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 EDITO DU MAIRE  

  

 Chers Orivalais, chères Orivalaises, 
 

 La rentrée est déjà loin, le temps passe très vite. Mais j’espère que vous avez profité des 
vacances pour vous ressourcer malgré un été maussade. 
 Afin de compenser les baisses de dotation d’Etat, cette rentrée se place sous le signe des 
restrictions, comme par exemple l’absence d’illuminations de Noël dans les rues cette année et 
le départ en retraite d’un agent des services techniques non remplacé. 
 Rien de bien réjouissant, mais j’espère que ces mesures seront provisoires et qu’elles nous 
permettront de faire face financièrement. 
 A part cela, tout va bien ! 
 
 Très cordialement 
         Le Maire, Daniel Duchesne 

Octobre 2017 

Samedi 9 décembre 
 

Zumba  
Séance avec Géraldine - 5 € 
Salle Val Doré - 10h 
 

Sortie VTT 
RDV salle Val Doré à 14h pour un 
parcours de 20 km sans difficulté, 
avec Philippe et Didier. 
A partir de 14 ans. 
Port du casque obligatoire! 
Inscription : 5€ 
 
 

REPAS DANSANT  
A partir de 19h30 
Animé par DJ Dany 
Choix entre 2 menus (à définir) 
Tombola avec de nombreux lots 
Adultes : 20€ / Enfants - de 12 ans : 12€ 
Inscriptions du 6 au 24 novembre 

Organisé par la commune d’Orival 

Avec la participation du Comité des Fêtes  

Vendredi 8 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) 

mailto:orivalmairie@wanadoo.fr


Festivités automnales  
 
Les 21 et 22 octobre prochain se dérouleront le Salon de peinture et la Fête 
de la Noix. 
Le salon de peinture aura pour invité d’honneur Christophe Avril  entouré 
des ateliers de Stéphanie Lemery et Francis Clemence. 
Vernissage le dimanche 22 octobre à 11 heures. 
Le public pourra voter pour son atelier préféré auquel un prix sera remis. 
Visite samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h 
Parallèlement, la Fête de la Noix se déroulera de 10h à 17h ce dimanche 22 
octobre dans la cour de l’école. 
 A. Beauchef et S. Goncalvès 

Christophe Avril 

Maisons fleuries - La commune a voulu innover en 

demandant à ceux qui étaient intéressés de s’inscrire. Neuf 
habitants seulement se sont inscrits, ils ont bien sûr été 
récompensés. 
Les diplômes et prix ont été distribués lors d’une sympathi-
que cérémonie en Mairie le vendredi 22 septembre. 
Un retour à l’ancienne formule est envisagé pour l’année 
prochaine. 
 

Repas d’automne et colis de Noël pour les personnes de 65 ans et plus 
Le traditionnel repas d’automne offert par le Centre Communal d’Action Sociale  sera servi le 18 no-
vembre à la salle du Val Doré. Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation ou nouvellement installées 
sur la commune sont invitées à se faire connaître en mairie.  
Les colis de Noël seront distribués le mercredi 6 décembre de 14h à 17h salle du Val Doré. Les person-
nes ayant des difficultés à se déplacer peuvent en informer la mairie au préalable. 
 

Reprise des cours de zumba avec Géraldine - salle Val Doré 

  Mardi 19h : Renforcement musculaire 
  Mercredi 19h : Abdos express puis 19h30 : Zumba 
 
Dons du sang - Salle Franklin à Elbeuf : 24 octobre - 28 novembre - 26 décembre 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Calvo, notre nouvelle ensei-
gnante qui officie dans la classe des CE1/CE2. Cette année, le projet 
culturel a pour thème « La citoyenneté ». L’opération « Nettoyons 
la Nature » du 25 septembre s’inscrivait parfaitement dans cette 
thématique. Chaque classe, accompagnée de quelques parents, est 
sortie pour ramasser divers détritus dans les rues d’Orival. L’objec-
tif étant de sensibiliser les enfants à l’écologie et la protection de 
l’environnement. 



Le centre de loisirs a rouvert ses portes le mercredi 6 septembre. 
Les enfants étaient heureux de se retrouver autour de jeux et d’ac-
tivités. Confection de gâteaux pour le goûter, fabrication de slime, 
Land Art, parc des Cèdres et pour finir le mois, une sortie pour tous 
au cinéma. Voilà de quoi débuter l’année dans la joie et la bonne 
humeur. Mais bien d’autres aventures et surprises attendent nos 
Orivalais pour le mois d’octobre, avec des activités encore jamais 
mises en place sur le centre, comme la journée “ Orival Game 
Show “.   
Nous vous rappelons que le centre de loisirs sera ouvert la première semaine des vacances d'octobre, du 
lundi 23 au vendredi 27. Les inscriptions se font en mairie et dorénavant, l’accueil de loisirs est ouvert 
de 7h30 à 18h30, avec la possibilité de fonctionner en demi-journée.  
             Clément Sanson 

             Directeur  du centre 

La mairie d’Orival se mobilise 
pour votre mutuelle communale 
(-30% environ sur le tarif classique) 

***** 
Une réunion publique se tiendra  

Jeudi 19 octobre à 18h - salle Lucy Eudes  

Réunion d’information  
sur les accidents de la vie courante 

***** 
Jeudi 26 octobre à 16h -  salle Val Doré 

ASSOCIATION ORIVALAISE  
TENNIS DE TABLE 

 
Lundi de 20h30 à 22h30 

Jeudi de 20h30 à 22h30 avec entraîneur 
Salle Lucy Eudes 

 
L’association recrute! 

Rejoignez-les ! 

Lundi 4 septembre, une équipe technique 
était présente dans les grottes d’Orival pour 
le tournage du film « 100 kilos d’étoiles ».  
L’histoire de ce long métrage est tournée 
entre la région parisienne et les environs de 
Rouen. Elle relate les aventures d’une ado-
lescente qui rêve de devenir spationaute. 
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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 

SereniTech 

Votre allié technique pour vos  

projets de construction 

www.serenitech.net 

06.45.14.53.86 

contact.serenitech@free.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 

David Foutrel  - Menuisier 

5 rue du 29 août 1944 - Orival 

06.68.82.28.04 

david.foutrel@gmail.com 

Tous les vendredis après-midi sur notre marché Place du mans 

Yannick Primeur 
413 rue de l’Ourée -76500 La Londe 

06.61.28.40.18 / 02.35.87.54.66 
cirefice.yannick@orange.fr 

Boucherie - Charcuterie - Volaille 
Plats cuisinés 

La ferme de la chaumière 
436 route de rouen - 27520 Bourgtheroulde 

Fromagerie Auzély 
Crèmes et fromages 

Plaisir du goût et du lait cru 

Poissonnerie l’Equinoxe 
06.11.57.57.99 

Le ramassage des ordures ménagères est devenu catastrophique :  
poubelles mal vidées,  mal remises ou pas de ramassage du tout.  

Je me bats au quotidien auprès de la Métropole.  
Je pense qu’il serait souhaitable de le faire savoir aux intéressés,  

peut-être lors du passage des calendriers en fin d’année. 

   .      
        D. Duchesne 


