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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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REUNION PUBLIQUE « PARTICIPATION CITOYENNE » 
 

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans la commune, la municipalité a délibéré favorablement 
pour adhérer au dispositif « Participation Citoyenne ». 
Celui-ci vise à améliorer la réactivité des forces de l’ordre contre la délinquance et accroître l’efficacité 
de la prévention de proximité. 
Une réunion publique sera donc organisée en partenariat avec les services de la gendarmerie  
le Mercredi 16 Octobre à 18h30 à la Salle des Tilleuls, afin de présenter la démarche. 
Ce sera l’occasion pour les habitants intéressés de s’inscrire et d’apporter des réponses à toutes vos 
questions. 
La sécurité étant l’affaire de tous, nous vous attendons nombreuses et nombreux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

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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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, ren-
dez-vous sur le site. https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 ou for-
mulez votre demande auprès d’un organisme qui 
gère vos droits sociaux (caisse de retraite, sécurité 
sociale, mutuelle, etc..). Vous devrez vous munir 
lors de votre demande de •votre Numéro d’Iden-
tification au Répertoire (NIR), numéro de sécurité 
sociale figurant sur votre carte •Une copie de 
votre acte de naissance (à demander auprès de 
votre commune de naissance) Vous pouvez égale-
ment effectuer la demande par courrier à l’adresse 
Insee Pays de la Loire, Pôle RFD, 105 rue des Fran-
çais Libres, 44274 NANTES CEDEX 2. 
 
 
LISTES ELECTORALES 
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électo-
rales.  
Conditions 

•Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élec-
tion 

•Être français 

•Jouir de ses droits civils et politiques. 
Vous pouvez vous inscrire en Mairie afin de pou-
voir participer aux élections municipales qui se dé-
rouleront le Dimanche 15 Mars et le Dimanche 22 

Mars.  
Pièces à fournir 
•Pièce d’identité 
•Justificatif de domicile 

 
 
ABOIEMENTS DES CHIENS 
De nombreuses plaintes parviennent régulière-
ment en mairie concernant les aboiements répéti-
tifs de chiens. Nous  vous rappelons que les nui-

sances sonores causées par un animal sont pas-
sibles d’une amende de 450€. 
Nos vous remercions de respecter la tranquillité 
du voisinage. 
 
 
EMPOISONNEMENT DES CHATS 
Des empoissonnements de chats ont été constatés 
sur la commune. 
L’acte de donner la mort volontairement à un ani-
mal est passible d’une amende de 1 500€. 

 
   

  

TRAVAUX RUE DE L’EGLISE  
Les travaux d’enfouissement des réseaux et 
d‘aménagement continueront durant le mois 
d’Octobre. Les commerces ainsi que l’accès à 
l’église et au cimetière resteront accessibles pen-
dant la durée des travaux, l’accès se fera par la 
Rue de l’église côté Tom Tip. Nous vous prions 
de bien vouloir nous excuser pour la gêne occa-
sionnée.  
 
RENTREE SCOLAIRE—BONS 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 Mai-
rie 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 Mai-
rie sur présentation d’un certificat de scolarité. 
 
COLLECTE DES DECHETS 

Dates de collecte des déchets recy-
clables :  
Lundi 30 Septembre, Lundi 14 Octobre, Lundi 28 
Octobre, Lundi 11 Novembre, Lundi 25 No-
vembre, Lundi 9 Décembre   
Pour une commune plus agréable, merci de bien 
vouloir ranger vos poubelles après leur ramas-
sage.  

 
CIRCULATION—STATIONNEMENT 
En raison de la brocante, la circulation et le sta-
tionnement seront interdits rue Pasteur et rue de 
Molinghem (jusqu’au numéro 12) le Samedi 12 

Octobre de 8h à 19h. Les exposants du marché 
aux puces 
seront autorisés à installer leurs étals sur les trot-
toirs de la rue Pasteur jusqu’à la rue de Mo-
linghem. 
Nous remercions les riverains et personnes con-
cernées pour la gêne occasionnée.  
 
PIMMS 
Une équipe de médiateurs vous accompagne 
dans vos démarches du quotidien (factures 
d’énergie, aide aux dossiers CAF, CPAM, Pôle 
emploi, retraite). Accueil gratuit et sans rendez-
vous. 
Mercredi 2 Octobre de 13h30 à 16h30 (sur la 
place à côté de l’Espace Culturel).  



 

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

VILLAGE EN FETE  
La traditionnelle brocante de la ducasse de Fontes 
se déroulera le Samedi 12 Octobre avec la Foire 
Commerciale et le Chapitre de la Confrérie du 
Cresson. Les permanences pour les inscriptions à 
la brocante du 12 octobre se tiendront en mairie de 
10h à 12h, le Samedi 28 Septembre et le Samedi 05 
octobre, 1€50 le mètre, paiement à l'inscription, 
pièce d'identité obligatoire. 
Soucieux d'améliorer l'organisation de cet évène-
ment, en adéquation avec la législation, les 
membres du comité seront heureux de vous ren-
contrer dès la première permanence en mairie, 
priorité aux Norrent-Fontois jusqu'au 30 sep-
tembre. 
Bulletin d'inscription disponible sur le site de la 
commune et les jours de permanence . 
 
 
CULTURE COMMUNE 
Dans le cadre de notre partenariat avec Culture 
Commune, deux sorties vous sont proposées cette 
saison pour un tarif de 5€. 
Titre provisoire - Titre définitif   
Mardi 14 Janvier  - 20h00 (Durée: 1h) 
A partir de 9 ans. 
Centre Arc en Ciel Liévin  
Concert de Magie mentale 
 
J’ai bien fait 
Jeudi 7 Mai— 20h30 (Durée 1h45) 
A partir de 14 ans 
Espace Culturel Jean Ferrat Avion 
Théâtre Contemporain 
Réservation avant le Samedi 30 Novembre à l’Es-
pace Culturel. 
Paiement uniquement par chèque à l’inscription à 
l’ordre de Culture Commune. 
Renseignements Espace Culturel 
03.21.66.52.27 
 
 
REPAS CONFRERIE DU CRESSON 
Le Samedi 9 Novembre, la Confrérie du Cresson 
organise une soirée dansante à partir de 19h00 à la 
Salle Polyvalente de Norrent-Fontes. 
Menu 
Velouté de cresson, jambon à l’os, pomme de terre 
au four, salade de cresson, fromage, tartelette aux 
pommes à l’ancienne, café.  
Adulte: 18€ 
Enfant (- de 12 ans): 10€         
  
 

 
 

 
 
 

 

ESPACE CULTUREL 
Inscription et prêt gratuit de Livres, CD DVD 
Jeux de société et Jeux vidéo en consultation sur 
place. 
 

Fermeture Espace Culturel 
L’Espace Culturel sera fermé à partir de 17h30 le 
Jeudi 26 septembre. 
L’Espace Culturel sera fermé le Jeudi 10 Octobre. 
Merci de votre compréhension 
 
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.  
 
GAMERS NF 
Le prochain Gamers NF se déroulera le Jeudi 31 

Octobre à partir de 14h00 à l’Espace Culturel. 
Au programme: Mini concours Mario Kart 8 
(Wii) 
 
HEURE DU CONTE: spéciale Halloween 
Venez écouter des histoires qui vous feront peur. 
Le Vendredi 25 Octobre 11h00 
Animation à destination des 4-6ans. 
Les enfants peuvent venir déguisés. 
Inscriptions à partir du 26 Septembre à l’Espace 
Culturel. 
 
Tohu-Bohu 
Venez échanger sur vos livres, CD, DVD, spec-
tacles que vous avez lus, vus ou entendus autour 
de petites convivialités. 
Mardi 5 Novembre 14h30 Espace Culturel. 
 
Carte d’identité—Passeports 
L'Espace Culturel peut vous accompagner dans 
les démarches de pré-incription en vue de la 
création d'une nouvelle carte d'identité (création 
d'une adresse mail et d'un compte ANTS).  
 

PETANQUE 
Calendrier des rencontres:  Samedi 28 Sep-
tembre,  
Samedi 5 Octobre: Concours pour le Téléthon 
2019 ouvert à tous. Venez nombreux. 
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CLUB DE COUTURE 
Un club de couture est ouvert depuis le Lundi 9 Septembre 2019 de 14h à 17h à la salle des mariages en 
Mairie de Norrent-Fontes. 
Il n’est pas nécessaire de posséder une machine pour débuter. 
Nous acceptons les débutantes et mêmes les personnes extérieures de Norrent-Fontes. 
Trois séances vous sont offertes pour une mise à l’initiation, ensuite à vous de voir si vous souhaitez ou 
pas adhérer au club. 
La cotisation sera en fonction du nombre de personnes et à la séance. 
L’Assurance sera à régler une fois par an et au début de l’inscription et également en fonction du nombre 
de personnes. 
Pour tous renseignements, merci de bien vouloir téléphoner au 06.21.05.08.41. 
 
MARCHE DE NOËL VALKENBURG 
La Commission animation de la commune vous emmène au Marché de Noël des grottes de Valkenburg le 
Samedi 7 Décembre aux portes des Pays Bas. 

! Carte d’identité en cours de validité obligatoire. 
Petit déjeuner offert, visite libre toute la journée. 
Départ: 7h30 (Parking Collège) 
Retour: 21h30 
Tarif unique: 30€ 
Réservation uniquement par chèque à l’ordre du Trésor public à déposer à l’Espace Culturel de Norrent-
Fontes durant les horaires d’ouverture. 
 
 
GOÛTER DE NOËL DES AÎNES 2019 
Le Mardi 10 Décembre 2019 de 14h30 à 18h30, Salle Polyvalente, aura lieu le traditionnel goûter des aînés. 
Si vous avez 60 ans et plus en 2019, vous pouvez vous inscrire directement en mairie, 2, rue du 11 no-
vembre, ou par téléphone au 03 21 02 04 23, en précisant vos nom, prénom, adresse et n° de téléphone ain-
si que votre année de naissance. Si vous n'avez pas de moyens de locomotion, vous pouvez le signaler au 
secrétariat au moment de votre inscription, nous irons vous chercher. Coupon à déposer en mairie pour le 
Samedi 30 Novembre 2019 dernier délai.  
 
HALLOWEEN BELLEWAERDE 
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 
Les Norrent-Fonturiers vont vous faire frissonner !!! 
Petits et grands, tremblez pour Halloween au parc Bellewaerde. 
Pour encore plus de frayeur, venez déguisés !!! 
Départ : 10h00 - Retour : 22h30 (Parking du collège Bernard Chochoy) 
Tarifs : 
Adultes / Enfants de plus d'1 mètre : 37 € 
Enfants de moins d'1 mètre : 12 € 
Possibilité de régler en deux fois - Carte d'identité en cours de validité 
Les inscriptions sont à retourner chez : 
Mme LEGRAND THERESE 6, rue du Moulin 62120 NORRENT-FONTES 
Téléphone : 03.21.02.02.17 - 03.21.02.01.84 
Mail : lesnorrentfonturiers@gmail.com 
ou sur notre page facebook 
 
 
MARCHE DE NOËL DE BRUGES 
SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 
Les Norrent-Fonturiers vous emmènent dans la MAGIE DE NOEL A BRUGES. 
Plus d'informations dans le prochain bulletin, mais réservez déjà votre date. 

mailto:lesnorrentfonturiers@gmail.com
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CABARET DE LICQUES 
Le Comité des Fêtes vous propose un déjeuner spectacle le Dimanche 17 Novembre. Autour d’un repas 
concocté par le chef Guillaume Cocquerel, venez assister à un véritable festival, entre folies parisiennes et 
illusions stupéfiantes, un tourbillon de plumes, de strass et de paillettes. 
Départ: 11h15—RDV 11h parking Collège 
Retour: vers 18h30 
Inscriptions Madame Bouton 06.12.38.74.93 ou 84 Bis Route nationale 62120 Norrent-Fontes. 
Tarif: 55€ Transport, spectacle, menu complet, boissons 
Extérieurs: 60€ 
(pour information, coût réel de la journée 94€) 
! Places limitées 
Date limite de réservation: 30 Octobre. 

 
 
TELETHON 2019 
Le traditionnel concours de pétanque organisé par la pétanque Norrent-Fontoise se déroulera le Samedi 5 

Octobre à partir de 14h00. Rejoignez les habitués au stade pour jouer dans une ambiance conviviale. Bu-
vette, vente de crêpes et objets téléthons. 
Le téléthon Norrent-Fontois c’est 6 528,52€ en 2018 grâce aux dons, ce qui était impossible il y a quelques 
année ne l’est plus. Grâce à la thérapie génique une seule injection du gène médicament permet d’enrayer 
l’évolution naturelle de la maladie, grâce au pansement cellulaire pour restaurer la vision, en France ce 
sont 30 000 personnes qui peuvent espérer des perspectives thérapeutiques. Plus que jamais, mobilisons 
nous dès le Samedi 23 Novembre avec la Zumba, le Jeudi 28 Novembre avec le club de gym et tout le 
week end des 29, 30 Novembre ainsi que le 1er Décembre avec le concours de cartes, le lavage de voi-
tures, le lâcher de pigeons, le bar à soupe et apéro, la Marche Norrent-Fontoise, le repas dansant etc etc… 
Programme complet dans le prochain bulletin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTONS LE DECOR 
L’opération régionale « Plantons le décor » est relayée comme chaque année par la Communauté d’Agglo-
mération de Béthune-Bruay Ar-tois Lys Romane. 
Les habitants du territoire peuvent commander des arbres fruitiers ou forestiers champêtres et des varié-
tés potagères régionales. 
Le bon de commande est disponible sur le site Plantons le décor, rubrique PLD c’est quoi, Brochure Plan-
tons le décor, Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane. 
Les commandes doivent êtres passées avant le 14 Décembre 2019 pour une livraison le Samedi 11 Jan-
vier matin à l’Hôtel Communautaire, 100 Avenue de Londres, 62400 Béthune.  
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Bon de Commande Champagne 
 

Champagne HENRY § BOURDELAT, un an déjà que le comité des fêtes organisait une sortie dégusta-
tion chez Thierry HENRY. Notre mémoire gustative en garde un excellent souvenir, le comité des fêtes 
a donc le plaisir de proposer une commande groupée sans frais de port.  
Bon de commande joint dans le bulletin à déposer accompagné du montant correspondant chez Maryse 
Bouton 84 bis route nationale.  
Par souci d'organisation seuls le Ratafia et la Fine de la Marne seront livrés à la bouteille. 
Dépôt des commandes jusqu'au 15 octobre, livraison fin de mois chez Mme Bouton, merci d'indiquer 
un numéro de téléphone afin d''être informé.  
Nom:……………….. 
Prénom: ……………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone: ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Cabaret de Licques 
Dimanche 17 Novembre 

 

Nom: ……………………………………….. 
Prénom: ……………………………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
Portable: …………………………………. 
Liste des participants: ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Réservations 
….... x 55€ = …………. € 
Extérieurs: 60€x ………= …………€                                          
  Total: ………….. € 
84 Bis Route nationale 62120 Norrent-Fontes. 

 Prix unitaire Quantité Total 

Réserve Brut 
La bouteille 
La demi bouteille 

 
15.20€ 
9.40€ 

  

Réserve Demi sec 
La bouteille 

 
15.20€ 

  

Rosé de Saignée 
La bouteille 

 
17.50€ 

  

Sélection Brut 
La bouteille 

 
17.30€ 

  

MILLESIME 2013 
La bouteille 

 
21.50€ 

  

Ratafia (90cl) 12.70€   

Fine de la Marne 
(40%vol 70cl) 

33.00€ 
 

  

              € Total  
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SPECTACLES CULTURE COMMUNE 

 
 

Titre définitif—Titre provisoire 
Mardi 14 Janvier—20h00 
Inscription 
Nom: ……………………… 
Prénom: ……………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Portable: …………………… 
Mail:………………………………………………………….. 
 …… x 5€= …………..€ 
Règlement par chèque à l’ordre de Culture Commune 
 
 
 

J’ai bien fait 
Jeudi 7 Mai—20h30 
Inscription 
Nom: ……………………… 
Prénom: ……………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Portable: …………………… 
Mail:………………………………………………………….. 
 …… x 5€= …………..€ 
Règlement par chèque à l’ordre de Culture Commune. 
 

 
—————————————————————————–————————————————— 

 

MARCHE DE NOËL DES GROTTES DE VALKENBURG 
SAMEDI 7 DECEMBRE 

 
Nom: ……………………………………. 
Prénom: ………………………………….. 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Portable: ………………………. 
Liste des participants 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……… x 30€=………….€ 
Total :……………………€ 
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor public à déposer à l’Espace Culturel durant les horaires d’ou-
verture.  
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GOÛTER DE NOËL DES AÎNES 2019 
MARDI 10 DECEMBRE 

 
Nom et Prénom Monsieur: ………………………………….. 
Date de naissance: …………………………. 
 
Nom et Prénom Madame: …………………………………… 
Date de naissance: …………………………. 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone: ……………………………... 
 

—————————————————————————–————————————————— 
REPAS CONFRERIE DU CRESSON 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 
 

Nom:……………………….  
Prénom: ……………………… 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adultes: …….x 18€ 
Enfants (-de 12 ans) : ……...x 10€ 
Total: ………….€  
Indiquez nous auprès de qui vous souhaitez être assis :…………………………………………………….. 
Règlement au nom de la Confrérie du Cresson de Norrent-Fontes 
Possibilité de portage sur Norrent-Fontes, pour les personnes ne pouvant se déplacer. 
 

—————————————————————————–————————————————— 
HALLOWEEN BELLEWAERDE 

SAMEDI 26 OCTOBRE 
 
Nom: ………………………….. 
Prénom: ………………………… 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe: ……………………………………….. 
Téléphone portable: ………………………………….. 
Adresse mail: …………………………………………… 
Nombre d’adultes: ……………..   x 37€ (Adultes et enfants de plus d’1 mètre) 
Nombre d’enfants ………………  x  12€ (moins de 1 mètre) 
Total: ……………………..€  
Numéro de carte d’identité: …………………………………………….. 
Date de validité :…………………………………… 
Règlement 
O   Espèce 
O   Chèque : N°…………………….……… 
Veuillez noter que tout désistement ne donne pas lieu à remboursement de la part de l’association. 
L’Association se laisse le droit d’annuler le voyage si le nombre de participants n’est pas atteint.  
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RECETTES 

 

Veloute de butternut à la crème 
Ingrédients 

1 courge butternut, 2 échalotes, 1 oignon, 2 c. à s. huile d'olive, 50 cl eau, sel et poivre, 1 pincée noix de 

muscade, 2 pommes de terre, 15 cl La Crème légère épaisse  

Préparation 
Éplucher et laver les pommes de terre, le butternut, les échalotes et l'oignon. 
Couper les légumes en morceaux. Faire chauffer l'huile d'olive et y faire revenir l'oignon et échalotes émincés. 
Ajouter les morceaux de butternut et les pommes de terre et cuire 5mn à feu doux. 
Ajouter la noix de muscade, le sel et le poivre puis l'eau et poursuivre la cuisson jusqu'à ce que les légumes soient 
cuits. 
Ajouter la crème fraiche et mixer le tout jusqu'à l'obtention d'un velouté. 

 

Tarte thon-tomates 
Ingrédients 
Recette pour 4 personnes 
1 pâte feuilletée , 1 boîte de thon, 2 œufs, 250 ml de crème fraîche entière pour moi, Persil ciboulette 
thym frais et tomates cerises  
Préparation 
Préchauffé le four 210 o 

Étalez la pâte et la faire pré-cuire pendant 10mn. 

Mettre le thon  

Battre les œufs ajoutez la crème  

Ciselez les herbes et rajoutez le thym frais. 

Mettre les tomates. 

Enfourner pendant 30 mn servez avec une salade  

 

Gâteau au chocolat fondant rapide 
Préparation : 10 min 

Cuisson : 30 min 

Ingrédients 

200 g de chocolat à pâtisser noir, 100 g de beurre + une noix pour le moule, 3 œufs, 50 g de farine, 100 g 

de sucre en poudre 

Préparation 

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). 

Dans une casserole, faites fondre le chocolat et le beurre coupé en morceaux à feu très doux. 

Dans un saladier, ajoutez le sucre, les œufs, la farine. Mélangez. 

Ajoutez le mélange chocolat/beurre. Mélangez bien. 

Beurrez et farinez votre moule puis y versez la pâte à gâteau. 

Faites cuire au four environ 20 minutes. 

A la sortie du four le gâteau ne paraît pas assez cuit. C'est normal, laissez-le refroidir puis démoulez- le. 
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Norrent-Fontes, l’« Histoire », la petite histoire, des histoires …  
                                                                                                                                     (suite) 

      

Nous retournons maintenant sur nos pas jusqu’au lieu-dit le « Pont de Fontes ». Prenons la direction de 
Rely et aussitôt la première route à droite route Rombly qui nous amène à la limite des deux communes 
(Rombly et Norrent-Fontes). 
A l’intersection des deux routes au lieu-dit le Moulin de Bois, se trouvait l’un des deux moulins à vent 
connu sur notre commune. Celui-ci, probablement le plus ancien se situait sur l’exploitation agricole de 
M Paul Réant puis M Raoul Barbier. La mémoire locale relate sa disparition par un incendie vers 1890.  
                                                                                 Nous ne possédons à ce jour que de rares documents et  
                                                                                 actes de propriété qui attestent la présence de ce moulin. Il  
                                                                                 est toutefois positionné sur la carte Napoléonienne du ca- 
                                                                                 dastre. 
                                                                                 Nous revenons par la rue du 8 Mai pour faire une halte à  
                                                                                  l’intersection de la route de Rely. Sur notre gauche, le  
                                                                                  champ de forme triangulaire est connu comme lieu-dit «le         
                                                                                  tilleul La Malice ». D’après André Bavière, un gros tilleul  
                                                                                  y trônait autrefois et servait de lieu de rendez-vous aux  
                                                                                  jeunes amoureux de la commune. Mais il semble plus pro- 
                                                                                  bable que ce nom émane du nom de famille d’un proprié- 
                                                                                  taire ou d’un sobriquet, puisque M Charles Duhamel était  
                                                                                  surnommé (la malice). Sur la carte citée  précédemment,  
                                                                                  l’endroit est noté : « Le Tilleul à l’amalisse ». 
  
Nous tournons à gauche, direction Rely où sur le  
bas-côté de la route au niveau de la société Hann 
otte Franck & Claude (producteur de légumes de 
saisons et d’endives de pleine terre), débute la  
fausse rivière, dont nous parlerons prochainement. 
Un peu plus loin sur la droite le grand bassin de  
rétention achevé en 2019 précède en façade une  
marnière, dite « petite marnière » ou référencée  
sur le cadastre « dessus des marnières ». Une habi- 
tation aujourd’hui disparue y est également relevée. 
Les marnières artisanales sont assez fréquentes dans 
 la région, ce sont des cavités creusées pour extraire  
(craies, marnes) utiles pour l’amendement des sols principalement au cours des XVIIIe et XIXe siècle. 
Toujours en direction de Rely une autre marnière se situe un peu plus loin sur la gauche le long d’un 
chemin de terre. Cette « Grande  
Marnière »  à ciel ouvert également répertoriée sur la carte (Marnière d’Arson) possédait une habitation 
disparue aujourd’hui. Jusqu’aux 3 / 4 du vingtième siècle cette excavation fût utilisée comme décharge 
municipale de la commune. 
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