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 EDITO DU MAIRE  

  
  Chers Orivalais, chères Orivalaises, 
 

 Je suis très heureux de vous retrouver après les vacances d’été pendant lesquelles nous 

nous sommes un peu perdus de vue. 

 Nous avons effectué des travaux de rénovation à la salle polyvalente Lucy Eudes qui a re-

trouvé une seconde jeunesse. 

 Des travaux sont également programmés à la mairie afin de créer un nouveau bureau et 

d’aménager un nouvel espace d’accueil. 

 Nos finances sont saines et il n’y aura encore aucune augmentation d’impôts pour 2017, 

conformément à nos engagements. 

 J’espère vous voir nombreux  à notre soirée annuelle du Téléthon (voir article ci-dessous). 

  

 Bonne lecture et au plaisir de vous revoir toutes et tous très prochainement. 

 

 Très cordialement 

         Le Maire, Daniel Duchesne 

Octobre 2016 

Samedi 3 décembre 
 

Sortie VTT 

RDV salle Val Doré à 14h pour un par-

cours de 20 km sans difficulté.  

A partir de 14 ans. 

Port du casque obligatoire! 

Inscription : 3€ 

 
 

REPAS DANSANT  

A partir de 19h30 

Choix entre 2 menus (à définir) 

1 verre de vin compris dans le repas 

Tombola avec de nombreux lots 

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

Inscriptions du 7 au 25 novembre 

 

Venez nombreux ! 

Vendredi 2 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) 

Organisé par la commune d’Orival 

Avec la participation du Comité des Fêtes  
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Chaque année, et depuis 1988, des séjours « Vacances plein air » sont organisés 

pour offrir des vacances aux enfants issus de familles en difficulté . Ainsi, 13 enfants 

dont des Orivalais sont partis cet été à Graye-sur-mer( à quelques kilomètres de 

Caen). Ils ont découvert la vie en commun grâce aux Eclaireurs de France, associa-

tion de scoutisme laïque, qui les a pris en charge sur place. C’est le Lions Club qui 

finance ces vacances grâce à différentes animations et manifestations organisées 

tout au long de l’année. Un beau geste à saluer pour nos jeunes. 

Jeudi 1er septembre a eu lieu la rentrée des classes. Petits 

et grands étaient tous présents pour revoir leurs camara-

des et leur enseignant.  Pour la première fois, les enfants , 

accompagnés de leurs enfants, ont été accueillis dans leur 

classe respective. Nous accueillons cette année Mme Mas-

seron, nouvelle enseignante qui prend en charge les CE1/

CE2; nous lui souhaitons la bienvenue. Le projet culturel  

cette année portera sur le thème Pays du Monde. Comme chaque année, la Municipalité 

s’associe à l’Education Nationale pour un exercice PPMS le 13 octobre, afin de permettre aux enfants d’appréhender 

les risques chimiques, naturels ou bien encore d’attentats. 

C’est aussi la rentrée des TAP. Tous les mardis après midi, des activités sont mi-

ses en place pour les enfants inscrits : ludisport (basket), anglais, informatique, 

cuisine, sport, temps calme, activités manuelles, expression orale et expression 

corporelle. En ce début d’année, les petits de maternelle s’initient à la cuisine, 

et les moyens découvrent le roller. 

Lundi 26 septembre, la classe de Mme Chopineau, accompagnée de quelques 

parents,  est sortie dans la commune d’Orival pour participer à l’opération 

« Nettoyons la nature » . Les enfants étaient  équipés de gants pour  ramasser 

sur leur parcours divers déchets. Le but de cette action est de sensibiliser les plus jeunes à l’impact qu’ont les déchets 

sur l’environnement. 

Nous souhaitons la bienvenue à Jémilia, nouvelle recrue qui renforce notre équipe. Jémilia intervient sur le service can-

tine, les TAP et l’entretien des locaux. 

���� Salon d’Automne - Le week-end du 15 et 16 octobre, la municipalité 

organise sa traditionnelle exposition de peinture , avec pour invitée d’honneur 

Muriel Monfort. L’expo sera ouverte au public de 14h à 18h. 

���� Fête de la Noix -  Le dimanche 16 octobre, la commune organise un 

marché couvert , installé dans la cour de l’école.  Des produits artisanaux et 

régionaux seront proposés à la vente de 10h à 17h. 

���� Maisons fleuries - La cérémonie de remise de récompenses pour les 

maisons fleuries se déroulait le 6 septembre. M. et Mme Gilles ont reçu le premier prix. 

���� Repas d’Automne - Les personnes de 65 ans et plus ont rendez-vous le 19 novembre  à la salle du 

Val doré pour le  repas de fin d’année offert par le CCAS. Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation ou nou-

vellement installées sur la commune sont priées de se faire connaître en mairie.  

���� Colis de Noël - Les membres de CCAS auront le plaisir d’accueillir  ces mêmes personnes le mercredi 

7 décembre à la salle du Val Doré  de 14h à 17h pour la distribution des colis de Noël. Celles et ceux ayant des 

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

���� Inscription sur les listes électorales - Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu’au 31 

décembre dernier délai pour vous inscrire sur les listes afin de pouvoir voter en 2017 lors des élections prési-

dentielles. Pour cela, il suffit de vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 

Muriel Monfort , Sieste à Cabourg 

ECOLE MAURICE DANTAN 
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Depuis la rentrée, nous sommes allés au festival international du 

cerf volant à Dieppe où les enfants ont pu profiter du bord de 

mer et des objets à vent (expositions, concours de synchronisa-

tion et combats de cerf volant, stands des pays du monde…). 

Nous avons réalisé au centre de loisirs des activités de création 

d’objets à vent et pratiqué des activités sportives telles que des jeux de ballons. Les enfants ont aussi 

participé à la préparation du goûter en réalisant un beau gâteau au chocolat. 

En octobre, une sortie au « Village des sciences » est prévue ainsi qu’un tournoi sportif et une grande 

enquête policière. 

Le centre de loisirs est ouvert pendant les vacances de la Toussaint du 24 au 28 octobre, n’oubliez pas 

d’inscrire vos enfants ! Le thème des vacances est « Halloween » : pratique de la magie, fabrication de 

bracelets de pouvoirs, loup Garou, chasse aux sorcières, bal d’halloween, atelier chant… 

            

           L’équipe pédagogique 

L'association Roches en Fête organise pour la 2ème année consécutive une marche d'environ 5 km, 

dans le cadre d'Octobre Rose, au profit de la ligue contre le cancer du sein. Nous vous donnons rendez-

vous le 23 octobre 2016 à 10h  place du Mans, devant le kiosque.  

L’an dernier, grâce aux généreux participants, nous avons remis un chèque de 105 euros à l’association 

EMMA; nous espérons pouvoir faire mieux cette année, alors nous vous attendons nombreux pour par-

ticiper à cet événement. 

Soucieuse d’adapter son service de collecte au plus près des besoins, d’en maîtriser le 

coût, et de respecter la nouvelle réglementation, la Métropole fait évoluer les collectes 

des déchets dans plusieurs communes du territoire, dont Orival depuis le 3 octobre. 

Les changements portent sur le jour de collecte des déchets végétaux et des ordures ménagères ainsi 

que sur la fréquence de collecte des ordures ménagères. 

���� les ordures ménagères (bac vert) sont collectées 1 fois par semaine, le lundi . 

���� la collecte des déchets végétaux (bac marron) a lieu désormais le mercredi .  

Pas de changement pour les papiers, cartons et emballages (bac jaune),  toujours collectés le lundi 
En décembre, janvier et février, la collecte des déchets végétaux sera mensuelle (14 décembre, 18 

janvier, 15 février). Reprise hebdomadaire à partir du 15 mars. 
 

 
 
 

� Le CFO organise le samedi 17 décembre un marché de fin d’année. Plusieurs exposants ainsi qu’un 

stand buvette seront installés Place du Mans de 11h à 17h . Nous vous attendons nom-

breux ! 

� Une soirée sur le thème de la Saint Valentin est prévue le samedi 11 février à la salle 

Val doré.  Informations et modalités d’inscription dans notre prochain journal. 
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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 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 

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 

Pour toute information, réclamation ou de-

mande d’intervention concernant la voirie, 

l’assainissement, l’eau, l’éclairage public, les dé-

chets, le transport, vous pouvez vous adresser 

directement aux services de la Métropole Rouen 

Normandie.  

 ���� 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 ») 

Restaurant - Pizzeria 
DA COSIMO 

676 Avenue du circuit 
02.76.27.59.78 

Guillaume Bachelay, Député de Seine-Maritime, 

tiendra une permanence parlementaire sans 

rendez-vous aux dates suivantes : 

3 et 24 novembre, 15 décembre 

de 14h à 16h 

Permanence parlementaire du Député 
37 rue de Roanne - BP 20 323 

76500 Elbeuf 


