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Informations municipales : 

Inscription sur les listes électorales (rappel) : 

Suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU), l’inscription sur les listes 

électorales est possible tout au long de l’année. 

 

Néanmoins, pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars, les 

personnes devront être inscrites sur la liste électorale au plus tard le 07 février 2020. 
 

Animaux errants : 

Des animaux sont de plus en plus souvent retrouvés errants dans les rues de la commune. Ils 

peuvent provoquer des accidents, des morsures… Il est rappelé aux détenteurs d’animaux qu’ils 

sont responsables. Les propriétaires ne sont pas toujours immédiatement identifiables et le 

recours aux services de la police intercommunale est parfois rendu nécessaire. Pour rappel, leur 

intervention coûte au minimum 70 € (+ 10 € par jour) à leur propriétaire. 
 

Question de civisme : 

Dans le cadre du respect de la vie en communauté, il est demandé aux personnes promenant 

leurs animaux sur les différents espaces publics (routes, trottoirs, stade de foot, coulée verte, 

aire de jeux, etc …) de ramasser leurs déjections. 
 

Recrudescence des cambriolages : 

Depuis quelques semaines, plusieurs opérations de cambriolages ont eu lieu dans le village. 

Cela concerne des véhicules ou bien des habitations ou des dépendances. Ces faits ont lieu aussi 

bien la nuit qu’en pleine journée, aussi bien en semaine que durant le week-end. 

 

Nous vous conseillons de redoubler de vigilance en fermant garage, fenêtres et portes… lors 

de vos déplacements si minimes soient-ils. 

 

En cas de suspicion, Gendarmerie (17), Police Intercommunale (02.35.38.81.81). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informations diverses : 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (Commande groupée de 
végétaux) : 

Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande organise une nouvelle campagne 

de commande groupée d’arbres et d’arbustes. Plus de 60 essences d’arbres et d’arbustes sont 

proposées, ainsi que différentes fournitures. Les commandes se font maintenant exclusivement 

sur internet : http://plantations.pnr-seine-normande.com  

Les commandes pourront être effectuées jusqu’au 10 février pour une livraison à la Maison 

du Parc les 28 et 29 février. 

 

Enquête Insee : 

L’INSEE réalise actuellement une enquête sur les ressources et les conditions de vie. 

Quelques ménages norvillais seront sollicités. Mme Armelle Cantois, enquêtrice de l’Insee 

chargée de les interroger, prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une 

carte officielle. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

Vie associative : 

Les Amis de l’école : 

Le samedi 08 février 2020 l’association « Les Amis de l’école » organise un loto à 20h00 à la 

salle des fêtes (ouverture des portes à 18h30). 

Inscriptions et renseignements au 06 30 50 18 50. De nombreux lots sont à gagner (TV 4K, 

parasol extérieur chauffant, bon d’achat de 150 €, crêpière, appareil à fondue, auto-cuiseur, 

tablette, cible électronique…). Possibilité de buvette et de restauration sur place. 

 

ANSL : 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour la « soirée Tartiflette » qui aura lieu le 

samedi 07 mars 2020 à partir de 19h30 à la salle des fêtes (les réservations sont possibles 

jusqu’au 28 février 2020). 

 

http://plantations.pnr-seine-normande.com/

