Mai 2020-04
EDITION SPECIALE COVID 19 SUR LE DECONFINEMENT & SERVICE DE PROXIMITE

Distribution de masques :
Une distribution de masques tissu sera effectuée vendredi 08 mai de 10h00 à 12h00 et de
15h00 à 18h00 sous le préau de l’école à l’ensemble des Norvillais. Les stocks disponibles étant
limités, dans un esprit de solidarité, les personnes disposant déjà de ce type d’équipement sont
invitées à ne pas venir à cette distribution (pour information, une nouvelle distribution sera
reprogrammée courant juin lors du renouvellement du stock).
Nous souhaitons profiter de ce « Norville infos » pour remercier l’ensemble des personnes
mobilisées pour la confection des masques (dons de tissus et d’élastique, découpe et préparation des
masques, assemblage, repassage, couture, lavage…). Cet élan de générosité et de solidarité a permis
d’organiser cette première distribution.

Commerces /Services de proximité (sous réserve de nouvelles directives gouvernementales) :
A l’occasion de la distribution de masques, vendredi 08 mai, le boulanger sera présent dans la
cour de l’école le matin de 10h00 à 12h00 et l’après-midi (en même temps que le charcutier et le
primeur) de 15h00 à 18h00.
A compter du 12 mai, les commerçants exposants actuellement dans la cour de l’école seront
déplacés sur le parking situé en face de la mairie. Dans l’attente de l’installation du distributeur de
pains, le boulanger « Aux délices de Gravenchon » sera toujours présent les mardis et vendredis
matin de 10h00 à 12h00. La charcuterie Fleutry (commandes possibles au 06.11.37.50.32) et le
primeur Olivier Lintot (commandes possibles au 06.15.56.38.12) seront quant à eux toujours présents
le vendredi de 15h00 à 18h00.
Le salon de coiffure réouvrira ses portes le mardi 12 mai. Vous pouvez dès à présent prendre
rendez-vous au 02 35 31 10 34.
Il vous est toujours possible de vous faire livrer divers produits (charcuterie, pièces de
boucherie, produits laitiers…) par la charcuterie Chédru de Lillebonne sur commande au
02.35.38.06.01.
Le maraicher Quentin Vigreux (Aux serres de Quentin) reprendra quant à lui, dans la mesure du
possible, un mode de fonctionnement plus classique. Vous pouvez le joindre au 06.20.76.03.90.

Cérémonie du 08 mai :
La commémoration du 75ème anniversaire de la victoire du 08 mai 1945, au regard du contexte
actuel, ne pourra être organisée dans les conditions habituelles, notamment en présence du public. Un
hommage sera néanmoins rendu au Monument Aux Morts par la mairie et l’association des Anciens
Combattants à 11h00. Nous invitons la population à s’associer à la commémoration en pavoisant balcons
et fenêtres.

Suite au verso

Informations municipales :
Ouverture de la mairie au public :
Jusqu’à nouvel ordre, les permanences des mardis et jeudis sont supprimées.
La mairie sera ouverte au public exclusivement sur rendez-vous. Vous pouvez joindre la mairie
au 02.35.39.91.15 ou bien par courriel à mairie.de.norville@wanadoo.fr
La gestion quotidienne reste néanmoins assurée, vous pouvez déposer vos autorisations
d’urbanisme, demander des actes d’état civil …

Campagne fauchage 2020 :

La campagne de fauchage des routes communales et départementales va bientôt débuter.
Afin de faciliter le travail des équipes et éviter les petits désagréments, il vous est demandé de
dégager autant que possible les obstacles potentiels : compteurs, boites aux lettres, branchages
dépassant sur la route et gênant la progression des engins …

Horaires des tontes et de l’utilisation des engins à moteur :
Avec le retour des beaux jours, l’entretien des jardins et la réalisation de travaux reprennent.
Afin de respecter la tranquillité du village les travaux bruyants sont autorisés pendant les créneaux
horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
Pour un bon voisinage, nous vous remercions de respecter ces consignes.

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, chemin de randonnée, etc …) de ramasser leurs déjections.

Manifestations :
Les différentes manifestations et activités prévues jusqu’à fin juin minimum sont annulées
(fêtes des mères, pique-nique communal, fête de l’école, voyage des anciens, sortie à Amiens…). Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation et de la possibilité éventuelle
de la reprise de certaines activités lorsque l’ensemble des conditions seront réunies.

