
LE MENSUEL 

INFORMATIONS A LA UNE 

PIMMS (Point Information Médiation Multiservices) 

Le prochain passage du PIMMS aura lieu le Mercredi 4 Janvier de 13h30 à 

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

Janvier 2023 

 

Le Conseil Municipal vous présente ses 

meilleurs voeux pour cette année 2023. 
 

 

VŒUX DU MAIRE 2023 

La cérémonie des Vœux du Maire se déroulera  

le Samedi 21 Janvier à 18h00 à la salle Polyvalente. 

Ouverture des portes : 17h30 
 

DECHETS RECYCLABLES 
Lundi 9 Janvier, Lundi 23 Janvier, Lundi 6 février, Lundi 20 Février. 

Attention, changement des règles de tri à parti du 1er Janvier. 

Tous les emballages et les papiers se trient. En plus des papiers, des emballages 

en carton, aluminium et acier, vous pourrez trier la totalité de vos emballages en 

plastique.  

 

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: 

Du Mardi 3 au Samedi 7 Janvier. 

Réouverture le Lundi 9 Janvier. 

L’Espace Culturel sera ouvert à partir de 17h00 le Vendredi 20 Janvier. 

Fermé le Samedi 28 Janvier 

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 médiathèque de la commune.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITE DE FOIRE 

L’Assemble Générale du Comité de Foire se déroulera le Jeudi 19 Janvier 2023 à 19h30 en 

Mairie. 

BROCANTE EN SALLE 

Le Comité des Fêtes organise sa cinquième brocante en salle, 

réservée aux particuliers, le Dimanche 5 Février de 7H30 à 15H, salle 

polyvalente. Emplacements avec table, 4€ les 2 mètres. Afin de 

satisfaire le plus grand nombre, Deux emplacements maximum par 

foyer. 

Ouverture des portes à 7h, en cas d'absence, à partir de 8h15 les emplacements réservés seront 

réattribués. Les exposants sont tenus de rester sur leur stand jusque 15h00. 

Buvette et petite restauration sur place. 

Aucun thème n'est retenu, les membres du comité et les exposants veilleront à ce que les objets proposés 

à la vente, soient en adéquation avec les lieux, en termes de qualité, propreté, sécurité et encombrement. 

Inscriptions au 06 12 38 74 93 

Bulletin d’inscription disponible sur le site internet de la commune: www.norrent-fontes.fr dans la 

rubrique consacrée à la brocante en salle. 

Dépôt des bulletins d'inscription au 84 Bis Route Nationale chez Madame Bouton. 

Les membres du comité des fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux.   



WORDS...WORDS...WORDS 

La commune accueillera le spectacle Words...Words...Words de Cédric Gourmelon (Comédie de Béthune) 

le Jeudi 6 Avril à 19h00 à la Salle des Tilleuls. 

Gratuit sur inscription uniquement à l’Espace Culturel durant les horaires d’ouverture. 

!!! Places limitées—Vous devez être muni d’un ticket pour assister au spectacle      

Présentation 

Ni pièce de théâtre, ni hommage, ce spectacle de Cédric Gourmelon est une nouvelle mise en mots 

d’œuvres plus ou moins connues de Léo Ferré. L’occasion d’entendre autrement des textes qui n’ont rien 

perdu de leur impact pour embarquer dans un véritable voyage jubilatoire. 

C’est presque une histoire d’amour entre le metteur en scène et le célèbre auteur-compositeur qui 

s’exhibe sur les planches. Seul sur scène, comme attendant son idole, l’acteur chuchote, scande, vocifère 

les textes sauvagement poétiques de Léo Ferré. Cédric Gourmelon plonge à corps perdu dans cette 

écriture d’un autre sans jamais, pourtant, se laisser enfermer par le personnage. La simplicité du décor 

met en exergue son énergie. Sans peur de la démesure, souligné par le jeu des lumières, il se jette entier 

dans la bataille, éructe, se traîne au sol. En plusieurs tableaux arrangés à sa sauce, il trouve le moyen, en 

approchant pourtant une légende de la chanson française, d’envoyer balader toutes les conventions. Ce 

qui constitue sans doute, ne lui en déplaise, le plus flagrant des hommages à cet auteur hors du 

commun… 

COUPON D’INSCRIPTION WORDS... WORDS... WORDS… 
 

Nom : ……………………….. 

Prénom: ……………………….. 

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

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

Téléphone : …………………………… 

Nombre de places : ………….. 

TÉLÉTHON NORRENT FONTOIS 

9029€94 montant de la recette du téléthon 2022  ! 

Un grand Merci à tous les donateurs, bénévoles, présidents (es) et membres 

d'associations, commerçants et artisans qui ont fait que ce Téléthon est en-

core une grande réussite. (7643€ en 2021) 

Au delà de l'aspect festif pour notre village nous savons que malgré les années Vaincre la maladie reste le 

leitmotiv. Les premières victoires sont là, un essai clinique a pu démarrer en 2021 pour de jeunes patients 

mais on compte des millions de personnes souffrants de maladie rares voire ultra-rares.  

Au nom des malades, parents, familles et chercheurs le Téléthon Norrent Fontois vous souhaite une 

Bonne et Heureuse année et vous donne rendez vous en 2023. 

La remise officielle du chèque se fera le 4 février à 17 H 30, salle polyvalente.  



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

 

Depuis plusieurs années, par ses connaissances, Bruno 
Decrock alimentait l’histoire et les anecdotes de notre 
village. 

Hélas, il nous a quitté le Mardi 6 Décembre. 

 

Bruno était la mémoire vivante de Norrent-Fontes et 
aimait la partager en tant que greeter avec qui le 
souhaitait. 

 

Les bâtiments existants et disparus n’avaient plus aucuns 
secrets pour lui. Il était d’ailleurs secrétaire de l’association de 
sauvegarde du Patrimoine de l’église Saint Vaast et Président 
de l’association Notre Dame de la Paix. 

 

Il défendait également avec ferveur le patrimoine immatériel, 
le marais pourri et les cressonnières. 

Il fut l’un des membres fondateurs de la Confrérie du Cresson 
(il en était le grand Gabellier c’est-à-dire trésorier adjoint) et 
dessina la bannière à partir des éléments les plus symboliques 
de la commune. 

 

Bruno a consacré une grande partie de sa passion pour 
l’histoire au service de sa commune natale. 

 

Toutes les archives constituées au fil du temps serviront encore longtemps. 

 

Bruno s’investissait aussi au niveau régional comme administrateur de Village Patrimoine 
et comme Vice-Président de l’Office de Tourisme de Béthune Bruay. 

 

Il aimait son village, c’était sa passion et Norrent-Fontes ne le remerciera jamais assez pour 
son investissement.  

Pour finir, Bruno rendait hommage aux personnalités vivantes et disparues de la commune 
dans notre semestriel, c’est à notre tour de le mettre à l’honneur. 



 

ELECTION LEGISLATIVE JANVIER 2023 

22 ET 29 JANVIER  

 

Suite à un recours au tribunal administratif, les élections législatives de Juin 2022 ont été 

annulées. 

Il nous faudra donc retourner aux urnes les Dimanches 22 et 29 Janvier 2023 en Mairie 

de 8h00 à 18h00. 

Merci de bien vouloir vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur 

(signée pour être valable). 

Afin d’éviter un temps d’attente trop long, privilégiez les plages horaires en dehors de celle 

de 11h30 à 12h30. 

Rappel : 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. 

 

 

RECENSEMENT 16 ANS 

Bientôt 16 ans, Pensez à vous faire recenser !!! 

Cette démarche obligatoire vous permet d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté et d’être 

inscrit automatiquement sur les listes électorales. Elle vous permet également de vous inscrire à un exa-

men et/ou un concours. 

Pour cela, rendez-vous en mairie muni de votre carte d’identité et livret de famille.   

 

PERSONNES VULNERABLES 

Toute personne fragile ou vulnérable peut s’inscrire en téléphonant en Mairie au 03.21.02.04.23, ceci 

peut être également fait par une tierce personne. 

Ce registre permettra d’informer les personnes en cas de nécessité notamment délestage électrique pro-

grammé, canicule, plan grand froid, etc… 


