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  Chers administrés, 

C’est reparti, direction l’hiver, les vacances sont déjà loin. Il est temps  

aujourd’hui de préparer les festivités de fin d’année. 

En ce qui nous concerne, nous sommes prêts. 

Les cérémonies du onze novembre, cette année la messe sera célébrée 

à Orival en l’église St Georges par notre nouveau curé « le père  

Romain Duriez ». Il y aura une autre messe avant celle-ci, le 3 novembre 

prochain, ce sera sa première sur notre commune. 

Puis, il y aura le téléthon le 7 décembre (voir détails dans ce journal), 

ensuite en 2014 nous aurons la traditionnelle Galette lors de la cérémonie 

des vœux à laquelle vous êtes tous conviés. 

Je vous le rappellerai dans le prochain journal début janvier. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année!    

Très cordialement.    Le Maire, Daniel Duchesne 

Attention Elections en 2014!! 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 

jusqu’au  31 décembre 2013 

Autorisations de sortie de  
territoire pour les mineurs 

Par circulaire préfectorale, la mairie ne  
délivre plus d’autorisations de sortie de 
territoire pour les mineurs depuis le 1er 
janvier 2013. 
De même, le laissez-passer préfectoral  
délivré pour les mineurs de moins de 15 
ans qui se  
rendaient en Belgique, en Italie, en Suisse 
ou au Luxembourg est également  
supprimé. 
Désormais: 
 Le passeport en cours de validité suffit 
pour franchir les frontières internationales. 
 La carte d’identité en cours de validité 
suffit pour franchir les frontières de l’Union 
Européenne 

A noter, deux messes sont prévues : 

3 Novembre à 10h30 Cérémonie de remise 

des clés et première messe avec le nouveau 

curé. 

11 Novembre à 9H45 avec le groupe  

« Cœur de Clarinettes »  ELDE 
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Comme chaque année, la commune organise 
une soirée dansante à l’occasion du Téléthon, 
dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à 
l’AFM. 
Celle-ci aura lieu le samedi 7 décembre à 20h, 
salle du Val Doré. Cette année, vous pourrez 
déguster « Moules-Frites ».  
La participation sera de 20 euros et 12€ pour 
les moins de 12 ans. 
Inscriptions jusqu’au 29 novembre inclus.  
Attention, aucune réservation ne se fera par  

téléphone. 

* * * * * * * 

Un lâcher de ballons sera organisé  

dans la cour de l’école 

Le vendredi 6 décembre à 16h30 
 

* * * * * * 
Une Randonnée en VTT  de 20km  

Le 7 décembre 13h45—Départ Place du Mans 
Participation de 5 € 

Penser au  

recensement pour les 

Jeunes Orivalais 



C’est la rentrée! 
 
Mardi 3 septembre a eu lieu la rentrée des classes. Petits et 
grands étaient tous présents et enthousiastes de revoir 
leurs camarades ainsi que leur enseignant. 
Cette rentrée est marquée par quelques changements. 
En effet Mme Godéré étant en congés maternité , nous  
accueillons M Herlin qui prend donc en charge la classe des  
CP/CE1 pendant l’absence de celle-ci. 
Le rôle de direction est donc attribué à Mme Dufossey qui 
occupe cette année la classe des GS/CP. Nous accueillons 
également  Mme Bénard, qui prendra en charge ses élèves 
le mardi pour la décharge de direction. 
Mme Duhem garde sa classe des Tps/Ps/Ms.  
M. Martinkovic quant à lui conserve les CE2/CM1/CM2. 
Le projet culturel cette année portera sur le thème de  
l’alimentation. 

Depuis la rentrée nous avons mis en place des  
ateliers pour les enfants de la garderie.  
Ainsi Mme Lucas Léa,  Mme Graux Magali,  
Mme Anciaux Cindy proposent aux enfants le  
lundi, mardi, vendredi des ateliers tels que :  
musique, bricolage, création d’objets 
divers….dans le but de leurs aire découvrir des  
activités en dehors du cadre scolaire.  
L’objectif est de préparer les enfants et le  
personnel à la mise en place de la future rentrée 
scolaire. De nouveaux bénévoles seront les  
bienvenus pour encadrer les ateliers ; pour plus 
de renseignements  contactez la mairie. 
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La commune a mis en place dès la rentrée de septembre 
le dispositif Ludisport les lundis et jeudis soirs.  
Pour ce premier trimestre, les enfants inscrits se sont  
initiés aux rollers, encadrés par un animateur diplômé.  
Au deuxième trimestre ils pourront s’initier au cirque et 
au troisième trimestre marquer des paniers grâce au 
basket! 



Suite au manque de fréquentation et aux activités qui ne répondent plus aux attentes des jeunes 
le local  Lucy Eudes a été fermé. La commune a alors choisi de mettre en place : Le Pass’ado. 
Le projet consiste à proposer aux jeunes orivalais âgées de 13 à 20 ans une aide financière pour : 
 L’aide au projet (ex : aide à la création d’une entreprise, création d’association….) 
 Le BAFA 
 La conduite accompagnée  
 Le Pass-loisirs (aide à la culture par le biais de la 

MJC d’Elbeuf , possibilité de suivre divers activités 
ex : multimédia, cours de guitare, anglais, espagnol, cuisine, danse urbaine…….) 

Nous rappelons que les subventions seront accordées à hauteur de 500€ maximum par an et  20% 
minimum du projet devra être financé par le demandeur.  
Une commission se réunira pour valider les projets.  
 
Alors si vous êtes intéressé par ce projet  vous pouvez retirer un dossier en Mairie et pour toutes 
informations supplémentaires contacter la mairie par mail à l’adresse suivante :  

cindy.mairie76@orange.fr 

 
 
 

Du changement à Maurice DANTAN 
 
Le centre de loisirs a aussi ouvert ses portes en ce début d’année scolaire! 
L’année 2013-2014 amène quelques changements au sein de l’équipe du centre de loisirs. Jeanne, la nouvelle 
directrice, remplace Mélanie. Nora, sera l’animatrice des plus petits, Lisa l’animatrice des plus grands. 
Les horaires d’ouverture ne changent pas : tous les mercredis de 9h00 à 
17h00 avec garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 
 
Au programme , de nombreuses activités sont prévues: la visite de  
l’exposition « kaléidoscope » à H2O, des sorties: piscine, cinéma,  
patinoire, bowling, ferme pédagogique, spectacle au cirque théâtre  
d’Elbeuf...En fonction des envies des enfants, des activités de création 
artistiques ou des jeux! 
Nous aurons aussi la chance de participer aux manifestations organisées 
par la MJC de la région d’Elbeuf, le « Village des science »,  
« Couleur du monde » ou encore le festival de la BD « Normandie Bulle ». 

Le centre de loisirs sera ouvert la première semaine des vacances de la Toussaint du 21 au 25 
Octobre ! 
  
C’est une nouvelle année bien chargée qui s’annonce! Venez nous rejoindre pour passer de bons moments, et 
apprendre en s’amusant! 
 
Jeanne SALQUE 
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Lors des grandes vacances d’été, des travaux ont été réalisés : 
 Une classe repeinte  
 Le parquet de deux classes entièrement rénovés.  
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Géraldine vous accueille à la salle du Val Doré pour des cours de 
zumba, danse « fitness-party » inspirée des rythmes latinos. 
Tous les mercredis de 18h45 à 19h30 - A partir de 10/12 ans 

Tenue adaptée et baskets obligatoires 
Prévoir une bouteille d’eau 

5€ la séance ou 50€ la carte de 10 séances + 1  gratuite 
Inscription sur place 

 
Nouveau à Orival !!!!!! 

En plus de la Zumba, Géraldine aura le plaisir de vous  
retrouver tous les mardis à 18h45 pour un cours de  

renforcement musculaire—3€ la séance 

 

Aucun article ni aucune sortie ne sont prévus pour le moment en raison d’un calendrier très chargé. 

Vos questions ou vos renseignements sur le patrimoine d’Orival sur : approf@free.fr 

          

Merci d’avance - Jérôme - 0622986183 

L’Association Loisirs Intergénérationnelle « ALI » a pour objectif 

d’aider les enfants dont les parents ont de modestes revenus.  

Grace à des actions, l’association subventionne des sorties au Zoo, 

dans des parcs d’attraction, des concours de danses de chants, 

etc… 

 

Les prochaines actions : 

5/10 : Loto de 12 heures à la Salle Val Doré 

16/11 : Election de Miss et Mister ALI à la Salle Val Doré 

 

Renseignements:  

 

Siège Social :  

3 résidence du Boulevard de la plage—Orival 

 

Manuel Guillotin : 06 38 51 36 49 ou 02 35 37 69 44  

Josiane Guillotin : 02 35 81 33 80 

Muriel Guilbert : 06 18 29 40 60. 



 

Agenda  
10 Octobre 2013 : Sortie “Baie de Somme” 

14 Décembre 2013 : Loto 

15 Décembre 2013  : Repas de fin d’année 

Rendez-vous le Jeudi après-midi deux fois par mois à la Salle Lucy Eudes 
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La semaine bleue est une manifestation nationale  
intergénérationnelle. Elle favorise les rencontres, les 
échanges et la solidarité entre les générations. 
Elle valorise le rôle essentiel des retraités et des  
personnes âgées sur les 10 communes de  
l’agglomération elbeuvienne.  
La Semaine est l’occasion de se rassembler, toutes  
générations confondues, autour d’un même projet. 
Toutes sortes d’animations sont prévues: forum,  
randonnée, thé dansant, spectacle, atelier d’arts  
créatifs etc... 
Un programme a été envoyé aux personnes  
concernées. Il est également mis à votre disposition à 
la mairie.  
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le 
CLIC  Repèr’âge  à Elbeuf au 02.35.78.90.90. 

 Le CCAS offre un repas de fin d‘année aux personnes âgées de 65 ans et plus le 
samedi 23 novembre, salle du Val Doré. Les personnes concernées n’ayant pas  

reçu d’invitation ou nouvellement installées sur la commune sont invitées à se  

faire connaître auprès des services de la mairie. 

 Le dimanche 8 décembre, une Bourse aux Jouets ouvrira ses portes à la salle du 
Val Doré, de 9h à 17h. Il s’agit d’une expo-vente de jouets, principalement  
anciens. L’entrée est gratuite. 

 La collecte des déchets végétaux reste hebdomadaire jusqu’au 6 décembre. En 
janvier et février, la collecte s’effectuera une fois par mois. 
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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 

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 

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 
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 vendre 

une partie de vos biens? 

Je peux préparer votre vente, et éventuellement 

faire une estimation 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 

12 bld de la plage, Orival 

Lundi au Samedi  

9h à 20h sans interruption 

06.32.49.27.90 

PIEGEUR DE NUISIBLES 

(renards, mustélidés, ragondins…) 

Mickaël Soulet 

Rue d’elbeuf - Orival 

06.22.47.56.29 

AREBULLE 

Création d’objets décoratifs - Relooking de meubles 

Sophie Trédez - 14 bis Chemin de la Roche foulon - Orival 

02.35.78.75.07 / 06.76.88.03.16 

sophiearebulle@gmail.com 


