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Informations municipales : 

Fauchage : 

La 3eme période de fauchage va débuter à partir du 15 septembre. Nous vous recommandons 

la plus grande prudence à l’approche des engins, de plus nous vous préconisons d’effectuer le 

débroussaillage des contours des coffrets électriques, compteurs d’eau ou bordures d’entrée 

pouvant être dissimulées par les herbes. 
 

Pique-nique communal / associatif (rappel) : 

Organisé sur le stade le 12 septembre, il est toujours possible de s’inscrire jusqu’au 3 

septembre. Suite à l’évolution des directives « Covid » le Pass Sanitaire sera obligatoire à l’entrée. 

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site internet de la mairie (rubrique 

publication). 

 

Concours photos (rappel) : 

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2021 pour participer au concours photos et figurer dans le 

« P’tit Journal » de fin d’année. 

Le règlement du concours est disponible en mairie ou bien directement sur le site internet. 

 

Rentrée des classes : 

 Les élèves de l’école du marais feront leur rentrée le jeudi 2 septembre 2021. 

 

 Toutes les classes commenceront à 8h45 (ouverture des portes à 8h35) sauf les PS qui 

arriveront pour 10h00 (pas plus de deux parents par enfant de PS). 

 En raison du contexte sanitaire, les entrées se feront pour les CP/CE1 de Mme Ponvert et 

les CM1/CM2 de Mr Bicherel par la grille de la cour ; pour les CE2/CM1 de Mme Haubert par la 

porte d'entrée située derrière l'école (côté parking) et pour les maternelles de Mme Lautour par 

la garderie. 

 

 L’accueil des enfants se fait 10 minutes avant donc dès 8h35 et 13h05. 

Merci de respecter les horaires scolaires. Un enfant qui arrive en retard oblige l’un des personnels 

de l’école a quitté son poste pour lui ouvrir la porte. 

 

 L’évolution des conditions sanitaires impose le port du masque aux abords des écoles et des 

abris bus aux moments des entrées/sorties des classes ou départs/arrivées de cars scolaires. 

 Nous vous demandons également de respecter les sens de circulation et les conditions de 

stationnement. 

 

Pour rappel : 

Horaires de l’école : 8h45 – 11h45 ; 13h15 – 16h15 

Horaires de la garderie : 7h35 – 8h35 ; 16h15 – 18h15 

N° téléphone : école 02.35.38.68.15 ; cantine/garderie 02.32.84.27.60 

 

 



 

Vie associative : 

 

ANSL (Association Norvillaise de Sports et Loisirs) : Reprise des activités 

 Tennis de table, Reprise le mercredi 25 août à 18h30 (créneaux de 18h30 à 20h00) et le 

lundi de 17h30 à 19h00 

 

 Gymnastique, reprise le 6 septembre à l’horaire habituel, (créneaux de 19h 20h tous les 

lundis) 

 

 YOGA  Reprise le 7 septembre aux créneaux habituels, le mardi de (18h à 19h15) et le 

mercredi de (10h à 11h15) 

 Il sera proposé du Yoga sur chaise à partir du mardi 7 septembre de 17h à 18h et du 

mercredi 8 septembre de 9h à 10h. Cette pratique est accessible à tous, douce, et ne forçant pas 

sur les articulations. 

 

 Badminton Reprise le 3 septembre tous les vendredis à partir de 17h. 

 

 Crochet Activité habituelle tous les lundis après-midi  

 

 Après midi jeux pour les aînés reprendra suivant les conditions sanitaires, tous les 3eme 

jeudi du mois à partir du 16 septembre 

 

 Randonnée activité maintenue chaque jeudi à partir de 9h, et samedi à partir de 9h30 (RV 

parking église). 

 Il est rappelé que le « pass sanitaire » est imposé pour toutes les activités. 

 Pour toute nouvelle inscription, il est possible d'essayer au maximum 2 cours, pour tous 

renseignements, contacter l'ANSL par mail sur ansl76330@hotmail.com 

 L'assemblée générale se tiendra le jeudi 9 septembre 2021 à la salle des fêtes à 18h 

(ordre du jour : renouvellement des membres du bureau et président sortants, bilan financier, 

présentation des sections et désignation des responsables de celles-ci).  

 L’Ansl vous propose de participer à " Roses en Seine " (course ou marche) organisée par 

Rives en Seine, le 10 octobre 2021. Inscription dans la boite aux lettres de la mairie, auprès de 

Sandra (06-75-00-86-72) ou sur le mail de l’association, en précisant vos noms et prénoms, adresse 

et numéro de téléphone, la taille du tee-shirt (taille S M L XL XXL), ainsi que du règlement (8€ par 

adulte et 4€ pour les enfants de 7 à 14 ans pour les non-adhérents), et pour les adhérents (4 € par 

adulte et 2 € pour les enfants). 

 
  ASN (Association Sportive Norvillaise) : RAPPEL  

 

 Pour compléter l’effectif du club, nous sommes à la recherche de :  

- Jeunes joueurs de 15 à 17 ans  

- Joueurs vétérans (+ de 35 ans)  

 

Merci de contacter Régis MOIZAN au 06 49 46 03 44.  

 

mailto:ansl76330@hotmail.com

