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EDITION SPECIALE COVID 19 SUR LE CONFINEMENT & SERVICE DE PROXIMITE 
 

Services de proximité : 

La charcuterie Chédru de Lillebonne nous propose un service de livraison dans le village sur 

commande au 02.35.39.06.01. Il vous est proposé un panier de courses, avec de la charcuterie bien sûr, 

auquel il est possible d’y ajouter des pièces de boucherie, des produits laitiers, des produits secs, des 

conserves et des boissons. 

 

La charcuterie Fleutry de Port-Jérôme-sur-Seine (PJ2S) sera présente avec son camion magasin 

frigorifique, dans la cour de l’école, tous les vendredis à partir du 24 avril de 16h00 à 18h00. Vous 

y trouverez tout un choix de charcuterie, des salades et également des pièces de boucherie. Des 

commandes peuvent être passées au 06.11.37.50.32. 

 

Le Primeur Olivier Lintot sera également présent dans la cour de l’école, tous les vendredis à 

partir du 24 avril de 14h30 à 18h00. Vous pouvez passer commande au 06.15.56.38.12. 

 

Nous vous rappelons que le boulanger de Port-Jérôme-sur-Seine, « Aux délices de Gravenchon » 

est présent devant la mairie les mardis et vendredis matin de 10h00 à 12h00. Vous pouvez également 

passer commande au 02.35.38.21.25. 

 

Le maraicher Quentin Vigreux (Aux serres de Quentin) reste à votre disposition pendant toute 

la période du confinement. Les serres restent accessibles tous les jours de 8h00 à 19h00. 

 

Solidarité Norvillaise (tous unis contre le Covid-19) : 

Face aux difficultés rencontrées au niveau national dans l’approvisionnement des différents types 

de masques (Chirurgicaux, FFP2 et masque barrière), la municipalité propose une chaine de solidarité 

au niveau du village. 

 

Afin de confectionner un maximum de masques tissu, nous sommes à la recherche de couturières 

bénévoles, de tissus (type coton) et d’élastique (5 mm de largeur dans l’idéal). 

 

Merci de vous rapprocher de la mairie (au 02.35.39.91.15 ou mairie.de.norville@wanadoo.fr) afin 

d’organiser au mieux cet atelier, qui ressemble plus à un défi, dans le but de préparer et d’anticiper 

dans les meilleurs conditions la levée du confinement. 

 

Pour info, la population du village est de 992 habitants. 

 

Afin de rendre moins pénible cette période, nous sommes preneurs de toute idées réalistes qui 

pourraient apporter bonheur et réconfort tout en respectant les consignes de rigueur (gestes 

barrières, déplacements…). Vous pouvez notamment consulter la page créée sur Youtube : 

« confinement à Norville », page créée par des artistes norvillais (Famille DUBOSC). 
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