
LE MENSUEL 

INFORMATIONS A LA UNE 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 6 Juillet  de 13h30 à 16h30  

devant l’Espace Culturel. Accueil gratuit et sans rendez-vous. 

! En raison de la fermeture de l’Espace Culturel, la file d’attente se fera à l’extérieur. 

      Juillet-Août 2022 

 

HORAIRES D’ÉTÉ MAIRIE 

Du 18 Juillet au 16 Août, la Mairie sera ouverte de 9h00 à 12h00. 

 

FERMETURE AGENCE POSTALE COMMUNALE 

L’Agence Postale communale sera fermée le Vendredi 15 et Samedi 16 Juillet. 

Merci de votre compréhension 

 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 11 Juillet, Lundi 25 Juillet, Lundi 8 Août, Lundi 22 Août, Lundi 5 Septembre. 

 
BACS DECHETS MENAGERS, RECYCLABLES, VEGETAUX 

Pour un cadre de vie plus agréable, les bacs doivent obligatoirement être rentrés à la suite de leur 

collecte et non laissés sur les espaces publics. 
 

 

TAILLE DES HAIES 

Pour de bons rapports de voisinage et pour le bien être de chacun, les haies doivent être taillées 

et les branchages ramassés. Afin de ne pas entraver la circulation des usagers, elles ne doivent 

également pas déborder sur l’espace public.  

 

MAIRIE  03.21.02.04.23       

Lundi au Vendredi : 9h00—12h00 et 14h00—17h00   

Samedi: 10h00—12h00 (Fermé durant les vacances scolaires) 

  

AGENCE POSTALE COMMUNALE  03.21.26.63.80    

Lundi au Samedi: 9h00—12h00 

ESPACE CULTUREL 03.21.66.52.27 

Lundi- Mardi-Jeudi-Vendredi: 16h00—18h00 

Mercredi: 10h00—12h00 et  14h00—19h00 

Samedi: 10h00-12h00 

Vacances scolaires 

Lundi-Mardi-Vendredi : 14h00—18h00 

Mercredi: 10h00—12h00 et 14h00—19h00 



ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 
L’orchestre National donnera un concert pour la première fois à la salle Polyvalente le  

Jeudi 15 Septembre à 20h00 dans le cadre du pro-

jet « Les Itinérances, concerts en ruralité de l’Or-

chestre National de Lille ». Places limitées! 

Durée du concert: 1 heure 

Programme 

B. BARTOK                       Danses Roumaines 

 S. BARBER                        Adagio pour cordes 

 A. MALCYS                       La  voie lactée 

D. CHOSTAKOVITCH      Symphonie de chambre 

op.110 

Direction : Adrija CEPAITE  

 

Tarif  

Adultes : 8€  

-12ans : 6€ 

Inscriptions Espace Culturel durant les horaires 

d’ouverture 

Modalités de Paiement: Uniquement par chèque à l’ordre du trésor public 

COUPON D’INSCRIPTION ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 

Jeudi 15 Septembre 2022 

 

Nom : ………………………… 

Prénom : …………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………….. 

Mail : ………………………. 

Adultes : …….. x 8€ = ……… 

-12 ans : ………..x 6€ = …….. 

Total : ………………… 

Numéro des billets : …………………………………………….…….. (complété lors du paiement) 



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  

Culturel (durant les horaires d’ouverture) vos prospectus, journaux, revues, livres. 

 

RECYCLAGE STYLOS—CLOWNS DE L’ESPOIR 

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

effaceurs, marqueurs, surligneurs (à l'exception des crayons de papier (crayons de bois, crayons de cou-

leur et des craies) à l’Espace Culturel durant les horaires d’ouverture. 

Ils seront apportés à l’association des clowns de l’espoir.  

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. 

• Mercredi 6 Juillet après-midi 

• du Vendredi 8 Juillet au Vendredi 22 Juillet. Réouverture le 

Lundi 25 Juillet  

• Mercredi 10 Août matin et Mercredi 24 Août matin. Ouvert le Mercredi après-midi à partir de 

14h00 

• Mardi 16 et Mercredi 17 Août 

Merci de votre compréhension. 
 

GAMERS NF  
Le prochain GAMERS NF aura lieu le Jeudi 18 Août à partir de 14h30 à l’Es-
pace Culturel. 
Au programme, Mini concours NBA 2K16. 
Inscriptions et renseignements à l’Espace Culturel. 
 

BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DEPARTEMENTALE—BND 

La BND vous permettra d’accéder gratuitement aux ressources numé-
riques proposées par le Département : des livres numériques, de la 
presse locale et nationale, des films, films d’animation et documentaires, 
une appli de musique, de l’autoformation. Une ressource gratuite et pour 
toute la famille. 

Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit d’être inscrit à la médiathèque de la commune.  
 

N’hésitez pas à contacter l’Espace Culturel si vous souhaitez être accompagnés dans le création de 
votre compte ou dans l’utilisation des différentes ressources de la Bibliothèque Numérique Départe-
mentale 





13 JUILLET  

Après 2 ans d’absence, le feu d’artifice sera tiré le Mercredi 13 Juillet à 23h00.  

Rendez-vous Salle polyvalente. 

 

14 JUILLET 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 acces-

sibles à tous. Buvette et petite restauration, confiseries etc !!! 

 

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 entre le 1er Juin 2021 et le 30 Mai 2022. Ce sera également l’occasion de remettre les ré-

compenses aux enfants résidant à Norrent-Fontes entrant en 6ème ainsi que les médailles du travail.  



KOLHAINTA  

Samedi 27 Août en solo, en famille ou entre amis le Comité des Fêtes vous emmène à OLHAIN vivre 

l'aventure au coeur du parc départemental, cadre enchanteur, havre de verdure! 

Nul besoin d'être sportif il faut juste avoir envie de s'amuser. Les défis sont accessibles à tous à partir de 8 

ans. 

Programme 

Matin : Kolhainta - 3 défis  

Midi : repas au self formule plat-dessert-boisson 

Après midi : Chasse aux totems : parcours d'orientation à la recherche des 

animaux perdus. 

Si vous ne souhaitez pas participer au challenge Kolhainta venez avec nous 

découvrir le parc et ses nombreuses activités et parcours de marche. 

Départ : 9 H  parking du collège 

Retour : vers 18 H  

Tarif : 20€ ( jeux, repas, transport), extérieur 30€ 

Inscriptions jusqu'au 13 août, auprès de Maryse BOUTON, 84 bis route départementale, 06 12 38 74 93 

pour plus de renseignements, attention places limitées ! 

COUPON DE RESERVATION KOLHAINTA 

Nom : ........................................ 

Prénom : .................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 
 

Participants:  

……………………………….. O Participe à Kolhainta  O Ne participe pas à Kolhainta       Tel: ……………………... 

……………………………….. O Participe à Kolhainta  O Ne participe pas à Kolhainta       Tel: ……………………... 

……………………………….. O Participe à Kolhainta  O Ne participe pas à Kolhainta       Tel: ……………………... 

……………………………….. O Participe à Kolhainta  O Ne participe pas à Kolhainta       Tel: ……………………... 

……………………………….. O Participe à Kolhainta  O Ne participe pas à Kolhainta       Tel: ……………………... 

……………………………….. O Participe à Kolhainta  O Ne participe pas à Kolhainta       Tel: ……………………... 

 

Norrent-Fontois ……. x 20€ = ……… € 

Extérieurs ……. x 30€ = ……… € 

Total : ………..…€ 

INTERVILLAGES 2022 

Intervillages se déroulera le Dimanche 4 Septembre 2022 à Bourecq .Nous recherchons des candidats 

dans les catégories suivantes: 5 enfants entre 6 et 11 ans, 5 ados entre 12 et 17 ans, 7 femmes, 7 

hommes. Inscrivez vous en Mairie dès maintenant!! 



 

PARIS—LES NORRENT FONTURIERS 

A la découverte de Paris le Samedi 10 Septembre. 

Venez rencontrer plus de 200 personnalités au Musée Grévin et découvrez Paris en passant par sa plus 

belle avenue : la Seine (croisière commentée). 

Pour finir la journée, profitez d'un temps libre pour déambuler dans les rues de Paris. 

Petit déjeuner offert 

Ouvert à tous 

Départ: 7h00          Retour: 22h00 

Parking Collège Bernard Chochoy de Norrent-Fontes 
 

Tarif 

Personne de + de 5 ans : 45€ 

Enfant de 4 ans : 32€ 

Enfant 0-3 ans : 27€ 
 

Inscriptions  

Thérèse Legrand - 6, Rue du Moulin 62120 Norrent-Fontes 03.21.02.02.17 

Nathalie Dubois - 12 ter , Rue du Moulin 62120 Norrent-Fontes 

Mail: lesnorrentfonturiers@gmail.com 

https://www.facebook.com/lesnorrentfonturiers 

 

COUPON DE RESERVATION PARIS 

Nom : ........................................ 

Prénom : .................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

Téléphone : ......................... 

Mail : ....................... 

Participant personne de + de 5 ans ..... x 45€ = ........... 

Enfant de 4 ans :  .......x 32€ = ............. 

Enfant 0-3 ans : ...... x 27€ = ............ 

 

Total : ............ 

Règlement :   O Chèque    O Espèce  O Paiement en plusieurs fois 
 

Nom / Prénom / Age des participants 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Veuillez noter que tout désistement ne donne pas lieu à remboursement de la part de l'association. 

L'association se laisse le droit d'annuler le voyage si le nombre de participants n'est pas atteint.  



REPAS DES AÎNES 

Le repas des Aînés (pour les plus de 60 ans) se déroulera le Dimanche 2 Octobre à la Salle Polyvalente. 

Merci de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription avant le 12 Septembre 2022. 

COUPON D’INSCRIPTION AU REPAS DES AINES 2022 
Dimanche 2 Octobre 2022—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 extérieurs) 39€ x………….. Repas 

(Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) 

A déposer dans l‘urne prévue à cet effet en mairie 

 

Ne participera pas au Repas des Aînés ☐ 



COUPON DE RESERVATION RESTOS DU CŒUR 

Nom : ………..………………………... 

Prénom : ………………………………. 

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

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

Téléphone : ………………………………………... 

Menu Adulte: Tartiflette—Beurre - Fromage - Dessert - Surprise : ………….. x 18€ = ………...  

Menu Adulte : Cassoulet— Beurre - Fromage - Dessert - Surprise : ………….. x 18€ = ………...  

Menu Enfant: Hachis Parmentier—Dessert - Boisson - Surprise: ………… x 8€ = ………...  
 

Total: ………...  

RESTOS DU CŒUR 

Les Restos du Cœur  organisent un Cassoulet—Tartiflette à emporter le Samedi 22 Octobre. 

Les plats devront être récupérés entre 12h30 et 15h00 à la Salle des Tilleuls. 

Menu:   

Adulte 18€: Cassoulet ou Tartiflette—Beurre - Fromage - Dessert - Surprise 

Enfants 8€: Hachis Parmentier—Dessert - Boisson - Surprise 

Réservations et paiement obligatoires avant le 15 Octobre 

Jeanne-Marie Titrent 4 Résidence Victor Cadart - 06.18.91.21.93 

Jacques Lecointe 7 Rue de Rombly - 06.75.45.03.89 

Lucette Pouille 30 Route Départementale 943 Mazinghem - 06.10.24.55.44 

Les bénévoles de Norrent-Fontes comptent sur vous ! 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE—ANIMAL 

Le documentaire « Animal » de Cyril Dion sera diffusé à la salle des Tilleuls le Mercredi 9 Novembre à 19h00 dans 

le cadre de l’opération « Le Mois du Film Documentaire » en partenariat avec la Médiathèque Départementale du 

Pas de Calais. 

Durée: 1h45 

Inscription et Renseignements à l’Espace Culturel. 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une généra on persuadée que leur avenir est 

menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... 

d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais 

rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du pro-

blème : notre relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire 

voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes 

les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être 

humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, 

lui aussi, un Animal. 



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

 
Sur cette vue (N°39) de la rue pasteur, l’on peut se 
faire une idée de l’état des voiries de la commune 
au début du 20ém siècle. 
A droite, de la chaussée  en terre battue, un décais-
sement amorçait la fausse rivière. Sur les bas cotés, 
les grumes étaient en attente d’être débitées en 
planches par la scierie voisine. 
A gauche, après l’épicerie, le mur d’enceinte et le 
portail de l’Asile au N°37. 
L’asile, fût ouverte le 1e mai 1865 et comptait 
trente-deux enfants dont l’éducation fût confiée à 
sœur Virginie, religieuse de la Sainte famille à 
Amiens.  
L’édification du bâtiment fut réalisée grâce à la 
générosité de Monsieur le Chevalier Régis Vasseur 

le Bambecque de Mazinghem, qui portait à la popula-
tion de Norrent-Fontes, le plus vif et le plus paternel 
intérêt.                                                
La largeur de la voie, tenait compte à l’époque des 
caprices de l’eau et de son évacuation, lors des gros 
orages, qui transformaient ce fossé anodin, en rivière 
impétueuse. Par sécurité les anciennes habitations sur 
la droite (coté versant) étaient bâties en retrait de la 
voie.  
En effet, de petits jardins en façade (flégards), pou-
vaient éventuellement absorber les débordements et 
éviter ainsi les innondations. 
Ci-dessous, au N°30 la longère avec flégard, de M & 
M Berche, typique de cette époque avant rénovations. 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au N°27 sur le pignon d’une dépendance aujourd’hui disparue, jusqu’à la seconde moitié du 20e siècle, l’on pouvait 
encore admirer un magnifique calvaire en chêne, lui aussi disparu. 

 
bruno.decrock1@orange.fr                                                            Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane 
Encore plus d’infos sur : www.norrent-fontes.fr                                          tel :  06 98 38  60 59     

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

