
LE MENSUEL 

INFORMATIONS A LA UNE 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 5 Octobre  de 13h30 à 16h30. 

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

Octobre 2022 

TRAVAUX 

Des travaux de réfection de la voirie auront lieux dans différentes rues de la commune du-

rant tout le mois d’Octobre. La Rue de la liberté va être refaite entièrement. La circulation 

et le stationnement y seront ainsi interdits durant cette période. 
 

DEJECTIONS CANINES 

Pour un cadre de vie agréable et dans le respect de tous, nous vous rappelons que tout propriétaire ou 

possesseur de chien est tenu de procéder obligatoirement, par tout moyen approprié, au ramassage des 

déjections canines sur le domaine public communal (voies publiques, trottoirs, espaces verts, espaces de 

jeux). 
 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 3 Octobre, Lundi 17 Octobre, Lundi 31 Octobre, Lundi 14 Novembre, Lundi 28 Novembre. 
 

RESTRICTIONS DE CIRCULATION VILLAGE EN FÊTE 

Le week-end du 8-9 octobre 2022 aura lieu le « Village en Fête ». Afin d’organiser au mieux cette manifes-

tation, nous vous rappelons qu’une brocante est organisée la samedi 8 octobre de 8h à 18h rue Pasteur et 

Rue de MOLINGHEM. Suite à l’arrêté municipal n° 2022 119, la circulation y sera interdite.  

A partir du vendredi soir, merci aux riverains de ces rues de prendre les dispositions nécessaires afin de 

rendre libre l’occupation du trottoir et de ne pas être bloqué s’ils souhaitent se déplacer le Samedi.  

S’agissant de la Foire Commerciale, une partie de la rue de l’abreuvoir sera également concernée par une 

interdiction de stationner. (Arrêté municipal n°2022 120). 

 

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 le Mardi 25 Octobre. 

Merci de votre compréhension. 
 

Tohu-Bohu 

Le Prochain Tohu-Bohu se déroulera le Mardi 4 Octobre à partir de 14h30. 

Venez échanger sur les livres, musiques, spectacles, documentaires que vous avez lus entendus ou vus 

dernièrement. 
 

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.  

 

GYMNASTIQUE 

L’association de Gymnastique a repris ses activités le Lundi 5 Septembre à 14h45 à la Salle Polyvalente. 

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

Tarif d’inscription : 58€ (assurance comprise). 

Deux séances d’essai gratuites sont possibles. 

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

INTREPIDES 

Si vous avez envie de pratiquer le Foot, rejoignez les Intrépides pour la saison 2022—2023 

Merci de prendre contact avec : Michael Lefebvre : 06.14.46.97.90     Nicolas Favier : 06.06.54.05.41      

Fanny Legrand  06.17.90.44.08 



RAPPEL—REPAS DES AÎNES 

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

ouverture des portes à partir de 12h00. 

COUPON VILLAGE PROPRE 

Samedi 15 Octobre 
 

Nom: …………………………. 

Prénom : ……………………………. 

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

Téléphone: …………………………………………………. 

Nombre de participants :  ……….. 

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

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

VILLAGE PROPRE 

La commune en partenariat avec l’association Aire Randonnée Marche Loisirs d’Aire sur la Lys organisera 

le Samedi 15 Octobre un ramassage de déchets dans la commune. 

Rassemblement 8h30—Départ: 9h00 en Mairie, retour 12h00—GRATUIT 

Le matériel de protection et de ramassage vous sera fourni le jour de l’animation 

Si vous êtes intéressés, merci de déposer le coupon ci-dessous en Mairie.  

TELETHON 2022 
Le concours de Pétanque pour le Téléthon se déroulera le Samedi 1er Octobre à 14h00.  
Inscriptions sur place. Rejoignez les habitués au stade et profitez de ce moment convivial.  

Buvette et crêpes sur place. 

Kev Adams sera le parrain de l'édition 2022 télévisée, programme complet du Téléthon Norrent-Fontois dans 

le prochain bulletin.  

PILES TELETHON 

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

FOIRE COMMERCIALE—VILLAGE EN FÊTE 2022 

La Foire commerciale fête ses 10 ans.  Rendez-vous le 8 et 9 Octobre de 10h à 19h. 

Tombola: Un chèque de 500€ sur le weekend, et toutes les heures un chèque de 100 € à gagner. 

Un fil rouge pour les plus jeunes tout au long du week end permettra de faire gagner des entrées à  

Dennlys Parc. La ducasse fonctionnera tout le week-end  
 
 

Programme 

Samedi 8 Octobre 

- 10h00 à 16h00 Brocante  Rue Pasteur 

- 10h30 Chapitre du Cresson: Défilé des Confréries 

- 11h30: Intronisation—Salle Polyvalente 

Dimanche 9 Octobre  

- Marché du terroir.  

TOMBOLA 

1 CHEQUE DE 100€ A GAGNER/HEURE 

1 CHEQUE DE 500€ SUR LE WEEK END 



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 ! 

MARCHE OCTOBRE ROSE 

Le Dimanche 16 Octobre, une marche sera organisée dans le cadre d'Octobre Rose. 

3€ par marcheur 

2 parcours: 5km et 8 km 

Inscriptions entre 9h30 et 10h30 à la salle des Tilleuls 

- Départ libre 

- Accueil avec le café 

- Un verre de l'amitié sera servi à l'arrivée 

Les bénéfices seront intégralement reversés à la ligue contre le cancer.  

LOTO COMITE DE FOIRE 

Le Dimanche 6 Novembre aura lieu à la salle Polyvalente un loto organisé par le Comité de Foire. 

Ouverture des portes à 13h00. 

Début des jeux à 14h30. 

Sur réservation chez Nel Fleur 03.21.02.03.71 et Divine Coiff 03.21.02.69.24 

Davantage d’informations dans le prochain bulletin. 



 

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 Do-

cumentaire » 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 clima-

tique, 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 problème : 

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. 

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. 

MARCHE DE NOËL  

Le Marché de Noël de Norrent-fontes organisé par le Comité des Fêtes se déroulera le Samedi 3 et Dimanche 

4 Décembre à la Salle Polyvalente. 



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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

Un délit bizarre.  

– La gendarmerie a été appelée à procéder à une enquête sur les agissements d’une personne habitant la 

localité depuis le début de la guerre, Mlle H… L…, 56 ans, connue sous le nom de « La Bleue «, ancienne 

secrétaire d’un médecin parisien, autrefois domiciliée 177, boulevard Péreire. 

    Nonobstant son âge, cette demoiselle entretient des relations intimes et suivies avec un prisonnier alle-

mand nommé Heinrich Rossemeier, 21 ans occupé à la ferme de M me veuve Dequiedt, hameau de la Gou-

lée. Elle a entièrement reconnu les faits, précisant que  Rossemeier vient passer la nuit deux ou trois fois 

par semaine, ce qui constitue le délit d’évasion de prisonnier de guerre et de complicité. 

     A la ferme, on a remarqué que le prisonnier allemand quittait les lieux assez fréquemment la nuit mais 

il était toujours rentré le matin. Il passait par les pâtures situées derrière celle-ci pour aller rejoindre, 

route nationale, celle qui faisait l’objet de sa flamme. 

      Interrogé lui aussi, Rossemeier a avoué ses fuites répétées et le camp dont il dépend dont il dépend a 

été avisé, ce  qui provoquera son rappel à bref délai. Il donne entière satisfaction quant à son travail et se 

montre obligeant et docile. 

      Mlle H… L… a déclaré qu’elle avait connu Rossemeier en lui demandant de traduire la lettre d’un autri-

chien avec lequel elle avait eu des rapports durant l’occupation. L’enquête a établi que cette personne 

avait eu des relations d’ordre sentimental  avec les occupants et qu’à cette époque elle fut astreinte par 

eux à la détention de la carte sanitaire. 

Le dossier de cette affaire a été transmis au parquet. 

 

Bruno Decrock. (sic) 

 


