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 Chères Orivalaises, chers Orivalais, 

 

 Voilà encore une année qui se termine pour laisser la place à une 

autre. Il y a eu beaucoup de travail accompli en 2011, comme ce qui 

était prévu et convenu. 

 En 2012, les investissements seront moins importants, restriction 

oblige!.. 

 

 Suite à la demande de nombreux Orivalais, la commande pour de nouveaux san-

gliers a été effectuée. Ils devraient faire leur apparition au 1er trimestre 2012. 

 

 Nous avons désormais notre site internet (voir notre article page ci-contre).  

Vous y trouverez de nombreuses informations utiles. 

 

 N’oubliez pas la traditionnelle cérémonie des Vœux aux Orivalais le 13 janvier  avec, 

bien sûr, la dégustation de la galette offerte par le CCAS. 

 

 Dans l’immédiat, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année, 

et une excellente année 2012. 

 

 Très chaleureusement, 

        Le Maire,  

        Daniel Duchesne 

 

 

 Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. A cet effet, la Mairie 
assurera une permanence exceptionnelle le samedi 31 décembre de 10h à 12h pour recevoir les der-
nières inscriptions. 
 
 Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, une sortie est proposée par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale au Casino de Bagnoles de l’Orne le jeudi 24 mai 2012. Celles ou ceux qui n’auraient pas 
reçu d’invitation sont priés de se faire connaître en mairie auprès de Mme Capelle.  
Attention, une pièce d’identité est obligatoire pour l’entrée au casino (carte d’identité ou permis de 
conduire ou passeport).  
 
 La cérémonie des Vœux aux Orivalais  avec dégustation de la galette se déroulera le vendredi 13 
janvier dans la salle du Val Doré à 18h30. Vous y êtes tous cordialement invités. 
 

 Il n’y a pas d’inscription pour le concours des Maisons Illuminées. Un courrier sera adressé aux 15 
lauréats. Les récompenses seront remises lors de la cérémonie du 13 janvier. 
 
 La prochaine permanence du PIG (Programme d’Intérêt Général), dans le cadre de l’amélioration de 
l’habitat, aura lieu le mardi 31 janvier de 14h à 16h en mairie. 
 
  Le repas dansant du Téléthon fut cette année encore un succès. Grâce à la vente des billets d’en-
trée et à la tombola, nous sommes fiers d’avoir pu reverser à l’AFM  1130 € .  Merci et bravo à tous ! 
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Site internet  
Depuis quelques semaines maintenant, le site officiel d’Orival est 
en ligne. Vous y trouverez des informations générales et pratiques 
sur notre commune, mais aussi un agenda des événements et des 
manifestations. 
Le site internet ne se substitue en aucun cas ni à notre journal qui 
continuera de paraître tous les trimestres, ni à nos supports de 
communication déjà existants (panneau d’affichage, panneau élec-
tronique, affiches).  
C’est une source d’informations complémentaire et un outil de 
communication interactive grâce auquel vous pourrez nous trans-
mettre vos commentaires et remarques concernant la vie de la 
commune. 
Ce site a été réalisé en collaboration avec La Créa. Vous y trouve-
rez donc des informations la concernant, ainsi que des liens utiles. 

 

Adresse du site: www.orival76-mairie.fr 

Recensement de la population 
 

 Le recensement de la population permet de connaître la population de la France et de ses commu-
nes. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âges, professions 
exercées, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logements, etc.  
Les résultats du recensement éclairent les décisions des pouvoirs publics en matière d’équipements col-
lectifs (écoles, hôpitaux, etc.). Ils aident également les professionnels à mieux connaître les caractéristi-
ques des logements, les entreprises à mieux estimer les disponibilités de main-d'œuvre, les associations 
à mieux répondre aux besoins de la population.  
 Cette année, vous êtes recensé(e). Votre réponse permettra d’actualiser les données disponibles.  
 
 Le recensement est placé sous la responsabilité de l’État. Les communes préparent et réalisent les 
enquêtes de recensement. L’Insee organise et contrôle la collecte, recueille les informations, exploite les 
questionnaires et diffuse les résultats. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est in-
dispensable que chaque personne enquêtée remplisse ses questionnaires.  
Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est égale-
ment une obligation. Les réponses sont strictement confidentielles.  
  • Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.  
  • Toutes les statistiques produites sont anonymes. Votre nom et votre adresse sont néan-
moins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une seule fois.  
  • Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, notamment les agents recenseurs, 
sont tenues au secret professionnel.  
  • Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Elles ne sont en aucun cas diffusées à un autre organisme.  
 
Source : site de l’INSEE   
(www.insee.fr) 
 

 
Emilie Charon et Cindy Anciaux seront   

les agents recenseurs d’Orival. 



 Les travaux d’enfouissement des réseaux sont en cours, 

ainsi que les raccordements chez les particuliers. Cette opéra-

tion se terminera fin février. Ensuite les travaux de voirie 

pourront commencer. Déjà plusieurs habitants ont demandé 

des raccordements électriques, et c’est une bonne chose de le 

prévoir dès maintenant. 

 Le city-stade est en cours d’installation, même si les condi-

tions météo ont engendré un peu de retard. 

 Toutes les plaques de rue ont été changées ou ajoutées 

dans notre commune, hormis bien sûr la route des Roches qui 

devra attendre la fin des travaux. 

 Des projets sont à l’étude : un agrandissement de la mairie et des aménagements dans le lotissement du 

Nouveau Monde. 

La préparation des fondations du city-stade 

Sortir les jeunes Orivalais de la simple idée de participer aux loisirs pour 
en faire les producteurs de leurs activités. C’est un peu le sens de la dé-
marche initiée par le Local Jeunes d’Orival. Aujourd’hui, « on interpelle 
les jeunes de 11 à 17 ans, on leur demande de présenter leurs projets, 
leurs hobbies, leurs envies et on les accompagne dans leur démarche et 

dans la logistique », explique 
Min’sal Wazi, directeur du cen-
tre. Concrètement, les jeunes 
adhérents peuvent noter leurs idées sur un « calendrier géant » 
mis à disposition dans le Local Jeunes, pour les mercredis, les 
samedis, ainsi que chaque vacances. Ce qui n'empêche pas la 
structure de mettre en place  différentes activités de découver-
te et de rencontres, toujours pour la tranche d'âge 11-17 ans.  
 Les vacances de la Toussaint sont terminées et se sont 
bien passées ! Des copains et des copines qui  s'éclatent toute la 
journée et qui repartent avec de merveilleux souvenirs.  

Des vacances bien organisées !!!  

Initiation au tir à l’arc 

L’Aquaboulevard à Paris  

 
 
En dehors du 8 Mai et du 11 Novembre, l’année n’a pas été ri-
che en manifestations. Les banquets se sont très bien passés. 
Merci aux enfants  de l’école venus chanter la Marseillaise, 
dont plusieurs anciens élèves, et nous espérons les voir encore 
plus nombreux la prochaine fois.  
Comme chaque année, le Bureau a préparé un colis pour les 
veuves et les personnes n’ayant pu se rendre aux banquets.  
Ceci est possible grâce à la vente des calendriers, donc merci à 
vous pour votre générosité, ainsi qu’aux membres du Bureau 
pour leur disponibilité. En 2012, une croisière sur le Rhin est 

programmée, et le car est déjà complet! 
 

L’ensemble des membres du Bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 

            Le Président, Daniel Alard 

Le chant de la Marseillaise le 11 Novembre 
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Le jeudi 1er décembre, les enfants de l’école Maurice Dantan 
ont assisté au spectacle de Noël dans la salle du Val Doré, spec-
tacle brillamment assuré par la Compagnie Mom’Song.  
Les enfants sont venus déguisés pour faire la fête, chanter et 
danser. On a pu voir de jolies princesses, des pirates, des Spi-
derman... 
Un beau moment pour nos écoliers!  

Vendredi 2 décembre, devenu maintenant une tradi-
tion, le lâcher de ballons au profit du Téléthon a rappor-
té 318 €. Presque 70 € de plus que l’année dernière! 
Pour cet événement, Martin et ses parents ont fait le 
déplacement. Martin est atteint de dystrophie muscu-
laire, appelée « maladie de Duchenne » liée à une ano-
malie du chromosome X, ce qui l’oblige a rester dans un 
fauteuil. Nous espérons avoir fait profiter à Martin un 
moment agréable et un moment d’espoir.  
Rendez-vous l’année prochaine pour dépasser les 318 €. 
Merci à tous les parents pour leur générosité. 
 

Le mardi 13 décembre  à 16h30 s’est déroulé le Marché 
de Noël dans la salle du Val Doré. Les enfants accompa-
gnés de leurs parents sont venus nombreux pour profiter 
de ce moment. Des stands de jeux et de maquillage ont 
diverti les enfants; des gâteaux et boissons étaient propo-
sé à la vente, ainsi que des objets fabriqués par les élèves 
en classe. Tout ceci au profit de la coopérative scolaire. La 
manifestation fut clôturée par des chants de Noël inter-
prétés par les enfants, guidés par leurs enseignants que 
nous remercions pour leur investissement auprès de leurs 
élèves. Merci également au personnel municipal et aux 
bénévoles pour les préparatifs de cette manifestation. 

Texte collectif  des élèves de la classe de CP/CE1 de Mlle Dufossey : 
Notre visite au château d’Harcourt 
Le lundi 7 novembre, nous sommes allés au château d’Harcourt. Le matin, on a visité le parc 
du château, on a vu plein d’arbres. Il y avait des chênes, des pins, des thuyas géants, des 
ifs… On a fait un petit jeu en équipe pour retrouver les arbres. L’après-midi, nous avons visi-
té le château, on a vu la chambre du seigneur, c’était très joli.  
On a passé une bonne journée!  

Un bonbon ou un sort! 
A  l'occasion d'Halloween, le mercredi 19 octobre, les enfants accompagnés des animateurs sont allés à 
la chasse aux bonbons! 
Avant de s'aventurer en ville, ils sont partis à la recherche de leur premier paquet dans la cour du cen-
tre. Sur chaque paquet était inscrit le prénom de son propriétaire … 

Un trimestre bien chargé au centre de loisirs Maurice Dantan ! 
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« C'était trop bien ! 
» 

Les enfants sont ensuite partis, sous la pluie, en direction 
de la boulangerie, de la mairie et chez certains parents, qui 
étaient de mèche! 
Dès le départ, la pluie a retardé 2 groupes (ceux de Mélanie 
et de Béatrice)... Quant à Fred, ce n'est pas la pluie qui l'ar-
rête! Première escale à la boulangerie… Tandis que les au-
tres étaient à l’abri. 
 
Deux sorties ont été programmées à Rouen :  
La Foire St-Romain pour les  grands (9/11 ans)  et Le Mar-
ché de Noël pour les plus jeunes (6/8 ans). Lors de ces sor-
ties, le froid n’a pas entamé l’enthousiasme des enfants.   
A la foire, le groupe fut ravi par les sensations des manèges, et a dégusté barbes à papa et chichis. 
Au Marché de Noël, les enfants ont profité entre autres d’une agréable promenade en calèche dans les 
rues de Rouen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Atelier Cuisine : « Un régal ! » 
Valérie, notre super cuisinière, a proposé aux petits comme aux plus grands, un atelier culinaire. Les 
crêpes et les fondants aux chocolat étaient délicieux!  Merci Valérie!! 
 
Exposition 
La Fabrique des Savoirs (7 cours Gambetta à Elbeuf) présente depuis le 16 décembre une exposition 
intitulée  Regards d’enfants. Les réalisations du groupe des 3/5 ans ayant participé à l’activité « Les ani-
maux en hiver » au musée y sont exposées et valorisées. 
L’expo dure jusqu'au 15 janvier 2012.  
Renseignements au 02.32.96.30.40  ou sur  lafabrique@la-crea.fr 

 

 

Les enfants  vous invitent à venir assister  
à la représentation de leur pièce de théâtre  

« Où est le Père Noël ?» 
Le mercredi 4 janvier à 17h30, salle du Val Doré 

 

A l’issue de la représentation,  
un goûter sera servi 

Les petits monstres d’Halloween 
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Association Pour la Promotion et la Recherche sur Orival et ses Falaises 
 

Prochaine randonnée :  
Samedi 18 février - Ballade hivernale au lever du soleil - 3km 
Au programme: observation de la faune nocturne et discussion autour de la progression de la forêt sur 
les coteaux crayeux. 
Rendez-vous à l’Auberge des Marronniers, rue Gustave Coudert, à 7h. 
Prévoir petit déjeuner, bonnes chaussures et bonne humeur. 

 

Retrouver le programme de toutes les randonnées de l’APPROF sur le site www.rouen-off.com/herisson. 
Contact : Jérôme Mouchel - ADHER APPROF - 06.22.98.61.83 ou approf@free.fr 

 
Recensement des cavités dans la commune 

 
Depuis 3 ans, L’APPROF collecte tous types de renseignements sur la commune et constitue une vaste base de 
données historiques (généalogie, toponymie, sociologie…) 
Dans ce cadre, avec la collaboration du CNEK (Centre National d’Etude du Karst et des cavités du sous-sol), nous 
organisons un vaste inventaire des caves, carrières et maisons sous la roche. Commencé l’an passé grâce à la gen-
tillesse de quelques habitants, ce comptage nous a déjà permis de topographier 10 caves et d’en collecter les his-
toires. 
Ce comptage, à titre uniquement privé, vise à connaître le mieux possible le patrimoine sous-terrain orivalais, l’u-
tilisation ancienne des cavités et leur état actuel (architecture et état de conservation). 
Au terme du passage de nos membres, un plan de vos caves vous sera remis, ainsi qu’un descriptif basé sur ce 
que vous nous en direz et des renseignements dont nous disposons déjà (archives et témoignages d’anciens no-
tamment). 
 
Le terrain que vous occupez est pourvu de cavité(s) et vous souhaitez la (les) faire topographier; ou bien vous dis-
posez d’anecdotes, photos anciennes  ou histoires de famille autour des « trous » d’Orival, contactez-nous! 
Si en revanche, vous disposez de cavités que vous ne souhaitez pas que nous visitions, merci de nous en communi-
quer le nombre, la nature et la superficie approximative. 
Nous vous rappelons que notre association est aussi là pour tenter de répondre aux questions que vous vous posez 
sur l’histoire de votre commune, qui est aussi votre patrimoine! 

 
          Jérôme Mouchel, Président de l’APPROF 

 La Maison des Forêts d’Orival 
 

En bordure de la forêt domaniale La Londe Rouvray, cette ancienne maison forestière de l’Office 
National des Forêts a été réhabilitée en un lieu de découverte et de sensibilisation à la nature. 
Cette structure a pour vocation principale l’accueil sans animation du public scolaire et périscolaire.  
Elle est également ouverte occasionnellement pour le grand-public, le samedi ou le dimanche, et uni-
quement lorsque des animations y sont programmées. 
                                                                           

                                                                       Les prochaines animations 

 
Pour d’autres informations sur la Maison des Forêts d’Orival,  

rendez-vous sur le site de La Créa (rubrique Environnement) www.la-crea.fr  

14 janvier : Sortie sylviculture  
Balade commentée avec animateur de 14h à 16h 
Maximum 20 personnes 
Réservations au 02.35.52.93.20  

8 mars : Sortie nocturne amphibiens - Suivi et 
recensement des amphibiens de 18h30 à 20h30 
Maximum 15 personnes - A partir de 7 ans 
Réservations au 02.35.52.93.20 
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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 

L’auberge des marronniers 
Restaurant 

Cuisine du terroir 

Daniel et Roselyne Legros 

676 avenue du circuit - Orival 
02 65 77 18 09 

Garage Ph. Hautot 
Véhicules neufs et occasions 

17 route d’Elbeuf - ORIVAL 
02 35 77 26 60 

Les entreprises désireuses de passer une annonce gratuite sont priées de se présenter en mairie 

 

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        

EGM - Métallerie 

1 ter Rue de la Gare 

76500 Orival 

Tél: 06.32.08.90.93 

Sarl  S.O.P.E.R. 

Travaux du Bâtiment 

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

Guy LAILLE 

Maçonnerie                          Restauration 

Carrelage                              Béton armé 
2 Chemin des Sangles 

Orival 

Tél/Fax: 02.35.81.09.09  

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 

ADC Plomberie     Didier Cordier 

       Artisan Plombier 

945 route des Roches - Orival 

06.76.33.28.81 

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 

Restaurant Les Roches 

518 route des Roches - Orival 
02.35.74.01.39 

Ou 06.64.65.73.80 / 06.28.30.76.18 

Jean-Paul Guillemette 
Vous déménagez bientôt? Vous souhaitez vendre 

une partie de vos biens? 

Je peux préparer votre vente, et éventuellement 

faire une estimation de ce que vous ne gardez pas. 

Pour cela, contactez-moi au 

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 


