
LE MENSUEL 

INFORMATIONS A LA UNE 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 7 Septembre  de 13h30 à 

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

Septembre 2022 

 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 5 Septembre , Lundi 19 Septembre, Lundi 3 Octobre, Lundi 17 Octobre, Lundi 31 Octobre. 

 
RAPPEL REGLES DE BIEN ÊTRE  

Suite à des réclamations, merci de respecter le bien-être de chacun (aboiements des chiens, déjections 

canines sur les propriétés et espaces publics, nuisances sonores diverses). 

 

BACS DECHETS MENAGERS, RECYCLABLES, VEGETAUX 

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

lecte et non laissés sur les espaces publics. 

 

RENTREE SCOLAIRE—BON D’ACHATS 

Les élèves de collège scolarisés en 5ème, 4ème et 3ème bénéficient d’un bon d’achat Culture d’un mon-

tant de 20€ à venir retirer en Mairie sur présentation d’un certificat de scolarité. 

Les élèves de seconde, première, Terminale, CAP, BEP ou Bac Pro fréquentant un lycée (à l’exception des 

élèves du lycée Anatole France de Lillers) bénéficient d’un bon d’achat Culture d’un montant de 30€ à ve-

nir retirer en Mairie sur présentation d’un certificat de scolarité. 

 

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 

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 15 Septembre. 

Merci de votre compréhension. 

 

BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DEPARTEMENTALE—BND 

La BND vous permettra d’accéder gratuitement aux ressources numériques proposées par le Départe-
ment : des livres numériques, de la presse locale et nationale, des films, films d’animation et documen-
taires, 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 média-
thèque de la commune.  
 

N’hésitez pas à contacter l’Espace Culturel si vous souhaitez être accom-
pagnés dans le création de votre compte ou dans l’utilisation des diffé-
rentes ressources de la Bibliothèque Numérique Départementale 

 

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.  

 

PODOLOGUE—PEDICURE FLORIAN PENEZ 

Florian Penez vous accueille au 3 Rue Jules Ferry pour de la podologie ou de la pédicure au cabinet (ou à 

domicile). 

Merci de prendre rendez-vous au 06.88.66.96.00 



RENDEZ-VOUS FERMIER—PORTES OUVERTES 

Le magasin de produits frais, fermiers et locaux « AU 

RENDEZ-VOUS FERMIER » organise une journée 

PORTES OUVERTES de 9h à 19h, dans son magasin et 

parking : 61 rue Nationale à Norrent-Fontes (près du 

Rond-point). 
 

Au programme : des stands de produits frais, des dé-

gustations, des animations gratuites, des jeux traditionnels, des cadeaux à gagner, un atelier cuisine, des 

recettes, des surprises… et bien sûr la présence des 15 agriculteurs à l’origine de ce beau projet, pour 

vous parler de leur activité et leurs produits. 

L’objectif de ses portes ouvertes :  

- faire connaître ou redécouvrir un large panel des produits frais de saisons, des produits de qualité en 

direct des fermes locales,  

- et une journée festive pour vous rappeler l’essentiel d’une nourriture saine, pour retrouver bien-être et 

bonne santé au quotidien. 

Alors rejoignez-nous le Samedi 17 septembre « AU RENDEZ-VOUS FERMIER » 61 rue Nationale à Norrent-

Fontes ! 

INTERVILLAGE 

Venez soutenir l’équipe de Norrent-Fontes aux Jeux Intervillages qui se dérouleront le  

Dimanche 4 Septembre à Bourecq. 

INSCRIPTIONS BROCANTE DU SAMEDI 8 OCTOBRE 

Les permanences pour les inscriptions à la brocante 

du Samedi 8 Octobre se tiendront en mairie de 10h à 

12h, les Samedis 10 et 17 Septembre (priorité aux 

Norrent-Fontois), après ces dates, merci de contacter 

Madame Bouton (06.12.38.74.93),  1€50 le mètre, 

paiement à l'inscription, pièce d'identité obligatoire. 

Soucieux d'améliorer l'organisation de cet évènement, en adéquation avec la législation, les membres du 

comité seront heureux de vous rencontrer dès la première permanence en mairie. 

Bulletin d'inscription disponible sur le site de la commune et les jours de permanence en mairie. 



TELETHON UN LANCEMENT HAUT EN COULEUR 

L’AFM a souhaité faire un lancement haut en couleur et a choisi Norrent-Fontes pour accueillir les diffé-

rentes coordinations du Pas de Calais le Samedi 17 Septembre à partir de 16h00 au Collège Bernard 

Chochoy en présence, d'élus et ambassadeurs AFM. 

Quoi de mieux pour rassembler que la musique ? Celle qui fait vibrer, celle qui fait danser. 

Quoi de mieux qu’un défi pour nous dépasser, pour nous amuser? 

 
 

PROGRAMME 

Dès 16h00 : Jeux anciens, Stands Téléthon 2022, Boutique, Rencontres avec des intervenants, Buvette 

17h00  - Accueil des personnalités   

18h00  - LANCEMENT: Les nouveaux visages sont …. 

18h30  - Tous en piste avec la France entière 

19h00  - « Amies de la polygamie » par l’atelier théâtre Hymne Téléthon du Pas de Calais 

A partir de 19h30 REPAS 

Poulet rôti-Tomates-Pommes de Terre-Haricots verts 

Eclair chocolat ou vanille 

1 Boisson—1 Gobelet Réutilisable 

10€ (5€ pour les—10ans) 

 
 

Payable à la réservation par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Norrent-Fontes 

Coupon de réservation à découper et à envoyer avant le 5 Septembre à Madame Bouton 84 bis route dé-

partementale, 06 12 38 74 93.  
 

COUPON REPAS TELETHON 

Nom: ……………………………... 

Prénom: ………………………….. 

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

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

Réservation 

Repas adulte : …… x 10€ = ……….. € 

Repas—10ans: …… x 5€ = ………. € 

 Eclair choco   Eclair vanille 

Total : ………………….€  

TELETHON PETANQUE 

Le concours de Pétanque pour le Téléthon se déroulera le Samedi 1er Octobre à 14h00.  

Inscriptions sur place. 



RONDE DE LA FAMILLE 

En quelques mots, « La Ronde de la Famille » a été créée il y a environ 

3 ans, suite à la perte brutale de Sébastien, « Boc », bien connu pour 

son esprit d’amitié convivialité, de franche camaraderie, aux Intrépides 

de Norrent-Fontes. 

L’association organise des évènements afin de récolter et de reverser 

les bénéfices au Centre Oscar Lambret de Lille contre les cancers rares. 

Rendez-vous  le 25 Septembre pour un rallye rando familiale dont le 

départ aura lieu à la salle des Tilleuls de Norrent-Fontes. 

Cette journée sera basée sur l’amusement, la détente et le partage. 

On s’adresse à tout âge, chaque participant part avec son road book en fonction de la distance choisie 3 

ou 6 km. 

Tout au long du rallye, des questions, des énigmes et des jeux pour s’amuser. 

Une buvette, une restauration rapide et des animations enfant seront à la disposition de tous afin que 

cette journée soit remplie de joie et de convivialité.  

Tarif: Adultes 4€, - de 12 ans gratuit.  

COUPON D’INSCRIPTION « RALLYE RANDO FAMILY » 

Nom: ………………………………………. 

Prénom: ………………………………….. 

Téléphone ou mail : …………………………………………………….. 

Nombre de participants: …………. 

Adulte : ………. x 4€ = ……...…€ 

Enfant 12 ans et + : ………. x 4€ = ………… € 

Enfant—12 ans : ……… gratuit 

Total = ………………..€ 

A déposer dans la boîte aux lettres au 25 Rue des Cressonnières à Norrent-Fontes (paiement par chèque à 

l’ordre de la « Ronde de la Famille » ou par mail à larondedelafamille@gmail.com—Paiement PayPal ou 

Paylib 06 15 58 29 29) ou par le biais de HelloAsso avant le 22 Septembre 2022.Merci 

PRE-RESERVATION BURGER SOUHAITEE 

Nom: …………………………….. 

Prénom : …………………………. 

Nombre Adulte: ………….     Nombre Enfants : ……………….. 

Règlement sur place le 25 Septembre 



 

DESVRES 

Le Comité des fêtes vous emmène vivre une journée "clé en mains" à Desvres. Jeudi 29 Septembre ! 

Programme : 

- visite guidée, attractive et captivante du musée 

de la céramique avec ses 600 pièces, l'histoire 

de la céramique du Nord n'aura plus de secret 

pour vous. 

- Repas " Chez Mémère Harlé", 100 ans d'Histoire ! Formule :  entrée, plat, dessert, boissons et café 

 - Visite guidée du village des métiers d'art, occasion unique d'être au cœur de la création et de l'univers 

des professionnels, l'excellence des savoirs faire Français et l'importance de leur conservation.  

- Pause Gourmande 

Tarif : 35€, extérieur 40€ 

Départ : 8H45 (rassemblement 8H30) - Salle Polyvalente 

Retour vers 18H30 

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

COUPON D’INSCRIPTION DESVRES 

Jeudi 29 Septembre 

Nom : ……………………………. 

Prénom : ……………...………. 

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

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

Norrent-Fontois ………. x 35€ = ………………€ 

Extérieurs ……… x 40€ = …………….€ 

Total : …………………..€ 

Liste des participants 

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

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



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 ☐ 

VILLAGE PROPRE 

La commune en partenariat avec l’association de Marche d’Aire sur la Lys or-

ganisera 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’anima-

tion 

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

COUPON VILLAGE PROPRE 

Samedi 15 Octobre 
 

Nom: …………………………. 

Prénom : ……………………………. 

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

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

Téléphone: …………………………………………………. 

Nombre de participants :  ……….. 

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

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



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 Mer-

credi 9 Novembre à 19h00 dans le cadre de l’opération « Le Mois du Film Documen-

taire » 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. 

QUIZ CONFRERIE DU CRESSON 

La Confrérie du Cresson de Norrent-Fontes organise un quiz de culture générale 

le Samedi 12 Novembre 2022 à 19H30 à la Salle Polyvalente de Norrent-Fontes. 

Entrée: 3€ par personne 8 personnes par équipe. 

Petite restauration sur place 

Renseignements et réservations sur confrerieducresson@gmail.com ou au 06.85.48.61.31 

 



Norrent-Fontes, l’« Histoire », la petite histoire, des histoires …  (Suite)                                                                                                                           
Une multitude d’autres commerces et professions artisanales animaient jusqu’au XXème siècle la totalité de la rue Pasteur. Au 
N° 20 l’habitation à droite de la photo, l’actuelle habitation de M et M Alexandre Stavot abritait  l’estaminet de M Joseph 
Lourme, tandis qu’au N° 18, M et Mme Delattre Noël tenaient un magasin de cycles. 
Madame Delattre était la sœur du célèbre Jules Noël. 

                                              
En face au N° 21, Monsieur Pattinier exerçait la profession de tailleur. En 1968 Madame Annie Lelong Legrand y établit son sa-
lon de coiffure « ANNIE COIFFURE »  
Au N° 12, occupé par le couple Locufier Normand, c’est l’épouse Zélie qui exerce la profession de coiffeuse. Les jours de du-

casse « Zélie » tenait un petit stand de friandises dont les enfants de l’époque raffolaient.  

Au N° 10, jusqu’en 1961 la boulangerie de Monsieur Delange change de propriétaire. C’est la famille Hameaux qui lui succédera 

avant de migrer près de l’église en1967. 

Au N° 13, au fond de la petite place triangulaire le couple M & Mme Gaston Briffaut Ranvin faisait commerce d’électroménager 
et exerçait également comme maréchal Ferrant et forgeron. Leur dernier, fils Joël au retour de son service militaire y installa 
son salon de coiffure pour hommes. A l’heure de la retraite, l’ensemble des bâtiments une fois vendu, furent transformés en 
logements locatifs. La raison de la présence d’une petite place triangulaire est due à la suppression d’une ruelle (cadre blanc) 
qui aboutissait rue des dames. Cette ruelle est encore présente sur les plans cadastraux Napoléonien.  
 

Bruno.decrock1@orange.fr                                                                                            Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane  

mailto:Bruno.decrock1@orange.fr

