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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Depuis six mois la nouvelle équipe du conseil municipal s’organise pour vous apporter de 

meilleurs services et mettre en place nos projets. 

Nous avons d’abord voulu améliorer la qualité des services municipaux pour mieux 

répondre aux besoins des Orvalloises et des Orvallois.                                                                                        

Le 1er septembre, Madame Laurence BROC a été recrutée en qualité de secrétaire de 

Mairie, ce qui nous a permis d’élargir les plages horaires d’ouverture au public. Il est 

désormais possible de joindre la mairie par téléphone en dehors de ces horaires. 

La communication était au cœur de notre programme : nous avons développé différents 

outils pour mieux vous informer. Outre ce bulletin d’information, un site internet a été 

créé, pour vous permettre de suivre l’actualité orvalloise, pour vos démarches 

administratives, ou vos besoins quotidiens. 

Site internet : http://www.orveau.free.fr 

Nous avons constitué les différentes commissions municipales, dont chaque adjoint a la 

charge avec des conseillères et conseillers afin de finaliser les points importants de 

notre programme, ainsi que de définir les projets à court, moyen et long terme. 

La rentrée scolaire a été une réussite, nous accueillons actuellement 9 élèves.  Nous 

avons fait un effort particulier pour que des activités éducatives intéressantes aient lieu 

sur les temps nouveaux créés par l’aménagement des rythmes scolaires, sans grever le 

budget de la commune.  Des parents bénévoles, ainsi que la directrice et enseignante, 

Mme Ségolène Bercher animent déjà des ateliers, et par la suite des intervenants 

extérieurs, également bénévoles, devraient  proposer des activités. Je remercie toutes 

ces personnes pour leur implication. 

Je voudrais également saluer le dynamisme de l’association Orveau en fêtes, et féliciter 

les membres et les bénévoles qui ont participé aux différentes manifestations 

organisées par cette dernière. 

Chères Orvalloises et Orvallois, en ce début d’automne, je vous souhaite le meilleur pour 

vous et vos familles  

Michel Daigle 

Le Maire 



Urbanisme, Travaux & Environnement 
 

□ Gravillonnage réalisé : Fond de la Cardinette, Rue de 
la Mare, & Route Neuve. 

□ Demande de devis de divers panneaux de signalisation 
et réalisation de marquages au sol : 

o Miroir au carrefour Boissy/Nonserve, panneau 
directionnel place de l’Eglise (flèches blanche et 
bleue), céder le passage en haut de la rue de la Mare, 
panneaux 30 km/h. 

o Marquage : flèche au droit du rétrécissement de 
chaussée  devant l’école, bande de Stop route de 
Boissy, marquage au sol céder le passage. 

□ Remise en état de la barrière de sécurité sur le 
trottoir. 

□ Remise en état du portail. 

 

□ Contrôle de l’installation électrique par le bureau 
Veritas, mise en conformité et remplacement des 
extincteurs de l’espace Victor Hugo, Mairie, pose 

dans l’Eglise. 
□ Ecole : devis pour mise en place d’une alarme incendie 

type 4, et la pose de blocs de secours, les travaux 
seront réalisés aux vacances d’automne. 

□ Fixation des grilles de protection des vitraux de la 
chapelle Saint Martin. 

□ Remise en état du portail, remplacement de la serrure.  

□ Devis en cours pour le remplacement de la fontaine à 
eau,  
 

□ Attribution Du Droit des sols (ADS) délibération et 
signature d’une convention avec la Communauté de 
Commune du Val d’ d’Essonne (CCVE), délégation des 
études et rédaction des documents d’Urbanisme. 

□ SIARCE (Syndicat d’Assainissement et des Eaux) : 
Etude du schéma directeur d’assainissement, 
délibération pour le transfert de la compétence du 
réseau d’eaux pluviales à compter du 1 er janvier 2015 

□ Dossier de subvention concernant des travaux 
d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite. 

□ Achat d’un ordinateur et d’un logiciel eMagnus pour la 
dématérialisation des documents, vers la Trésorerie, 
et dans le futur la Préfecture. 
 

□ La chute de grêle a endommagé les toitures des 
bâtiments communaux entrainant un coût qui s’élève à 

9500€ ; la part communale est de 833€, 
correspondant à la franchise. 

□ Campagne de fauchage et d’élagage. 
Ramassage des déchets sur le territoire de la 

commune, en partenariat avec le Conseil Général. 

En harmonie avec Orveau : Ayez les bons réflexes ! 
 

 
Respectons les horaires de jardinage lors de l’utilisation 
de machines thermiques ou électriques. 
 
Horaires réservés à ces activités : 
 

□ Semaine de 8h00 à 12h00 -14h00 à 18h00 
□ Samedi de 9h00 à 12h00 -14h à 18h00  
□ Dimanche de 10h00 à 

12h00 

 

Deux types de déchets / deux types de conteneurs : 
□ Déchets ménagers (ordures ménagères) 
□ Déchets biflux (déchets recyclables) 

 

- Si le conteneur déborde il ne sera pas collecté 
- Le conteneur doit être déposé sur le trottoir au plus 

tôt la veille du passage et rentré au  domicile au plus 

tard le soir du passage du service collecteur. 
  

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à 
contacter la Communauté de Commune du Val d’ d’Essonne 
(CCVE) au 01 64 93 21 20 ou la mairie. 



 

Les évènements de cet été en images 
 

   

  

 

 

 

Le Lundi : C’est le Marché 
 

Depuis le 26 mai 2014, Orveau bénéficie du passage de la 

"caravane des gourmets" sur la place de la mairie, et ce tous 

les lundis de 14h15 à 15h15 

Il s'agit d'un "mini-marché" ambulant constitué de :  
- fruits et légumes bio 

- fromages du terroir 

- charcuteries paysannes 

- pains artisanaux 

 

Le Jeudi : C’est la Zumba 
 

Les cours de Zumba sont maintenus tous les Jeudis de 20h30 à 21h30 !  

Il reste encore quelques places …i ! 

30 Mai début des festivités : Fête 

des voisins – Une belle soirée 

musicale et humide 

21 Juin Spectacle de fin d’année 

de l’école et Fête de la Musique 

Journée Essonne Verte : tous contre les déchets ! 

En direct de la coupe du monde de 

Foot ! 

Feu d’artifice du 14 Juillet, en Septembre… 



 
Vive la rentrée ! 

 

 

Le 2 septembre 2014, les enfants Orvallois ont repris le chemin 

de l’école... 

Le Maire, M. Michel Daigle, la maîtresse, Mme Ségolène Bercher 

ainsi que Mme Florence Priou, qui s’occupe de la garderie et de la 

cantine, étaient là pour les accueillir. 

Cette année, l’école, dernière classe unique du département, 

compte 9 élèves de la Grande Section de Maternelle au CM2. 

Nous leur souhaitons à toutes et à tous une excellente année. 

 

Alice, Lena, Melina, Maëlys, Lucas, Karl, Rafaël, Enzo et Pauline. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires… 
 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et ce conformément au décret n°2013-77 

du 24 janvier 2013, nos écoliers bénéficient depuis la rentrée des Nouvelles Activités 

Périscolaires.  

Les enfants recherchent des intervenants 

bénévoles pour montrer, enseigner ou 

partager leurs connaissances et leur 

savoir-faire.  

En pratique, il s'agit de leur consacrer 1 ou 

plusieurs créneaux de 45 min par jour. 

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à nous contacter en Mairie ou  

consultez le calendrier en ligne sur http://www.orveauenfetes.fr/ 

Ils font déjà du scrapbooking, du théâtre, de l’initiation au Portugais, des cours de pâtisserie… 

Toutes les propositions sont les bienvenues ! Ils n’attendent plus que vous… 

 

A vos calendriers ! 
 

□ 12 Octobre 2014 à 15h – Concert de Musique Classique en l’Eglise d’Orveau organisé par Orveau en Fêtes 
□ 17 Octobre à 20h30 – Conseil Municipal 
□ 31 Octobre 2014 – Halloween suivi d’un Karaoké organisé par Orveau en Fêtes 
□ 21 Novembre – Soirée Beaujolais Nouveau organisée par l’ALESCO 
□ 29 Novembre 2014 – Soirée Tartiflette au profit de la classe de Neige organisée par 

les parents d’élèves 
□ 5 & 6 Décembre - Téléthon 
□ 30 janvier 2015 - Vœux du Maire 
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