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Elections Régionales et Départementales: 

Dans le cadre du vote des conseillers Régionaux et Départementaux, le bureau de vote sera 

exceptionnellement déplacé vers le préau couvert de l’école. Afin de respecter les consignes 

sanitaires en particulier de distanciation, un cheminement fléché et balisé sera installé afin de se 

diriger simultanément d’un poste à l’autre, merci de le respecter en totalité. 

Le port du masque sera bien sûr obligatoire et il est conseillé de venir avec son stylo. Du gel 

hydro-alcoolique sera à votre disposition à l’entrée et à la sortie du bureau de vote. 

Le stationnement sera autorisé dans la cours de l’école, la circulation se fera avec la plus 

grande prudence. 

Le dépouillement se fera sans public, les résultats seront affichés sur les panneaux 

d’affichage dès la fin de l’opération. 
 

Inscriptions transports scolaires pour la rentrée 2021/2022 : 

Les inscriptions en ligne pour les transports scolaires des collégiens et lycéens pour l’année 

2021/2022 seront ouvertes à partir du 22 juin (vous avez jusqu’au 31 juillet pour vous inscrire). 

Passée cette date une majoration tarifaire de 20 € vous sera appliquée par la région. 

Site internet d’inscription : https://www.normandie.fr/nomad#nomad 

Pour info, Caux Seine Agglo participe financièrement à hauteur de 50% du coût annuel pour 

les parents de collégiens et lycéens domiciliés sur son territoire (montant déjà déduit lors du 

paiement). 

 

Pique-nique Communal / associatif : 

Merci de noter dans vos agendas le pique-nique communal et associatif ouvert aux Norvillais 

et leurs familles le 12 septembre 2021 sur le stade. Nous vous y attendons nombreux. 

 

Concours photos : 

Comme évoqué dans le dernier Norville infos, nous vous rappelons la possibilité de participer 

au concours photo organisé par la municipalité afin d’agrémenter notre petit journal de fin 

d’année. La période d’été va devenir favorable pour réaliser de merveilleux clichés, déjà quelques 

participants se sont manifestés. 

Merci d’avance pour votre participation.  

 

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. 

 

Vous pouvez également retrouver toutes les informations communales sur le site internet 

www.norville.fr 
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