
LE MENSUEL 
 

Édition Novembre 2020 

               
 

Mairie 
03.21.02.04.23 

Du Lundi au Vendredi 

9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

Samedi : 10h00 – 12h00 
(Fermé le Samedi durant les vacances scolaires) 

 

Agence Postale Communale 
03.21.26.63.80 

Du Lundi au Samedi 

9h00 – 12h00 
 

Espace Culturel 
03.21.66.52.27 

Temps scolaire 

Lundi : 16h00 – 18h00 

Mardi : 16h00 – 18h00 

Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 

Jeudi : 16h00 – 18h00 

Vendredi : 16h00 – 18h00 

Samedi : 10h00 – 12h00 
 

Vacances Scolaires 

Lundi : 14h00 – 18h00 

Mardi : 14h00 – 18h00 

Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 

Vendredi : 14h00 – 18h00 

NUMEROS D’URGENCE 
ERDF : 0 811 010 212  GRT GAZ : 0 800 307 724 SUEZ EAU : 0 977 401 902 POMPIER : 18 

 

INFORMATIONS A LA UNE 
 

FERMETURE DES SALLES 
Dans le respect des réglementations adoptées sur 

recommandations des autorités sanitaires, afin de freiner 

la diffusion active du virus, nous sommes obligés de 

procéder à la fermeture de toutes les salles communales 

jusqu’à nouvel ordre. Merci pour votre compréhension. 

 

PIMMS  (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain PIMMS aura lieu le Mercredi 4 Novembre de 

13h30 à 16h00 devant l’Espace Culturel. 

 

11 NOVEMBRE 2020 

La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser 

les cérémonies dans leur forme habituelle. 

Le mercredi 11 novembre 2020 aura lieu un dépôt de 

gerbe à l’occasion du 102e anniversaire de l’Armistice de 

1918 : 11h00 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 

Les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 nous 

conduisent à restreindre la présence des Norrent-Fontois 

au strict minimum dans le respect des consignes 

préfectorales. 

Seuls Monsieur le Maire, les représentants du Conseil 

Municipal, les représentants des anciens combattants et 

porte-drapeaux sont autorisés à participer à cet 

hommage, tout en étant vigilant à la distanciation sociale 

et aux geste barrières. 
 

DECHETS  

Les déchets verts seront collectés jusqu’au 24 Novembre. 

Les Recyclables : Lundi 9 Novembre, Lundi 23 Novembre, 

Lundi 7 Décembre, Lundi 21 Décembre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS 
 

ESPACE CULTUREL 

Inscription et prêt gratuit de Livres, CD DVD 

Jeux de société et Jeux vidéo (PS4, Wii, PC GAMERS) en consultation sur place. 
 

Tohu-Bohu - Reporté 

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, le Tohu-Bohu prévu le Mardi 10 Novembre est reporté à une date 

ultérieure. 

 

Horaires Espace Culturel 

Le Vendredi 6 Novembre l’Espace Culturel ne sera ouvert qu’à partir de 16h30.  

Le Lundi 9 Novembre, l’Espace Culturel sera fermé.  

Le Mercredi 18 Novembre, l’Espace Culturel sera fermé à partir de 16h00. 

 

GOÛTER DE NOËL 

En raison de la situation sanitaire, le goûter des aînés 2020 est annulé. 

 

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES 

Le concours des Maisons fleuries n’ayant pas eu lieu cet été en raison de la crise sanitaire. La commission 

animation a décidé d’organiser le concours des Maisons illuminées de Noël. Aucune inscription n’est demandée. 

Le jury passera entre le 15 Décembre et le 22 Décembre à partir de 18h00. 

 

COMPTE INSTAGRAM 

Un compte Instagram village de Norrent-Fontes va être mis en place. 

Vous pouvez nous envoyer vos plus belles photos du village à l’adresse : mediatheque@norrent-fontes.fr 

Ces photos seront publiées sur le compte de la commune. 

Merci de préciser qui est le photographe, le lieu et la date de prise de vue. 

RESTOS DU CŒUR 

Les inscriptions pour les Resto du Cœur pour la campagne d’hiver se dérouleront sur rendez-vous uniquement le 

Mardi 3 Novembre toute la journée et le Mercredi 4 Novembre le matin uniquement.  

Merci de prendre contact 06 30 47 78 05. 
 

RENTREE SCOLAIRE—BON 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 Mairie 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 Mairie sur présentation d’un certificat de scolarité. 
 

VOISINS VIGILANTS 

L’opération Voisins Vigilants ne sera pas mise en place actuellement en raison de la crise sanitaire. 
 

VOLS DANS LES CIMETIERES 

De nombreux vols dans les cimetières ont été signalés. 

La gendarmerie a été avertie et y effectue des passages réguliers. 

Merci de bien vouloir signaler tout comportement suspect. 
 

mailto:mediatheque@norrent-fontes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCE INTER : JEU DES 1000€ 

Les émissions « Le Jeu des 1000€ » enregistrées à Norrent-Fontes seront diffusées sur France Inter le Lundi 2 

Novembre et le Mardi 3 Novembre à 12h45. 

 

 
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

Le Mercredi 18 Novembre à 18h15 aura lieu la projection du film « LA GRAND MESSE » à la salle des Tilleuls 

Présentation 

Des Ardennes au col d’Izoard, le long des départementales et sur les sentiers escarpés, une nuée de camping-cars 

s’élance pour célébrer le Tour de France. Le soleil réchauffe, les transats sont sortis, les copains arrivent : c’est 

l’été, la Grand-Messe commence ! 

Un regard drôle, attendrissant et poignant sur ces passionnés de la plus grande course cycliste du monde. 

Gratuit sur inscription au préalable en médiathèque ou au 03.21.66.52.27 

! Places limitées 

 

TELETHON 

Un évènement historique a marqué l'année 2019 pour l'AFM-Téléthon : l'arrivée du premier traitement de 

thérapie génique pour une maladie neuromusculaire. Ce traitement a reçu une autorisation de mise sur le marché 

conditionnelle de l'Agence Européenne du médicament, c'est un tournant thérapeutique historique auquel 

s'ajoute le soutien à plus de 200 programmes scientifiques et jeunes chercheurs. Le combat a commencé en 1958 

à la création de l'association, nous vivons une année particulière mais l'objectif n'a pas changé : Vaincre la 

maladie. 2020, une révolution médicale est en marche, l'audace et l'innovation doivent être au service de 

l'ensemble des maladies rares et des personnes en situation de handicap. Les bénévoles du Téléthon Norrent-

Fontois se mobilisent et comptent sur votre participation et votre générosité. 

Jeudi 26 Novembre  

Marche de la gym. Rendez-vous 16h45 salle polyvalente pour un départ de marche à 17h, accessible à tous, 

participation 2€ minimum. 

Samedi 28 Novembre 

Lavage de voitures de 9h30/16h place de Fontes 

Marche Norrent-Fontoise: rendez-vous 14h salle polyvalente, départ libre, parcours fléché 5km et 10km env, 

participation 3€ minimum  

Repas, afin de respecter les mesures du protocole sanitaire, nous vous proposons un repas à emporter ou 

livraison à domicile 

Retrait des commandes le samedi 28 salle polyvalente entre 13h et 16h 

Paiement à la commande, chèque à l'ordre du comité des fêtes 

Menu : Ficelle picarde, Carbonnade Flamande, Pdt, haricots verts, fromage, dessert 17€ 

            Ficelle picarde, Couscous 3 viandes, fromage, dessert, 17€ 

            Ficelle picarde : 3€ 50 l'unité 

Menu enfant : Hachi parmentier, dessert, 8€ 

Date limite de réservation : Mardi 24 Novembre 

Coupon à déposer chez Madame Bouton 84 Bis Route Nationale. 

Faîtes un don !  66% du montant du don versé à l'AFM est déductible de vos impôts, un don de 20€ vous coûtera 

réellement 7€. Le Téléthon Norrent-Fontois est habilité à collecter les dons, vous pouvez le faire de façon 

totalement anonyme en mettant votre chèque libellé à l'ordre de l'AFM sous enveloppe inséré dans une autre 

enveloppe à déposer chez Maryse Bouton 84 bis route nationale. Un reçu fiscal vous parviendra par courrier. 

La Force T c'est la force des bénévoles et des donateurs : 7474,79€ c'est le chiffre 2019, profitez de l'avoir fiscal et 

faîtes grossir la cagnotte du Téléthon Norrent-Fontois ! 

Vaincre la Maladie c'est possible Ensemble !  N'hésitez pas rejoignez-nous ! 
 

 

 

LES MANIFESTATIONS ANNONCEES N’AURONT LIEU QU’EN FONCTION DE 

L’EVOLUTION DE LA SITUTATION SANITAIRE 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILES  

La collecte de piles usagées au profit du téléthon continue chez Mme Bouton, 84 bis route nationale 

 

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

COUPON REPAS TELETHON 
Nom: …………………………………………. 

Prénom: ………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………… 

 

CHOIX DES MENUS 

Ficelle picarde, Carbonnade Flamande, Pdt, haricots verts, fromage, dessert : ……… x 17€ = ……………….€ 

Ficelle picarde, Couscous 3 viandes, fromage, dessert : ………..x 17€ = …………………….€ 

Ficelle picarde : ……….. x 3€ 50 l'unité = ………..………€ 

 

Menu enfant : Hachi parmentier, dessert : …………… x 8€ 

TOTAL : …………………………..€ 

 

Mode de récupération 

☐ A emporter – Heure de préférence : ………………….. 

☐ Livraison à domicile 

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

 
ASSOCIATION SAUVEGARDE EGLISE 

L’association « Sauvegarde de l’église Saint Vaast de Norrent-Fontes », comme la majorité des associations de la 

commune, la crise sanitaire nous a contraint à annuler les actions prévues pour l’année 2020. Nous avions envisagé 

quand même, réaliser notre traditionnel Noël de l’église, début décembre, mais la reprise de l’épidémie nous oblige 

là également, à tout annuler. 

Nous maintenons quand même, la vente de sapins, grâce à M Véronique Vasseur, fleuriste à Norrent-Fontes et M 

Michel Lamart Pépiniériste à Carency. En effet vous pourrez acheter votre sapin de Noël sur le parking NEL-FLEUR, 

gracieusement mis à disposition par sa gérante. Les bénévoles de l’association tiendront des permanences les 

Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre 2020. 

La vente, dont les bénéfices sont dévolus à la restauration des cloches de l’église, se déroulera en plein air, en 

respectant le protocole sanitaire du contexte du moment. 

En espérant une amélioration rapide de la situation, nous vous attendons nombreux afin de soutenir notre action. 

D’ici là prenez soin de vous et de vos proches. 

L’équipe de Sauvegarde de l’Eglise Saint Vaast. 

 

CONCOURS DE BELOTE 

L’Association les Intrépides reporte le concours de Belote au Samedi 13 Mars 2021 à la Salle Polyvalente à partir 

de 19h00, ouverture des portes à 18h00. 

Equipes de 2: 4 parties de 1501 points Mise par joueur: 8€ Toutes les équipes seront récompensées. ! 

Limite de 70 équipes Buvette et restauration sur place. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A l’angle de la place de Norrent se trouvait un important ensemble de bâtiments (visibles sur le plan Napoléonien 
ci-dessous). Il s’agissait d’une brasserie-malterie composée du logement patronal, d’un atelier de fabrication, de 
pièces de séchage, d’un entrepôt commercial et au sous-sol de superbes caves voûtées qui s’étendent encore, du 
N° 7 à l’actuelle la salle des tilleuls.  

    
A la cessation de l’activité brassicole, les locaux sont affectés à l’usage de l’exploitation agricole de M Adolphe 
Berthelet. Le bâtiment à l’angle de la place devient habitation. C’est dans cette maison que résidait sœur Félicité 
Warnet, de la Sainte famille d’Amiens. Malgré sa jambe de bois elle se dévoua de 1884 jusqu’à son décès 1909 avec 
sœur Marie Grossemy à l’éducation des petits enfants de l’asile (école maternelle) de Fontes (rue Pasteur). Sur sa 
tombe l’on pouvait lire l’épitaphe suivante. 
Après s’être occupé pendant 25 ans de l’éducation des petits enfants, elle n’a connu que deux chemins, celui de 
l’église de Norrent et celui de l’asile de Fontes.  
A l’emplacement de son habitation et sur une portion des caves de la brasserie l’on érigea la salle paroissiale. Deux 
cartouches réutilisés et situés de chaque côté d’une niche aujourd’hui vide, témoignent sur le pignon, de la longue 
transformation des bâtiments. 
A la fin du XXe siècle la salle paroissiale devient salle communale et porte le nom de salle des tilleuls depuis sa 
totale rénovation en 2013. 

 

      
    

                                 Au  N°3 c’est en 2003 que s’installe KIN & FORM, cabinet  des masseurs kinésithérapeutes,  
Dany Delattre, Jérôme Boulet, Alice Cuvelier Barbier.  

 
Bruno.decrock1@orange.fr                                                                                             

Encore plus d’infos sur : www.norrent-fontes.fr                                                                           Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane    
  

 

mailto:Bruno.decrock1@orange.fr
http://www.norrent-fontes.fr/

