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Édition Septembre 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) 

Une équipe de médiateurs vous accompagne dans vos 

démarches du quotidien (factures d’énergie, aide aux 

dossiers CAF, CPAM, Pôle emploi, retraite). Accueil gratuit 

et sans rendez-vous. 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 1er 

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

 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 6 Septembre, Lundi 20 Septembre, Lundi 4 Octobre, 

Lundi 18 Octobre, Lundi 1 er Novembre. 

 

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 3 et 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 

 

Médiathèque 

La médiathèque a repris son fonctionnement normal. 

L’inscription et le prêt sont gratuits. Il est possible de créer une carte pour chacun des membres d’une famille. 

Avec chacune d’elles, vous pouvez emprunter 3 livres, 1 CD, 1 DVD et 1 périodique pour une durée de 3 semaines. 

PS : Merci de bien vouloir ramener les documents empruntés avant le début de la pandémie. 

 

RECYCLAGE INSTRUMENTS D’ECRITURE 

Vous pouvez rapporter vos instruments d’écriture, stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, 

surligneurs (à l'exception des crayons de papier et des craies) à l’Espace Culturel durant les horaires d’ouverture. 

Ils seront transformés en mobilier urbain extérieur 100% recyclés et 100% recyclables.  

 

 

ANIMATIONS 
 

LUCE HIOLET – NOUVELLE ADRESSE 

Fruits et légumes primeurs. 

A partir du 31 Août le point vente se situera au 1 Rue du Moulin. 

Il sera ouvert de 15h00 à 19h30 le Mardi et Vendredi. 

Contact : 06 15 21 88 00 

 

 
 

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 ». 

 

DEPOTS SAUVAGES 

Des dépôts sauvages ont été constatés à l’Espace Jules Noël. Les dépôts sauvages sont passibles d’une amende de 

135€ dans les 45 jours, majorée à 375€ passé ce délai. 

Il est rappelé que des déchetteries sont à votre disposition à Lillers et Isbergues pour y déposer vos déchets. 

Les déchetteries sont ouvertes du Mardi au Samedi de 9h20 à 18h00 et le Dimanche de 9h20 à 12h00. 



 
Initiation Guitare 

A partir de 9 ans 

Envie de vous initier à la guitare, merci de prendre contact avec la médiathèque. 

 

Grainothèque 

Venez prendre et déposer les graines qui vous plaisent (légumes, plantes, fleurs, …). 

La liste des graines présentes dans la grainothèque est disponible sur le site de l’Espace Culturel : 

mediatheque.norrent-fontes.fr, rubrique service -> grainothèque. 

 

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. 

 

PASS SANITAIRE – SMARTPHONE 

L’Espace Culturel propose au détenteur d’un Pass sanitaire papier de l’installer sur votre smartphone. 

Merci de bien vouloir prendre rendez-vous. 

 

GYMNASTIQUE – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

L’association de Gymnastique reprendra ses activités le Lundi 6 Septembre à 14h45 à la Salle Polyvalente. 

Les cours se déroulent le Lundi à 14h45 et le Jeudi à 17h00. 

Tarif d’inscription : 56€ (assurance comprise) acompte de 20€ demandé à l’inscription. Deux séances d’essai 

gratuites sont possibles. 

Pour davantage d’informations, merci de bien vouloir contacter Madame Legrand au 03.21.02.02.17. 

 

ANNULATION FOIRE COMMERCIALE/BROCANTE 2021 

En raison de la situation sanitaire, la Foire Commerciale ainsi que la brocante n’auront pas lieu en 2021. 

 

REUNION DES AINES 

L’Amicale des Aînés, sous réserve de nouvelles directives sanitaires, reprendra ses réunions dès le 1er mardi et 

3ème mardi du mois de Septembre, à la salle des Tilleuls à partir de 14h00. 

Si vous êtes vacciné ou avez un Pass Sanitaire, c’est avec joie que nous vous accueillerons dès le 7 Septembre. 

Si vous avez des amis ou de la famille qui souhaite nous rejoindre, il n’y a aucun souci, ils seront les bienvenus. 

 

LES INTREPIDES – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

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 est reportée à Mars 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 à partir du Lundi 6 Septembre. 



 

REPAS DES AÎNES - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Le repas des Aînés (pour les plus de 60 ans) se déroulera le Dimanche 3 Octobre à la Salle Polyvalente. 

Le Pass Sanitaire sera obligatoire pour participer au repas. 

Néanmoins, en fonction de l’évolution sanitaire, le repas pourrait être annulé. 

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

N’oubliez pas d’ajouter votre numéro de téléphone.  N’hésitez pas à vous inscrire ! 

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

Téléphone : …………………………………………. 

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 ☐ 

 

MONT SAINT MICHEL – PASS SANITAIRE INDISPENSABLE 

Dernières places disponibles, réservation jeudi 9 septembre dernier délai. 

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 : ……………………………….€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : ………………..€ 

 



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

 

A l’initiative de M Serge Cocq, président de la FNACA, la plaque de la rue du 19 mars est remplacée et rehaussée de 

précisions : « Rue du 19 Mars 1962, Cessez le feu en Algérie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au N°10 le Vicariat s’élève au fond d’un cul de sac. Cette construction « rouge barre » date de 1782. Logement des vicaires 

puis des instituteurs, jusqu’en 1906, il fût vendu aux enchères en 1909, pour la somme de 3.750 frs, à M Jules Deschodt 

Berthelet, commis du greffier de la Justice de Paix.  

Monsieur Francis Delacuisine recueille l’habitation par succession et la vend en 2014. Depuis d’autres propriétaires se sont 

succédés en lui conservant son cachet. 

Dans le virage de la rue du 19 mars, à droite du N° 17 (habitation de Melle Bernadette Bavière), s’élevait la Cense, ancienne 

ferme du château de Norrent. 

 


