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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 

 

 

 

Edition Mars 2019 

 

COMMEMORATION DU « CESSEZ LE FEU » 
EN ALGERIE 
Vous êtes cordialement invités à la commémora-
tion du 57ème anniversaire du « Cessez le feu » en 
Algérie. Cérémonie du souvenir à la mémoire de 
nos 30 000 morts et des victimes civiles.  
Mardi 19 Mars   
10h00 Souchez, 11h Notre Dame de Lorette. 
Rassemblement au monument aux morts à 18h00 à 
Norrent-Fontes pour le dépôt de gerbes et les allo-
cutions de Monsieur Serge COCQ, Président de la 
FNACA et de Monsieur Bertrand COCQ, Maire de 
Norrent-Fontes. Cette cérémonie sera suivie du 
traditionnel vin d’honneur, salle des Tilleuls. 
Jeudi 21 Mars, repas annuel de la FNACA au Res-
taurant Le Campagnard de Lillers. 

 

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 6 Mars de 13h30 à 16h30 (sur la place à 
côté de l’Espace Culturel). 
 

INSCRIPTIONS ECOLE  MONTAIGNE 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 
à l’école Michel de Montaigne se dérouleront à 
partir du Vendredi 1er Mars 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.  

 

 

 

 

 

 

LOGEMENTS ANCIENNE FRICHE LEROY 

Suite à l’annonce de Monsieur le Maire lors de la 

cérémonie des vœux, 11 logements de type 3 et 4 

sont mis en pré commercialisation. 

Ces logements seront situés sur l’ancienne Friche 

Leroy rue du Maresquet à Norrent-Fontes. 

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir 

prendre contact avec Monsieur SEROUX de 

COOPARTOIS au 03.21.45.67.89 (11 Rue Voltaire 

62160 Bully les Mines). 

 
LISTES ELECTORALES 
L’inscription sur les listes électorales évolue.  
La date limite d’inscription pour participer au 
scrutin des élections européennes est fixée au Sa-

medi 30 Mars 2019. 
Merci de bien vouloir vous inscrire en Mairie 
avec une pièce d’identité et un justificatif de do-
micile. 
 
COLLECTE DES DECHETS 

Dates de collecte des déchets recy-
clables : Mars 2019—Avril 2019 
Lundi 4 Mars, Lundi 18 Mars,  Lundi 1er Avril, 
Lundi 15 Avril, Lundi 29 Avril 
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CIRQUE ARLETTE GRUSS 
Samedi 9 mars 2019 : "Tout est permis en 2019" 
avec le cirque Arlette Gruss 
Pour démarrer cette année, les Norrent-Fonturiers 
ont décidé de vous faire découvrir le monde du 
cirque. Mais pas n'importe quel cirque, le plus 
connu en France : ARLETTE GRUSS. 
Départ : 15h00 - Retour : 21h00 
Parking du collège Bernard Chochoy de Norrent-
Fontes 
Tarif unique : 29 € 
(Pour les moins de 3 ans, le tarif est de 10 € (assis 
sur les genoux lors de la représentation au 
cirque).  !!! Attention, seulement 53 places sont 
disponibles !!! 
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 

 
 
SOIRÉE SOLIDAIRE  
Association ESÕNENYO 
Samedi 23 mars 2019 à 20h00, salle polyvalente de 
Norrent-Fontes.  
Avec « leurs Chansons NATURELLES et PAS 
TRISTES » et leurs talents multiples,  
« Les Ronds d’ Flan » sauront nous rendre com-
plices de leurs facéties.  
Entrée 8€ (- 12 ans gratuit). Ouverture des portes à 
19h30. Buvette, sandwichs, tartes. 
L’association aide des jeunes Togolais de la région 
d’Atakpamé dans leur scolarité. 
Contact : 03 21 02 70 84 / esonenyo@laposte.net /  
esonenyo.skyrock.com  / 06 74 39 02 10 
 
 
 
MARCHE NORRENT-FONTOISE 
Depuis le 27 Février 2019, 
le club organise en plus du dimanche, une ran-
donnée  en semaine de 5 km sur Norrent-Fontes. 
(Les jours seront fixés selon l’emploi du temps de 
Julie, la responsable du groupe). 
Contact : Julie 06 13 28 13 41 

 
PORTES OUVERTES ECOLE NOTRE DAME 
DU BON CONSEIL 
Samedi 2 mars 2019 de 10h à 12h et Vendredi 8 
mars 2019 de 16h45 à 19h, venez découvrir les 
locaux et rencontrer l’équipe pédagogique de 
l’école Notre Dame du Bon Conseil située aux 9 
et 16 rue des cressonnières. 
D’autre part, sachez que les inscriptions peuvent 
s’effectuer tout au long de l’année scolaire en 
contactant Madame Hénin, chef d’établissement, 
au 03 21 02 52 87 ou par mail à 
ecolendbc@gmail.com. L’école accueille les en-
fants de la toute petite section (2 ans) au CM2. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ESPACE CULTUREL 

Fermeture Espace Culturel 
L’Espace Culturel sera fermé  le Jeudi 28 Février 

et ne sera ouvert que de 10h à 11h le Samedi 2 

Mars. 
 
 

Printemps des Poètes 
Le Vendredi 15 Mars de 18h00 à 19h00, l’Espace 
Culturel vous propose de participer à l’opération 
Printemps des Poètes. Venez lire, dire ou écouter 
des poèmes ou textes que vous aurez choisis ou 
créés vous-même. 
La médiathèque vous proposera une petite sélec-

tion de poèmes sur place.  

 

Boîte à livres 
La boîte à livres vous permet de prendre un livre 
de votre choix parmi la sélection proposée.  
Vous pouvez également alimenter la boîte en dé-
posant un ouvrage que vous souhaiteriez faire 
découvrir. 
La boîte à livres est accessible 7jours/7, 24h/24. 
 

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. 
 

mailto:esonenyo@laposte.net
mailto:ecolendbc@gmail.com
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 FÊTE DU CRESSON 
Le 31 Mars prochain aura lieu, à la salle polyva-
lente, la traditionnelle Fête du Cresson organisée 
par l’école Notre Dame du Bon Conseil. C'est une 
manifestation ouverte à tous, qui débutera à 11 
heures par la messe célébrée à la salle polyva-
lente. A partir de 12h15, vous pourrez profiter 
des différents stands et jeux, pour petits et 
grands. Un repas convivial vous sera proposé le 
midi et le soir (sans réservation nécessaire) avec 
au menu la légendaire salade de cresson pour 
ceux qui le souhaitent. Les élèves monteront sur 
scène à 16 heures. C’est ensuite Marco, qui se 
produira dès 17 heures en reprenant les succès de 
nombreux artistes. Venez  passer une agréable 
journée en famille ou entre amis !  
Entrée gratuite ; repas complet : 10€ 

 

Coupon de réservation Eure et Loir 
11 et 12 Mai 2019 

 Nom: …………………………… 
Prénom: …………………………… 
Adresse: …………………………………….. 
……………………………………………….. 
Téléphone Portable: ………………………… 
Adulte: ………. x  195€ = ………€ 
-15ans: ………. x  170€ =……….€ 
-6ans: …….. x 160€ = ……..€ 
Total: ……………€ 
Liste des participants 
………………………………………………………
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 Versement de 50€/pers à la réservation, paie-
ment en plusieurs fois possible jusqu'au 30 mai 
2019     

—————————————————————— 
BULLETIN D'INSCRIPTION   
CIRQUE ARLETTE GRUSS 

 

NOM        : ..............................   /   
 PRENOM : .............................. 
ADRESSE    : ............................................................ 
CP / VILLE : .............................. 
TELEPHONE  : .............................. 
MAIL       : ............................................................ 
Adultes : 29 € x ... personnes / Enfants (- de 3 

ans) : 10 € 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 

 

 
HISTOIRE DE NORRENT-FONTES 
Si vous êtes en possession d’anciennes cartes pos-
tales, photos ou de documents locaux, familiaux, 
concernant le village et que vous souhaitez les par-
tager, vous pouvez les déposer à l’Espace Culturel, 
ils seront numérisés puis vous seront rendu. 
Les documents seront accessibles sur le site internet 
dans la rubrique Histoire (section Découvrir) partie 
Documents complémentaires. 
 
EURE et LOIR,  
Le comité des fêtes organise un Week-end autour 
de CHARTRES, les 11 et 12 Mai 2019. 
Au programme : Samedi 11 mai, visite guidée de la 
Cathédrale Notre Dame de Chartres, visite de la 
basse ville en petit train et dépose au restaurant à 
l'Estocade, reprise du petit train et visite guidée 
du  Centre international du Vitrail, installation et 
dîner à l'Ecume ( hôtel 3 étoiles) suivi  dés la tom-
bée de la nuit de la découverte de Chartres en lu-
mières (24 sites illuminés) 
Dimanche 12 mai, petit-déjeuner à l'hôtel, visite 
guidée du château de Madame de Maintenon et de 
ses jardins à noter que ce château porte le nom éga-
lement de " Petit Versailles", déjeuner au Domaine 
de la Chapelle Royale Saint Louis suivi de la visite 
guidée de la Chapelle Royale 
Départ samedi 11 mai à 5h, parking du collège 
Retour dimanche 12 mai vers 23h 
Tarif : 195€, -15 ans 170€, - 6 ans 160€. 
Ce tarif comprend le transport, les visites, les repas 
(entrée, plat, dessert) et boissons aux restaurants 
(dans la limite du choix établi par l'organisation) et 
la nuit à l'hôtel. Reste à charge les dépenses person-
nelles et le repas sur le trajet du retour. 
Inscriptions dès maintenant, versement de 50€/
pers à la réservation, paiement en plusieurs fois 
possible jusqu'au 30 mai 2019. 
Renseignements Maryse Bouton 84 bis route natio-
nale, 03 21 66 05 69, 06 12 38 74 93  
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RECETTES 

 
Du bacon « egg bread » 
1. Aplatissez vos tranches de pain de mie avec un rouleau à tarte. 
2. Étalez de la margarine sur les tranches. 
3. Coupez les tranches en carrés et disposez-les dans 2 ramequins. 
4. Posez les tranches de bacon dans les ramequins. Ajoutez du cheddar ou de l’emmental râpé. 
5. Ajoutez un jaune d’œuf dans chaque ramequin. Saupoudrez de sel et de poivre. 
6. Enfournez à 200°c pendant 15 minutes. 

 
Poulet sauce crémeuse champignons et fromage 
2 poitrines de poulet, désossées et sans peau, coupées en morceaux 
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive (ou de beurre) 
250g de champignons frais coupés en tranches (ou 1 petite boîte de champignons avec leur jus) 
1 échalote hachée 
2 gousses d’ail, hachées 
½ tasse | 125 ml de bouillon de poulet (ou reconstitué avec 1 cube bouillon + eau) 
   ½ à 1 tasse | 50 g à 100 g de parmesan râpé 
1 tasse de crème liquide (crème à 35% de matières grasses) 
1 cuillerée à café de paprika 
1 cuillerée à soupe d’herbes aromatiques (persil, thym, …) 
Sel et poivre selon votre goût 
Préparation 
1. Faites chauffer l’huile (ou le beurre) dans une grande poêle. 
2. Coupez vos poitrines de poulet en petits morceaux. Salez et poivrez. 
3. Faites-les dorer rapidement dans la poêle. 
4. Retirez le poulet et réservez le dans une assiette. 
5. A la place du poulet, mettez l’échalote hachée et faites-la revenir rapidement. Ajoutez les champi-
gnons en tranches et faites-les revenir. Au besoin, ajoutez un peu d’huile d’olive. Ajoutez l’ail et le pa-
prika. Mélangez et laissez revenir rapidement. 
6. Ajoutez le bouillon et portez à ébullition. Laissez cuire un peu, puis ajoutez le parmesan râpé. 
7. Une fois le parmesan bien fondu, ajoutez la crème. 
8. Remettez le poulet dans la poêle, portez à ébullition et laissez cuire quelques minutes pour épaissir la 
sauce. Ajoutez les herbes aromatiques, mélangez bien. Goûtez, et si besoin rectifiez l’assaisonnement. 
C’est prêt! 

 
Gâteau au chocolat ultra-rapide 
Chocolat noir : 110 g 
Beurre demi-sel : 110 g 
Sucre : 110   
Farine : 100 g 
Oeufs : 3   
Eau : 2  cuil. à soupe 
Levure chimique : 0,5  cuil. à café  
Faites fondre le chocolat avec le beurre demi-sel pendant 2 min au micro-ondes à puissance moyenne. 
Mélangez et laissez tiédir. 
Incorporez l’eau, le sucre. Ajoutez les œufs entiers préalablement battus. 
Ajoutez la farine et la levure. Mélangez. 
Versez la pâte dans un moule beurré (silicone ou Pyrex). Laissez cuire 5 min au micro-ondes à  puis-
sance maximum. Faites tiédir et démoulez. 
 Servez avec une petite crème anglaise maison ou une boule de glace vanille. 
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Norrent-Fontes, l’« Histoire », la petite histoire, des histoires …  
                                                                                                                                                                                  (Suite) 
Les deux logements centraux seront affectés, l’un au directeur de l’école des garçons, l’autre à la directrice 
de l’école des filles.  (La mixité en France commencera à se généraliser dans les années 1960). Les logements laté-
raux seront dévolus à un instituteur et une institutrice. 
                                                                     Les fonctionnelles et spacieuses salles de classe seront également   
                                                                     utilisées lors de examens du certificat d’études, dont  l’objectif initial  
                                                                     de retenir les élèves à l’école, jusqu’à le fin de l’obligation scolaire,  
                                                                     fixée à 13  ans. 
                                                                     S’y dérouleront également les conseils de révision : Conseils chargés  
                                                                     d’examiner dans chaque canton, lors du recrutement, si les jeunes   
                                                                     gens appelés, sont aptes au service militaire. La formule « Bon pour  
                                                                      le service » occasionnait un cérémonial plus ou moins poussé. Les 
jeunes garçons, décorés de cocardes tricolores, de rubans et coiffés de chapeaux se rendent en fanfare au ca-
baret en face où ils posent pour la photo et prennent souvent leur première cuite… 
Toujours dans les années 1960, le docteur Jean Duhamel édifie et établit son cabinet au N° 46. A la retraite, il 
quitte Norrent-Fontes et met son habitation et cabinet en vente. En 2017 Mr et Mme Lozingo, en font l’ac-
quisition et c’est en août 2018 qu’est inauguré le salon de coiffure mixte ‘ By Cindy ’. 
Au début du siècle s’installe N°48, le couple Paul et Marthe Brocvielle. Paul, marchand  
de vélos jouera un rôle important dans la destinée d’un petit garçon de la commune. En  
effet la famille Déprez, originaire des corons de Lières, s’installe en 1922 rue Neuve à  
Norrent-Fontes. Mineur, le père se reconvertit dans le commerce du poisson et le  
maraichage sur les marchés, avant de devenir cressiculteur. Son fils *Louis fréquente  
l’école des garçons. 
A dix ans, passionné par le football et le cyclisme, le petit garçon profite du  
temps de récréation pour s’échapper juste en face, chez Paul qui affiche sur sa porte  
les résultats du tour de France. Informé par la presse Paul, tout en s’affairant à ses réparations, raconte aux 
enfants du village, l’histoire du cyclisme et de ses champions. Le garçonnet devient imbattable sur les pal-
marès du tour et autres grandes courses. Il boit les paroles de son aîné et dit à sa mère, « Je ferai le Tour de 
France ! ». A 13 ans il quitte l’école pour travailler dans l’entreprise familiale. C’est à vélo chargé d’une 
soixantaine de kilos de cresson, que quotidiennement il part ravitailler les corons d’Auchel, Marles, Bruay 
et les quartiers de St Pol sur Ternoise. 
A quinze ans il achète avec ses économies sont premier vélo de course chez « Paul » et s’inscrit à la course 
cycliste des moins de 18 ans, de la fosse 12 à Lens.  
C’est en chemisette, culotte et souliers de football que le jeune amateur remportera sa première victoire de-
vant Boby Pasavec dit  « la terreur Lensoise ». De 1936 à 1964 Louis étoffera son palmarès, de quatre cents 
victoires et participera cinq fois au Tour de France. Au terme de sa carrière cycliste, il ne se consacrera plus 
qu’à la culture et vente sur les marchés. Dans les années quatre-vingt, il intègre le club cyclo touristique de 
Ham en Artois, où il est la vedette des « brevets » du dimanche. Louis s’éteint le 27 juillet 1999 à l’âge de 78 
ans. 
                                                      Au N° 50 l’estaminet écurie Cartailler Lourme, comme d’autres, situés le long   
                                                      de la nationale, en plus de son débit de boissons proposait aux voyageurs  
                                                      une écurie où les montures pouvaient s’abreuver et recevoir leur picotin   
                                                       avant de reprendre la route. 
                                                       C’est devant cet établissement que le Général De Gaulle le jeudi 24 sep             
                                                       tembre 1957, lors de son voyage de quatre jours, fit une courte halte pour  
                                                        saluer les habitants, qui avertis de son passage lui réservaient un accueil 
chaleureux. 
En face au N°61, c’est le bureau des postes télégraphes et téléphones qui sera érigé à la même époque que 
les écoles. En 2006 la poste déménagera au N°73 et les locaux restés inoccupés subiront des transformations 
en 2009. C’est un groupement de producteurs qui en 2010 y établira son point de vente en direct ‘Au rendez

-vous Fermier’ jusqu’en 2018. 
 

 * Biographie complète : Louis Déprez, Ch’ti géant de la route, Christian Defrance éditions Les Echos du Pas de 
Calais                                                                    
                                                                                     Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane   Bruno.decrock1@orange.fr    

mailto:Bruno.decrock1@orange.fr

