Novembre 2018-11
Informations municipales :
Cérémonie du 11 novembre (rappel) :
La Municipalité et l’Association des Anciens Combattants vous donnent rendez-vous à la
mairie, le Dimanche 11 Novembre 2018 à 11 heures, pour la manifestation du souvenir au
Monument aux Morts.
Cette cérémonie sera suivie de la remise des diplômes du travail à Mesdames Françoise
HAUCHARD, Catherine FOLLOPPE et M. Jean-Marc LENOIR.
Un vin d’honneur clôturera ces manifestations, et sera servi sous le préau de l’école.

Récompense aux étudiants :
La cérémonie des vœux du maire aura lieu le 11 Janvier 2019 à 18h00. A cette
occasion les étudiants présents et ayant obtenu un diplôme (CAP- BEP- BAC- BAC PRO- BTSDUT…) en fin d’année scolaire (Juin 2018) se verront remettre un bon d’achat au titre de
récompense et d’encouragement. Il est impératif de vous présenter en Mairie munis d’un
justificatif de résultat avant le 13 Décembre 2018.

Le P’tit Journal 2018 :
Les entreprises installées sur la commune ou les Norvillaises et Norvillais proposant leurs
services en se faisant rémunérer par chèque emploi service, ticket Cesu… peuvent se faire
connaître en mairie et déposer une carte de visite pour figurer dans la rubrique « commerces
et offres de services », avant le 06 décembre 2018. Les personnes déjà présentes, ayant des
modifications à apporter ou bien n’exerçant plus leurs activités sont également concernées.

Informations diverses :
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (Commande groupée de
végétaux) :
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande organise une nouvelle
campagne de commande groupée d’arbres et d’arbustes. Plus de 60 essences d’arbres et
d’arbustes sont proposées, ainsi que différentes fournitures. Les commandes se font
maintenant exclusivement sur internet : http://plantations.pnr-seine-normande.com
Les commandes pourront être effectuées jusqu’au 11 novembre pour une livraison à la
Maison du Parc les vendredi 30 novembre (8h à 12h et 13h30 à 18h) et samedi 1er décembre (9h
à 12h)

Vie associative :
Les Amis de l’école :
Une vente de chocolats est organisée par l’association « Les Amis de l’Ecole », en
partenariat avec le magasin Réauté Chocolat de Montivilliers. Les bons de commande devront
parvenir à la mairie avant le vendredi 30 novembre 2018 pour une livraison à partir du
17 décembre. Le règlement se fera par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de l’école ou
en espèces.
Une vente de sapins de Noël est également organisée par l’association. Les bons de
commande devront parvenir à la mairie avant le 20 novembre 2018 pour une livraison le
04 décembre. Le règlement se fera par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de l’école ou
en espèces.

Norville en Fête :
L’association « Norville en Fête » organise le dimanche 16 décembre 2018 de 10h00 à
18h00 son marché de Noël (renseignements au 06 60 59 33 33).

Téléthon 2018 :
L’équipe du Téléthon a repris du service pour vous proposer comme chaque année
différentes manifestations dont les bénéfices seront reversés intégralement à l’AFM.
Vous pouvez déjà réserver les différentes dates et activités suivantes :
-

Le 10 novembre :

soirée harengs à la salle des fêtes

-

Le 07 décembre :

marche nocturne (départ de la salle des fêtes)

-

Le 08 décembre :

vente de chouquettes à la boulangerie
balade moto de 50 kms
soirée spaghetti à la salle des fêtes

Un programme détaillé vous sera prochainement distribué.
A noter qu’une soirée théâtrale, proposée par la troupe de Norville en Fêtes, a déjà eu
lieu le 12 octobre dernier.

