
LE MENSUEL 

INFORMATIONS A LA UNE 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 1er Juin de 13h30 à 16h30  

devant l’Espace Culturel. 

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. 

      Juin 2022 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 

Les élections législatives se dérouleront les Dimanches  

12 et 19 Juin de 8h00 à 18h00 à la salle des Mariages. 

Merci de bien vouloir vous munir d’une pièce d’identité 
et de votre carte d’électeur (signée pour être valable). 
 

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

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

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 30 Mai, Lundi 13 Juin, Lundi 27 Juin, Lundi 11 Juillet, Lundi 25 Juillet. 

 
 

NUISANCES SONORES 

Pour une meilleure entente entre voisins, merci de veiller à éviter les nuisances sonores 

intempestives durant la journée et la nuit. 

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

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



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. 

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!! 

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 le Vendredi 10 Juin et le Samedi 11 Juin. 

Merci de votre compréhension. 

 

Tohu-Bohu 
Le prochain Tohu-Bohu se déroulera le Mardi 14 Juin à partir de 14h30 à l’Espace Culturel. 
Venez échanger sur les livres, articles, documentaires, musiques, films que vous avez lus, entendus ou vus 
récemment.  

 

BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DEPARTEMENTALE—BND 

Venez assister le Vendredi 17 Juin à 18h00 à l’opération de  
lancement de la Bibliothèque Numérique Départementale. 
 
La BND vous permettra d’accéder gratuitement aux ressources 
numériques proposées par le Département : des livres numé-
riques, de la presse locale et nationale, des films, films d’anima-
tion 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 



COUPON CITE DE LA DENTELLE 
 

Nom : …………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………… 

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

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

Liste des participants :……………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Téléphone : ………………………………………………………. 

Adultes: …..x 25€ 

Enfants (-12ans): ….. X 15€ 

Extérieurs: …… x30€ 

 

Total = ………€ 

 CITÉ DE LA DENTELLE 
Le Comité des Fêtes vous emmène Samedi 11 juin visiter le musée de référence 
de la dentelle tissée sur métiers mécaniques. Grâce à cette visite guidée avec 
démonstrations, la dentelle et la mode n'auront plus de secrets pour vous. 
Programme :  
 - Tour panoramique de Calais  
 - Restaurant "les petites mains" ( formule plat,  1 boisson ' vin rouge ou rosé, 
bière ou sans alcool', café gourmand) 
 - Visite guidée avec démonstrations 

                                              - Visite libre, boutique "idées dentelles" 

 
Départ : 10H Parking du collège  Retour :  18H environ 

Tarif : 25€, 30€ extérieur, 15€ (-12ans) 

KARAOKE ANNEES 80 

Planet'Aire vous propose un karaoké dansant sur la thématique des années 80  

le Samedi 25 Juin à partir de 20h00 à la salle Polyvalente. 

3€ l'entrée 
Inscriptions et renseignements au 06.74.14.74.67 ou au 2 Route Nationale Norrent-Fontes 

Petite restauration sur place 

! Limitée à 200 personnes. 

DEMI FINALE COUPE MALLEZ - NORRENT-FONTES / ANNEQUIN 

Venez assister à la Demi-Finale de la Coupe Mallez qui opposera Norrent-Fontes à Annequin le Jeudi 26 

Mai à 16h00 au Stade Municipal. 

 



MAISONS FLEURIES 

Le jury des Maisons Fleuries 2022 passera à deux reprises durant la seconde quinzaine de Juin. 

Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous. 

Coupon à déposer au plus tard le Lundi 13 Juin en Mairie. 

Les critères pris en compte par le jury seront : 

- Uniquement ce qui est visible depuis l’espace public 

- L’originalité (couleur et choix des végétaux) 

- L’effet d’ensemble (harmonie des couleurs et des formes) 

- Le respect de l’environnement 

- L’entretien  

COUPON D’INSCRIPTION MAISONS FLEURIES 2022  

 

Nom : ………………………………….  

Prénom : …………………………...  

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : …………………………………….  

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 

L’orchestre National donnera un concert pour la première fois à la salle Polyvalente le Jeudi 15 Sep-

tembre à 20h00 dans le cadre du projet « Les Itinérances, concerts en ruralité de l’Orchestre National de 

Lille ». 

Durée du concert: 1 heure 

L’ouverture et les modalités de réservation seront indiqués pro-

chainement.  

 
 

 

 

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 



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

Au 19em  et XXem siècle, les activités commerciales et administratives du hameau de Norrent s’exerçaient 
aux alentours de l’église et de la mairie, pour s’étaler le long de la nationale. Le hameau de Fontes quant 
à lui, concentrait la majorité de son activité économique le long de la la rue Pasteur, à l’époque rue de la 
fausse ou fosse rivière. 
Au N°44 ce charmant pavillon plus connu sous le nom de « maison du garde ou conciergerie » contrôlait 
les entrées de l’avenue qui aboutissait au château de Mazinghem. 

L’estaminet Ringard au N°51, aujourd’hui disparu, s’animait lui aussi du jeu de bourles les jours 
’affluence. 
L’épicerie Delacuisne au N° 49 détruite par un incendie, fût reconstruite et agrandie agrémentée d’un 
four à pain, vers 1910. 

 
 

Un autre estaminet au N°43 cotoyait au N° 41 la meunuiserie de Charles et Juste Decroix. 
L’Epicerie Duhamel Beugin au N°39, était encore exploitée durant la seconde partie du XXé siècle par M & 
M  Roussel Martin.                                      
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


L’UNION COMMERCIALE DU PAYS DE NORRENT-FONTES 
Organise son  

REPAS ANIME PAR LC SONORISATION 
Suivi du Feu d’artifice et Bal Populaire ouvert à Tous à 23h00 

Le Mercredi 13 Juillet 2022 
(Ouverture des portes à 18h30, Repas à Partir de 20h00,  

Animation et Buvette avant et après le Feu d’artifice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

BULLETIN DE RESERVATION 
UNIQUEMENT sur Réservation avant le Samedi 2 Juillet accompagnée de votre règlement  

(Chèque à l’ordre du Comité de Foire de Norrent-Fontes) auprès de 
Madame Véronique Vasseur - Nel Fleur - 41 Route Départementale à Norrent-Fontes - 03.21.02.03.71 

Madame Ludivine Vasseur - Divine Coiff 96 Bis Route Départementale à Norrent-Fontes - 03.21.02.69.24 
 

Nom: ……………………………….. 

Prénom: …………………………… 

Adresse: …………………………… 

Code Postal: ……………………… 

Commune: ……………………….. 

Téléphone: ……………………….. 

MENU ENFANT –10ANS 

JAMBON GRILLE / PÂTES 

DESSERT 

1 BOISSON 
 

7€ La Part 

MENU ADULTE 

JAMBON GRILLE  

POMMES DE TERRE EN PAPILLOTE 

CRUDITES 

FROMAGE 

DESSERT ET CAFE 

(Boissons Non Comprises) 

16€ La Part 

 
Nombre de 

 Menus 
Prix par Menu Total 

Menu Adulte 

JAMBON GRILLE  

POMMES DE TERRE EN  

PAPILLOTE 

CRUDITES 

FROMAGE 

DESSERT ET CAFE 

 

16€/ Personne 

 

Menu Enfant –10ans 

JAMBON GRILLE / PÂTES 

DESSERT 

1 BOISSON 

 

7€ / Personne 

 

TOTAL    






