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COLLECTE DES DECHETS

Dates de collecte des déchets recyclables :
Lundi 8 Juillet, Lundi 22 Juillet, Lundi 5 Août,
Lundi 19 Août, Lundi 2 Septembre, Lundi 16
Septembre
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 3 Juillet et Mercredi 4 Septembre de
13h30 à 16h30 (sur la place à côté de l’Espace
Culturel). Pas de PIMMS au mois d’Août.
HORAIRES MAIRIE
A partir du Lundi 15 Juillet et jusqu’au Vendredi 30 Août inclus, la Mairie sera ouverte du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00.
Reprise des horaires habituels le Lundi 2 Septembre.
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

POMPIERS: 18

INSEE
L’INSEE réalisera une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité jusqu’au 9 Juillet.
Un enquêteur muni d’une carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite certaines personnes.
Celles-ci seront prévenues individuellement 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 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’Identification 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 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.

ESPACE CULTUREL
Fermeture Espace Culturel
L’Espace Culturel sera fermé du Lundi 15 Juillet
au Vendredi 26 Juillet.
Réouverture le Lundi 29 Juillet à 14h00.
L ‘Espace Culturel sera également fermé les mercredi matin du 7 Août, 14 Août et 21 Août. Ouvert le mercredi après-midi à partir de 14h00.
Le Mardi 2 Juillet l’Espace Culturel sera fermé à
partir de 17h30.
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.
Tohu-Bohu
Venez échanger sur vos livres, CD, DVD, spectacles préférés autour de petites convivialité le
Mardi 30 Juillet à 14h30.
BAIE DE SOMME
Le Comité des Fêtes vous emmène le Samedi 31
août pour une visite guidée (1h30) du Parc du
Marquenterre, univers exceptionnel au cœur de
la réserve naturelle. Après le déjeuner à l'Auberge de la dune (apéritif, entrée, plat, dessert, boisson, café) destination la gare du Crotoy vous embarquerez à bord du chemin de fer de la baie de
Somme (1h) et en fin de journée ne ratez pas la
vieille ville, le port et le quai Blavet
Départ 8h30, rassemblement 8h15 parking du
collège
Retour vers 20h
Tarif 40€ tout inclus (transport, visite, repas,
train), moins de 15 ans 30€, extérieurs 45€
Renseignements et inscriptions Madame Bouton
au 06.12.38.74.93.
PETANQUE
Calendrier des rencontres: Samedi 29 Juin, Samedi 20 Juillet, Samedi 3 Août, Samedi 17 Août,
Samedi 31 Août, Samedi 14 Septembre, Samedi
28 Septembre, Samedi 5 Octobre.
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’EGLISE
Dimanche 30 Juin
Journée Paysanne et Brocante vintage
Au programme
- 10h Brocante vintage: articles uniquement antérieurs aux années 80, pièces automobiles, mécaniques, outils, objets domestiques, meubles, vaisselle, linge, jouets, tableaux, statues, vases, disques.,
vente de voitures.
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
REPAS ANIME—13 JUILLET
Le repas animé cochon grillé du Comité de Foire
se déroulera le Samedi 13 Juillet 2019 à la salle Polyvalente.
Ouverture des portes: 18h30
Début du repas: 20h00
Feu d’artifice, bal populaire à 23h00
Réservations des repas jusqu'au samedi 6 Juillet.
KERMESSE
Le 14 juillet de 11h à 18h, le comité des fêtes invite
les jeunes de 3 à 16 ans à venir profiter gratuitement des différentes structures gonflables installées place de Fontes. Vous trouverez également
des jeux d'adresse, pêche aux canards, barbe à papa, confiseries, glaces à l’italiennes, buvette et petite restauration.
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 coupon
joint et de le remettre en mairie avant le Vendredi
23 Août
Une réunion d’information aura lieu le Mardi 3
Septembre à 18h30 en Mairie.

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

REPAS DES AINES 2019
Vous avez plus de 60 ans , nous vous attendons pour le traditionnel Repas des Ainés le
Dimanche 6 Octobre à la Salle Polyvalente.
Merci de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription avant le 7 Septembre 2019.
——————–——————————————————————-

Coupon d’inscription du Repas des Aînés 2019
Dimanche 6 Octobre 2019—12h30 Salle Polyvalente
Monsieur: …………………. Madame:………………..……..
Prénom Monsieur : ……………
Prénom Madame: …………..……...
Age Monsieur : …........ Age Madame:……….
Adresse: ………………………………………………………………...62120 Norrent-Fontes
Participera au Repas des Aînés
Tarif accompagnant (moins de 60 ans ou non Norrent-Fontois) 37€ x………….. Repas
(Chèque libellé à l’ordre du CCAS de Norrent-Fontes)
A déposer dans l‘urne prévue à cet effet en mairie
Ne participera pas au Repas des Aînés

——————–——————————————————————-

Coupon d’inscription Baie de Somme
Nom: ………………………….
Prénom: ……………………….
Adresse: …………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………
Portable: …………………………………..
Liste des participants :………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
Inscription
Adultes: …… x 40€
- de 15 ans : …….x 30€
Extérieurs: ……...x 45€
Total: …………..€
Renseignements et inscriptions Madame Bouton au 06.12.38.74.93.

——————–——————————————————————-

CLUB DE COUTURE
NOM: ………………………...
PRÉNOM: ……………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
TÉLÉPHONE: …………………………….
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

RECETTES
Cake léger
Ingrédients pour 4 personnes
350g de miettes de surimi, 4 œufs, 3 cuillères à soupe de fromage blanc 0%, 2 cuillères à soupe de maïzena, 1 sachet de levure, de la ciboulette ciselé, sel, poivre
Préparation
Préchauffez le four à 180°
Dans un saladier, battez les œufs avec le fromage blanc puis ajoutez avec la maïzena, le sel, le poivre et
mélangez.
Ensuite ajoutez les miettes de surimi et la ciboulette puis mélangez bien le tout.
Versez la préparation dans un moule en silicone ou un moule recouvert de papier sulfurisé puis enfournez pendant environ 40 minutes.

Tarte à la vache qui rit
Ingrédients (1 tarte = 6 personnes) :
1 rouleau de pâte brisée, 1 boîte de vache qui rit (normalement 8 portions suffisent, vous pouvez en mettre plus selon votre goût), 20 cl de crème fraîche liquide, 2 œufs, 200 g de gruyère, sel, poivre
Préparation
Cassez les 2 œufs dans un saladier et versez la crème fraîche liquide.
Mettre les 3/4 du gruyère, salez, poivrez et remuez bien le tout.
Réservez.
Dans un moule à tarte, déposez la pâte brisée (avec le papier sulfurisé, coupez les morceaux qui dépassent).
Piquez la tarte avec une fourchette.
Coupez la vache qui ki rit en morceaux et les mettre sur la pâte.
Versez le contenu du saladier sur les morceaux de fromage.
Mettre le reste du gruyère pour faire gratiner.
Enfourner à 180°C pendant 40 mn (peut-être un peu plus, le temps que la tarte soit bien dorée).

Tarte thon-tomates
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 précuire 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

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

Norrent-Fontes, l’« Histoire », la petite histoire, des histoires …

(suite)
A l’angle de la route nationale et de la rue de Rely au n°88, s’élevait la ferme Hannotte. Aujourd’hui disparu, cet imposant corps de ferme à cour carrée et aux pignons « à couteau picard» datait également du XVII
siècle.
Au n°92, M Adolphe Ranvin exerçait le commerce de meuble pendant que son épouse tenait un modeste
estaminet. De 1969 à 1999, M et Mme Brogniart y exploiteront le café « chez Myrtale ». Depuis leur départ
se sont succédés régulièrement, café, café-brasserie, friterie…. Sur le « parking » attenant se trouvait « la
bascule à betteraves ».

Détails

Vue d’ensemble début du XX siècle

En 1976, M et Mme Michel Bout transportent leur élevage avicole & graineterie de Robecq, au n° 96 de la
route nationale. Lorsqu’ils cessent leur activité en 2003, l’exploitation devient à l’initiative d’un promoteur
privé « le Pôle Norrentreprise ». Divisés en locaux commerciaux, les bâtiments abritent actuellement : Lys
Artois Flandres Services, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que le salon de coiffure
Divine Coiff.
Au n°98 M Marcel Dehosse producteur, négociant, installe ses bâtiments d’élevage de porcin. Après destruction des bâtiments, c’est en 1986 que M & Mme Pascal Delvart y établissent leur Friterie jusqu’en 2017,
date à laquelle M David Vasseur leur succédera.

Dans la seconde partie du vingtième siècle, M Roger Cardos, configurateur de meubles sur mesure, dans son
atelier compris entre n° 103 et 105 exerçait outre sa profession un loisir assez original. En effet ce passionné
de mécanique, de calculs et d’aviation, y construisit son propre avion. Après son départ se succéderont, solderie, entrepreneurs et particuliers.
Nous voici donc presque arrivés à la sortie Nord de la commune. Nous avons pu constater, combien l’activité au fil des siècles s’est développée et installée le long de cette artère principale qui la traverse. Mais Norrent-Fontes c’est également des rues toutes aussi actives, qui reflètent et animent une vie rurale aussi dense
que diversifiée. C’est donc un autre chapitre patrimonial tout aussi riche, que je vous invite à découvrir
après la prochaine parution, l’histoire de la gendarmerie.
Merci à toutes les personnes qui ont apporté leurs témoignages et souvenirs pour la rédaction de ces
pages.
Vous aussi vous pouvez également enrichir les futures parutions, par vos photos personnelles, de
famille, classe, fêtes.. Vos documents, coupures de presse, associations, images, cartes postales, lettres et témoignages, nous aideront tout autant.
Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane 06 98 38 60 59
Encore plus d’infos sur: www.norrent-fontes.fr

Bruno.decrock1@orange.fr

