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 EDITO DU MAIRE  
 
 Le printemps arrive, et avec lui les beaux jours, les vacances de Pâques, et puis il faut 

penser à préparer les grandes vacances. 

 Le budget primitif de la commune a été voté le 24 mars. Nous ne roulons pas sur l’or, mais le bud-

get est sain. Nous avons maintenant trouvé notre vitesse de croisière avec la Métropole. C’est simple, il 

suffit de dépenser ce que l’on a, et ne pas dépenser ce que l’on n’a plus, à cause des restrictions. 

 Nous continuons néanmoins à embellir notre commune, ne serait-ce que par la salle Lucy Eudes 

(fin des travaux en juillet). Le plafond sera fait en 2017, lors d’une deuxième phase. Ces travaux sont 

réalisés par nos services techniques qu’il convient de féliciter. 

 A lire dans ce journal les activités de la commune et les manifestations à venir. 

 
 Très cordialement 

          Le Maire, Daniel Duchesne 

Avril 2016 

La municipalité étudiera l ‘ensemble des candidatures pour un emploi saisonnier à la fin du mois 

d’avril. Le conseil municipal a délibéré pour que les conditions suivantes soient respectées : 

 � Priorité aux jeunes Orivalais qui n’ont pas été retenus l’année précédente 

 � Prendre au maximum 2 jeunes par été, un mois chacun  

 � Limiter à 2 années par jeune en cas de nombreuses candidatures 

Le rotary Elbeuf drapière a 

offert un spectacle le 11 

avril à Saint-Pierre les El-

beuf, une représentation 

« Cœur des miracles » de la compagnie O’Clair 

de Plume pour une dizaine d’enfants de notre 

commune et qui force les plus jeunes à réfléchir 

sur le vivre-ensemble, le pouvoir de l’imagina-

tion et la capacité à rêver. 

Toutes nos félicitations à Antoine 

et Nicole Beauchef qui ont célé-

bré leurs noces d’Or le 19 mars. 

Antoine est conseiller municipal. 

C’est avec un grand plaisir que 

nous les avons accueillis entourés 

de leurs proches et partagé avec 

eux ce beau moment. Nous leur 

souhaitons encore beaucoup de 

bonheur. 

Compétition enduro VTT  
Ouvert à tous 

Accès libre et parking gratuit 

Restauration sur place 

Renseignements : endhuro76@free.fr 
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Evénements  
 

� Le dimanche 28 février malgré la concurrence d’Elbeuf et alentour. Une 

soixantaine de mordus sont venus profiter de notre Thé dansant. Ils ont pu 

avec Eric et Claude s’adonner à leur passion de la danse. Après l’effort, le 

réconfort de pâtisseries et boissons diverses  leur ont permis de prolonger 

cet après-midi agréablement. 

La guinguette a fermé ses volets à 19 heures, chacun se promettant de revenir danser dans notre belle salle du Val Do-

ré. 

� Le Salon de Peinture du printemps aura lieu les 23 et 24 avril en la salle du Val Doré. 

Comme à l’accoutumée de nombreux peintres sont attendus. Le vernissage sera le samedi 23 avril à 

11h30 et le salon sera ouvert au public de 14h à 18h samedi et dimanche. Les visiteurs pourront 

voter pour la toile de leur choix. 

� ZAZAPAT le retour !!!! 

Après son grand succès en 2015 l’harmoniciste nous fait le plaisir de revenir se produire dans 

notre commune. Le concert aura lieu le samedi 11 juin 2016 à 20h30 en la salle du Val Doré. 

Cette année Zazapat sera accompagné d’un guitariste. La salle sera en configuration cabaret, 

l’entrée sera gratuite avec possibilité de consommations.  

Attention le nombre de places est limité. 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre ont commencé.  
Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur enfant,  

nous vous invitons à vous présenter en mairie  
avec le livret de famille, un justificatif de domicile et le carnet de vaccinations 

(pour les parents séparés, la décision de justice concernant la garde de l’enfant) 
 

� L’école s’est rendue le 24 mars à la serre zoologique « Biotropica » .  Au pro-

gramme visite de la serre et participation à des ateliers pédagogiques .  Les en-

fants sont rentrés ravis de cette journée. 

� Les élèves de maternelle participeront au Festival du cirque le 26 mai  à Grand-Quevilly. Le 9 juin, c’est l’en-

semble de l’école qui partira visiter le zoo de Cerza. 

� Le spectacle de fin d’année réalisé par les élèves sera proposé jeudi 23 juin à 17h30 à la salle Val Doré. Il 

sera suivi de la remise des dictionnaires par la municipalité aux élèves de CM2. 

� La kermesse de l’école se déroulera le samedi 11 juin. L’horaire n’est pas encore défini. 

A l’école d’Orival, comme à chaque fois, notre chef Laurent Poirier invente une cuisine basée sur un 

thème spécifique. Le mois dernier c’était le Lait dans tous ses états qui a pris vie à la restauration sco-

laire. De l’entrée au dessert, le menu axé sur le lait a procuré un plaisir intense à tous les convives (Concombre bulgare/

Rôti de dinde au lait/Riz pilaf/Carré de l’est/Tarte au fromage blanc). 

Pâques a été fêté à l’école sur la semaine du 21 au 24 mars, et des chocolats ont été distri-

bués à tous les enfants. Un jeu sur le thème de Pâques a été organisé par le chef, l’énigme 

consistait à classer différentes photos de poussins dans un ordre chronologique, du plus jeu-

ne au plus âgé. Ce jeu concours a ravi l’ensemble des enfants qui y ont participé avec joie et 

bonne humeur.  

Le chef vous souhaite de merveilleuses vacances de printemps et vous prépare pour la ren-

trée un nouveau thème pour le déjeuner….. Affaire à suivre 

 

Laëtitia a quitté nos services scolaires après 1 an effectué en tant qu’Emploi d’Avenir. Fabien lui suc-

cède depuis le 29 mars. A la fin de ce mois, c’est Léa qui partira après 3 années  dans les mêmes ser-

vices et également en tant qu’Emploi d’Avenir. Nous leur souhaitons bonne chance. 

Dimanche 24 avril, le patron d’Orival (Saint Georges) sera honoré dans notre église à 10h30.  

Suivra un repas communautaire organisé par M. Fabien Leroy.  

Les personnes intéressées peuvent le contacter au 06 50 41 58 86 avant le 19 avril. 

Noa et Enzo, les gagnants  

par tirage au sort 

Biotropica 



Les Aînés d’Orival toujours partants 
 

7 janvier : Après l’échange des vœux, la traditionnelle Galette des Rois 

21 janvier : Assemblée Générale présidée par M. le Maire Daniel Duchesne. No-

tre trésorière Mme Josette Mal a été réélue à l’unanimité, puis partage de 

chouquettes, jus de fruits, café et chocolat chaud. 

4 février : Crêpes, cidre, confiture et nutella 

24 mars : Vente promo Florilège avec repas gratuit 

Dimanche 10 avril : Anniversaires du 1er trimestre (un peu décalé Pâques oblige) au 

restaurant. La table des Thuits à Thuit Signol 

24-25 et 26 avril : La Hollande. Keukenof et ses tulipes, Amsterdam et ses canaux, 

Delft et ses faïences, Kinderjick et ses moulins 

PEOPLE : Telle une coquette et vieille dame, la salle Lucy Eudes s’offre un nouveau 

look. 
 

Merci et bravo M. le Maire,      La Présidente 

L’association a fêté ses un an. Au cours de l’année 2015, elle a organisé une 

randonnée sous les roches d’Orival, guidée par M. Jérôme Mouchel ; la fête de 

la musique  avec les « Gets » ; une" marche rose"  en faveur du dépistage du 

cancer du sein dont le bénéfice, 105€, a été remis à l'association EMMA 76 et a 

participé à la pyramide des chaussures pour soutenir Handicap International. 

Pour 2016, l’association se propose d’organiser d’autres activités culturelles, 

et nous vous attendons nombreux. Un grand merci aux Orivalaises et Orivalais qui ont participé à ces activités. 

 
 

Soirée TOP 50  

La soirée a réuni une centaine de personnes, encore un succès pour les bénévoles du comité des fêtes car la prépara-

tion d'un tel événement nécessite l’enthousiasme et la volonté des membres. 

Le retour est très satisfaisant et ceux qui étaient présents à cette soirée sont prêts à revenir la prochaine fois. 
 

Rallye pédestre la journée du Dimanche 12 Juin 

Le CFO vous invite à participer à un événement sportif. En effet pour la première fois un « Rallye pédestre » sera orga-

nisé pendant la période estivale, il faut juste amener une tenue adéquate pour la marche. Les participants seront divi-

sés en équipes soumises à différentes épreuves pendant le parcours balisé. 

Pour plus de renseignement vous pouvez appeler le  07.80.51.38.02  

ou vous rendre sur le site internet http://comite-des-fetes-orival.webnode.fr/ 

Durant les vacances de février, c’est au rythme de Star Wars et du festival de Venise que nous avons évolué. La décou-

verte de notre galaxie avec l’intervention de nos maîtres JEDI, ainsi que la sortie au planétarium d’Evreux, ont fait gran-

dir les enfants vers le bon côté de la force. 

Les plus petits ont pu pour la première fois connaître les joies de la glisse pimentée par de nombreuses chutes à la pa-

tinoire. Les mercredis de mars ont été animés par la thématique du Far West et en avril nous sensibilisons les enfants à 

la nature. 

Nouveauté : une boîte à idées a été créée pour que les enfants puissent nous donner leurs envies en terme d’activités 

et de sorties, nous avons aussi mis en place un temps de « conseil d’enfants » où nous faisons le bilan de la journée. 

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

 

           L’équipe d’animation 
 

Votre directeur de centre de loisirs sera présent tous les vendredis de 16h à 17h en mairie 
 

 

La MJC recrute un animateur ou une animatrice pour un contrat de 20h/semaine jusqu’à la fin du mois d’août. Une ex-

périence auprès des 3/6 ans est requise, le candidat ou la candidate devra avoir l’obtention du BAFA complet. 

Contact : ppcorival@mjc-elbeuf.fr ou 06.77.80.08.61 
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Les entreprises désireuses de passer une annonce gratuite sont priées de se présenter en mairie 

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 

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 
Devis gratuit 

MOTRIO 
ALP Automobile 

1ter rue de la gare - Orival 
Tél : 02.35.33.26.45 / Fax : 02.35.33.27.86 

alpautomobile@gmail.com 

La trésorerie de Saint Aubin les 

Elbeuf est fermée depuis le 31 

décembre 2015. Ses missions 

ont été transférées au centre 

des finances publiques d’Elbeuf 

situé 31 rue Henry à Elbeuf.  

Horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 16h 


