
LE MENSUEL 
 

Édition Mai 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 
 

LA SANTÉ SUR LE TERRITOIRE – PARLONS EN ! 
« Faites de la Santé ! » Temps déchanges ouvert à tou.te.s 

 

L’Agglomération et son Conseil de Développement 

proposent un temps d’échanges autour de la santé sur le 

territoire de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. Vous 

êtes invités à vos exprimer sur 

- Vos préoccupations et attentes 

- Prévention et promotion de la santé 

- Accès aux soins 

- Atouts / points forts du territoire 

Discutons ensemble de « SANTÉ* » 

Le Mercredi 19 Mai de 14h30 à 16h30 à la salle des 

Tilleuls. 

Sur inscription au 03.21.02.04.23 ou sur 

contact@norrent-fontes.fr 

Places limitées – La réunion se fera dans le plus strict 

respect des préconisations sanitaires. 

*SANTÉ= État de complet bien-être physique, mental et 

social 

 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 5 

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

 

HAUTS DE FRANCE PROPRES 

Au regard de la situation sanitaire actuelle et suite aux 

annonces gouvernementales de ce Jeudi 22 Avril 2021, la 

région Hauts-de-France et ses partenaires font le choix de 

reporter la 5ème édition de l'opération "Hauts-de-France 

propre de Mai à Septembre 2021. 

 

mailto:contact@norrent-fontes.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE CULTUREL 

Inscription et prêt gratuit de Livres, CD DVD, magazines  
 

Fermetures Espace Culturel 

L’Espace Culturel sera fermé aux dates suivantes : Samedi 15 Mai et du Samedi 22 au Samedi 29 Mai, réouverture 

le Lundi 31 Mai. 

Merci de votre compréhension.  
 

 

LIVRAISON DE FLEURS 

Vous pouvez déposer votre bon de commande de fleurs (Fleurs du Comité des Fêtes) dans la boîte aux lettres 84 

bis Route nationale ou par mail bouton.maryse@sfr.fr jusqu’au 8 Mai. 

Les bons de commandes (Fleurs du Comité des Fêtes) sont disponibles dans le bulletin d’avril ou sur le site 

internet de la commune. 

ANIMATIONS 
 

8 MAI 

La Commémoration du 8 Mai se déroulera en petit comité dont Monsieur le Maire, les représentants de la 

commune et une délégation de la FNACA au monument aux morts. 

 

FÊTE DES MÈRES – MEDAILLES DU TRAVAIL 

La Fête des mères et les Médailles du travail qui ont habituellement lieu fin Mai sont reportées à une date 

ultérieure. 

 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 3 Mai, Lundi 17 Mai, Lundi 31 Mai, Lundi 14 Juin, Lundi 28 Juin. 

 

DEPÔT SAUVAGE 

Il est rappelé qu’il est interdit de déposer ses déchets dans la nature. Ils sont une source de pollution des sols et 

de l’eau. Les dépôts sauvages sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’au à 1500€. 

Des déchetteries sont à votre disposition pour évacuer vos déchets, les plus proches sont celles de Lillers, 

Isbergues et Saint Venant.  

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site : https://www.bethunebruay.fr/fr/les-dechetteries. 

Elles sont ouvertes du Mardi au Samedi de 9h20 à 18h00, le Dimanche de 9h20 à 12h00 et sont fermées le Lundi, 

le 25 décembre, le 1er Janvier et le 1er Mai. 

 

DEPÔT DE VERRE 

Merci de bien vouloir déposer vos verres à l’intérieur des colonnes d’apports volontaires prévues à cet effet. 

De nombreux dépôts de sacs de verre ont été constatés ces derniers temps juste à côté de ces colonnes. 

 

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. 

 

 
 


