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 EDITO DU MAIRE  
 

 Chers Orivalais, chères Orivalaises, 

  

 Les fêtes de fin d’année sont dans tous les esprits. Nous pensons également au Télé-

thon, manifestation pour laquelle nous travaillons déjà. Il se déroulera les 4 et 5 décembre  sur notre 

commune et se clôturera par notre fameuse soirée dansante. Attention, l’année dernière nous avons 

refusé près de 100 personnes ! 

Vous l’avez peut-être déjà aperçu, nous avons un nouveau panneau électronique, tout en couleur. 

Rassurez-vous, il ne nous a rien coûté, simplement une prolongation du contrat de maintenance. 

Je tiens à remercier tous les élus et les membres du Comité des Fêtes pour l’ensemble de leurs actions 

menées et qui contribuent au dynamisme de notre commune. 

Je vous remercie également, vous, Orivalais, pour votre participation. 

Ne ratez pas la première édition du marché de Noël le 12 décembre sur notre place du Mans. 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt 

 

Cordialement 

          Le Maire, Daniel Duchesne 

Novembre 2015 

Samedi 5 décembre 

10h30 - Zumba  

Séance de zumba à la sale Val Doré avec  

Géraldine - 5 € la séance 
 

Sortie VTT 

RDV sale Val Doré à 14h pour un parcours de 

20 km sans difficultés.  

A partir de 14 ans. 

Port du casque obligatoire! 

Inscription : 3€ 
 

REPAS DANSANT  

A partir de 19h30 

Menu : Apéritif / paëlla ou 

canette (à définir à l’inscrip-

tion) / salade / fromage / des-

sert 

1 verre de vin compris dans le repas 

Tombola avec de nombreux lots 

Adultes : 20€ / Enfants moins de 12 ans : 12€ 

Inscription en mairie jusqu’au 30 novembre 

Venez nombreux ! 

Vendredi 4 décembre 

16h15 : lâcher de ballons par les élèves 

dans la cour de l’école (1€ le ballon) 

 

16h15 : vente de crêpes à la 

sortie de l’école (50 cts la 

crêpe) 
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Lors d’une cérémonie conviviale le 11 septembre, la municipalité récompensait Mme Mariani, gagnante du 

concours des Maisons fleuries. 
 

Le repas d’Automne offert par le CCAS aux personnes de 65 ans et plus sera servi le 21 novembre à la salle 

du Val Doré. Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation ou nouvellement installées dans la commune sont 

priées de se faire connaître en mairie. Quant aux colis de Noël pour ces mêmes personnes, ils seront distri-

bués le mercredi 9 décembre à la salle du Val Doré de 14h à 17h. Celles ou ceux ayant des difficultés pour se 

déplacer ce jour-là pourront en informer la mairie au préalable. 
 

Le jury des Maisons illuminées effectuera un passage à la mi-décembre. Les récompenses seront remises 

lors de la cérémonie des Vœux aux Orivalais le 15 janvier 2016 à 18h30 à la salle du Val Doré. 
 

Les cours informatiques vont commencer prochainement. Si vous êtes intéressé pour suivre des cours  pour 

débutants, il suffit de vous inscrire en mairie.  
 

Un marché de Noël est organisé le samedi 12 décembre sur la Place du Mans. A l’initiative du Comité des 

fêtes, de nombreux stands vous proposeront vin chaud, châtaignes grillées, crêpes, foie gras, fromage, vin, 

confiseries, chocolats et cadeaux originaux. Ambiance chaleureuse garantie! 

Les Orivalais qui souhaitent exposer doivent contacter le 07.80.51.38.02 
 

Nous souhaitons mettre en place prochainement des cours d’initiation à la peinture. Toute personne sus-

ceptible d’être intéressée est priée de se faire connaitre en mairie. 
 

Exposition de Peinture des 10 et 11 octobre  
 

Dès samedi  après-midi, 30 peintres entouraient Jean-Louis Vautier, invité d’hon-

neur du Salon de Peinture. C’est plus de 150 peintures qui ont été accrochées 

aux cimaises par les élèves de Pascal Girard de l’atelier de Grand Couronne et de 

ceux de Jean-Pierre Bucaille de l’atelier de La Londe. Jean-Louis Vautier de son 

côté, en plus de ses peintures, présentait des sculptures de terre cuite émaillée. 

Parallèlement en ce beau dimanche ensoleillé se déroulait la seconde Fête de la Noix. Nos producteurs locaux M. et 

Mme Prieur et M. et Mme Lefort étaient accompagnés d’un petit marché fermier proposant divers produits régionaux. 

Deux boulangers pâtissiers de notre commune ont gracieusement offert pain et gâteaux aux noix, la vente de ces pro-

duits s’est faite au profit du Téléthon. 

A 11h, en présence de très nombreuses personnes, se déroulait le vernissage de l’expo et l’ouverture du marché artisa-

nal. Sérafina Gonçalvès, adjointe à la culture, saluait la présence de Guillaume Bachelay, Député de Seine-Maritime et 

les élus des communes avoisinantes. Dans son discours Mme Gonçalves se réjouissait de la réussite de ces manifesta-

tions car au vue de l’année précédente cela n’était pas gagné d’avance !! 

Toute la journée de nombreux acheteurs orivalais et extérieurs se sont pressés à la fois à l’expo de peinture et au mar-

ché, comme quoi bonne nourriture et le culturel peuvent marcher de concert. 

Un grand merci à M. et Mme Dinet et M. et Mme Taillefer et à tous ceux qui se sont investis pour la grande réussite de 

cet événement. 

C’est avec grand espoir que nous recommencerons cette fête l’année prochaine. 

 

 

Les œuvres de Jean-Louis Vautier 

La fête de la noix 

Les prix décernés aux peintres ont été offerts 

par la commune  et « Cadres  Gautier » à  

Elbeuf. 
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Pour tout ce qui concerne la voirie, l’assainissement, l’eau, l’éclairage public, les déchets, 

le transport, vous pouvez vous adresser aux services de la Métropole Rouen Normandie.  

Les demandes peuvent être formulées 

 � par téléphone au 0800 021 021 - Numéro vert - 7j/7 - 24h/24 

� directement par internet sur le site www.metropole-rouen-normandie.fr (rubrique « ma-metropole ») 

Le Club des Aînés au Puy du Fou (la colline du hêtre) 

Emerveillement, émotion, rires … 
 

De bon matin 32 personnes en route pour la Vendée. Malgré une pre-

mière journée sous la pluie, profitant de quelques éclaircies nous 

avons pu admirer plusieurs spectacles dont le merveilleux bal des oi-

seaux fantômes (150 oiseaux dansant dans le ciel, aigles, vautours, 

chouettes, cigognes etc…) 

Le lendemain d’autres spectacles nous attendaient plus enchanteurs 

les uns que les autres : prouesses équestres, décors fabuleux, technologies qui vous laissent sans voix. 

Puis le soir l’apothéose avec la cinéscénie, on ne sait où regarder, on est transporté. 

Repas dans les restaurants du site, ceux du soir avec animation et nuits au Novotel de Nantes, chaleu-

reux, copieux, confortable et calme situé en bord de Loire. 

Et pour clore ce conte de fée, un déjeuner croisière raffiné et délicieux sur la plus belle rivière de France, 

l’Erdre, qui se jette dans la Loire, bordée de magnifiques résidences et de petits ports de plaisance. 

Retour vers Orival en douceur et dans la joie avec un chauffeur super! Fatigués mais heureux, prêts à re-

commencer. 

Maintenant nous organisons le repas de Noël, et d’autres projets pour l’année prochaine, mais nous en 

reparlerons. 
 

            D. Leroy, Présidente 

 

L’association Lions Club d’Elbeuf a installé récem-

ment une « box » sur le parking face à la boulange-

rie. N’hésitez pas à y déposer vos textiles usagés. 

Cette collecte se fait au profit du CHI d’Elbeuf-

Louviers pour le financement de matériels destinés à 

la lutte contre le cancer. 

L’opération, qui a débuté il y a un an sur tout le ter-

ritoire elbeuvien, obtient un franc succès .  

Le nouveau panneau lumineux sur Orival. 

Le premier en couleur sur l’agglomération 

elbeuvienne. 
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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 

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 
02.35.81.78.96 

Beautyroom by Emeline 
Institut de Beauté 

3 Boulevard de la Plage 
06.32.49.27.90 

bertinemeline.wix.com/beautyroom 

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 


