
LE MENSUEL 
 

Édition Octobre 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 
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 6 

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

 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 4 Octobre, Lundi 18 Octobre, Lundi 1er Novembre, 

Lundi 15 Novembre, Lundi 29 Novembre. 

 

REPAS DES AÎNÉS- PASS SANITAIRE 

Le repas des aînés se déroulera le Dimanche 3 Octobre à 

la salle Polyvalente. 

Le Pass sanitaire sera obligatoire pour participer au 

repas ! N’oubliez pas de le prendre avec vous. 

 

RENTREE SCOLAIRE—BON D’ACHATS 

Les élèves de collège scolarisés en 5ème, 4ème et 3ème 

bénéficient d’un bon d’achat Culture 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 Culture d’un montant de 30€ à venir retirer en 

Mairie sur présentation d’un certificat de scolarité. 

 

FRICHE LEROY 

Des logements sont encore disponibles pour les futures 

habitations de la Friche Leroy de type 4 (Rue du 

Maresquet).  

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec la 

société Coopartois au 03.21.45.67.89. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPACE CULTUREL – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Inscription et prêt gratuit de Livres, CD DVD, magazines  

Jeux vidéo et Jeux de société en consultation sur place 

 

Fermeture Espace Culturel 

L’Espace culturel sera fermé le Jeudi 14 Octobre. 

Merci de votre compréhension. 

 

TROUILLOTEK 

Heure du Conte 

Jeudi 28 Octobre de 11h00 à 11h30  

Envie de vous faire peur, à l’occasion d’halloween, venez écouter des histoires qui vous feront frissonner. 

Pour les 4-6 ans. 

Les enfants peuvent venir déguisés. 

Inscriptions à partir du Lundi 4 Octobre à l’Espace Culturel. Places limitées !! 

 

Atelier Créatif 

Le Jeudi 28 Octobre de 15h00 à 16h30, viens créer ton araignée décorative d’Halloween. 

A partir de 7 ans. 

Inscriptions à partir du Lundi 4 Octobre à l’Espace Culturel. Places limitées !! 

 

GAMERS NF 

L’Espace Culturel organise un Mini concours MarioKart 8 le Jeudi 4 Novembre à partir de 14h30. 

Inscriptions à partir du Lundi 4 Octobre à l’Espace Culturel. 

 

AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

L’Espace Culturel vous propose de vous accompagner dans les démarches de création d’une nouvelle carte 

d’identité/passeport, création d’un compte AMELI (+carte vitale), création d’une adresse mail, obtention d’une 

nouvelle carte grise suite à l’achat d’un véhicule, cession d’un véhicule. 

Sur Rendez-vous. 

Renseignements à l’Espace Culturel. 

 

DUCASSE 

La Ducasse de Norrent-Fontes se déroulera aux jours suivants : Samedi 9 Octobre, Dimanche 10 Octobre, Lundi 11 

Octobre, Mardi 12 Octobre, Mercredi 13 Octobre, Samedi 16 Octobre, Dimanche 17 Octobre sur la place de 

Fontes. 

!! Les bons offerts par la commune devront être utilisés durant les jours suivants : Lundi 11 Octobre, Mardi 12 

Octobre et Mercredi 13 Octobre. 

 

 

ANIMATIONS 
 

OPERATION RECYCLAGE PAPIER POUR SOAN 

Soan est né avec une malformation auditive appelée Microtie-Atresie. Deux professeurs des Etats Unis vont 

opérer Soan. 

Si vous souhaitez l’aider pour financer son opération, vous pouvez apporter à l’Espace Culture (durant les horaires 

d’ouverture) vos prospectus, journaux, revues, livres. 

Vous pouvez retrouver le parcours de Soan sur la page Facebook : « Il était une fois ma petite oreille ». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNULATION FOIRE COMMERCIALE/BROCANTE 2021/CHAPITRE ET QUIZZ DE LA CONFRERIE DU CRESSON/ 

En raison des restrictions sanitaires, la Foire Commerciale, le Chapitre de la Confrérie du Cresson ainsi que la 

brocante n’auront pas lieu en 2021. 

Le Quizz de la Confrérie du Cresson qui devait avoir lieu le Samedi 13 Novembre est annulé. Il sera rapporté à une 

date ultérieure dans le courant de l’année 2022. 

 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – LA GRAND MESSE - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Le Mercredi 10 Novembre à 19h00 à la Salle des Tilleuls sera projeté le documentaire « LA GRAND MESSE » dans 

le cadre du Mois du Film documentaire. 

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 et attendrissant sur des passionnés de la plus grande course 

cycliste du monde. 

Durée : 70 minutes 

Information, renseignements et inscription à l’Espace Culturel. 

 

BAFA 

Vous avez 17 ans et plus ? Les métiers de l'animation vous motivent ? 

Le Point Information Jeunesse, en partenariat avec Familles Rurales, organise une formation générale du BAFA 

lors des vacances de Toussaint 2021. Cette formation de base permet d'apprendre à connaître les publics, à 

préparer et animer des jeux et à travailler en équipe. 

Formation en demi-pension du 23 au 30 octobre 2021 (8 jours) 

Inscriptions avant le 22 octobre 2021 (places limitées) 

> Jeunes de moins de 18 ans titulaires du Pass'Jeunes : 105 € 

> Jeunes des communes adhérentes (dont Norrent-Fontes) : 210 € 

Renseignements et inscriptions : Point Information Jeunesse -Espace Jeunesse - Antenne de Lillers 

14, rue des Martyrs 62190 LILLERS - Tél. 03 21 54 72 80 pij@bethunebruay.fr 

 

LES COUSETTES DE NORRENT-FONTES 

L’association des cousettes de Norrent-Fontes a repris ses activités depuis le Lundi 6 Septembre. 

L’activité se déroule tous les lundis de 14h00 à 17h00 à la salle des Tilleuls.  

Les trois premières séances sont offertes. 

Tarifs :  

- 10€ pour l’année  

- 2€ séance à l’unité 

Contact : 03.21.02.04.23 

 

LOTO COMITÉ DE FOIRE 

A vos agendas, le Comité de Foire organisera un loto à la salle Polyvalente le Dimanche 7 Novembre après-midi. 

Ouverture des portes : 13h30        Début des jeux : 15h00 

Plus d’informations dans le prochain bulletin.  

 

TELETHON 2021 

La pétanque Norrent-Fontoise vous donne rendez-vous le Samedi 16 Octobre à partir de 14H00 pour le dernier 

concours de pétanque de l’année organisé au profit du Téléthon. Rejoignez les habitués au stade et profitez de ce 

moment convivial. 

Muni de votre Pass-sanitaire ou d'un test PCR de moins de 72h vous pourrez également profiter de la buvette en 

dégustant des crêpes ! 

Dans la joie et la bonne humeur avec le respect des gestes barrières faisons progresser la science !!!!!!! 

SOPRANO sera le parrain de l'édition 2021 télévisée, programme complet du Téléthon Norrent-Fontois dans le 

prochain bulletin. 
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COUSCOUS-LASAGNES RESTOS DU COEUR 

Les Restos du Cœur de Norrent-Fontes organisent un couscous ou lasagnes à emporter. 

Les plats seront à récupérer le Samedi 23 Octobre entre 12h30 et 15h00 à la Salle des Tilleuls. 

Adultes 

Couscous ou lasagnes, fromage, beurre, dessert et surprise 

Enfants 

Lasagnes, dessert, boisson, surprise 

Les coupons sont à déposer au 4 Résidence Victor Cadart 06.18.91.21.93 ou 7 Rue de Rombly 06.75.45.03.89 

Réservation et paiement obligatoire avant le 15 Octobre 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON DE RESERVATION COUCOUS LASAGNES RESTOS DU COEUR 

 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………….. 

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

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

Téléphone : …………………………………………….. 

Adultes 

Couscous : …….. x18€ = …………….. 

Lasagnes : ……… x 18€ = ……………. 

Enfants 

Lasagnes : 8€ x …………. = ……….. 

Total : ………………..€ 

 

 

 

BELLEWAERDE 

Samedi 06 Novembre 2021 Les Norrent-Fonturiers vont vous faire frissonner !!! Petits et grands, tremblez pour 

Halloween au parc Bellewaerde. Ouvert à tous ! 

Départ : 08h30 - Retour : 22h30 (Parking du collège Bernard Chochoy) 

Tarifs : Adultes / Enfants de plus d'1 mètre : 38 € 

Enfants de moins d'1 mètre : 12 € 

Possibilité de régler en deux fois - Carte d'identité en cours de validité 

Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans. 

Les inscriptions sont à retourner chez : Mme LEGRAND THERESE 6, rue du Moulin 62120 NORRENT-FONTES 

Téléphone : 03.21.02.02.17 –  

Mail : lesnorrentfonturiers@gmail.com ou sur notre page facebook 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON DE RESERVATION BELLEWAERDE 

 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………….. 

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

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

Téléphone : …………………………………………….. 

Adultes/Enfants de plus d’1 mètre :  ……. X 38€= …….€ 

Enfants de moins d'1 mètre : ……..x  12 €= ……..€ 

Total : ………………..€ 
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Norrent-Fontes, l’« Histoire », la petite histoire, des histoires … 
                                                                                                                                     (suite) 

 

 

Derrière le n°17, s’étendaient autrefois une zone marécageuse, au milieu de laquelle émergeait une motte (encore visible 

aujourd’hui). Cette zone asséchée depuis, par de nombreux fossés, accueillait le château, dont l’emplacement de ses 

ruines, apparaît encore sur la carte des Consorts Masse de 1729. Il fût probablement détruit entre (1537/1651), période 

de troubles incessants, dans lesquelles fût plongée la région. Seule la (Cense) ferme subsistait et dû être certainement 

reconstruite et remaniée à plusieurs reprises, avant son occupation par la gendarmerie jusqu’en Juillet 1940. A cette 

date, l’épouse d’un gendarme oublie le feu qui couve sous une lessiveuse, et qui embrase le bâtiment dans la nuit. 

 

La légende locale, date la destruction du château au moment de la révolution, suite à l’assassinat de Monsieur le Comte 

de Marbais, Seigneur de Norrent, dans le «bas de Fontes». 

En fait il s’agit de son fermier : Jean Antoine Dupont, qui fût assassiné dans la cour de la Cense.   

Transcription de l’acte de décès :  

 

Décès du 23 mai 1782 de Jean Antoine Dupont, ancien Bailly assassiné à cinquante-sept ans. «Avec la 

permission du procureur du Roÿ, des baillages Royäl et ville d’Aire, ainsi que des officiers de la justice 

du village, terres et seigneurie de Norren, signé par le bailly et les gens de fief par nous curé de la 

paroisse de Saint Hilaire et Cottenes soussigné a été inhumé dans le cimetière de la paroisse de Norren 

le corps de Jean Antoine Dupont, ancien bailly dudit lieu, natif de la paroisse de Norren, décédé en 

célibat âgé de cinquante-sept ans aux environs, trouvé ce matin sur les cinq heures, assassiné sur le 

fumier dans sa cour ; fils des feus  Antoine Dupont et Marie Anne Delporte, ses père et mère. Ont assisté 

comme témoins à son enterrement, Jean François Gabriel Dupont, son frère germain, demeurant à 

Fontenes ; Pierre Antoine Hotricq demeurant à Thiennes ; Guilain Gabriel Hotricq demeurant à 

Béthune, ses deux neveux maternels avec nous soussignés.  

Ghis, curé de Saint-Hilaire et Cottenes. 

 

 

La Seigneurie de Norrent : L’absence d’archives nous prive de l’origine exacte de celle-ci. Seuls quelques textes, 

écrits  et actes glanés ici et là, nous attestent son existence. Me André Bavière, dans ses écrits, nous en fait part. 

- Nord Matin 1966 : Norrent a appartenu aux XIIe et XIIIe siècles à une famille qui en prit le nom et dont le château 

fût détruit au cours des guerres, français / espagnols. Norrent fût vendu en 1778 à la famille Marbaix. (Acte non trouvé)  

-Dans l’histoire du prieuré Saint André de Witternesse, par le Comte Galametz on trouve : Bauduin de Norhem, 

Chevalier et Sire de Meteke époux de Mabilie, vivant en 1242, au temps de Manassés bailli d’Aire. 

- Dans le rôle des hommes du château d’Aire, convoqués par Robert Comte d’Artois pour aller en armes à Calais  

contre Edouard roi d’Angleterre, on trouve Messire Williaumes sire de Norem. 

- Alexandre sire de Norhem, Chevalier qui fût à la chevaichée de Saint Omer en Août 1306. 

- Dans l’épigraphie du Pas de Calais (tomeV arr de St Omer page 608 Aire sur la Lys), Chronologie des grands baillis 

ou capitaines de la ville d’aire (1207/1789) et dans le bulletin des antiquaires de la Morinie tome III … il est fait mention 

en 1439 de Messire Jacques de la Viefville, chevalier de Norren, conseiller et chambellan du Duc de Bourgogne, inhumé 

dans la collégiale St Pierre. 

 

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/

