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Édition Juillet-Août 2021 

               
 

Mairie 
03.21.02.04.23 

Horaires d’été  
du 12 Juillet au 1er Septembre 

Du Lundi au Vendredi 
9h00 – 12h00 

Reprise des Horaires habituels le Jeudi 2 Septembre 

 

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 
ENEDIS : 09 726 750 62 GAZ : 0 800 47 33 33  SUEZ EAU : 0 977 401 902 POMPIER : 18 

 

INFORMATIONS A LA UNE 
 

 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 7 

Juillet de 13h30 à 16h30 devant l’Espace Culturel. 

 

BOÎTE AUX LETTRES 

Article publié suite à une demande de la Poste. 

Pour recevoir votre courrier dans les meilleures 

conditions, votre boîte aux lettres doit être bien 

positionnée. 

Toute habitation doit disposer d’un point de distribution 

précis. 

Les 4 règles d’or d’un accès performant à sa boîte aux 

lettres 

- Un équipement postal libre d’accès pour assurer 

la distribution aux habitants – Pour éviter de 

rentrer dans les propriétés 

- Une implantation de cet équipement à l’adresse 

indiquée avec nom et prénom des occupants – 

Pour participer à la rapidité et à la sécurisation de 

la distribution de votre courrier 

- Une implantation dans un lieu accessible aux 

véhicules automobiles – Pour être en conformité 

avec la législation en vigueur 

- Une implantation en bordure de voie ouverte à la 

circulation publique– Pour que votre facteur 

puisse distribuer le courrier aisément et en toute 

sécurité 

Cet équipement vous apporte une garantie de rapidité et 

de sécurité, y compris pour vos grosses lettres et petits 

colis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE CULTUREL 

Inscription et prêt gratuit de Livres, CD DVD, magazines  

Jeux vidéo et Jeux de société en consultation sur place 
 

Fermetures Espace Culturel 

L’Espace Culturel sera fermé aux dates suivantes :  

Samedi 3 Juillet. 

Du Samedi 10 Juillet au Lundi 26 Juillet. Réouverture le Mardi 27 Juillet. 

Mercredi 4 et 11 Août. 

Merci de votre compréhension. 

 

ENTRADOS – J’AIME JE PARTAGE 

Jeudi 8 Juillet - 14h30 

Viens parler de ce que tu aimes et que tu souhaiterais partager : films, romans, musique, séries, … 

Renseignements à l’Espace Culturel.  

 

 

ANIMATIONS 
 

FRICHE LEROY 

Des logements sont encore disponibles pour les futures habitations de la Friche Leroy de type 3 et 4 (Rue du 

Maresquet).  

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec la société Coopartois au 03.21.45.67.89. 

 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 12 Juillet, Lundi 26 Juillet, Lundi 9 Août, Lundi 23 Août, Lundi 6 Septembre. 

 

DIVAGATION DES CHATS 

Merci de faire attention à garder vos chats au sein de votre habitation. Il nous a été remonté que des chats 

domestiques tuaient des poussins dans les poulaillers sur la commune. 

 

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. 

 

INSCRIPTIONS ECOLE NOTRE DAME DU BON CONSEIL 

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 ecolendbc1@gmail.com. 

L’école accueille les enfants de la toute petite section (2 ans) au CM2. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Des travaux de voirie se dérouleront entre le 7 et le 13 Juillet entraînant quelques perturbations temporaires sur 

la circulation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.  

Liste des rues concernées : Rue Neuve, Rue des cressonnières, Rue de la Goulée, Rue du Moulin, Rue des Dames, 

Rue du 11 Novembre, Rue de Rombly 

 

TRAVAUX A26 

Des travaux auront lieu sur l’autoroute A26 jusqu’au 9 Juillet entraînant quelques perturbations sur la circulation. 

Retrouvez l’arrêté complet sur le site de la commune www.norrent-fontes.fr ou en Mairie. 

 

 
 

http://www.norrent-fontes.fr/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohu-Bohu 

Le prochain Tohu-Bohu se déroulera le Mardi 14 Septembre à partir de 14h30. 

Venez échanger sur vos livres, CD, DVD que vous avez eu l’occasion de lire, écouter ou voir ces derniers temps. 

 

LES INTREPIDES 

Envie de pratiquer le Foot. Rejoignez les Intrépides. Saison 2021-2022 - Joueurs et dirigeants.  

Contact 

Michael Lefebvre 06.14.46.97.90 – Nicolas Favier 06.06.54.05.41 – Fanny Legrand 06.17.90.44.08.  

 

HAUTS-DE-FRANCE PROPRES 

La 5ème édition de l’opération Hauts-de-France Propre aura lieu le Samedi 25 Septembre 2021 durant la matinée. 

Pour toute participation merci de contacter Madame Dissaux au 06.31.89.62.24 

 

MAISONS FLEURIES 

Le jury des Maisons Fleuries effectuera un second passage avant le 14 Juillet. 

 

COUSCOUS-LASAGNES RESTO DU COEUR 

Les Restos du Cœur de Norrent-Fontes envisagent d’organiser un couscous ou lasagnes à emporter. 

Les plats seraient à récupérer le Samedi 23 Octobre entre 12h30 et 15h00 à la Salle Polyvalente. 

Plus d’informations dans les prochains bulletins. 

 

REPAS DES AÎNES 

Au vu de l’amélioration de la situation sanitaire, le repas des Aînés (pour les plus de 60 ans) se déroulerait le 

Dimanche 3 Octobre à la Salle Polyvalente. 

Nous confirmerons la tenue du repas dans les prochains mensuels. 

Merci de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription avant le 13 Septembre 2021. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON D’INSCRIPTION AU REPAS DES AINES 2021 

Dimanche 3 Octobre 2021—12h30 Salle Polyvalente 

 

Madame:………………..…….. 

Prénom Madame: …………..……... 

Age Madame:………. 

 

Monsieur: ………………….      

Prénom Monsieur : ……………          

Age Monsieur : …........    

Adresse: ………………………………………………………………...62120 Norrent-Fontes 

 

Participera au Repas des Aînés ☐ 

 

Tarif accompagnant (moins de 60 ans ou non Norrent-Fontois) 39€ 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 ☐ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIZZAS A EMPORTER – 13 JUILLET 

Le Comité de Foire proposera des pizzas à emporter précuites le Mardi 13 Juillet.  

Merci de déposer votre bon de commande chez Nel Fleur (03 21 02 03 71) ou chez Divine Coiff (03 21 02 69 24) 

avant le 7 Juillet.  

Les Pizzas seront à retirer le 13 Juillet entre 18h00 et 20h00 à la salle Polyvalente. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE COMMANDE PIZZAS A EMPORTER 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………….. 

 

☐  Pizza jambon fromage : 10€ X ………..  = ……………. €         ☐  Fromagère : 12€ X ………. = …………….€ 

☐  Fermière (sans œuf) : 12€ X ……… = …………….€                 ☐  Cannibale (sans œuf) : 12€ X ……. = ……………€ 

Total : ………………..€ 

 

13 JUILLET 2021 

Programme des festivités de la Fête Nationale proposé par le Comité de Foire et le Comité des Fêtes en 

partenariat avec la Commune. 

Jardin de la Salle Polyvalente 

- 19h00 : Rencontre amicale avec sono – Sandwich saucisse-merguez réservations souhaitées 

- 21h00 : Concert de Louis Tripenne : Venez découvrir en live le premier album de ce jeune artiste de la 

commune 

- 22h30 : Retraite au Flambeau 

Cette animation se déroulera dans le respect des mesures sanitaires. 

Merci de déposer votre bon de réservation chez Nel Fleur (03 21 02 03 71) ou chez Divine Coiff (03 21 02 69 24) 

avant le 10 Juillet.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE RESERVATION SOIREE DU 13 JUILLET 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………….. 

 

☐ Sandwich merguez : …….. x 3,50€ = ………………€              ☐ Sandwich saucisse :………..x 3,50 =………………€ 

Total : ………………€ 

 

14 JUILLET – RECEPTION DES MAMANS – REMISE DES RECOMPENSES AUX 6ème – MÉDAILLES DU TRAVAIL 

Une petite cérémonie se déroulera le 14 Juillet à 11h30 à la salle Polyvalente en présence des mamans d’enfants 

nés en 2021. Ce sera également l’occasion de remettre les récompenses aux enfants entrant en 6ème ainsi que les 

médailles du travail.  

 

KERMESSE 

14 Juillet de 11H à 18H. Le comité des fêtes vous invite à se retrouver en famille sur les espaces verts de la salle 

polyvalente pour un moment de détente autour de différents jeux et structures gonflables accessibles à tous. 

Buvette et petite restauration, confiseries etc !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALIBI  

Le comité des fêtes vous emmène le Samedi 31 juillet 2021 pour une journée de plaisir et de jeux, avec de 

nombreuses attractions pour tous les âges et la possibilité de profiter du parc Aqualibi en option. 

Départ 07 H, parking du collège 

Retour vers 21H30 

Tarif : 30€, Transport et entrée (sans limite d'âge), extérieur 40€ 

           35€, Transport et entrée plus Aqualibi (sans limite d'âge), extérieur 45€ 

Inscriptions jusqu'au 17 juillet, carte d'identité obligatoire, places limitées 

Inscriptions et renseignements, Bouton Maryse, 06 12 38 74 93 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE RESERVATION WALIBI 

 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………….. 

☐ Walibi : ………..x30€=……………………….€ 

☐ Walibi + Aqualibi : ………x35€=……………….€ 

☐ Walibi extérieurs : ……….. x40€ =……………………€ 

☐ Walibi + Aqualibi extérieurs : ………x 45€ = ………………………….. 

Total : ……………………………….€ 

 

 

MONT SAINT MICHEL 

Le 25 et 26 Septembre, le comité des fêtes vous emmène visiter ce site emblématique, îlot rocheux le plus visité 

au monde. 

Départ 6H, (rassemblement 5H45), pause-café/brioche sur le trajet, déjeuner Le Val St Père au cœur de la baie, 

après-midi au Mont St Michel, dîner, nuit et petit-déjeuner à 10 mn.  

Dimanche, départ pour Arromanches, visite du port artificiel et diaporama à 360°, déjeuner face à la mer. L'après-

midi pause à Etretat. 

Retour vers 21H 

Tarif : 195€ tout compris, extérieur 225€, enfant tarif sur demande 

Le tarif comprend le transport, les visites, les repas (entrée, plat dessert, 1/4 vin café) la nuit d'hôtel et le petit-

déjeuner. 

Places limitées, remboursement en cas d'annulation à cause de la crise sanitaire. 

Versement de 50€ minimum à l'inscription, paiement échelonné. 

Renseignements et réservations, Maryse Bouton, 84 bis route Nationale, 06 12 38 74 93 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE RESERVATION MONT SAINT MICHEL 

 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………….. 

☐ Norrent-Fontois : ………..x195€=……………………….€ 

☐  Extérieur : ………x 225€ = ………………………….. 

Total : ……………………………….€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Arrivé de nouveau à l’angle du sentier de Warenghem et de la rue de l’église, sur notre droite nous nous engageons 

vers la rue du 19 Mars autrefois la rue de la Cense.  

Au N° 3, s’élève la plus ancienne des deux boulangeries encore présentes aujourd’hui sur la commune. C’est le 1er 

Janvier 1961, que M Hameaux (originaire de Beuvry) et son épouse (Normandie), succèdent avec leurs enfants, à la 

boulangerie de M Delange, au 10 rue Pasteur. Pour alimenter le four à bois, ils exploitent, les bois de Rombly.   

 
Très vite, l’entreprise prospère, et le couple confie à l’architecte M Danbrune, son projet de transposer son 

entreprise près de l’église. C’est donc en 1967, qu’est inaugurée la nouvelle boulangerie, rue du 19 Mars, à 

l’emplacement d’un ancien corps de ferme, sur une partie duquel s’élève déjà (au n°1) l’habitation de M Paul Coq 

que le couple acquerra pour faciliter son installation. 

 
L’amour du pain à « l’ancienne » du boulanger, l’accueil toujours souriant de la boulangère et l’implication des deux 

fils Hubert et Serge, pour les livraisons à domicile avec l’inoubliable Juva 4, rendent l’entreprise florissante. 

Pourtant la concurrence est rude, car l’époque, en résonnance de l’après-guerre est à la mode du pain blanc.       

Dès son implantation, la boulangerie ne passait pas inaperçue, aux regards des passants étrangers au village. En 

effet les Norrent-Fontois se souviennent de la folle passion d’Hubert, pour les grosses mécaniques. Passion qui 

débordait largement sur la rue, de ces grosses américaines aux chromes rutilants qui contrastaient avec l’étroitesse 

du chemin.  

En Juillet 1984, le couple prend sa retraite. Pendant 10 ans M Thorel exploitera la boulangerie, suivi durant 20 ans 

de M Moranval, et d’autres… Jusqu’en février 2019, où M et Mme Grincourt dirigent la boulangerie « AU P'TI 

GRAIN ». 

 

Une particularité interpelle encore aujourd’hui le passant. Pourquoi ces céramiques enchâssées dans la façade ? 

Est-ce une fantaisie de l’architecte, une rencontre ou amitié du boulanger et de l’artiste ? Nul, ne sait. Et que 

représente ce décor si atypique composé d’hiéroglyphes ? 

La signature de l’artiste, lève le voile sur une partie de l’énigme.  

Lucien De Gheus né le 20 mars 1927 et décédé le 17 juin 2013 à Poperinge (Belgique) sculpteur et céramiste, a 

connu un vif succès dans les années 1950/1960, avec ses sculptures souvent religieuses et ses objets en céramique 

et relief de façade.  

 



A partir de 1944, De Gheus suit le cours général des Arts décoratifs à l'Institut Saint-Lucas 
de Bruxelles-Schaerbeek, complété par la sculpture en cours du soir. Après des études 
réussies, il est admis en 1950 à l'Atelier Libre de Dessin de Woluwe-Saint-Lambert, où il 
entre en contact avec Oscar Jespers, Edgard Tytgat et le peintre Maurits Verbist, qui 
devient un ami de longue date.  

Il commence sa carrière dans sa ville natale de Poperinge. Deuxième prix de sculpture 
Province de Flandre occidentale en 1953 avec la sculpture (Dancing Female 
Figure) marque la percée et à l’Expo 58 à Bruxelles il remporte la médaille d'or pour la 
céramique.  

Le renouveau de l'art religieux dans les années 1950 et 1960 se traduit par de grandes commandes comme 
la Madone pour la chapelle Notre-Dame de la Paix à Heist-op-den-Berg en 1961. La céramique, incorporée à 
l'architecture ou comme objet à part entière, donne forme à son monde fantastique : les sculptures, les plats et les 
plaques sont narratifs, merveilleux et espiègles, et toujours idiosyncratiques De Gheus.  

En 1961, Sept ans après son mariage avec Suzanne Druant, il emménage dans une nouvelle maison à Poperinge, au 
80 Westouterstraat, La maison est un échantillon des différentes disciplines dans lesquelles il excelle : vitrail, 
céramique pour sols et appuis de fenêtres, mobilier avec incrustations de céramique, sculptures et peintures. Depuis 
sa mort en 2013, ce patrimoine est géré par la Fondation Privée Lucien De Gheus - Druant, qui ouvre la maison au 
public. La Maison-musée abrite une importante collection de céramiques et de sculptures De Gheus de 1947 à 2005 
environ. 

 

Il est possible que l’artiste ait été influencé par le Traité Complet sur la fabrication et le commerce du pain, rédigé 
en 1778 par M. Antoine, Augustin Parmentier, pharmacien militaire, agronome, nutritionniste et hygiéniste français.             
Dans le chapitre premier de ce traité, composé de six chapitres, l’on peut lire :                                                                                                                           
Chapitre premier. – Du blé. Art. I. – De l’origine du blé. Art. II. – De la nature du blé. Art. III…… etc 

L’inspiration égyptienne des céramiques est certainement due, à la question controversée de l’origine du pain. 
L'Égypte pharaonique est l'une des premières civilisations où l'on voit clairement apparaître des techniques de 
fabrication de pains, et des corporations identifiées comme "boulangers" et "pâtissiers". Ces pains étaient cuits dans 
des moules. Etaient-ils ensemencés avec du levain, ou fermentaient-ils spontanément, grâce aux levures présentes 
sur les ustensiles de cuisine mal lavés ? Ces questions relèvent encore de la recherche. Une chose est sûre. Les pains 
de cette époque ne ressemblaient pas aux pains européens faits de blé tendre, car seul ce type de blé possède les 
caractéristiques qui lui permettent d'emprisonner des bulles de gaz et de "lever" pour donner cette structure 
alvéolée qui plaît tant aux Européens. Les blés d'orge ou d'amidonnier étaient bien plus compacts. 

Il existe en France de nombreux odonymes « Rue du 19-Mars-1962 », sous diverses graphies, en référence à un 
événement contemporain majeur survenu à cette date : le cessez-le-feu du 19 mars 1962, qui marque la fin de la 
guerre d'Algérie, selon la FNACA, au lendemain de la signature des accords d'Évian, bien que les violences aient 
perduré après cette date. A Norrent-Fontes  la rue du 19 Mars, inaugurée en 1970, succède à la rue de la Cense, qui 
aboutissait autrefois à la ferme du château, qui devint gendarmerie et fût détruite par un incendie, en 1940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Bruno.decrock1@orange.fr                                                                           Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane  

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

https://nl.wikipedia.org/wiki/Expo_58
mailto:Bruno.decrock1@orange.fr
http://www.norrent-fontes.fr/


 

 


