Janvier 2019-01
Inscriptions scolaires :
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019/2020 sont ouvertes.
Vous devez dans un premier temps procéder à la pré-inscription en mairie de Norville. Veuillez
vous munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de santé de l’enfant (ou
certificat de vaccination) et d’une attestation responsabilité civile.
Puis dans un second temps, vous devrez prendre RDV auprès de Mme Haubert, directrice de
l’école du Marais (Tél. : 02.35.38.68.15, le mardi), afin de remettre le dossier délivré en mairie pour
procéder à l’inscription définitive.

Animaux errants :

Des animaux sont de plus en plus souvent retrouvés errants dans les rues de la commune. Dans
certains cas, ils provoquent des accidents, des morsures… Il est rappelé aux détenteurs d’animaux
qu’ils sont responsables. Les propriétaires ne sont pas toujours identifiables et le recours aux
services de la police intercommunale est rendu nécessaire. Pour rappel, leur intervention coûte au
minimum 70 € (+ 10 € par jour) à leur propriétaire.

Zéro pesticide (pour les particuliers) :
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques pour jardiner ou désherber. Des solutions alternatives existent. Vous pouvez retrouver
des conseils, des solutions pour jardiner sans pesticides sur le site : www.jardiner-autrement.fr

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 février pour une livraison à la Maison du
Parc les 1er et 02 mars.

Les Amis de l’école :
Le samedi 02 février 2019 l’association « Les Amis de l’école » organise un loto à 20h00 à la
salle des fêtes (ouverture des portes à 18h30). Inscriptions et renseignements au 06 30 50 18 50.
De nombreux lots sont à gagner (Bon d’achat de 150 euros, tondeuse thermique, karcher,
overboard, et gyrokart, taille-haie électrique, défroisseur, aspirateur, appareil à raclette,
sorbetière …). Possibilité de restauration sur place.

ANSL :
Le dimanche 03 mars 2019, l’association vous propose un après-midi jeux à la salle des fêtes.
Venez découvrir des jeux en bois ainsi que des jeux de société. (Buvette sur place)

