
LE MENSUEL 
 

Édition Mars 2022 

               
 

Mairie 
03.21.02.04.23 

Du Lundi au Vendredi 

9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

Samedi : 10h00 – 12h00 
(Fermé le Samedi durant les vacances scolaires) 
 

Agence Postale Communale 
03.21.26.63.80 

Du Lundi au Samedi 

9h00 – 12h00 
 

Espace Culturel 
03.21.66.52.27 

Temps scolaire 

Lundi : 16h00 – 18h00 

Mardi : 16h00 – 18h00 

Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 

Jeudi : 16h00 – 18h00 

Vendredi : 16h00 – 18h00 

Samedi : 10h00 – 12h00 
 

Vacances Scolaires 

Lundi : 14h00 – 18h00 

Mardi : 14h00 – 18h00 

Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 

Vendredi : 14h00 – 18h00 

NUMEROS D’URGENCE 
ENEDIS : 09 726 750 62      GAZ : 0 800 47 33 33      SUEZ EAU : 0 977 401 902      POMPIER : 18      SMUR : 15 

 

INFORMATIONS A LA UNE 
 

19 MARS  
La cérémonie commémorative du « Cessez le feu en 
Algérie » se déroulera le Samedi 19 Mars à 18h00. 
Rendez-vous au Monument aux morts.  
Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de la 
cérémonie à la salle des Tilleuls. 
 

DECHETS RECYCLABLES 

Lundi 7 Mars, Lundi 21 Mars, Lundi 4 Avril, Lundi 18 Avril. 

 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 2 

Mars de 13h30 à 16h30 devant l’Espace Culturel. 

 

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. 

 

EMPLOIS SAISONNNIERS CABBALR 

La Communauté d’agglomération propose des emplois 

saisonniers pour les offres suivantes : 

Agent d'Accueil Polyvalent, Animateur Base Nautique, 

Animateur Géotopia, Animateur CAJ, Surveillant de 

baignade, Cantonnier, Chauffeur, Maître-nageur 

sauveteur, Ripeur 

Rendez-vous sur le site de la commune (www.norrent-

fontes.fr, rubrique Proch’emploi).  

http://www.norrent-fontes/
http://www.norrent-fontes/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COUPURES ELECTRICITE 

Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique des travaux sur le réseau seront réalisés et entraîneront une 

ou plusieurs coupures d’électricité. 

Lieux et horaires des coupures 

Lundi 21 mars 8h00 – 10h00 

1, 5 rue Victor Cadart 

10, 14 rue de Rombly 

19 au 21, 30 au 34 Rue du 8 Mai 

Route Nationale 

Lundi 21 Mars 8h00 – 11h00 

14 Rue de Rombly 

1 Rue Victor Cadart 

Mardi 22 Mars 2022 8h00 – 12h00 

1 au 13 rue de la Goulée 

15 au 51, 4 au 32, 36, 34B, 24B, 38B, Rue Pasteur 

1 au 5, 6 au 10, 14, 1B rue de l’Abreuvoir, 1 au 5, 2 au 10, 7B Rue Victor Hugo 

1 au 3, 2 au 6 Rue de la Liberté 

1, 5 au 7, 2 Rue du Centre 

4, Rue du Maresquet 

3, 7 au 21, 2 au 18, 22 au 26, 30, 34, 14B, 13B, 16T, 12B, 12T Rue du Moulin 

Mardi 22 Mars 2022 8h00 – 13h00 

2 Rue du Moulin, 14 Rue de l’Abreuvoir 

 

LISTES ELECTORALES  

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 Présidentielles et Législatives qui se 

dérouleront les Dimanches 10 et 24 Avril (Présidentielles) et 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 2 mars, ou avec le 

formulaire papier jusqu'au 4 mars dernier délai. 
 

INSCRIPTIONS  
ECOLE MICHEL DE MONTAIGNE 

Les inscriptions à l’école Montaigne pour la rentrée de Septembre 2022 débuteront le Mardi 1er Mars en Mairie 

durant les horaires d’ouverture. 

Merci d’apporter le carnet de santé de l’enfant et le livret de famille. 

 

ECOLE NOTRE DAME DU BON CONSEIL 

Les inscriptions peuvent s’effectuer tout au long de l’année scolaire en contactant Madame Hénin, chef 

d’établissement, au 03 21 02 52 87 ou par mail à ecolendbc1@gmail.com.  

L’école accueille les enfants de la toute petite section (2 ans) au CM2. 

 

PORTES OUVERTES ECOLE NOTRE DAME DU BON CONSEIL 

Vendredi 25 février 2022, de 17h à 19h 

Samedi 5 mars 2022, de 10h à 12h 

Venez découvrir les locaux et rencontrer l’équipe pédagogique de l’école Notre Dame du Bon Conseil située aux 9 

et 16 rue des cressonnières. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANIMATIONS 
 

ESPACE CULTUREL – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

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 22 Mars. 

Merci de votre compréhension. 

 

Printemps des Poètes 

Venez lire, déclamer, chanter (ou juste écouter) des poèmes qui vous ont touchés ou que vous avez créés. 

Si vous n’avez pas d’idée, une sélection de poèmes sera proposée. 

Vendredi 11 Mars à 18h00.  

N’hésitez pas à prendre contact avec l’Espace Culturel si vous souhaitez être accompagnés musicalement. 

 

Cartes grises – Cartes d’identité – Cartes vitales 

L’Espace Culturel vous propose de vous accompagner dans vos démarches de renouvellement de cartes 

d’identités, de création de passeport, cession de véhicule, création d’une nouvelle carte grise suite à l’achat d’un 

véhicule d’occasion, création ou renouvellement d’une carte vitale. 

Merci de bien vouloir prendre rendez-vous à l’Espace Culturel 

 

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

 

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. 

Vous pouvez retrouver le parcours de Soan sur la page Facebook : « Il était une fois ma petite oreille ». 

 

MJEP ISBERGUES 

La MJEP d’Isbergues est ouverte à tous. L’adhésion à 1€ permet d’accéder à de nombreux services et activités : 

aide au dossier retraite, visite de courtoisie au domicile des personnes isolées, activités artistiques et sportives  

(aéromodélisme, arts plastiques, marche, scrapbooking …), accompagnement pour les bénéficiaires du RSA, 

accompagnement pour les demandeurs d’emploi, formation mobilité (accompagnement vers l’emploi tout en 

passant le permis de conduire). 

N’hésitez pas à prendre contact au 03.21.57.70.20, mjep-isbergues@wanadoo.fr, 67 Bis Rue Jean Jaurès 62330 

Isbergues. 

 

FRICHE LEROY 

Des logements sont encore disponibles pour les futures habitations de la Friche Leroy de type 4 (Rue du 

Maresquet).  

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec la société Coopartois au 03.21.45.67.89. 

 

mailto:mjep-isbergues@wanadoo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNULATION SPECTACLE PATOISANT 

Le spectacle Patoisant qui devait se dérouler le Samedi 5 Mars est annulé en raison de la situation sanitaire. 

 

ANNULATION QUIZ DE LA CONFRERIE DU CRESSON 

En raison de la situation sanitaire, le Quiz de la Confrérie qui devait se dérouler le Samedi 26 Mars est annulé. 

 

PARCOURS DU CŒUR 

Le Parcours du Cœur se déroulera le Dimanche 17 Avril, rendez-vous en Mairie à 9h00. 

 

CHASSE A L’ŒUF 

Le Lundi 18 Avril à 11h00, une chasse à l’œuf se déroulera dans le jardin de Maître Leblanc (la mascotte du Lapin 

de Pâques sera présente durant l’animation). 

 

BELOTE DES INTREPIDES 

La belote des Intrépides se déroulera le Samedi 23 Avril à la Salle Polyvalente. 

Début du Concours 19H00         Ouverture des Portes 18H00 

Equipe de 2 – 4 parties de 1501 points 

Mise : 8€ par joueur 

Toutes les équipes seront récompensées (attention, limité à 70 Equipes)  

Buvette et restauration sur place 

 

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 
---------------------------------------------------------------------------- 

COUPON D’INSCRIPTION FOIRE EXPOSITION 
 

Nom : …………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………… 

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

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

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

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

Téléphone : ………………………………………….. 

Adulte : …….. x 20€ = ……………€ 

-de 12ans : ………. X 10€= …………€ 

Extérieurs : ………. x 25€= ……………€ 

Total : …………………. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

---------------------------------------------------------------------------- 

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 = ………€ 

 



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

 

Le Guarbecque passe au pied de Ham où il reçoit son premier affluent, le waringhem avant de faire tourner le 
« moulin d’Ham », pour filer vers Guarbecque et terminer sa course à Saint Venant pour se jetter dans la Lys. 

Réguliérement innondées, une grande partie de ces terrains seront abandonnées et laissées à l’état de friches. 
Vers 1935, des plantations de peupliers s’installeront dans ces zones restées marécageuses. 

 

Actuellement dans le cadre d’aménagements et de gestion des eaux de la Lys, des opérations de faucardage en 
périodes autorisées et réglementées sont menées. Elles consistent à couper et exporter les végétaux aquatiques 
poussant dans le lit du Guarbecque, afin d’en améliorer la capacité d’écoulement de ses eaux. Cette campagne 
de faucardage se limite au strict nécessaire afin de ne pas perturber les milieux aquatiques. En effet, la végétation 
contribue au développement de nombreuses espèces qui améliorent la qualité des milieux aquatiques.  

 

Le Moulin Patience. 

Situé à l’angle de la rue du Marais et de la rue de Molinghem,ce moulin à tordre l’huile fût détruit vers 1850 et 
devait son nom, au sobriquet donné à la particularité de son meunier, M Constant Maurice Cuvelier. 

L’on y extrayait, l’huile de graines de colza (pour l’éclairage), du lin (pour la médecine et la peinture) de l’œillette 
ou pavot, du chenevis, de la cameline et de la moutardelle (pour usage domestique et le savon). 

   

Emplacement du moulin sur le plan cadastral                       Vestige rue du Marais                            Vestiges rue de Molinghem 

 

Bruno.decrock1@orange.fr                                                                              Bruno DECROCK, Greeter Lys Romane 
Encore plus d’infos sur : www.norrent-fontes.fr                                                                           06 98 38  60 59          

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

