Chers Orivalaises, Orivalais

La fin de l’année est très proche, le père noël devrait bientôt passer si toutefois vous avez été sages.
Nous aurons l’occasion de se voir à la cérémonie des vœux le 8 janvier à
18h30, cérémonie à laquelle vous êtes tous conviés, ce sera le moment
de faire un bilan, non seulement de l’année, mais aussi du mandat qui arrive à son terme, et puis nous dégusterons la galette offerte par le CCAS
accompagnée du verre de l’amitié.
Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et tous de Bonne fêtes de fin
d’année.

Très cordialement.
Daniel Duchesne, Maire
Mairie—2 avenue des Tilleuls 76500 ORIVAL
02.35.77.67.25

02.35.78.49.47

orivalmairie@wanadoo.fr

www.orival76-mairie.fr/

Crash Américain sur le territoire Orivalais

L

e 29 septembre la commune a eu l’honneur
d’accueillir Monsieur Tom BEASLEY, neveu du Lieutenant James B SMITH co-pilote de l’avion B-24 Liberator.
À cette occasion le conseil municipal a souhaité honorer
les victimes de ce crash en leurs mémoires. Une plaque
commémorative a été fixée près du monument aux
morts.
Une seconde plaque sera installée sur le lieu du crash à
l’entrée du lotissement du nouveau monde.

L

Armistice 1918

e 11 novembre 2019, l’armistice fête ses
101 ans. À cette occasion de nombreux orivalais ont
rejoint le conseil municipal pour commémorer
l’hommage aux victimes de la guerre.
Il convient de remercier les enfants pour leur participation à cette cérémonie et ainsi leur inculquer le
devoir de mémoire.

Les 5 et 6 octobre Orival était doublement en fête.

B

runo Surget nous a fait l’honneur d’exposer ses œuvres dans la
salle du Val Doré.

Ses portraits au fusain et charbon gommé ont particulièrement surpris et
enchantés les visiteurs de l’exposition.
Bien que autodidacte sa technique est extraordinaire et sa maitrise
éblouit.

Parallèlement l’Association des Papillons Blancs et les enfants de la Maternelle d’Orival exposaient leurs dessins et peintures.
La Municipalité a tenu à les soutenir financièrement.

L

e Dimanche notre fête de la Noix c’est bien déroulée malgré le temps très maussade.

M. et Mme Prieur et M. et Mme Lefort et leurs familles ont encore
une fois fidèles au poste ainsi que les autres exposants.
Merci mille fois aux maisons Dinet et Taillefert pour leur générosité en faveur du Téléthon.
Nous pérenniserons cet évènement l’année prochaine (si les noix
sont mures !!).

L

e 30 Novembre, 75 de nos ainés se sont encore
une fois retrouvés à table devant un excellent menu concocté par le traiteur le Rendez-vous de chasse et offert
par le CCAS de notre Commune.
L’animation dansante était assurée par notre DJ Municipal (et accessoirement notre Maire) Daniel Duchesne.
Et comme le veut la coutume les Dames ont eu une Rose
et les Messieurs un ballotin de chocolats fins, et nos
doyens Madame Real et Monsieur Alonso ont été fêtés.

L

es années se suivent et se ressemblent à ORIVAL.

Cette année encore la générosité des orivalais, des commerçants, l’investissement de la commune, du comité des fêtes et de nos précieux bénévoles, nous
ont permis d’offrir un chèque d’un peu plus de 3600€ à L’AFM Téléthon.
155 personnes ont répondu présent à la soirée dansante dans une ambiance festive.
Le souhait à Orival est plus que jamais de voir un jour que chaque malade (plus
de trois millions) ait la chance d’avoir un traitement.
Merci à vous tous et à l’année prochaine.

P

our la 3è année consécutive, le 9 novembre
2019

La commune d’Orival a accueilli la manifestation « les rockeurs
ont du cœur »
Lors de cette journée, au profit des restos du cœur, pas loin de 500
jouets ont été récoltés. Le concept est simple : 1 entrée = 1 jouet.
Une partie de ces jouets a été collecté par les agences ORPI de
l’agglo de Rouen. Merci Anne-Claire.
Grâce à la générosité de nombreux sponsors, cette manifestation a
pu prendre de l’ampleur.
A titre gracieux, Sept groupes d’artistes (40 musiciens et chanteurs), se sont succédés à partir de 17h00 jusqu’à 02h00 du matin,
dans une ambiance « bon enfant ».
Leur repas a été offert par le restaurant le KEJ à Orival.
Une vingtaine de bénévoles se sont relayés pour assurer l’organisation, l’accueil, et la petite restauration.
Au dire de tous, ce fut vraiment un bel événement.

S

oirée année 80

Le 12 novembre, le Comité des Fêtes d’Orival (C.F.O) a organisé une soirée dansante sur le thème des
années 80, une centaine de personnes ont répondues présent.
Au cours de l’accueil et de l’apéritif nous avons pu découvrir le jeune talentueux Nathan
Guitariste et chanteur.
Pour le repas, notre traiteur orivalais, Antoine GRISEL, nous a concocté les deux plats principaux.
Durant le repas, la chanteuse Segan’ nous a offert un extrait de son répertoire ainsi qu’un duo improvisé
avec Nathan.
La soirée fût animée par notre DJ Dany, à l’écoute des préférences musicales de chacun.

L

'association du tennis de table est ouverte les lundis et mercredis de 20h30 à 22h30 ainsi que le jeudi avec
un entraîneur de 20h30 à 22h30.
Nous avons actuellement 18 licenciés qui jouent en compétition ou viennent juste pour s’entraîner et passer un
agréable moment.
Nous avons 2 équipes qui jouent en compétition :
D2 composé de Guy, Matthieu, Christophe, Timotey,
Olivier et Sébastien

Pour plus d’information contacter Guy au 06.81.49.32.38

D4 composé de Benjamin, Allan, Vincent, Jérémy,
Baptiste, Jasmine, Daniel, Enzo, Stéphanie et Muriel et
2 joueurs qui viennent pour s'amuser Matthias et Hervé.
Cette association est gérée par Guy, Matthieu, Stéphanie,
Sébastien, Allan et Muriel.

V

endredi 13 décembre à 20h, composée d’une centaine de personnes une
marche nocturne est partie de notre église en direction de la grotte a deux trous
pour y célébrer la messe de l’Avent accompagné de musiciens. Du feu a été allumé
pour partager les chamallows, certains participants ont terminé la soirée à la salle
Val Doré où une soupe chaude les attendait.

L

undi 18 novembre, les enfants ont assisté à un spectacle à la salle
du Val Doré. Un conteur africain est venu nous rendre visite. Il s’agit d’Olivier Kakou un conteur originaire de Cote D’Ivoire en Afrique. Nous avons
chanté avec lui la chanson « Olélé Moliba Makasi ».
Puis nous l’avons écouté nous narrer deux contes d’origine africaine :
« Pourquoi la grenouille a les fesses plates ? »
« Comment s’est formé le ciel ? »
Enfin il nous a présenté ses instruments de musique et nous avons joué
chacun de notre tour avec lui. Cela nous a beaucoup plu !

C

omme chaque année un lâcher de ballons a eu lieu, le vendredi 6 décembre dans la cour de l’école ainsi qu’une vente de
crêpes. L’argent récolté est donné au profit du Téléthon.

Certains ballons de nos écoliers ont voyagés, quelques ballons ont
étaient retrouvés à Machecourt (02350) et même en Allemagne à
Winhels, Berlingen et Scheverfeld.

L

e marché de fin d’année s’est déroulé à la salle du Val Doré mardi 10 décembre. Plusieurs stands
étaient proposés (pêche aux canards, maquillage, buvette…), tenus par des parents d’élèves ainsi que
les enseignants. Des créations d’objets réalisées par les élèves en classe étaient proposées au bénéfice
de la coopérative scolaire. Ce moment de convivialité s’est terminé par la chorale des enfants.

L

e 19 décembre, toute l’école s’est réunie à la salle du Val
Doré pour partager dans la bonne humeur le repas de fin d’année préparé par Laurent notre cuisinier. Après avoir bien mangé
les enfants ont dansé jusqu’au bout de l’…..après-midi, les enseignants avec la municipalité ont organisé cette boum pour terminer l’année en beauté.

L

e père Noël accompagné des membres du CCAS est venu
rendre visite aux enfants à l'école, ils ont distribué des chocolats à
chaque enfant.

D

e retour des vacances une sortie est organisée le vendredi 17 janvier au théâtre des arts à
Rouen. Les élèves de la GS au CM2 vont assister à un opéra participatif intitulé « les petites
noces ».

N

ewrest :

La société Newrest Restauration ainsi que son chef Laurent Poirier
vous présentent le menu du repas de fin d’année :

C

Mousse de Canard
Sauté de dinde
Pommes duchesse
et haricots verts
Brie
Dessert de fin d’année

entre de Loisirs :

Nous rappelons que le centre de loisirs sera ouvert la première semaine des vacances d’hiver du
17/02/2020 au 21/02/2020, vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant.

P

ass’ado :

Cette année le Pass’ado a de nouveau aidé des jeunes orivalais à accomplir leurs projets. Le Pass’ado a toujours autant de succès. Nous rappelons que ce projet consiste à donner aux jeunes âgés entre 13 et 20 ans
une aide financière, par exemple, pour :

- L’aide au projet (achat de matériels pour les études, permis B, création d’association…)
- Le Bafa
- La conduite accompagnée
- Le Pass’loisirs (ateliers ou stages à la MJC d’Elbeuf)

N’hésitez pas à vous renseigner ou à retirer un dossier en mairie.

Marco Calado
MC BATIMENT—Orival
Maçonnerie Générale/Carrelage/Démolition
06.36.48.39.95
mcbatiment76@hotmail.com

Idéal-Normandie-Secrétariat

Restaurant—Pizzeria

Virginie Deslandes

DA COSIMO

Secrétaire indépendante à distance ou sur site

676 Avenue du Circuit à Orival

06.74.91.62.94
ideal.normandie.secretariat@gmail.com

02.76.27.59.78

www.ideal-normandie-secretariat.jimdo.com

ARRELEC Électricité Générale Alarme

Sarl S.O.P.E.R

Boulangerie-Pâtisserie

Travaux du bâtiment

M. et Mme DINET

Orival

3 place du Mans à Orival

Rue Pierre et Thomas

Neuf et Rénovation

02.35.87.62.05 / 06.14.11.30.38

Corneille à Orival

Yves Orbinot

06.78.27.64.59 / 02.35.81.44.68
arrelec76@laposte.net
Entreprise certifiée Handibat

ENT DOM
Lesage Service

MEGACYCLESports

Entretien à domicile
Le service à domicile

Accessoires et Cycles hauts de gamme

Ménage - Repassage - Courses

Des prix bas toute l’année

Jardinage - Bricolage - Service à la Personne
07.89.35.97.30 / entadom@outlook.fr

Route de Moulineaux à Orival

06.77.78.71.92

02.35.77.26.56

http://entadom.webnode.fr

contact@megacyclesports.com
MOTRIO
ALP Automobile
1 Ter rue de la gare à Orival
Tél : 02.35.33.26.45 / Fax : 02.35.33.27.86

www.megacyclesports.fr
David Foutrel - Menuisier
Route des Roches à Orival

Jean-Paul Guillemette

06.68.82.28.04

Vous déménagez bientôt , vous souhaitez
vendre une partie de vos biens.

david.foutrel@gmail.com

Je peux préparer votre vente, et faire une esti-

alpautomobile@gmail.com

mation de ce que vous ne gardez pas.
06.18.04.69.32

Garage G.W d’Orival
Garage Ph. Hautot

11 rue Pierre et Thomas Corneille à Orival

Carrosserie Peinture Mécanique
Véhicules neufs et occasions
Toutes marques

Hygiène Entretien Habitat

17 route d’Elbeuf à Orival
25 route d’Elbeuf à Orival

Laurent PAPPALARDO

02.35.77.26.60

Intervention rapide 7J/7

Tél : 02.35.78.79.80 / Fax : 02.35.81.90.69

06.50.55.26.38
sosinsectes@aol.com

SereniTech

Contrôle Technique Orival

Votre allié technique pour vos projets de

CNCTAS - Auto Sécurité

www.insectes-deratisation.fr

construction

6 place du Mans

Ramonage - Fumisterie - Dératisation -

Www.serenitech.net

02.35.81.78.96

06.45.14.53.86
contact.serenitech@free.fr

12 rue de l’Industrie, 76530 Grand-Couronne

Désinsectisation - Traitement des toitures et
charpentes
Lilonie Beauté, Aurélie

Esthéticienne, prothésiste ongulaire
9 rue d’Elbeuf à Orival
06.59.23.86.36
https://www.facebook.com/liloniebeaute
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