
LE MENSUEL 

INFORMATIONS A LA UNE 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 4 Mai 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. 

8 MAI 
La 77ème cérémonie du 8 Mai 1945 se déroulera en présence de l’harmonie d’Isbergues le  
Dimanche 8 Mai à 11h00. Départ du défilé, Rue du 8 Mai, 11h15 Rendez-vous au monument aux 
morts.  

A la suite de la commémoration, un pot sera offert par la municipalité à la salle des Tilleuls. 
 

 

LISTES ELECTORALES ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.  

Conditions : Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection, être français, 

jouir de ses droits civiques et politiques.  

Vous pouvez vous inscrire en Mairie afin de pouvoir participer aux élections  

Législatives qui se dérouleront les Dimanches 12 et 19 Juin (Législatives)  

Pièces à fournir : Pièce d’identité - Justificatif de domicile (Facture récente)  

En ligne https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale avec le  

téléservice jusqu'au 4 Mai, ou avec le formulaire papier jusqu'au 6 Mai dernier délai.  

 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 2 Mai, Lundi 16 Mai, Lundi 30 Mai, Lundi 13 Juin, Lundi 27 Juin. 

 
 

RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT VAAST – FONDATION DU PATRIMOINE 

La commune poursuit ses travaux sur l'église, place aux travaux de restauration des parements 

de pierre. 

Vous pouvez aider au financement de ce projet de restauration via le bulletin de dons disponible en  

Mairie ou directement sur le site de la Fondation du Patrimoine. 

      MAI 2022 



ANIMATIONS 

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 (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.  

 

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. 

ASSEMBLEE GENERALE COMITE DES FÊTES 

L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes se tiendra le  

Vendredi 29 Avril à 18H30 salle des tilleuls. 

Ouverte à tous, n'hésitez pas à venir poser vos questions, apporter vos idées ou proposer 

votre collaboration. 

ATELIER THEATRE—   « REGLEMENT DE CONTES » 

14 et 15 mai 2022 : une date très attendue 
dans notre village et depuis longtemps !  
Les membres de l'Atelier Théâtre sont très 
impatients : ils vont pouvoir enfin (re)monter 
sur les planches après 3 ans d'interruption. 
La crise sanitaire n'a pas entamé  
l'enthousiasme des plus jeunes qui ont doublé  

leur effectif et présenteront un aperçu  de leurs activités sous forme 
de saynètes. 
Les ados se sont investis dans une production collective sur le thème de la  
famille tandis que les adultes  ont parodié des contes. 
C'est pourquoi ils vous invitent Salle Polyvalente de Norrent-Fontes à venir les applaudir  pour le spectacle 
" Règlement de contes !", soit le samedi 14 mai à  19h00 pour les jeunes et 21h30 pour les adultes soit le 
dimanche 15 mai à 15h00 pour les jeunes et 17h30 pour les adultes. 
Une buvette et une restauration rapide seront assurés lors de ces deux journées.  

INTERVILLAGES 2022 

Intervillages se déroulera le Dimanche 4 Septembre 2022 à Bourecq . 

Vous souhaitez faire partie de l’équipe de la commune (hommes, femmes,  

enfants à partir de 7 ans).  

Inscrivez vous en Mairie dès maintenant!! 



LE MANS, 21/22 MAI, LE COMITE DES FETES VOUS EMMENE EN SARTHE !  

Programme  

Samedi 21 

Après un arrêt café- brioche repas au restaurant panoramique du pôle européen du 

cheval.  

Visite guidée des coulisses du circuit des 24 heures du Mans sa salle de presse longue de 134 mètres 

(l'une des plus longues du monde), tour de contrôle et paddock, podium, tous ces endroits privilégiés où 

le public n'accède pas. 

Découverte du musée, l'histoire de la course des 24 h, un siècle d'histoire au travers de l'évolution de 

l'automobile.  

Dîner et nuit - petit déjeuner à l'hôtel Mercure Batignolles.  

Dimanche 22 

Temps libre au marché des Jacobins, visite commentée du vieux Mans en 

train touristique.  

Repas à la célèbre brasserie Madeleine et visite guidée de la cathédrale. 

Pour finir agréablement la journée, visite et goûter au Rucher du Moulin.  

Horaires 

Départ samedi 21, 6 H parking du collège, rdv 5H45 

Retour vers 01H (nuit du 22/23) horaires à confirmer 

Tarif  

Le tarif comprend le transport, les repas du midi et du soir avec boissons, la nuit d'hôtel et le petit  

déjeuner, le goûter du dimanche après-midi.  

210€ par personne en chambre double 

230€ Chambre individuelle 

170€ moins de 12 ans 

230 € extérieur en chambre double 

Versement de 50€ par personne à l'inscription, paiement échelonné, renseignements et réservations  

auprès de Maryse Bouton, 06 12 38 74 93.  

Date limite d’inscription le Dimanche 8 Mai. 

COUPON LE MANS 

Nom : …………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………… 

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

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

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

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

Téléphone : ………………………………………………………. 

…….. x 210€ par personne en chambre double 

……..   x 230€ Chambre individuelle 

 ……..  x 170€ moins de 12 ans 

 ……..  x 230 € extérieur en chambre double 

Total = ………€ 



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) 

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 Jeudi 28 Avril et du 09 au 14 Mai. Réouverture le Lundi 16 Mai 

Merci de votre compréhension. 

 

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: livres numériques, presse locale et nationale via le site internet Cafeyn, une sélection de 
film, films d’animation et documentaires, un service de streaming musical (MusiMe). 

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



 

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 

 

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 

FOIRE EXPOSITION 

Samedi 07 Mai, le comité des fêtes vous emmène à Paris porte de Versailles au grand rendez-vous annuel 

des meilleurs exposants de France ! Créé en 1901, le célèbre concours Lépine a vu l'invention du Stylo à 

bille, le fer à repasser à vapeur ou plus récemment les tasses à café Délissea dont la forme et la porcelaine 

innovante garantissent les meilleurs arômes à votre expresso et en 2021 la table multimédia modulable 

Jobstable ! 3500 marques réunies autour de 3 pôles : Maison, Artisanat et découvertes, Gastronomie et 

Vins, dégustation de produits en provenance de toute la France.  

Départ : 6H, parking du collège, rdv 5H45 

Retour : vers 23H  

Tarif : 20€ transport et entrée, moins de 12 ans 10€, extérieur 25€. 

Renseignements et réservations, Maryse Bouton, 84 bis route Nationale, 06 12 38 74 93 

Date limite d’inscription: 1er Mai 

COUPON D’INSCRIPTION FOIRE EXPOSITION 
 

Nom : …………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………… 

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

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

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

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

Téléphone : ………………………………………….. 

Adulte : …….. x 20€ = ……………€ 

-de 12ans : ………. X 10€= …………€ 

Extérieurs : ………. x 25€= ……………€ 

 

Total : …………………. 



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

 

Au N° 46 le cabaret « François Berdou » première partie du 20e siècle, puis Chez Pierrette. 
Comme dans beaucoup de villages de la région, les cabarets, cafés et estaminets étaient un lieu de 
rencontre et d’échanges. On y pratiquait régulièrement des jeux, qui favorisaient la discussion et parfois 
de qui «payait son coup ». Le jeux de javelot, de bourle, balle au tamis, jeux de cartes, jeux de bois sont  
actuellement encore  très prisés et pratiqués, dans le Nord, les Flandres et la Belgique.  
  

La  Bourle. 
L’origine du jeu de la bourle est ancienne. Pratiqué dans les cercles  
paroissiaux et dans des sociétés non confessionnelles hébergées dans les 
épendances des estaminets, il était très populaire à Norrent-Fontes. Il tient 
en quelques règles simples. Sur une piste concave, deux équipes s’affrontent, 
formées de trois ou quatre joueurs, quelque fois six mais c’est plus rare. 
Le but est de placer ses bourles près de l’étaque, équivalent du cochonnet 
matérialisé par une rondelle de métal placée sur la piste. Pour contrarier le 
jeu de l’adversaire, des obstacles sont placés en amont de l’étaque, ce sont 
les heillis. Quand le jeu est trop compact, c’est au frappeur, le « butcheux » 
ou le « tapeux », d’intervenir. En force, il essaye d’enlever les bourles  
gênantes.  
Certains établissements étaient affectés à des jeux spécifiques, assurant ainsi 
une fréquentation  plud fidéle de ses clients. On y trouvait bien souvent le 
siège de ces associations, tel que : Les pigeons voyageurs, les combats de 

coqs, le football etc..                                                                                                                                                              
                                                     
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


*Merci d'entourer votre choix de couleurs, possibilité de panacher les couleurs d'une barquette 

Type de Plantes *    Prix   Quantité  Total 

Alysse  violet - blanc  Par 10   3€50     

Bacopa bleu – blanc  Pot 2,00 €     

Bégonias blc – rouge – rose (feuilles vertes)  Par 10   4€00     

Bégonias blc – rouge – rose ( feuil foncées)  Par 10    4€00     

Bégonias Dragon Wing   rouge - rose  Pot 2,00 €     

 Bidens  jaune - orange  Pot 2,00 €     

Calibrachoas 3 couleurs  Pot 2,50 €     

Dipladénia   rouge- blanc- rose  Pot 3€00     

Fuschia  rouge cœur bleu – rouge cœur blc  Pot 2,00 €     

Gazania multicouleurs  Pot 2,00 €     

Géraniums lierre simple rouge – rose - lilas  Par 10 13,00 €     

Géraniums lierre doubles rouge- blanc- rose  Pot 2,50 €     

Géraniums zonales rouge- blanc- rose-

orange 

 Pot 2,50 €     

Impatiens  rouge – rose – blanc - orange  Par 10 4€00     

Lobélias bleu  Par 10  4€00     

Oiellet d'Inde jaune – orange - bicolore  Par 10  4€00     

Pétunias blanc – rose – bleu - magenta  Par 10 5,00 €     

Sunpatien blanc – orange – violet - magenta  Pot 2,50 €     

Surfinia  bleu – rose – rouge - violet  Pot 2,00 €     

Suspension (diamètre 27 cm)   9,00 €     

Suspension ( 30cm -  réserve d'eau )   12,00 €     

Terreau  50l universel   9€00     

Verveine  rouge -rose – blanc - violet  Pot 2,00 €     

Laitue – Batavia – Feuille de chêne  Par 10 2,00 €     

Tomates cerises jaune - rouge  Pied 1€50     

 Tomates cœur de boeuf  Pied  1€50     

 Tomates Paola ( charnue rouge)  Pied 1€50     

T,Noire de Crimée  ou zébrée  Pied  1€50     

Courgette longue  jaune ou verte  Pied  1€50     

Thym citron ou nature   2€50     

Persil   2€50     

Aubergine Pied 2€00     

Potiron Pied 1€50     

Melon Pied 2€00     

Concombre de serre (tuteur) Pied 2€00     



 

BON DE COMMANDE 

 

 

          Le 13ème Marché aux Fleurs du comité des fêtes aura lieu le 

                      Dimanche 1 Mai à la salle des Tilleuls de 9h00-17h00. 

 

   Les commandes sont possibles jusqu’au 8 Mai 2022. 

 

   Retrait des commandes à la salle des tilleuls le jour du marché aux fleurs ou en  

livraison sur demande, 

 

    Les membres du comité des fêtes souhaitent retrouver ce moment de rencontre et 

de convivialité alors n'hésitez pas à mixer les formules : commandes en livraison,  

retrait à mon domicile et découverte sur place ! 

 

Merci de déposer votre bon de commande dans la boîte aux lettres 

84 bis Route nationale ou par mail bouton.maryse@sfr.fr 

Paiement par chèque à l'ordre du comité des fêtes 

 

 

Nom :                                                      Prénom 

Adresse 

 

N° de téléphone 

 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me téléphoner ou me faire un mail. 

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS !!! 

 

 

                                                                      A bientôt, 

 

                                                                      Maryse Bouton 

                                                                      Présidente du comité des fêtes 

 

mailto:maryse@sfr

