION : 

 

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

Adultes : 25 € x ... personnes 
 

Total : ..... € 
 

Le bulletin d'inscription est à retourner accom-
pagné du règlement à l'adresse suivante : 
ASSOCIATION LES NORRENT-FONTURIERS 
- 6, rue du Moulin - 62120 NORRENT-FONTES 

 
            

 

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 

 

PEINTRES D’ICI ET D’AILLEURS 
La cinquième édition de l'exposition se tiendra les 
18 et 19 mai à la salle polyvalente. Le comité des 
fêtes et la municipalité sont heureux de recevoir 
des talents de tous horizons avec des techniques 
très différentes les unes des autres. Venez décou-
vrir les artistes peintres mais également les travaux 
des dentelières Norrent-fontoises, le vitrail et bijoux 
de verre de Sybille et d'autres surprises ! 
Samedi 18 mai : 12h30 - 19h 
Dimanche 19 mai : 10h - 18h 

 
SAMEDI 22 JUIN 2019 : LES NORRENT-
FONTURIERS FETENT L'ETE 
Cette année, Les Norrent-Fonturiers fêtent l'été sur 
le thème du Sport. 
Au programme, brocante de 10h00 à 18h00, anima-
tions toute la journée et repas festif le soir. 

 
DIMANCHE 23 JUIN 2019 : LA NORRENT-
FONTURIERE 
Course pédestre de 5 kms et 10 kms - Randonnée 
pédestre. 
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RECETTES 

 
 
 
VELOUTES DE PETITS POIS 
Très facile - Préparation : 20 min. - Cuisson : 30 min. 
Ingrédients  
1 kg de petits pois frais, 2 petits oignons , 1 pomme de terre, 10 cl de crème liquide, beurre, basilic, sel, - 
poivre. 
 
Préparation 
Epluchez la pomme de terre et coupez-la en deux. Ecossez les petits pois. Epluchez et émincez les oi-
gnons. 
Dans une cocotte, faites revenir les oignons dans une noisette de beurre. 
Ajoutez les petits pois et la pomme de terre. Recouvrez d'eau, salez, poivrez et faites cuire 25 minutes. 
Une fois les légumes cuits, mixez le tout et ajoutez la crème et le basilic. 
Mélangez et servez bien chaud avec quelques croûtons. 
 
 
 
POULET À LA CRÈME ET AUX CHAMPIGNONS 
Ingrédients (1 PERS.) 
 Riz, 1 Cuisse de poulet, 1/2 oignon, Ail, 1 pot de crème épaisse, 1 boîte de champignons, Persil 
(facultatif) 
 
Préparation 
1) Faire cuire le riz 
2) Couper la cuisse de poulet en dès (ou petits morceaux), l'oignon et les champignons 
3) Faire revenir l'ail et l'oignon dans une poêle, puis ajouter le poulet et les champignons 
4) Laisser mijoter 
5) Ajouter la crème et le riz dans la poêle 
6) Mélanger 
 
 
 
LE  BLONDIE 
Ingrédients  
125 g de beurre pommade, 60 g de sucre muscovado (magasin bio) ou cassonade, 40 g de sucre cristal,  
1 œuf, 1 Cuillère à café d’extrait de vanille, 140 g de farine, 180 g de chocolat au lait 
 
Préparation : 
1 Préchauffez le four à 180 °C. 
2 Coupez le chocolat en petits morceaux avec un couteau. 
3 Mélangez le beurre et les sucres avec une fourchette jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux. 
4 Ajoutez l’œuf, l'extrait de vanille  et la farine (c’est le même principe que pour les cookies). 
5 Mélangez puis ajoutez les 3/4 du chocolat et mélangez à nouveau. 
6 Versez la pâte dans un moule beurré de 15 à 16 cm de diamètre. 
7 Parsemez du reste de chocolat. 
8 Etalez bien la pâte à l’aide d’une spatule et enfournez 30-35 min (selon votre four. 
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Norrent-Fontes, l’« Histoire », la petite histoire, des histoires …  

                                                                                                                                                                                  (Suite) 
 
C’est dans la modeste demeure du N° 83 qu’en 1986, que M Paul Hanotte (cressiculteur), avec d’autres pro-
ducteurs de fruits et légumes du secteur, crée un point de vente précurseur du circuit court. Le groupement                  
                                                     deviendra « le Rendez-vous Fermier » et s’amplifiera en déménageant en 2009  
                                                      au N°61, avant de prendre son actuelle ampleur en s’installant au 7bis route  
                                                      nationale. Laissé vacant le N° 83 accueillera ensuite l’Auto-école Aurélie. 
                                                      Au N° 76 M Gérard Canoën en 1988 fort de sa notoriété sur les marchés de la  
                                                      région, installe son commerce de prêt à porter, vêtements de travail et profes 
                                                       sionnel etc. Lorsqu’il cessera son activité en 1999 le local deviendra successi  
                                                       vement salon de coiffure. Actuellement « Rével’hair ». 
                                                       En face au N°85 jusqu’au milieu du vingtième siècle, se tenait l’épicerie du             
                                                       Pas-de-Calais tandis qu’au N°87, accueillait le café Tellier Cardon qui de-
viendra le « Café des sports ». Lorsque Mme Lucette Barbier Tellier cesse son activité c’est le restaurant « la 
Cressonnière » qui si établira, puis « Au bœuf gourmand » dont l’activité cessera en 2018.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Au début du siècle dernier la famille Defrance Prien, tient au n°89 une boutique de mode et exerce l’activité 
de tailleur. Par la suite, c’est M Raymond Habourdin qui y tiendra «les Nouvelles épiceries du Nord ». Les 
années 70 accueilleront la permanence de la Caisse d’épargne tenue par Mme Raymonde Mullet Haboudin.  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Au N° 91,en 1950 après agrandissements M Marcel Pouille installera son magasin de chaussures en exerçant 
parallèlement son activité sur les marchés de la région, jusqu’en 2000.  En face au N°84 la forge Dequene, 
rythme la route nationale au son de son enclume. Leur fils Robert succédera à son père après le certificat 
d’étude. A la cessation d’activité de ce dernier l’atelier et magasin seront adaptés pour la confection et vente 
de menuiseries PVC « Calima », puis le magasin deviendra salon de coiffure « Epi tête » et actuellement la 
boucherie charcuterie traiteur, Lecocq et Westerlynck. Le N° 93 peu d’entre nous se souviennent de l’Esta-
minet Hubert devenu par la suite l’exploitation agricole de M Hannotte. 
 
A l’angle de la rue Pasteur et de la route nationale, le n°97 abritait l’estaminet de « Papa Jules » (Duhamel). 
C’est à cette intersection appelée communément « le pont de Fontes » que la route nationale enjambe la 
fausse rivière. Un pont en dur y fût établi. Le grés gravé qui en commémorait l’édification en 1744 a disparu 
lors du dernier élargissement de la chaussée. 
                                                                                                                                                              Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane    
                                                                                                                   


