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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 
 
 

 

OUVERTURE DES SERVICES DE LA COMMUNE 

Durant la période de confinement, La Mairie, 

l’Agence Postale et la Médiathèque restent 

ouvertes aux horaires habituels durant la période 

de mesures renforcées. 
 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 5 Avril, Lundi 19 Avril, Lundi 3 Mai, Lundi 17 Mai, 

Lundi 31 Mai. 

 
 

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

Les déchets verts seront collectés sur la commune tous 

les mardis après-midi (13h30) à partir du Mardi 13 Avril. 

Consignes de collecte 

- Les végétaux ne doivent pas être mélangés à 

d’autres déchets 

- Seuls les bacs à couvercles verts seront collectés.  

- Le volume présenté à la collecte doit être 

raisonnable.  

 

INSCRIPTIONS ECOLE MONTAIGNE 

Les Inscriptions à l’école Michel de Montaigne ont 

commencé le Lundi 8 Mars en Mairie. 

Merci de venir avec le carnet de vaccination de l’enfant 

ainsi que le livret de famille.  

Jours d’inscriptions : du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE CULTUREL 

Inscription et prêt gratuit de Livres, CD DVD, magazines  
 

Fermetures Espace Culturel 

L’Espace Culturel sera fermé aux dates suivantes : Jeudi 1er Avril, Jeudi 8 Avril, Jeudi 15 Avril, Jeudi 22 Avril. 

Merci de votre compréhension.  
 

Carte d’identité—Passeports-compte AMELI 

L'Espace Culturel peut vous accompagner dans les démarches de pré-inscription en vue de la création d'une 

nouvelle carte d'identité, de passeports, d’ouverture d’un compte AMELI, de création d’une nouvelle carte vitale. 

Merci de prendre contact en médiathèque.   
 

PÂQUES 

En raison de la crise sanitaire, l’équipe d’animation, ne pouvant pas organiser sa traditionnelle chasse à l’œuf, 

propose aux enfants de la commune, âgés de 3 à 11ans à venir chercher des chocolats en salle des mariages le 

mercredi 7 avril 2021 entre 14 et 16 heures.  

   

BAFA POINT INFORMATION JEUNESSE  

Le Point Information Jeunesse mutualisé de Lillers proposera une formation générale du BAFA du 24 avril au 1er 

Mai 2021 en demi-pension. 

 

BAFA/BAFD FOYERS RURAUX 

Les Foyers Ruraux 59/62 proposent des formations BAFA/BAFD durant les vacances de Pâques. 

BAFA Base : du 24 Avril au 1er Mai en internat ou demi-pension – Estaires 

BAFA APPRO camping et randonnée / activités physiques et animations sportives en internat ou demi-pension – 

Estaires 

 

JOB DATING 

La journée de recrutement des animateurs saisonniers pour les futures sessions du Centre Ados Mutualisé de 

Lillers aura lieu le Samedi 3 Avril 2021. 

 

ANIMATIONS 
 

5EME EDITION DES HAUTS DE FRANCE PROPRES  

Opération reportée en Mai 2021 (en fonction de l’évolution favorable du contexte sanitaire). 

En 2020 : 5263 m3 de déchets ont été ramassés dans 1229 points de ramassage et 49000 participants avaient 

répondu à l'appel.  

Vous souhaitez participer : tel. 06.31.89.62.24. Mme Dissaux ou en permanence le jeudi matin en mairie. 

 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de PIMMS au mois d’Avril.  

Vous pouvez cependant toujours les contacter au 06.48.53.93.18. 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 5 Mai de 13h30 à 16h30 devant l’Espace Culturel. 

 

DUBOIS BRASSERIE 

Une brasserie a ouvert ses portes au 83 Route Départementale à Norrent-Fontes. 

Morgan Dubois vous propose une petite production artisanale locale.  

La brasserie sera ouverte de 10h00 à 18h00 du Mardi au Samedi (fermeture si épuisement des stocks – retrait du 

panneau sur le trottoir).  

N’hésitez pas à venir lui rendre visite où à lui passer commande. 

Contact : duboisbrasserie@gmail.com ou 06.65.60.90.32 

 

mailto:duboisbrasserie@gmail.com


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

La pierre tombale en marbre blanc, 
enchâssée dans le mur droit de la nef, est 
sans nul doute un des éléments récupéré et 
conservé, datant de l’ancienne église. En 
effet cette dalle funéraire devait se trouver 
au sol, soit dans le chœur, soit sur un lieu de 
passage l’y conduisant.  
L’usure de la sérigraphie ne peut s’expliquer 
dans sa position actuelle. Il est plus 
plausible que les piétinements et les 
frottements de semelles, en sont 
certainement la cause.  
 
L'inhumation dans les églises remonte au 
haut Moyen Âge. L'âme d'un corps placé 
dans l'église était supposée aller plus vite au 
paradis. Les places les plus prisées étaient 
situées au plus près du chœur, de même 
que dans le cimetière situé autour de 
l'église, on se disputait les places le plus 

près de l'abside. 
Réservée, à l'origine, au haut clergé, la place dans l'église fut ensuite accordée aux nobles, fondateurs de l'église.  
 
Puis des paroissiens, bienfaiteurs de l'église, obtiennent la possibilité d'avoir une tombe familiale. Il arrivait aussi 
que l'hiver, le sol gelé ou la neige empêchât de creuser la fosse, le recours était alors l'inhumation dans l'église. Il 
semble que vers la fin du XVIIème siècle, la coutume se démocratisa en ce sens qu'il suffisait de payer une certaine 
somme à la fabrique (gestionnaire des ressources matérielles de la paroisse) pour obtenir ce droit. Ceci entraîna 
probablement des abus et en 1776, un édit de Louis XVI interdit cette pratique pour des raisons évidentes de 
salubrité. 
 

 
Bruno.decrock1@orange.fr                                                                                            Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane 
Encore plus d’infos sur : www.norrent-fontes.fr 

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


La chaire est un meuble d'où le prêtre s'adressait aux fidèles, à une époque où le microphone n'existait pas, afin 
d’être entendu par le plus de monde possible. Elle se trouve au coin de la nef et de la croisée du transept, contre un 
pilier 
Traditionnellement, elle est placée « du côté de l'évangile » (donc à gauche pour l'observateur, côté nord si l'église 
est orientée) dans les églises normales.  
En chêne, de style néogothique elle est composée d’un pied central hexagonal qui supporte la cuve de même forme, 
pour y accueillir l’orateur. Elle est ornée de quatre bas-reliefs, représentant les quatre évangélistes. 
(Matthieu, Marc, Luc et Jean). À l'arrière, le dossier relie la cuve à la partie supérieure appelée « abat-voix ». L'abat-
voix est orné de la colombe du Saint-Esprit qui symbolise l'inspiration divine du sermon, ainsi que du soleil de la 
Sainte-Trinité qui illumine les cœurs et les consciences. Les douze rayons figurent quant à eux les douze apôtres.  Un 
portillon battant donne accès à l’escalier qui longe le mur et débouche dans la partie droite du transept.   

Sur le pied un cartouche gravé, rappelle que ce mobilier (des ateliers 
Buisine-Rigot ébéniste sculpteur à Lille) est un don de Mr Edouard Cossart 
Maire, en 1883 (coût 2000fr). 
Le fond de la partie droite du transept est occupé par l’un des deux 
confessionnaux (des ateliers Buisine-Rigot), de chaque côté duquel, sont 
disposés deux plaques commémoratives. Celle de droite énumère les 
noms des curés Doyens de Norrent-Fontes de 1802 à 1959. Celle de 
gauche, rend hommage au Curé Pierre Topping 
Sur le côté un autel composé d’éléments dissociés est composé de la base 

réalisée en moellons blancs (pour le chœur) et d’une table en marbre de l’ancien autel de la chapelle St Michel (école 
ND du Bon Conseil). 
 
Le chœur et sa modification. 
Le rite Romain n’est pas resté figé et a subi de nombreuses 
modifications depuis le concile de Trente, à l’initiative du Saint-Siège. 
La dernière transformation du rite a été codifiée par le pape Paul VI en 
1969. C’est sous cette forme que la messe est célébrée dans la langue 
locale et non plus uniquement en latin. De plus le Concile Vatican II, de 
1964 recommande de séparer l’autel du mur de l’église, en reprenant 
les usages anciens et l’on installe à nouveau un autel en forme de table 
sur lequel le prêtre va célébrer face à l’assemblée des fidèles, par 

opposition à la pratique d’une célébration dans le même sens que les 
fidèles sur un autel attaché au mur de l’édifice. La réforme liturgique 
conduit également à l’élimination du banc de communion afin de ne 
plus avoir de séparation physique entre les deux espaces (chœur et 
nef).                    
Ce banc de communion de style gothique provenait également des 
ateliers Buisine à Lille. Don de la famille Wambergue Matton, il a 
disparu depuis. La réception de la communion à genoux et sur la 
langue remonterait en pays franc au Haut-Moyen-Age. Tolérée la 
communion dans la main, n’a jamais eu l’accord ni des Papes, ni du 
Concile, ni des évêques. Elle est simplement le fruit de "modernistes" 
en rébellion contre la volonté du pape et des évêques, donc contre le 
Magistère de l’Église.  
Le maître autel de style gothique, visible sur la photo, fût installé le 

jour de Pâques (23 avril 1862). Le haut relief qui se situait sous l’autel, représentant l’adoration des rois mages fût 
béni le 7 novembre 1863. 
Après avoir été démonté et remisé en partie, l’autel fût réinstallé à la place de celui en moellons à la fin du XXe siècle. 
Le tabernacle quant à lui fût placé à la même époque sur un socle à gauche du chœur. 
Un ensemble de trois stalles dont les appuie-mains sont sculptés de têtes d’anges de qualité et les sièges équipés 
de miséricordes(1), proviennent très  probablement de l’ancien chœur et dateraient du XVIe siècle. 
 
(1) miséricorde : également appelée patience ou crédence, est une petite console fixée à la partie inférieure du siège 
pliant d'une stalle de chœur. Elle permet au clerc ou au moine qui participe à l'office divin de prendre appui sur elle 
lorsqu'il se tient debout et que son siège est relevé.  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Microphone/fr-fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Marc
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Luc
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Jean
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Abat-voix/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Abat-voix/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sermon/fr-fr/


 

 

 

   *Merci d'entourer votre choix de couleurs, possibilité de panacher les couleurs d'une barquette 

Type de Plantes *   Prix   Quantité  Total 

Alysse  violet - blanc  Par 10   3€50   

Bacopa bleu – blanc  Pot 2,00 €   

Bégonias blc – rouge – rose (feuilles vertes)  Par 10   3€50   

Bégonias blc – rouge – rose ( feuil foncées)  Par 10    3€50   

Bégonias Dragon Wing   rouge - rose  Pot                       2,00 €   

 Bidens  jaune - orange  Pot 2,00 €   

Calibrachoas 3 couleurs  Pot 2,00 €   

Dipladénia   rouge- blanc- rose  Pot 2€50   

Fuschia  rouge cœur bleu – rouge cœur blc  Pot 2,00 €   

Gazania multicouleurs  Pot 2,00 €   

Géraniums lierre simple rouge – rose - lilas  Par 10 12,00 €   

Géraniums lierre doubles rouge- blanc- rose  Pot 2,00 €   

Géraniums zonales rouge- blanc- rose-orange  Pot 2,00 €   

Impatiens  rouge – rose – blanc - orange  Par 10 3€50   

Lobélias bleu  Par 10  3€50   

Oiellet d'Inde jaune – orange - bicolore  Par 10  3€50   

Pétunias blanc – rose – bleu - magenta  Par 10 4,00 €   

Sunpatien blanc – orange – violet - magenta  Pot 2,00 €   

Surfinia  bleu – rose – rouge - violet  Pot 2,00 €   

Suspenson (diamètre 27 cm)  9,00 €   

Suspension ( 30cm -  réserve d'eau )  12,00 €   

Terreau  50l universel  8€50   

 Verveine  rouge -rose – blanc - violet  Pot 2,00 €   

Laitue – Batavia – Feuille de chêne  Par 10 2,00 €   

Tomates cerises jaune - rouge  Pied 1€50   

 Tomates cœur de boeuf  Pied  1€50   

 Tomates Paola ( charnue rouge)  Pied 1€50   

T,Noire de Crimée  ou zébrée  Pied  1€50   

Courgette longue  jaune ou verte  Pied  1€50   

Potimaron Pied 1€50   

Potiron Pied 1€50   

Melon Pied 1€50                                        

Concombre de serre (tuteur)                      Pied 1€50                                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           BON DE COMMANDE 

 

 

  Le 12ème Marché aux Fleurs du comité des fêtes n'aura pas lieu à la salle 

des Tilleuls. 

Soucieux d'apporter une touche de couleurs à votre été, les membres du comité vous 

proposent une livraison entre le 30 Avril et 08 Mai 2021. 

 

Merci de déposer votre bon de commande dans la boîte aux lettres 

84 bis Route nationale ou par mail bouton.maryse@sfr.fr jusqu'au 30 avril 

Paiement par chèque à l'ordre du comité des fêtes 

 

 

Nom :                                                      Prénom 

Adresse 

 

N° de téléphone 

 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me téléphoner, je vous contacterai pour la 

livraison. 

 CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS !!! 

 

 

                                                                      A bientôt, 

 

                                                                      Maryse Bouton 

                                                                      Présidente du comité des fêtes 

 
 

 

 

 

mailto:maryse@sfr

