JUILLET 2022-6
Informations municipales :
Campagne de fauchage :
La 2eme campagne de fauchage organisée par Caux Seine Agglo va démarrer à partir du 11
juillet pour une durée de 3 semaines. Comme lors du 1er passage, 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. La responsabilité de l’entreprise
ne pourra être engagée en cas de non exécution.
Recrutement d’un emploi aidé :
La mairie va recruter un agent d’entretien pour l’année scolaire 2022/2023, pour une durée
de travail de 20h par semaine. Ce contrat aidé est réservé aux personnes bénéficiaires du RSA.
Les candidatures sont à envoyer directement à Pole Emploi situé à Lillebonne, aucune demande ne
doit être envoyée à la mairie.
Vitesse excessive :
La période de vacances va commencer et les déplacements d’enfants dans le village vont
devenir plus importants. La prudence va être de rigueur aussi bien pour les piétons, les cyclistes
ainsi que pour les automobilistes à qui nous demandons de respecter la vitesse à l’intérieur du
village. Des contrôles seront réalisés par la police municipale, les contrevenants seront
verbalisés.
Opération tranquillité vacances :
Pendant toute absence prolongée de votre domicile (minimum 7 jours ou bien période de
vacances), vous pouvez demander à la Police Intercommunale (cauxseine.fr) de surveiller votre
domicile. Des patrouilles régulières sont ainsi mises en place et vous êtes alertés en cas
d’anomalies (effractions, tentatives d’effractions, cambriolage…).
Ligne de transports :
A partir du 1er septembre, la ligne de transports urbain Rives en Seine vers Le Havre et
vice versa, traditionnellement appelée ligne 20, s’appellera désormais la ligne 509 dans le cadre
de l’harmonisation des lignes « Nomad Car ».
Alerte escroquerie :
Des personnes malveillantes démarchent au domicile, en particulier des personnes âgées,
pour proposer des services de portage de repas en se présentant comme des professionnels de
Présence Verte. Il faut savoir que ce service ne se pratique pas par démarchage et qu’il est
important de ne pas signer de contrat les engageant sur des sommes exorbitantes. Nous vous
recommandons d’être vigilant et de diffuser l’information.

Permanence de Mairie :
La mairie sera fermée exceptionnellement le vendredi 15 juillet.
En raison des congés d’été, la permanence du jeudi sera supprimée durant tout le mois
d’août.
Vie associative :
L’ASN (Association Sportive Norvillaise) recherche des joueurs nés entre 2005 et 2007
pour évoluer en catégorie U18, ainsi que des joueurs seniors pour l’équipe du dimanche après midi.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner ou prendre contact avec Régis MOIZAN
au 06 49 46 03 44.
Octobre rose :
La municipalité vous propose de se joindre à elle pour apporter des idées sur cette
manifestation. Nous souhaiterions donner de la couleur à notre village. D’or et déjà, une
infirmière interviendra le 1er octobre et l’ANSL prendra les inscriptions pour « Rose en Seine ».
Merci de vous faire connaitre par l’intermédiaire de la messagerie de la mairie
« mairie@norville.fr »
ASN :
L’association organise le samedi 10 septembre 2022 une course à pied, « les 5 et 10 km de
Norville », à l’intérieur du village.
Le départ aura lieu à 15h au niveau du stade.
Contact :
Inscription en ligne : http://www.normandiecourseapied.com/
Mail :
assnorvillecouseapied76330@orange.fr
https :
https ://courseapied5-10kmdenorville.webador.fr

