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  EDITO DU MAIREEDITO DU MAIREEDITO DU MAIREEDITO DU MAIRE        

        
        Chers O rivalais, chères O rivalaises,    
    
    E ncore une année qu i se term ine, 2016 aura été calm e au  niveau de la  
com m une. P eu de nouveautés, je m e suis contenté cette année de répondre aux 
sollicitations de m es concitoyens, à  savoir: 
 - R eprise des parkings A venue du  C ircuit 
 - Intervention auprès de TD F  pour la  réception télé par râteau  
 - N ouveaux éclairages rue P ierre et Thom as Corneille et rue d 'E lbeuf 
 - M odification de l’entrée d ’O rival en  venant d 'E lbeuf 
 
 P our ceux  qui ne l’ont pas encore fait, pensez  à vous inscrire en  m airie au 
P CS (P lan Com m unal de Sauvegarde) afin  d ’être alerté rapidem ent en cas de 
gestion de crise (inondation, vent v iolent… ) 
  
 Je vous en d irai p lus à la  cérém onie des vœ ux aux O rivalais le 20  janvier 
à  la  salle du  V al D oré à  18h30, à  laquelle vous êtes tous cordialem ent invités.  
N ous dégusterons à cette occasion  la  G alette des R ois 
 
 E xcellente année à toutes et à  tous ! 
 
 Très cordialem ent 
         L e M aire, D aniel D uchesne  
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Recensement de la population 2017 
 

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’état au budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements ou développer des moyens de transports sont des projets s’appuyant 
sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux be-
soins des populations. 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous. Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne, ou si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
Le recensement se déroule selon des procédures ap-
prouvées par la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL). Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne sont ni enregistrés 
ni conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

 
Plus d’infos sur www.le-recensement-et-moi.fr 

    Vos agents recenseurs  

Une nouvelle fois la Commune d’Orival avec l’aide du Comité des 
fêtes a sorti toute son énergie, malgré la terrible nouvelle que nous 
avons apprise au début de la semaine du Téléthon, Le Petit Martin 
s’en est allé, pour un monde meilleur, où il n’y aura plus de souf-
frances pour lui, malgré tout son courage et toute la volonté qu’il y 
mettait, son  chemin s’est écarté de celui de sa famille et de ses 
amis, mais de là-haut il doit être fier de voir que le combat conti-
nue, nous le lui devons bien. Ce trentième téléthon a une fois de 
plus permis de remonter, avec le partenariat de l’entreprise Greif, à l’initiative de  Philippe, Sylvie, 
Didier, et de leur équipe, de remonter un chèque de plus de 5400 €. Un très très  grand merci à tous 
et toutes les Orivalais et Orivalaises, ainsi qu’au personnel  Greif. A Franklin, Magalie, Olivier, nous 
présentons toute notre affection , et leurs promettons de ne pas baisser les bras au nom de Martin 
et de tous les malades qui souffrent en silence. 
            Ph. Colange 

Maryse 
Fobar Maruitte 

Emilie 
Pelletier 

Magali 
Graux 



Page 3 

 

 

L’exposition de peinture 

salle  Val Doré 

et la Fête de la Noix  
 

 
 

Nous avions une Invitée d’honneur Muriel MONFORT, peintre bien 
connue dans le monde de la peinture. Habitante de Mesnil Esnard, auto-
didacte, elle peint avec fougue ce qui l’entoure dans la vie quotidienne, 
les rues qu’elle parcourt et les paysages qu’elle rencontre. 
Nous avions aussi pour entourer cette grande Dame, une quarantaine de peintres issus de deux ateliers ; 
Petit Couronne sous la férule de Fréderic Folie et Le Chevalet du Roumois dirigé par Bruno SURGET.  
Un salon très riche, très varié, ou chacun et chacune pouvait retrouver le plaisir de rêver, de s’évader et un 
peu de bonheur pour les yeux avec toutes ces couleurs, en un mot il y avait des tableaux pour le plaisir de 
tous. 
Les prix de la Commune ont été décernés à Josette Michon du Chevalet du Roumois et Catherine Delmas de 
Petit Couronne 
Le Prix des cadres Gautier à Anne Martel du Chevalet du Roumois 
Le Prix du Public a été attribué a une très forte majorité à Josette Michon  
 
La Fête de la Noix s’est déroulée tout au long du Dimanche 16 octobre.  
Malgré un temps bien normand et pluvieux, les visiteurs on répondu pré-
sents. En fin d’après midi, toutes les noix avaient disparu. Nos vendeurs 
de noix, les familles PRIEUR et LEFORT de la route des Roches étaient aux 
anges, sûr qu’ils seront présents l’année prochaine. D’autres marchands 
s’étaient joints à nos Orivalais pour présenter et vendre leurs produits. 
Merci à nos boulangers M & Mme Dinet pour la confection du pain aux noix et M et Mme Taillefer pour les 
gâteaux. 
Nous prenons  rendez-vous en octobre 2017 pour des nouvelles manifestations Orivalaises. 
 
 
 

Le 19 novembre nous avions convié nos chers Anciens à un repas 
convivial en la salle du Val Doré, les tables étaient joliment décorées 
par Mmes Adam, Rogister et Guillotin 
Le repas succulent était concocté par le Traiteur du Relais de Chasse 
et l’après-midi animé par notre DJ municipal :  
j’ai nommé Daniel Duchesne accessoirement 
 notre Maire !!! 
 
 

La messe aux grottes c’est déroulée avec partage et ferveur le 16 décembre, 
une centaine de personnes de tous âges s’est retrouvée pour cette célébra-
tion par le Père Romain Duriez. 
La soirée c’est terminée par un partage de soupe à la salle Lucy Eudes. 
 
      A. Beauchef et S. Goncalvès   
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En cette fin de 1er trimestre, voici le bilan des sorties et animations : 
� A l’occasion de Films en fêtes, les élèves de maternelle  et les élèves de 
CE1/CE2/CM1/CM2 sont allés au cinéma d’Elbeuf. 
� La classe des CM1/CM2 de M. Martinkovic s’est rendu à la piscine. 
� Les élèves de Mme Chopineau  se sont rendu chez M. et Mme Lefort à Ori-
val pour découvrir  le travail sur la pomme, et plus précisément  «  de la pom-
me... au jus de pomme » . Ils ont assisté aux différentes  étapes pour com-
prendre comment le fruit devient un jus de fruit  et ont vu les outils nécessai-
res  tel que le pressoir par exemple... 

� Le projet culturel cette année porte sur 
le thème « Pays du Monde ». Les élèves de Mme Chopineau ont le 
plaisir d'accueillir dans leur classe certains parents pour la découver-
te d’un pays. Ce mois-ci Mme Pirès est venue  faire découvrir l’Italie 
aux enfants. 
� Les enfants ont assisté au spectacle de Noël le mercredi 14 décem-
bre à la salle Val Doré. Une conteuse  est venue animer la matinée 
en racontant aux enfants des contes de Noël des cinq continents. 
� Le 15 décembre , toute l’école s’est réunie pour partager dans la 
bonne humeur le repas de Noël préparé part Laurent, notre cuisi-
nier. En fin de journée, le marché de Noël s’est déroulé à la salle Val 

Doré. Plusieurs stands étaient proposés  ( pêche aux cadeaux et aux canards, jeu du palet, maquillage, 
buvette…), tenus par des parents d’élèves, les enseignants 
ainsi que par du personnel de la municipalité. Les créations 
de Noël réalisées par les élèves en classe étaient proposées 
au bénéfice de la coopérative scolaire. Merci au Père Noël 
d’être venu échanger câlins et bisous avec nos petits éco-
liers . Ce moment de convivialité s’est terminé par la chorale 
des enfants. 
      C. Anciaux 

ECOLE MAURICE DANTAN 

La société Newrest Restauration ainsi que son  chef Laurent Poirier sont fiers de vous 
présenter la bûche de Noël réalisée lors du dernier TAP de décembre par les enfants 

avec l’aide de Cindy encadrante TAP.  
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. 
  
 Au menu du repas de Noël  
 

 
F euilleté de saum on  

à l'oseille 
Cuisse de pintade 

 forestière 
E crasé de pom m es de terre  

à  la ciboulette 
N eufchâtel 

B ûche  de glace 
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Retour sur les temps forts  
depuis la rentrée 2016…  

 

Le Festival International de cerf-volant de Diep-
pe a émerveillé les enfants ; le jeu des défis et 
les olympiades nous ont mis en compétition sur 
de nombreuses épreuves ; la magie de l’appren-
tissage des tours au spectacle ; le géocaching 
une activité alliant nouvelles technologies et 
sorties ; Le Laser Game pour les grands, la patinoire pour les moyens et Aventure Kid’s pour 
les petits… Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont fini l’année 2016 en compagnie du Père Noël, 
suite au grand jeu qui lui a permis de retrouver son chemin.  
De même, les enfants et les familles ont participé à la solidarité locale en menant un projet de 
récolte de jouets pour les redistribuer aux enfants en situation précaire par le biais d’associa-
tions du territoire.  
Du 13 au 17 février l’Accueil de Loisirs accueille vos enfants de 7h30 à 18h30 sur le thème de 
la Préhistoire ! Visite de grottes, peintures d’époque, fouilles archéologiques, sortie au parc de 
« Samara »… le programme sera adapté pour mieux comprendre notre histoire par le jeu, avec 
la collaboration de divers acteurs de notre territoire. N’oubliez pas d’inscrire vos enfants au 
plus tard la semaine précédente.  
Nous souhaitons que les familles s’impliquent davantage dans la vie de l’Accueil de Loisirs, 
alors n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les activités et à nous en proposer de nouvel-
les, à donner vos disponibilités pour intervenir ou nous accompagner lors de sorties…  
L’équipe pédagogique vous souhaite à toutes et tous une belle et bonne année 2017 !  
 
        Alexis LEROUX Directeur de l’Accueil de Loisirs  

Pass’Ado 
 
Plusieurs projets Pass'Ado ont été accordés encore ce trimestre. Nous constatons qu’il répond à 
une forte demande de la part des jeunes Orivalais. Nous rappelons que ce projet consiste à don-
ner aux jeunes âgés entre 13 et 20 ans une aide financière, par exemple, pour :  
 
  ���� L’aide au projet ( ex : création d’association, action culturelle…) 
        ���� Le BAFA 

        ���� La conduite accompagnée 

        ���� Le Pass-loisirs (ateliers ou stages à la MJC d’elbeuf) 
 

N’hésitez pas à retirer un dossier en mairie. 
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Le 23 octobre 2016, une quarantaine de personnes se sont retrouvées 
Place du Mans, chacune arborant un signe distinctif rose. C'est d'un 
pas alerte et dans la bonne humeur que nous avons accompli notre 
deuxième « Marche rose » le long de la Seine, accrochant au passage 
quelques ballons roses rappelant le pourquoi de cette marche. Celle-ci 
fut clôturée par le partage d'une soupe de potimarron chaude, bien 
appréciée par tous. Grâce à ces généreux participants, nous avons pu 
remettre cette année un chèque de 175€ à l'association EMMA qui 

oeuvre en faveur du dépistage du cancer du sein. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine…  
Toute l'équipe de ROCHESENFêTE vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2017.  

Le tri sélectif devient plus simple ! 

Dès aujourd’hui, tous les emballages et tous les papiers peuvent être mis dans le sac, le bac ou le conte-

neur de tri. 

Finis les doutes ! Pots – boîtes – sacs - sachets - barquettes en plastique : tous ces déchets peuvent désor-
mais être triés !Vous pouvez ainsi les jeter avec les bouteilles en plastique, bidons et flacons… Ils  seront 
acheminés vers le centre de tri. 

Autre nouveauté, les opercules métalliques et les capsules (non vidées) pour les machines à thé et à café 
sont également acceptées ! 

Comme les autres emballages et papiers, les nouveaux plastiques et métaux sont vendus à des filières in-
dustrielles de valorisation. Ils bénéficient également de soutiens financiers versés par Éco-Emballages. Cela 
permet de maîtriser les coûts pour les collectivités. 

Encore plus d’emballages au centre de tri 

Ce changement intervient pour tous les habitants des 162 communes du 
périmètre du Smédar, dont la vôtre.Jusqu’alors, seulement 25 % des em-
ballages en plastique étaient triés pour être recyclés. L’extension des 
consignes de tri doit permettre de doubler ce pourcentage.  

Le projet a pu se concrétiser grâce aux travaux de modernisation du procé-
dé réalisés au centre de tri du Smédar. Avec une capacité de traitement 
qui atteint 35 000 tonnes par an, celui-ci est désormais l'un des plus impor-
tants de France, sur les 200 que comptabilise le territoire national. 

Attention, l’extension des consignes de tri ne concerne que les emballa-

ges des produits de consommation et uniquement ces derniers. Les 
jouets, bâches, piscines gonflables, seaux, tuyaux, emballages ayant conte-
nu des produits dangereux doivent être apportés à la déchetterie ou jetés 
avec les ordures ménagères non recyclables selon la nature du déchet. 

 
 
 

La deuxième édition du Marché de fin d’année s’est déroulée avec succès, malgré une météo maussade. 
Nous avons accueilli 17 exposants (objets, nourriture sur place et à emporter). L’ambiance fut chaude à l’arri-
vée des 300 motards en Père Noël ! Le bureau du CFO remercie les personnes ayant participé de près ou de 
loin à l’organisation de cette manifestation. Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition ! 
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Les aides financières pour la Maîtrise de l’Energie  
La Métropole Rouen Normandie vous guide et vous aide à financer vos travaux 

 

Des subventions existent pour vous aider à financer vos projets de rénovation énergétique.  
L’Espace Info Energie de la Métropole Rouen Normandie vous conseille sur les différents types de travaux et 
vous dirige vers les différents interlocuteurs qui peuvent vous soutenir financièrement.  
Pour faire les bons choix parmi les travaux possibles, la Région Normandie propose une aide financière pour 
effectuer un audit énergétique puis des travaux. Cet audit permet de hiérarchiserles travaux prioritaires et de 
faire une estimation du coût de travaux et des économies d’énergie qu’ils permettront d’obtenir en contrepar-
tie. A la suite de cette étude, vous pourrez bénéficier d’une aide par travaux (exemple : isolation des murs, de 
la toiture, changement de chaudière, etc.) 
L’Agence Nationale de l’Habitat, dans le cadre du programme « Habiter Mieux », attribue des aides si vous 
êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans et effectuez des travaux d’économie d’énergie. 
Ces aides sont attribuées sous conditions de ressources. Les aides de l’ANAH peuvent également être mobili-
sées pour d’autres travaux : adaptation au handicap ou au vieillissement, travaux d’amélioration du confort du 
logement et de mise en sécurité. 
La Métropole Rouen Normandie attribue une aide complémentaire aux aides de l’ANAH dans le cadre de sa 
politique d’amélioration de l’Habitat. 
Le Département de Seine Maritime finance également dans le cadre de son dispositif « Aide à l’habitat dura-
ble » des travaux de rénovation pour des maisons de plus de 20 ans. Les aides sont attribuées sous conditions 
de ressources. 
L’Etat a mis en place un crédit d’impôt « Transition Energétique » applicable  jusqu’au 31 décembre 2016. Un 
taux unique de 30% s’applique sur les dépenses éligiblesd’amélioration énergétique éligibles, même si vous ne 
payez pas d’impôt ! 
Pour des conseils personnalisés sur vos projets de rénovation énergétique ou de construction, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec un conseiller de l’Espace Info Energie de la Métropole Rouen Normandie, du lundi 
au vendredi. Pour prendre un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous sur place à l’Espace Info Energie 
de Rouen, d’Elbeuf, ou de Duclair, contactez le 0800 021 021 ou par mail à eie@metropole-rouen-
normandie.fr . 
Pour un accompagnement de votre projet et un montage des dossiers de subventions auprès de l’ANAH, l’opé-
rateur INHARI effectue des permanences d’information dans 12 communes de la Métropole. Retrouvez les da-
tes et heures des permanences sur www.metropole-rouen-normandie.fr ou contactez INHARI au 02 32 08 13 
00 ou par mail contact@inhari.fr 
D’autres opérateurs peuvent également vous assister : SOLIHA Territoires en Normandie 02 35 63 81 43 et le 
CDHAT 02 32 81 91 70.  
 
 Un point sur le démarchage abusif : 
 

Attention au démarchage téléphonique et/ou à domicile qui dans certains cas aboutissent à des installations 

très coûteuses et pas toujours bien réalisées. Certaines entreprises se disent mandatées par l’Etat, l’ADEME ou 

une autre collectivité pour venir vous proposer un diagnostic ou des conseils gratuits. Ces conseils ne peuvent 

en aucun cas faire l'objet d'une démarche commerciale téléphonique ou en porte à porte. Aucune entreprise 

n’a été missionnée par la Métropole Rouen Normandie ou l’ADEME, seuls les conseillers des Espaces info éner-

gie peuvent vous apporter des conseils neutres et indépendants. 
 

 Quelques conseils à suivre :  
 

Ne signer aucun document lors du premier rendez-vous, même si vous disposez d’un délai de rétractation de 14 

jours. Prenez le temps de comparer l’offre proposée, de vérifier l’exactitude des arguments avancés, notam-

ment concernant les aides qui peuvent vous être accordées. Les crédits proposés pour financer le projet sont 

très souvent toxiques, à des taux très élevés. Consultez l’Espace Info-Energie pour obtenir un conseil neutre et 

indépendant. 

Attention, le délai de rétractation ne s’applique pas en cas de signature de devis ou de bon de commande sur 

un salon ou une foire. 
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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 

 Rue P. et T. Corneille 

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 Moulineaux - Orival 

Tél/Fax: 02.35.77.26.56 
Email: contact@megacyclesports.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 

MOTRIO 
ALP Automobile 

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

alpautomobile@gmail.com 

Restaurant - Pizzeria 
DA COSIMO 

676 Avenue du circuit 
02.76.27.59.78 

Avis  aux détenteurs de palmiers : Merci de les déclarer en mairie ! 


