AVRIL 2022-4
Informations municipales :
Cérémonie du 8 mai :
La Municipalité et l’Association des Anciens Combattants vous donnent rendez vous à la mairie le
dimanche 8 Mai à 11h00 pour la manifestation du souvenir au Monument aux Morts. Les enfants
désirant venir chanter la Marseillaise seront les bienvenus.
A l’issue de cette commémoration, il sera procédé à la remise de diplômes du travail. Un vin
d’honneur viendra clôturer cette manifestation.

Inscription sur les listes électorales :
Pour voter lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, la date limite
d’inscription sur les listes électorales est fixée au 4 mai 2022 (inscription en ligne) ou au 6 mai
2022 (inscription en mairie par formulaire papier).
Campagne de fauchage :
A partir de la 2eme quinzaine de mai, la campagne de fauchage organisée par Caux Seine
Agglo va démarrer sur l’ensemble du village. Afin d’éviter d’endommager les coffrets électriques,
les compteurs à eau, ou les bordures d’entrée, nous vous conseillons d’en débroussailler les
contours de façon à en améliorer la visibilité.
CCAS :
Une fête des parents sera organisée le 11 juin 2022 à partir de 17h30 sous le préau de
l’école
•

Un cadeau de bienvenue sera remis aux nouveaux nés (naissance entre le 2 mai 2021 et le
15 mai 2022). Afin d’organiser cette manifestation, merci de bien vouloir s’inscrire en
mairie avant le 3 juin 2022.

•

Ce même jour, les collégiens Norvillais (de la 6ème à la 3ème) présents se verront
remettre un bon loisir (bowling, cinéma, piscine).

Commission jeunes :
Les jeunes vous proposent une randonnée familiale de 12 Kms avec pause pique-nique pour
découvrir le parcours « entre Seine et terre » le dimanche 22 mai 2022. Le départ se fera
devant la mairie à 10h. Le bulletin d’inscription est disponible en mairie (02 35 39 91 15 /
mairie@norville.fr) ou sur le site internet (www.norville.fr).
Alertes et infos communales (RAPPEL) :
Pour compléter ce traditionnel « Norville infos », votre commune vient de se doter de
l’application PanneauPocket pour vous permettre de recevoir les alertes et informations
communales en temps réel.
Pour cela rien de plus simple ! Téléchargez gratuitement l’application PanneauPocket sur
votre smartphone ou tablette via Play Store, App Store ou AppGallery.
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le
à côté du nom « Norville ». Vous recevrez une
notification dès qu’un nouveau message sera diffusé.

