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Contrôle Technique Orival 

CNCTAS - Auto Sécurité 

6 place du Mans 

02.35.81.78.96 

ARRELEC Électricité Générale Alarme 

Yves Orbinot  

Orival 

Neuf et Rénovation  

06.78.27.64.59 / 02.35.81.44.68 

arrelec76@laposte.net 

Entreprise certifiée Handibat 

Boulangerie-Pâtisserie 

M. et Mme DINET 

Rue Pierre et Thomas  

Corneille à Orival 

Jean-Paul Guillemette 

Vous déménagez bientôt , vous souhaitez vendre 

une partie de vos biens.  

Je peux préparer votre vente, et faire une  

estimation de ce que vous ne gardez pas. 

06.18.04.69.32 

11 rue Pierre et Thomas Corneille à Orival 

Lesage Service 

Le service à domicile 

Ménage - Repassage - 

Courses 

06.77.78.71.92 

Idéal-Normandie-Secrétariat 

Virginie Deslandes 

Secrétaire indépendante à distance ou sur 

site  

06.74.91.62.94 

ideal.normandie.secretariat@gmail.com 

www.ideal-normandie-secretariat.jimdo.com 

Garage G.W d’Orival 

Carrosserie Peinture Mécanique 

Toutes marques 

25 route d’Elbeuf à Orival 

Tél : 02.35.78.79.80  

Fax : 02.35.81.90.69 

MOTRIO  

ALP Automobile 

1 Ter rue de la gare à Orival 

Tél : 02.35.33.26.45 /Fax : 02.35.33.27.86 

alpautomobile@gmail.com 

Restaurant—Pizzeria 

DA COSIMO 

676 Avenue du Circuit à Orival 

02.76.27.59.78 

Le Kej 

118 route des roches à 

Orival 

06.29.26.81.34 

David Foutrel—Menuisier  

Route des roches à Orival 

06.68.82.28.04 

Sarl S.O.P.E.R 

Travaux du bâtiment 

3 place du Mans à Orival 

02.35.87.62.05 / 06.14.11.30.38 

S.O.S Insectes  

M Pappalardo Laurent 

Destruction d’hyménoptères : guêpes—frelons-bourdons- cafards 

Dératisation : rats-souris-taupes 

06.50.55.26.38 

www.insectes-deratisation.com 

DATRY Nathalie  

Praticienne en hypnose ericksonienne 

Diplôme de la FFHTB ( Fédération Française d’Hypnose et de 

Thérapies Brèves). 

Sur Rendez-vous 

41 Rue d’Elbeuf  

76500 Orival 

06 06 53 79 94 

n.hypnotherapeute76@laposte.net 

http://hypnotherapeute76.over-blog.com  

CONSULTATIONS 

sur rendez-vous au cabinet  

Un 1er rendez-vous d'environ 45 mn permet de  
déterminer les problématiques et les objectifs à atteindre.  

Le nombre de consultations varie entre 5 et 10 séances. 
Chaque séance dure environ 1h et démarre par un  

moment de relaxation avant la réalisation de l'œuvre. 
 En aucun cas vous n'êtes contraint(e) à quoi que ce soit, 

au contraire au fil des séances, vous allez apprendre à 
identifier vos désirs et vos besoins, vous respecter, suivre 

votre propre chemin.  

TARIFS  
Entretien individuel  

Ce 1er rendez-vous au cabinet est offert.  

Consultations adultes et ados  

1 séance (environ 1h) : 50€/10 séances : 450€ 

Consultations enfants de 5 à 12 ans  

1 séance (environ 45mn) : 30€/10 séances : 270€  

Consultations étudiants et demandeurs d'emploi  

1 séance (environ 1h) : 40€  

Institutions et entreprises  

Séances de groupe sur devis 

CONTACT  

Cabinet  

Situé à Orival (76) Entre Elbeuf et Rouen  

Téléphone/Email  

06.74.91.62.94 / contact@artherapie76.fr  

Réseaux sociaux  

www.facebook.com/VirginieFrebourgDeslandes  

www.instagram.com/art_therapie7 6 

Site internet  

www.artherapie76.fr  

INF’ORIVAL 
Chers Orivalais, chères Orivalaises, 

Période bien calme. ( Enfin sur le plan activités) 

Pour le restant c’est la panique, entre les cas de COVID, les suspicions,  

les tests, les vaccinations, le confinement (enfin c’est comme ça qu’ils l’appellent).  

La charge est lourde pour les collectivités, aération des locaux, désinfection,  

le masque, le gel, la distanciation, on ne s’en sort plus. 

On nous balade ,un peu. 

Aujourd’hui 10 % de la population est vaccinée; on nous dit que tout le monde sera 

vacciné cet été. Personnellement, je n’y crois pas du tout, c’est bien dommage car je 

pense que c’est la seule solution !  

Vivement que l’on puisse tous se retrouver autour d’un verre de l’amitié. 

Au plaisir de tous vous revoir bientôt. 

Très cordialement, 

                                                     Daniel DUCHESNE 

Afin d’améliorer la sécurité de nos riverains, un nouveau système 

vient d’être installé sur la D938, face à l’épicerie. 

Il s'agit d’un système flash, déclenché par un bouton poussoir sur le 

poteau pour la personne désirant traverser. 

Ce nouveau système est installé à titre expérimental et pourrait 

s’étendre à d’autres passages piétons. 

Les élections départementales ou régionales devraient avoir lieu le 13 et 20 juin 2021. 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 17 mai. 



  Cher(es)  orivalais(ses), une fois encore cette situation sanitaire nous  
contraint  à annuler ce qui aurait dû être un formidable événement 

de masse au mois de mai. 
  

Cette décision s’impose à nous dès maintenant. Nous sommes évi-
demment déçus par cette deuxième annulation consécutive 

mais  nous ne pouvons que nous rendre à l'évidence. 
  

En espérant pouvoir encore y croire pour l’année prochaine, notre 
patience sera bien récompensée un jour. Merci à tous et notamment 

au CORE qui déploie une grande énergie pour ce projet. 
 

En attendant des jours meilleurs, soyez prudent , portez vous bien. 
 

Sportivement 

REMBLAIS INTERDIT 

Suite au constat de remblais Route des 

Roches, j’ai interpellé la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer, 

ainsi que la police sur l’eau. Nous nous 

sommes rendus sur place le 25mars pour un 

constat. 

Nous sommes dans l’attente d’une  

réaction de l’État. 

Vaccination 

Vos élus, Véronique Lacaille et Loïc Devaux 

ont contacté tous les Orivalais de plus de 75 

ans qui souhaitent se faire vacciner contre 

la Covid, à ce jour les volontaires ont tous 

reçu au moins la première injection. 

Comme la grande majorité des Français, nous sommes dans le doute quant à notre  

avenir médical et culturel. 

Donc pour l’instant tous nos projets festifs sont suspendus aux décisions de nos 

 gouvernants. Nous ne pouvons qu’espérer que la vaccination tant attendue et  

l’immunité collective nous permettront de reprendre, les expos, les concerts, les visites 

qui nous manquent tant. 

Peut-être que le 4ème trimestre de l‘année verra la reprise de nos activités, c’est ce que nous souhaitons  

ardemment. 

En attendant, faisons-nous vacciner et appliquons les gestes barrières et respectons les éventuels couvre-feux. 

          S.GONCALVES et A.BEAUCHEF  

RECENSEMENT : 

Toutes les personnes de plus de 65 ans non 

inscrites sur les listes électorales peuvent se 

faire connaitre en Mairie (s’ils le souhaitent), 

afin de bénéficier du CCAS d’Orival (Centre 

communal d’action sociale). 

Durant les vacances de février, c’est au rythme des sciences et de la magie que 

nous avons évolué. 

Fabrication de fusée, potion magique, Harry Potter Party … avec l’intervention 

de nos professeurs de magie, ainsi que la sortie en forêt pour découvrir les  

Troglodyte d’Orival, la semaine a été riche en aventures. 

 

Les plus petits ont pu, connaître les joies de la cuisine accompagnés d’Alicia et du Chef Laurent. 

 

Les mercredis suivants ont été animés par la fabrication d’une fresque composée d’éléments naturels, 

d’une chasse aux photos, et de la venue de 4 étudiantes en médecine pour nous rappeler l’importance 

des gestes barrière à travers des jeux ludiques. 

 

 

Nouveau au centre : Une boîte à idées a été créée pour que les enfants puissent nous donner leurs envies en termes  

d’activités. 

 

En route pour pleins de belles aventures remplies de rires, d’épanouissement et de bonne humeur. 

 

L’équipe pédagogique 

 

Rappel : Inscriptions possibles à la demi-journée avec ou sans repas 

NB : Compte tenu des annonces gouvernementales, le centre ne pourra pas ouvrir aux vacances d’Avril 

Ce 11 mars 2021, nos jeunes Orivalais se sont envolés destination la 

Bavière en Allemagne afin de découvrir un repas typique du pays 

(Kartoffelsalat « salade de pommes de terre, saucisses braisées,  

Spätzle, Emmental, gâteau pommes cannelle) et ils ont pu découvrir 

une décoration au sein du restaurant scolaire. Prochaine destination 

au pays de la reine d’Angleterre. Un grand merci à toute l’équipe 

d’avoir participé à ce moment de convivialité. 

 

La société Newrest Restauration anciennement basée à Rungis, à 

décidé de se rapprocher pour le plus grand  

bonheur des convives, sur la zone commerciale de  

Mont Saint Aignan, pour plus de proximité. 

Newrest va aller encore plus loin dans la recherche de producteurs 

locaux (objectif de la terre à l’assiette)  

Un midi en Allemagne 

En ce temps de crise sanitaire, le Pass’ado peut être une aide  

apportée aux jeunes de 13 à 20 ans pour finaliser un projet. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le Maire Adjoint 

Loïc DEVAUX en Mairie. 


