
LE MENSUEL 
 

Édition Juin 2021 

               
 

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 
 

 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
 

Les élections Départementales et Régionales se 

dérouleront les Dimanches 20 et 27 Juin de 8h00 à 

18h00. 

Afin de respecter le protocole sanitaire, les élections se 

dérouleront exceptionnellement à la Salle des Tilleuls 

pour les deux scrutins.  

Merci de bien vouloir vous munir d’une pièce d’identité, 

de votre carte d’électeur, d’un crayon et de venir dans la 

limite du possible sans vos enfants mineurs. 

Afin d’éviter un temps d’attente trop long, privilégiez les 

plages horaires en dehors de celle de 11h30 à 12h30. 

La liste des pièces d’identité valide est disponible sur le 

site de la commune.  

 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 2 

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

 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 31 Mai, Lundi 14 Juin, Lundi 28 Juin, Lundi 12 Juillet, 

Lundi 26 Juillet. 

 

NUISANCES SONORES 

Pour une bonne entente entre voisins et afin de préserver 

le calme et les bonnes relations, merci d’éviter les 

activités bruyantes le dimanche (tondeuses, 

tronçonneuses, musique, …). Et si vous ne pouvez faire 

autrement n’hésitez pas à les avertir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPACE CULTUREL 

Inscription et prêt gratuit de Livres, CD DVD, magazines  
 

Fermeture Espace Culturel 

L’Espace Culturel sera fermé le Jeudi 3 Juin. 

Merci de votre compréhension. 
 

Tohu-Bohu 

Le prochain Tohu-Bohu se déroulera le Mardi 15 Juin à partir de 14h30 en médiathèque. 

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

 

PÉTANQUE 

En fonction des restrictions sanitaires, les concours de pétanque reprendront le 12 Juin à l’Espace Jules Noël.  

Inscriptions à partir de 14h00. Port du masque obligatoire.  

Les prochains concours auront lieu le 26 Juin, 10 Juillet, 24 Juillet, 7 Août, 21 Août, 28 Août, 11 Septembre, 25 

Septembre, 9 Octobre. Concours pour le Téléthon le 16 Octobre. 

 

MAISONS FLEURIES 2021 

Le passage pour le concours des Maisons Fleuries 2021 sera effectué durant la deuxième quinzaine du mois de 

Juin 2021. Aucune inscription n’est nécessaire. 

 

OMBRE BLANCHE - LOUIS TRIPENNE 

Louis Tripenne a sorti son premier album le Vendredi 14 Mai (en streaming sur Deezer, Spotify, …). 

N’hésitez pas à consulter sa page Facebook et son compte YouTube pour écouter le travail (pop rock) de ce jeune 

artiste de la commune. 

https://www.facebook.com/LouisTripenneOfficiel - https://www.youtube.com/c/LouisTripenne. 

 

 

ANIMATIONS 
 

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. 

 

CARTES GRISES 

Les véhicules vendus ou achetés entre particuliers doivent faire l’objet d’une déclaration sur le site de l’ANTS (sur 

lequel on s’identifie via ameli santé ou impo.gouv). 

Vous pouvez vous faire accompagner dans votre démarche en médiathèque. 

Merci de bien vouloir prendre rendez-vous par téléphone ou durant les horaires d’ouverture de la médiathèque.  

 

VITESSE EXCESSIVE 

La commune de Norrent-Fontes comporte des zones de limitation de vitesse à 30 et 50 km/heure. Pour la 

sécurité de tous, il est impératif que chacun respecte ces exigences sur les routes départementales et 

communales. 

 

https://www.youtube.com/c/LouisTripenne


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTEZ L'ETE AVEC VOS ARTISANS ET COMMERÇANTS NORRENT FONTOIS 

Le Comité de Foire organise une tombola du Lundi 7 Juin au Dimanche 20 Juin. 

Le tirage au sort sera effectué le Jeudi 24 juin 2021. 

A gagner 3 bons d'achats de 20 € dans chaque commerce adhérent ! 

 

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) 

jusqu’au 7 Juillet.  

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

Si les conditions sanitaires le permettent, un barbecue de 19h00 à 23H00 sera organisé. Nous vous tiendrons 

informés dans l’édition du mois de Juillet.  

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

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 : ………………..€ 

 

 
 

 



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

Le descriptif de l’église et loin d’être abouti. Afin de ne pas monopoliser les futures publications uniquement sur le 

bâtiment, qui recèle encore tant d’anecdotes et d’histoires, nous vous invitons à retrouver prochainement la suite 

du descriptif sur le site de la commune : www.norrent-fontes.fr .   

Sortons de l’église et vers la droite continuons notre cheminement en longeant le mur du cimetière. Cette partie de 

rue de la rue de l’Eglise porte le nom de rue Basse sur le plan Napoléonien. Un peu avant le N°8 nous retrouvons le 

sentier de moines ou voyette du cimetière, autrefois utilisé comme son nom l’indique par les moines de l’abbaye 

d’Ham en Artois, qui arrivaient du sentier 

de Waringhem, l’empruntaient pour 

traverser la route nationale, longeaient 

l’auberge de la porte d’or pour aboutir à 

l’intersection située un peu plus haut que 

le nouveau cimetière. De là ils se 

dirigeaient via Linghem à L’abbaye St 

André de Witternesse, ou poursuivaient 

leur route juste Thérouanne autrefois 

diocèse.  

 

Le N° 8, jusqu’au troisième quart du vingtième siècle hébergeait la filature Liaque (fabrique de bas, collants et 

chaussettes...) Les anciens ateliers sont aujourd’hui réhabilités en logements locatifs. Du N°9 à l’angle de la rue 

Neuve, s’étendaient des deux côtés de la rue, les fermes Vêtu. Les bâtiments et l’habitation de droite, furent rasés 

pour laisser place à de nouvelles résidences à la même époque. La rue neuve, qui vit grandir Louis Deprez quant à 

elle accueillit également la cité des Lilas.  

  La rue Neuve qui se termine aujourd’hui, en cul de sac donne accès, à gauche au sentier de Waringhem desservant 

le moulin du même nom (qui à vol d’oiseau se situe à notre droite). Un autre sentier venant de la route Nationale 

aboutissait également à cet endroit en longeant le fossé de Bauvois, (disparu à notre époque) et conduisait ceux qui 

l’empruntaient, jusqu’au Marais, en passant entre le château de Norrent et celui de Malannoy. Le maillage des 

sentiers était très important sur la commune, jusqu’à l’époque « dite moderne ». Il permettait la liaison rapide à 

pieds des habitations beaucoup plus éparses. La majeure partie du temps, ils longeaient les fossés, contournant les 

cultures ou prairies, leur confèrent de sorte leur tracé sinueux et complexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

