
 

 

Vœux du Maire 

La cérémonie des Vœux aux Orivalais se déroulera le vendredi 15 janvier 2016 à la salle du 

Val Doré. Vous pourrez ensuite partager un moment de convivialité autour de la galette 

des Rois. 

Les récompenses des Maisons Illuminées seront remises lors de cette cérémonie. 

 

Collecte déchets 

Il n’y a pas de ramassage les jours fériés. La collecte des déchets végétaux aura lieu semai-

ne 3 et 7  en janvier et en février. Attention, désormais la récupération des sacs de déchets 

végétaux se fera uniquement dans les déchetteries de Caudebec les Elbeuf ou Cléon, du 

lundi au vendredi de 10h à 18h. 

 

Collecte des sapins de Noël lundi 4 et 11 janvier  

Déposez votre sapin sur le trottoir sans socle, sans support ni décoration et sans sacs. 
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 EDITO DU MAIRE  
 

 Chers Orivalais, chères Orivalaises, 

 

 Une année de plus au compteur, mais peu importe, nous savons rester jeunes et dy-

namiques et œuvrer dans le bon sens pour le bien de notre commune. 

 Nous pouvons féliciter notre Comité des Fêtes pour ses actions depuis sa création, et 

notamment ce marché de Noël qui a rencontré un vif succès. 

 Rendez-vous le 15 janvier pour la cérémonie des Vœux et la traditionnelle galette. 

 

 Cordialement 

          Le Maire, Daniel Duchesne 

Janvier 2016 

Il pleut des sangliers à Orival ! 

Un sanglier est tombé de la falaise route des Roches, sur la terrasse 

d’une maison. 

Blessé, l’animal a été abattu à ma demande par notre ami Gérard Prieur 

qui nous a rendu un grand service. 



Page 2 

Le 21 novembre, 67 de nos chers aînés se sont retrouvés à table dans no-

tre salle du Val Doré pour déguster le traditionnel repas de fin d’année. 

Après un chaleureux apéritif, ils ont pu se régaler d’un duo de cabillaud et 

de St jacques au crabe. Le sorbet aux pommes bien corsé de calva précé-

dait une délicieuse déclinaison de canard et ses petits légumes. Salade et 

fromage conduisaient vers une magnifique omelette norvégienne. 

La digestion était assurée grâce à la musique endiablée distillée par notre DJ préféré Dany le Maire. Vers 

18h30 les derniers danseurs se quittaient en se promettant de prochaines retrouvailles musicales. 

Lors de cette belle journée nos chers Doyens Mauricette et Marcel ont reçu fleurs et cadeaux offerts par le 

CCAS. 

Les 4 et 5 décembre se sont déroulés les journées du Téléthon.  

Dès vendredi après midi un superbe lâcher de ballons multicolores enthou-

siasmait les élèves de notre école qui avaient participé financièrement par 

leurs dons à cet évènement. 

Dans la foulée 180 crêpes étaient achetées et dévorées par les nombreuses 

personnes présentes. 

A noter qu’un ballon a atterri à proximité de Saumur soit environ 300 Kms. 

Le Samedi 5, la Salle du Val Doré accueillait la Zumba de 10h30 à 11h30, suivi d’environ 50 marcheurs venus 

se réchauffer avant de poursuivre leur randonnée. 

En début d’après midi de courageux vététistes prenaient le départ 

d’une randonnée en forêt. Tous sont parvenus au terme des 17 Kms 

y compris les deux jeunes septuagénaires du groupe !!! Au retour de 

très bonnes crêpes confectionnées par Madame SAPIN requin-

quaient tout ce joli monde. 

Le soir 131 convives se retrouvaient autour des tables superbement 

décorées par les bénévoles qui ont œuvré toute la journée. 

Pendant et après le repas l’animation était brillement assurée par notre DJ municipal Dany le Maire. 

Une tombola dotée de très beaux et nombreux cadeaux offerts par de généreux donateurs a permis de récol-

ter davantage d’argent pour le Téléthon. 

Comme d’habitude, nos boulangers Mme et M. Dinet on offert des gâteaux et le pain pour cette occasion. 

Ces deux journées festives ont permis aux Orivalais de se retrouver pour la bonne cause  et de récolter 

1454.30 euros au profit du Téléthon.    

           S. Goncalvès et A. Beauchef 

Depuis la rentrée de Septembre, de plus en plus d'enfants fréquentent l’accueil 

de loisirs, mais il reste de la place alors n’hésitez pas à faire découvrir à vos en-

fants un cadre qui permet de vivre de nombreuses activités et sorties. 

Pendant les vacances d'Octobre, le programme d'animation était riche : sortie 

au Laser Game, création d’histoire qui font peur, réalisation de décoration 

d’Halloween, rencontre avec les enfants de Freneuse et de la MJC autour d’acti-

vités dans le cadre des mini-stages, ainsi que boum pour conclure la semaine… 

En décembre nous avons organisé un grand jeu ouvert aux familles qui nous a permis de conclure l’année de 

façon conviviale et festive avec la présence tant attendue du Père Noël. 

L’année 2016 commence fort avec en janvier de multiples activités pour découvrir le monde du cirque ainsi 

que la mise en place d’un projet pour permettre aux enfants de s’approprier au mieux l’accueil de loisirs. 

Nous rappelons que le centre sera ouvert la première semaine des vacances d’hiver. 

L’ensemble de l’équipe est disponible pour échanger avec vous et répondre à toutes vos questions. 

L'équipe d'animation vous souhaite une heureuse année 2016. 

             Alexis Leroux, Directeur 
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En cette fin d’année, quelques sorties : 

� Les élèves de la classe de Mme Chopineau se sont promenés en forêt, à 

la découverte de la nature. 

� A l’occasion de Films en Fête, les élèves des TPS/PS/MS/GS et les élèves 

du CE1/CE2/CM1/CM2 sont allés au cinéma d’Elbeuf. 

� Les classes de Mme Dufossey et de Mme Bouvier se sont rendues à la 

Fabrique des Savoirs pour assister à une animation « Poils/Plumes». Ce fut l’occasion de découvrir de nom-

breuses espèces animales. 

� La classe de M. Martinkovic est partie au Village des Sciences. Les élèves ont participé à un atelier d’astro-

nomie.    

Le marché de fin d’année s’est déroulé à la salle du Val Doré le jeudi 10 

décembre. Divers stands étaient proposés et une tombola était organi-

sée par le Comité des Fêtes. Les créations de Noël faites par les élèves 

en classe étaient mises en vente au profit de la coopérative scolaire. Ce 

moment d’échange s’est terminé par la chorale des enfants et par la vi-

site du Père Noël pour le plus grand plaisir des enfants. 

Afin de finir l’année dans la joie et la bonne 

humeur, les enfants ont assisté au spectacle de Noël le jeudi 17 décembre à la 

salle Val Doré. Présenté par Corinne Joeissent, ce spectacle a embarqué les 

enfants dans une incroyable aventure pleines de surprises et de rebondis-

sements. L’après-midi, le Père Noël est venu dans les classes offrir des 

bisous et des chocolats aux enfants. Un grand merci au Père Noël !!  

Le 18 décembre, toute l’école s’est réunie dans la salle du Val Doré pour 

partager dans la bonne humeur le repas de Noël préparé par Laurent. 

La réforme des rythmes scolaires permet au Chef de la cuisine de l’éco-

le d’Orival d’ouvrir ses portes tous les mardis pour des ateliers cuisines. 

Notre chef, Laurent Poirier, connait bien tous les enfants de l’école d’Orival. Il met à 

profit toute son énergie, ses valeurs et sa passion pour proposer à chaque déjeuner une 

nouvelle expérience gustative. Laurent le sait bien, il se consacre à surprendre ses 85 

convives quotidiennement. Eh oui, nos jeunes hôtes analysent le repas et le commen-

tent ; Alors le chef s’adapte, essaie, crée et sublime chaque repas. 

C’est ainsi qu’il a imaginé un repas dédicacé aux Epices le 26 novembre dernier en imaginant un Achard de légumes au 

Curcuma pour commencer, puis a proposé son poulet à l’indienne et son curry, et finir avec la petite touche sucrée de 

pain d’épices aux pommes caramélisées.  

Le succès a été total et l’expérience inédite qu’il ne faut pas laisser sans fin.  

L’histoire ; Le Chef la poursuit chaque mardi où sa créativité et son expérience sont au profit des enfants dans le cadre de 

la réforme scolaire. Il enseigne alors sa passion, il explique les fondamentaux de la cuisine et il initie à nos jeunes appren-

tis l’amour de la cuisine. 

Dans une atmosphère joyeuse et créative, chaque mardi est l’occasion d’assister à des ateliers pâtisseries où la créativité 

et le travail en équipe s’unissent pour imaginer le goûter de nos envies : un Cake au carambar.  

Les enfants et le chef s’unissent pour nous donner la recette pour 8 personnes ou 5 gourmands : 

� Des carambars (25), quelques-uns, beaucoup, (nous n’avons pas compté) 

� 150 gr de beurre 

� 10 cl de lait 

� 150 gr de sucre 

� 3 œufs 

� 160 gr de farine 

� 1 sachet de levure 

 

 

Le chef et la Société Apetito vous souhaite une excellente année 2016. 

Nous avons fondu les carambars dans une casserole avec le lait et le beurre, 

Nous avons battu les œufs dans un autre saladier, puis ajouté la farine et la levure 

Nous avons mélangé l’ensemble des 2 préparations 

Puis mis dans un moule à cake avec quelques morceaux de carambars  

Et finalement avons installé bien au chaud à 180° notre cake pendant 40 minutes au four. 

5 minutes pour le dévorer. 
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Les entreprises désireuses de passer une annonce gratuite sont priées de se présenter en mairie 

Garage G.W. d’Orival 
Carrosserie Peinture Mécanique 

Toutes marques 
25 route d’Elbeuf  - Orival 

Tél: 02 35 78 79 80 / Fax: 02 35 81 90 69 

Boulangerie-Pâtisserie 
M. et Mme DINET 

 ORIVAL 

Garage Ph. Hautot 
Véhicules neufs et occasions 
17 route d’Elbeuf - ORIVAL 

02 35 77 26 60 

ARRELEC            Électricité Générale 
Yves Orbinot                               Alarme  
Orival                        Neuf et Rénovation 
06.78.27.64.59 / 02.35.81.44.68 
arrelec76@laposte.net 

Entreprise certifiée Handibat        Sarl  S.O.P.E.R. 
Travaux du Bâtiment 

3 Place du Mans - Orival  
02.35.87.62.05 /  06 14 11 30 38 MEGACYCLESports 

Accessoires et Cycles hauts de gamme 
Des prix bas toute l’année 

Route de la Bouille - Orival 
Tél/Fax: 02.35.77.26.56 
Email: fabchesneau@aol.com 
Site internet: www.megacyclesports.fr 

Lesage Service 
Le service à domicile 

Ménage - Repassage - Courses 
06.77.78.71.92 

Alain Lucien - Auto-entrepreneur 
Peinture / Maçonnerie / 
Revêtement sols et murs 
32 rue Louis Blériot - Orival 

02.35.77.68.57 / 06.47.02.19.77 
alain.lucien@live.fr 

Jean-Paul Guillemette 
Vous déménagez bientôt? Vous souhaitez ven-
dre une partie de vos biens? 
Je peux préparer votre vente, et faire une esti-
mation de ce que vous ne gardez pas. 

06.18.04.69.32 
11 rue P. et T. Corneille à Orival 

Contrôle Technique Orival 
CNCTAS - Auto sécurité 

6 Place du Mans 
02.35.81.78.96 

ENT  DOM 
Entretien à domicile 

Jardinage - Bricolage -  
Service à la personne 

07.89.35.97.30 / entadom@outlook.fr 
http://entadom.webnode.fr 

NOVELEK - Electricité Générale 
Adrien Bénard 

110 rue Gustave Coudert - Orival 
06.61.72.92.02 

novelek.benard@gmail.com 
Devis gratuit 

MOTRIO 
ALP Automobile 

1ter rue de la gare - Orival 
Tél : 02.35.33.26.45 / Fax : 02.35.33.27.86 

alpautomobile@gmail.com 

La soirée sur le thème des années 80 a attiré 155 personnes  le samedi 

07 novembre  à Orival (salle Val DORE). Organisée par le comité des 

fêtes, présidé par Serge Rakotomanana, la soirée était très animée 

avec une bonne ambiance. 

Satisfaite de la bonne organisation, la majorité des personnes présentes  a demandé de réitérer cette 

expérience pour l’année prochaine.  

La soirée a duré jusqu’à 4H du matin. 

Une partie du bénéfice (155 euros) a été versée au Téléthon. Les membres bénévoles du Comité des Fê-

tes ont remis directement le chèque à M. BONNATERRE Laurent, maire de Caudebec les Elbeuf et coordi-

nateur de l’action Téléthon sur le Pays d’Elbeuf. 

          Le Président, S. Rakotomanana 


