
LE MENSUEL 

INFORMATIONS A LA UNE 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 2 Novembre de 13h30 à 

16h30. Devant l’Espace Culturel. Accueil gratuit et sans rendez-vous. 

Novembre 2022 

11 NOVEMBRE 2022 

A l’occasion du 104ème anniversaire de l’armistice de 1918, Bertrand COCQ, Maire, Le Conseil Municipal, 

Serge COCQ, Président du Comité Cantonal de la FNACA, Les Gardes d’Honneur de l’Ossuaire de Notre 

Dame de Lorette, vous invitent à rehausser de votre présence la cérémonie organisée le Vendredi 11 No-

vembre 2022 Jour de commémoration de la victoire de la Paix et d’hommage à tous les morts pour la 

France 

- 11h30 : Défilé, rendez-vous devant la Poste 

Cérémonie au monument aux morts avec la participation de l’harmonie  

d’Isbergues. 

- Allocutions de Monsieur le Maire et le Président de la FNACA. 

- Défilé et verre de l’amitié (salle des Tilleuls). 
 

 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 31 Octobre, Lundi 14 Novembre, Lundi 28 Novembre, Lundi 12 Décembre, Lundi 26 Décembre. 
 

 

RAPPEL—CHIENS EN LAISSE –DEJECTIONS CANINES 

Pour éviter les désagréments au cours de vos promenades, merci de tenir vos chiens en 

laisse. Pour un cadre de vie plus agréable, nous vous remercions de bien vouloir ramasser les 

déjections de vos animaux. 

 

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 



ANIMATIONS 

ESPACE CULTUREL 
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 aux dates suivantes: 

Mercredi 2 Novembre matin, ouvert l’après midi à partir de 14h00 

Vendredi 4 Novembre, Mercredi 9 Novembre après-midi et  

Jeudi 17 Novembre 

Merci de votre compréhension. 
 

GAMERS NF  

Le prochain GAMERS NF se déroulera le Jeudi 3 Novembre à partir de 14h00. 

Au programme: Mini Concours Mario Kart 8. 

Renseignements et inscriptions à l’Espace Culturel. 

OPERATION RECYCLAGE PAPIER POUR SOAN 

Soan est né avec une malformation auditive appelée Microtie-Atresie. Deux profes-

seurs des Etats Unis vont opérer Soan. 

Si vous souhaitez l’aider pour financer son opération, vous pouvez apporter à l’Es-

pace  

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 couleur et des craies) à 

l’Espace Culturel durant les horaires d’ouverture. Ils seront apportés à 

l’association des clowns de l’espoir.  

 

LOTO COMITE DE FOIRE 

Le Dimanche 6 Novembre aura lieu à la salle Polyvalente un loto organisé par l’Union Commerciale du 

Pays de Norrent-Fontes. 

1500€ de bons d’achats à gagner.  

Ouverture des portes à 13h00. 

Début des jeux à 14h30. 

Sur réservation obligatoire chez Nel Fleur 03.21.02.03.71 et Divine Coiff 03.21.02.69.24 

jusqu’au 4 Novembre. 

Tarifs : 2€ le carton, 10€ les 7 cartons, 20€ les 16 cartons  

Petite restauration et buvette sur place.  



 

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 

Inscriptions et Renseignements à l’Espace Culturel. 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir 

est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des es-

pèces... 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 problème : notre rela-

tion 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. 

COUPON QUIZ CRESSON 

Samedi 12 Novembre 
 

Nom Responsable équipe: …………………………. 

Prénom Responsable équipe: ……………………………. 

Adresse Responsable équipe: …..……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone: ………………………………………………….        Mail :……………………………….. 

Nom de l’équipe : …………………………………………. 

Membres de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 ….. x 3€= ………… €       Paiement  sur place 

QUIZZ CULTURE GENERALE CONFRERIE DU CRESSON 

La confrérie du Cresson organise un Quizz de Culture générale le Samedi 12 Novembre à la salle polyva-

lente à partir de 19h30 (ouverture des portes à 19h00). 

Petits lots à gagner pour chacun des participants. 

Petite restauration sur place. 

3€ par personnes, équipe de 8 personnes maximum. 

Renseignements et inscriptions au 06.85.48.61.31 ou par  

mail à l’adresse:  confrerieducresson@gmail.com  

Inscriptions jusqu’au Mardi 8 Novembre. 



TELETHON 2022 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 

SOIREE BEAUJOLAIS 

Le Samedi 19 Novembre une soirée Beaujolais sera proposée par la commune en partenariat avec le Co-

mité des Fêtes 

Salle Polyvalente—19h00 

Menu: Pommes de terre au four, Assiette de charcuterie artisanale, Fromage, Tarte 

Tarif: 13€ 

Animation musicale et Karaoké 

 

JEUDI 24 NOVEMBRE 

MARCHE DE LA GYM 

L’association de gymnastique organise une marche. 

Rendez-vous à 16h45 pour un départ à 17h00 de la Salle  Polyvalente. 

Une collation sera offerte au retour. 

Participation: 3€ 

 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 

CONCOURS DE BELOTE 

Le Comité des Fêtes organise un concours de belote à la salle Polyvalente. 

Inscriptions à partir de 18h00—Début du concours: 19h30 

1 lot pour chaque participant—Buvette et petite restauration sur place 

Participation: 5€ 

 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

LAVAGE DE VOITURE 

De 9h30 à 16h00—Place de FONTES 

Buvette, bar à soupes proposée par le Comité organisateur. 

 

REPAS A EMPORTER  

Récupération à la Salle Polyvalente entre 11h30 et 15h00. 

Paiement à la commande, chèque à l'ordre du comité des fêtes à déposer chez Madame Bouton au 84 Bis 

Route Départementale. 

Ficelle picarde, Carbonnade Flamande, Pdt, haricots verts, fromage, dessert: 18€ 

Ficelle picarde, Couscous 3 viandes, fromage, dessert: 18€ 

Ficelle picarde : 3€ 50 l'unité 

Menu enfant : Lasagnes, dessert: 8€ 

Brioche boulangère tranchée : 6€50 

 

DEFILES DE MASCOTTES 

Mickey, Mini, Olaf, Stitch, Marcus, Stella, Chase, Licorne et les Minions vous attendent pour 

un défilé à la salle Polyvalente entre 14h00 et 16h30. Une action proposée par Planet’Aire. 

Photo: 2€ à récupérer sur place directement. 

Barbe à papa, crêpes et gaufres. 



FRANCE - DANEMARK 

Venez assister au match de l’équipe de France qui sera opposée au Danemark  

le Samedi 26 Novembre à partir de 17h00. Buvette sur place. 

 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

ATELIER THEÂTRE 

L’atelier Théâtre adultes de Norrent-Fontes vous proposera le spectacle « Tous contes faits » à 

16h30 à la salle Polyvalente. 

Buvette et pâtisseries. 

 

PILES TELETHON 

Vous pouvez déposer vos piles usagées chez Mme Bouton, 84 bis route nationale. 

COUPON REPAS A EMPORTER TELETHON 

A RECUPERER LE SAMEDI 26 NOVEMBRE ENTRE 11H30 ET 15H00 

Nom: …………………………….. 

Prénom: ………………………. 

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

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

Téléphone : ………………….. 
 

Réservation 

Ficelle picarde, Carbonnade Flamande, Pdt, haricots verts, fromage, dessert: 18€ X ……. = ………... 

Ficelle picarde, Couscous 3 viandes, fromage, dessert: 18€ X ……. = ………….. 

Ficelle picarde : 3€50 X ……… = ………... 

Menu enfant : Lasagnes, dessert: 8€  X …….. = ………….. 

Brioche boulangère tranchée : 6€50 X …….. = ……….. 

Total: …………..€  

Paiement à la commande, chèque à l'ordre du comité des fêtes à déposer chez Madame Bouton au 84 Bis 

Route Départementale. 

COUPON SOIREE BEAUJOLAIS 

Nom : ……………………… 

Prénom : …………………. 

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

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

Téléphone :……………………………. 

Nombre de participants : ……….. X 13€ = ………...€ 

Paiement à la commande, chèque à l'ordre du comité des fêtes à déposer chez Madame Bouton au 84 Bis 

Route Départementale. 



GOÛTER DE NOËL DES AÎNES 2022 

Le Mardi 6 Décembre 2022 de 14h30 à 19h00, Salle Polyvalente, aura lieu le traditionnel goûter des aînés. 

Si vous avez 60 ans et plus en 2022, vous pouvez vous inscrire directement en mairie, 2, rue du 11 no-

vembre, ou par téléphone au 03 21 02 04 23, en précisant vos nom, prénom, adresse et n° de téléphone 

ainsi que votre année de naissance. Si vous n'avez pas de moyens de locomotion, vous pouvez le signaler 

au secrétariat au moment de votre inscription, nous irons vous chercher. Coupon à déposer en mairie 

pour le Samedi 26 Novembre 2022 dernier délai. 

COUPON GOÛTER DE NOËL DES AÎNES 2022 

MARDI 6 DECEMBRE 

 

Nom et Prénom Monsieur: ………………………………….. 

Date de naissance: …………………………. 

 

Nom et Prénom Madame: …………………………………… 

Date de naissance: …………………………. 

 

Adresse: 

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

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

 

Téléphone: ……………………………... 

MARCHE DE NOËL  

Le Marché de Noël de Norrent-Fontes se déroulera le Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre. 

Horaire : Samedi 3 Décembre : 12h30 – 19h00 - Dimanche 4 Décembre : 10h00 – 19h00 

Au programme : Nombreux stands cadeaux et décorations, produits du terroir et artisanat, stand photos 

avec le Père Noël le Dimanche 4 Décembre à partir de 15h00. 

Buvette et restauration sur place. 

Concours de dessin : Dessine les bottes du Père Noël. Toutes les techniques sont acceptées. 

Dépose ton dessin à la médiathèque jusqu’au 3 Décembre en y inscrivant au dos ton Nom, ton prénom et 

ton adresse. Résultats le Dimanche 4 Décembre à 17h00 à la Salle Polyvalente. 

 



ESTAMINET PALACE, ST INGLEVERT 

Le Dimanche 11 décembre, le comité des fêtes vous emmène fêter Noël en formule déjeuner spectacle. 
Après le repas dansant vous assisterez à 1H30 de spectacle rempli de paillettes, danse et émotion. Ange et 
sa troupe de chanteurs, artistes transformistes et danseurs vont vous régaler !  

Tarif : 50€ /pers, extérieur 60€, comprenant le repas complet, les boissons et le transport. 

Rendez-vous : 10h30—Départ : 10H45 parking du collège 

Retour vers 19H15,  attention places limitées.   

Renseignements et inscriptions, Maryse Bouton, 06 12 38 74 93 

COUPON ESTAMINET SAINT INGLEVERT 

 

Nom: …………………………….. 

Prénom: ………………………. 

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

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

Téléphone : ………………….. 

Norrent-Fontois: …… x 50€ = ………. € 

Extérieurs : ……. = 60€ = …………. € 

Total : ………….. € 

LES ARCHIVES NORRENT-FONTOISES  

DE « L’ECHO DE LA LYS » 
 

Chaque mois, nous ouvrons les pages des anciens journaux pour faire revivre vos souvenirs.   

Que s’est-il passé en Septembre 1946 dans notre commune ? 

 

 

 

 

Fâcheuse Erreur.  

Dimanche soir, alors que la ducasse de Fontes battait son plein, Désiré Vansteenkiste, 33 ans, de-

meurant à Liéres, a eu une discussion avec un habitant du hameau. Après cela il continua de con-

sommer fort copieusement et dans les fumées de l’ivresse il fut pris d’un violent désir de ven-

geance. 

Il s’en alla briser les carreaux de la porte d’une maison, mais l’esprit obscurci, il s’était trompé de 

porte et c’est contre celle d’une voisine Mme veuve Louis, née Adèle Chatelain, factrice, qu’il mon-

ta « l’assaut ». 

Vansteenkiste sera poursuivi pour ivresse publique et bris de clôture.  

Bruno Decrock. (sic) 



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

Nous atteignons maintenant le niveau de la place 
de Fontes, qui vient compléter l’activité intense de 
la rue Pasteur. Sur cette vue prise à l’angle de la 
rue des dames, l’on devine la période de ducasse. 
Les villageois ont revêtu leurs « biaux habits du di-
manche » pour l’occasion.  
La grille située à droite de la vue, délimite l’an-
cienne demeure de Melle Demarles, puis la nouvelle 
construction de M & Mme Lesage. Tandis qu’à 
gauche sont stationnés le chariot et la remorque 
des manèges des forains. 
 

 
Sur la place se déroulait une très ancienne activité, 
celle des  scieurs de long.  
Il s’agissait de scier les troncs d’arbres dans le sens de 
la longueur pour obtenir des planches, des chevrons… 
Les hommes pratiquaient souvent par groupe de trois. 
- Le « doleur » ou chef d’équipe, qui équarrissait les 
troncs, s’occupait des repas et affutait les scies. 
- Le « chevrier » était le scieur en équilibre sur le 
tronc. 
- Le « renard » se tenait sous le tronc. 
Cette fonction était surtout active, l’automne et l’hi-
ver, alors que les travaux agricoles étaient en sommeil. 
Ici debout sur le tronc d’arbre, Fleury Lourme (1865-1934) et en bas Louis Delattre (1845-1931) surnom-
mé « grand-père Puch ». Tous deux travaillaient pour le charpentier et charron, François Lenglet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bruno.decrock1@orange.fr                                                                    Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane                           
 
Encore plus d’infos sur : www.norrent-fontes.fr             

Vue aérienne de la place de Fontes avec les troncs en attente du 
sciage. 

(Portrait de Louis Delattre invé-
téré joueur de cartes, réalisé par 

Paul Coutigny en 1903) 

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

