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Chers Orivalais, chères Orivalaises, 
 
Adieu 2014, vive 2015 ! 
Cette année aura été une année riche en événements.  
Les élections municipales en mars. Il convient encore une fois de remercier toutes celles 
et ceux qui nous ont renouvelé leur confiance 
Le Téléthon, mobilisation extraordinaire avec 3 372 € reversés à l’AFM ! Bravo et merci à 
tous! 
Notre passage de Créa en Métropole, un travail titanesque, pour les élus mais surtout 
pour les services administratifs. 
La Métropole sera opérationnelle au 1er janvier 2015, je vous en expliquerai le fonction-
nement lors de la cérémonie des Vœux aux Orivalaisle 16 janvier à 18h30 à la salle du Val 
Doré; suivie bien entendu de la fameuse galette des rois du CCAS ! 
En attendant, je vous souhaite d’ores et déjà à toutes et à tous une excellente année 
2015. 
        

         Le Maire, Daniel Duchesne 

 

Rappel des horaires d’ouverture de la mairie au public 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

���� Le Maire présentera ses Vœux aux Orivalais le vendredi 16 janvier à 18h30, dans la 

salle du Val Doré. Vous pourrez ensuite partager un bon moment et déguster la galette 

des Rois. 

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

 

���� Les élections départementales se dérouleront les 22 et 29 mars 2015. 

Les élections régionales sont prévues en décembre 2015. 

 

���� Au printemps, le voyage des personnes  âgées aura pour destina-

tion l’auberge du cochon grillé à Meaucé ( dans le Perche d’Eure et 

Loir).  

Dans la matinée, le groupe visitera le chocolatrium de Damville. 

Collecte des sapins de Noël 
Lundi 5 et 12 janvier 

Déposez votre sapin sur le trottoir sans socle, 

sans décoration et sans sac. 
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Nous avons commencé le téléthon 2014 dans notre commune par un lâcher de ballons fabuleux, magnifi-

que, aussi bien dans les couleurs que dans la joie des enfants et des adultes. Chaque année cette manifes-

tation ne fait qu’accroitre en nombre de ballons. Certains ont volé jusqu’en Hollande ! 

Dès l’envol, il y eut une vente de crêpes avec un très grand succès, il n’y avait que 80 crêpes qui ont été 

dévorées en moins de 5 minutes, au grand désespoir de ceux qui n’ont pu être servis. Sûr que nous en fe-

rons plus l’année prochaine. 

Pour continuer, direction salle du Val Doré où Géraldine nous entraine dans une ZUMBA endiablée. 

 

Samedi dès 9 heures des bénévoles se sont attelés aux préparatifs des festivités du jour. 

A partir de 13 heures, les randonneurs ont été accueillis dans notre salle des fêtes pour profiter de leur 

casse-croûte à l’abri, après un apéritif offert par la municipalité.  

A 13h45, inscriptions et départ des ’’Trompe la mort’’ du VTT !!! Pour une  balade ensoleillé dans la forêt 

de la Londe, et vers 16h30 retour de la troupe heureuse mais crottée. 

 

Durant tout l’après midi, les bénévoles ont continué les préparatifs en vue du repas du soir. 

154 convives se retrouvaient pour partager l’apéritif en début de soirée. 

Pour digérer, nombreux sont ceux qui ont profité de la disco animée par le DJ international DANY GUETA  

venu incognito. 

Les danseurs ont tenu la piste jusque très tard dans la nuit. 
 

* * * * * * * 
 

Le bilan des manifestations en faveur du Téléthon est très positif. En effet, vous avez été nombreux à par-

ticiper à l’ensemble des manifestations organisées par la commune. 

 

Bénéfices des manifestations : 2242 € 

Don entreprise GREIF à Grand-Quevilly : 

1130 € 
 

TOTAL REVERSÉ A L ’ AFM : 3 372 € 
 

Nous avons encore dépassé le chiffre de l’an passé (2737 €) !  

Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé 

activement à la mise en place et au bon déroulement de cette manifestation.  

Lâcher de ballons : 411 € 

Vente de crêpes : 143 € 

Séance de zumba : 130 € 

Sortie VTT : 98 € 

Soirée dansante : 750 € 

 +Tombola : 620 € 

+ Vente boissons : 90 € 
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Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014, la Mairie d’ORIVAL et la 

société APETITO ont conjointement mis en place des  ateliers de pâtisserie. 

Ces ateliers pédagogiques constituent un excellent outil pour aborder l’alimentation dans toutes ses dimensions : 

conviviale, sensorielle, culturelle, gastronomique, nutritionnelle. 

Une éducatrice et le chef de cuisine, Laurent Poirier, encadrent les enfants durant ces ateliers. 

Ils se décomposent en plusieurs temps : 

Tout d’abord l’apprentissage des gestes et l’utilisation du matériel, puis après un exemple réalisé par le Chef, c’est 

au tour des enfants d’essayer de fabriquer à leur tour, soit une tartelette aux pommes, soit un gâteau au chocolat, 

soit des brownies etc. 

Puis après la cuisson, vient le temps de la dégustation et des remarques pertinentes des enfants sur leurs produc-

tions, qui sont le plus souvent couronnées de réussite. 

Les objectifs sont variés : faire découvrir les textures avant et après cuisson, prendre conscience de la capacité à 

distinguer les gouts, ouvrir sur d’autres cultures, sur la diversité à travers les produits et les gouts. 

L’attention des enfants et leurs observations judicieuses sur leurs réalisations font de ces ateliers une vraie réussite. 

 

 
 

Le 9 décembre, les enfants se sont rendus salle du Val Doré pour assister au spectacle de Noël « Le tour 

du Monde en 80 notes ». 

Nous remercions le Père Noël d’être venu le 16 décembre à la rencontre des enfants, ravis de repartir 

avec un petit cadeau. 

Les enfants, quelques élus et représentants de parents d’élèves se 

sont retrouvés le 19 décembre pour déguster le repas de Noël dans 

une ambiance chaleureuse. 

Au menu :  

Saumon farci en croute 

Suprême de pintade aux airelles 

Pommes Röstis, haricots verts et marrons 

Duo de fromage 

Sapin de Noël au chocolat 

Le dimanche 28 septembre, les Aînés se sont ré-

unis autour d’une succulente choucroute, divertis 

par le groupe de danseuses de « Line Dan-

ce » (disco, danses latino, medleys) et un final sous 

les applaudissements avec « Thriller » de Mickael 

Jackson. 

Prévisions pour 2015 : 

15 janvier : vente promo avec repas et galette des Rois 

22 janvier : assemblée générale 
29 mars : repas anniversaires du 1er trimestre 

23 avril : sortie d’une journée au cœur des marais du 

Cotentin 

28 juin : anniversaires du 2ème trimestre autour d’un 

buffet froid 

Après, on recommence… 

Amicalement à tous.       Denise Leroy, Présidente 

27, 28 et 29 août 
Week-end au Puy du Fou et  

déjeuner-croisière sur l’Erdre à Nantes 
Il reste encore des places ! 

Renseignements au 06.80.28.57.86 



Depuis la rentrée, de plus en plus d'enfants fréquentent le centre de loisirs. 

 

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

sortie à WOOPI pour les grands, sortie à la ferme du Mathou pour les plus 

petits. Nous sommes tous allés au cinéma et nous avons préparé de déli-

cieux gâteaux. 

Afin de terminer cette année avec une petite touche festive, les enfants se 

sont rendus au grand cirque de Noël. Ils ont adoré voir les lions, les otaries 

et les acrobates ! 

 

Nous tenons à remercier Safia, la maman 

d’Inès et Amjad, avec qui nous avons ap-

pris a cuisiner des pâtisseries orientales. 

 

L'équipe d'animation vous souhaite une 

excellente année 2015. 

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 donner aux jeu-

nes âgés entre 13 et 20 ans une aide financière 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. 

L’institut de beauté Beautyroom 
by Emeline 

 

Depuis un peu plus d’1 an, Emeline, 

esthéticienne, a ouvert son écrin de 

beauté pour chouchouter ces dames 

et amener le bien-être ainsi que son 

savoir-faire dans notre jolie commune. 

Esthéticienne qualifiée et diplômée, 

passionnée par son métier, la cosmé-

tologie et la parfumerie, Emeline met 

un point d’honneur à vous offrir le 

meilleur. 

Son univers boudoir offre une ambian-

ce cosi semblable à un écrin de beau-

té, l’institut est privatisé pour chaque 

cliente pour un instant unique et privi-

légié. 

Infos au 06.32.49.27.90 
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Comme chaque année, une messe 
de Noël a été célébrée dans les 
grottes vendredi 19 décembre. 
Une centaine de personnes se sont 
retrouvées pour écouter le Père 
Romain Duriez. 
Un petit concert de musique a été 
improvisé, suivi d’un partage de-
vant un bûcher. 
Quelques courageux sont restés 
dormir dans les grottes. 

Marche nocturne  
dans les grottes 
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RETOUR SUR … 
 

Dimanche 7 septembre, pour le grand plaisir des Orivalais et Orivalaises a eu lieu le vide-grenier dans la 

rue Hippolyte Saint-Amand. 

Cette année, le vide grenier a repris les bonnes habitudes d’autrefois, le 1
er

 dimanche du mois de sep-

tembre et les exposants commencent à retrouver le chemin  pour notre plus grande satisfaction. 

Nous espérons et souhaitons fortement que l’année prochaine les exposants soient encore plus nom-

breux. 

 

Les 4 et 5 octobre 2014 : deux événements impor-

tants dans notre commune : 

���� L’exposition peinture dans la salle de Val Doré 
Nous avions une Invitée d’honneur, Maud Munier, 

peintre bien connue dans le monde le la peinture, 

habitante de la Saussaye, ancienne élève de Régis 

Bouffay, sachant manier aussi bien l’huile que les 

aquarelles avec un certain goût  du moindre détail 

pour notre grand plaisir. 

Nous avions aussi pour entourer cette grande Dame, une trentaine d’autres peintres dont une très 

connue de tous les Orivalais, Brigitte Capelle notre charmante secrétaire.  

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 ses belles couleurs, en un mot il y avait des tableaux de 

peinture pour le plaisir de tous. 

 

���� La Fête de la Noix 

c’est une très vieille fête perdue au début du siècle dernier, que nous avons souhaité met-

tre au goût du jour afin qu’elle prenne un nouvel essor et qu’au fil des années la noix 

d’Orival retrouve tout son prestige.  

Cette fête n’aurait pu avoir lieu sans le concours d’habitants d’Orival : Messieurs & 

Mesdames PRIEUR et LEFORT de la route des Roches qui nous ont fait l’honneur et 

le plaisir de venir exposer et vendre leurs noix, ainsi que nos boulangers M & Mme 

Dinet qui ont confectionné du pain au noix et des gâteaux. 

Nous en avons profité pour faire déguster lors de ce week-end, 

de 14h à 18h, des produits dérivés de la noix (des petits sablés,  du nougat, des 

noix pralinées, de l’huile de noix, de la moutarde de noix, du pâté fabriqué par 

un charcutier de St Pierre Lès Elbeuf et le vin de noix). 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et vous espérons très nom-

breux pour profiter de cette fête. 

 
A VENIR … 
 
Dimanche 8 mars - salle du Val Doré - 16h 

Concert de musique gratuit 
L'Orchestre Symphonique de l'Agglomération Elbeuvienne 

(OSAE), sous la baguette de Michel Desmarest, vous fera 

découvrir la musique symphonique populaire. 
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Partie 10 

Association pour la Promotion et la Recherche sur Orival et ses Falaises 

LE LIDAR 
 

Eloignons nous un peu de notre commune préférée... et parlons de ce progrès technique qui a contri-

bué et contribuera encore pour quelques années à la connaître mieux. 

 

Le LIDAR est l'acronyme de LIght Detection And Ranging. Ce système de mesure de distance est basé 

sur l'analyse d'un faisceau de lumière renvoyé à son émetteur. Le type de lumière utilisée est un laser 

à impulsion. Dans le domaine qui nous intéresse, à savoir la topographie/géomorphologie/

archéologie, sont mesurés essentiellement les délais entre l'aller et le retour du faisceau connaissant 

la vitesse de la lumière. 

N'ayant que trop peu de place ici pour nous permettre plus d'illustrations, nous verrons dans le pro-

chain numéro comment sont ensuite traitées ces informations avec deux images exclusives de l'oppi-

dum d'Orival en cours de traitement. 
 

* * * * * * 
 

Nous sommes toujours à la recherche de renseignements autour des carrières Leloup, autour des îles 

d'orival, de Cléon et d'Oissel. Nous souhaiterions préparer un ouvrage sur les vieux noms de lieux à 

Orival, nous comptons sur votre participation ! 

 

        Jérôme MOUCHEL – APPROF - 06.22.98.61.83 

Ce système, monté sur un avion dont les para-

mètres de vol sont connus, grâce notamment à 

un couplage avec un système GPS, permet de 

bombarder de points lumineux tout le paysage. 

Les nuages de points sont d’une densité telle 

qu’ils permettent de mesurer à la fois l’étendue 

d’une couverture forestière et la topographie du 

sol. Nous pouvons comprendre dès lors son utili-

té pour une multitude de métiers (archéologues, 

urbanistes, forestiers, topographes…) 
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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        

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 

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 
Cuisine traditionnelle 

En bord de Seine 
518 route des Roches - Orival 
02.35.74.01.39 / 06.64.65.73.80  

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 
02.32.13.46.59 

Beautyroom by Emeline 
Institut de Beauté 

3 Boulevard de la Plage 
06.32.49.27.90 

bertinemeline.wix.com/beautyroom 

NOVELEK - Electricité Générale 
Adrien Bénard 

110 rue Gustave Coudert - Orival 
06.61.72.92.02 

novelek.benard@gmail.com 
Devis gratuit 


