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  EDITO DU MAIRE  
  

  Chers Orivalais, 
 

  Le printemps est bien arrivé, quel plaisir de voir la nature revivre! Et au prin-
temps, c’est l’heure du budget, avec cette année une nouvelle baisse des dotations d’état. 
Une fois de plus, cette année sera l’année de la sagesse, où nous serons très prudents sur les 
investissements, en attendant de savoir par qui et comment nous serons croqués avec le pro-
chain gouvernement. Dans tous les cas il n’y aura pas d’augmentation d’impôts (part com-
mune) conformément à nos engagements. 
  Les dimanches 23 avril et 7 mai se dérouleront les élections présidentielles. Voter 
est important, le droit de vote est le pivot de la démocratie; utilisons le. 
 

 Très cordialement 
         Le Maire, Daniel Duchesne 

Avril 2017 

Démarches administratives : Nouveautés 

Autorisation de sortie de territoire 
rétablie pour les mineurs 

 
L’autorisation de sortie de territoire (AST) d’un mi-
neur non accompagné par un titulaire de l’autorité 
parentale est rétablie depuis le 15 janvier. 
Cette autorisation prend la forme d’un formulaire à 
télécharger sur le site  

www.service-public.fr (Cerfa 15646*01), 
 à remplir puis imprimer. Ce formulaire est égale-
ment disponible en mairie. 
Votre enfant devra l’avoir avec lui, ainsi que sa piè-
ce d’identité (carte d’identité ou passeport) et la 
photocopie de la pièce d’identité du parent signatai-
re du formulaire. 
Vous n’avez pas à fournir ces documents à qui que 
ce soit avant; votre enfant devra juste être en mesu-
re de les présenter lors de contrôles aux frontières. 
L’imprimé Cerfa est le seul document valable; il de-
vra être original (pas de photocopie).  
Aucune autorisation prenant une autre forme que 
l’imprimé Cerfa ne sera acceptée. 

Cartes nationales d’identité 
Notre mairie ne reçoit plus les demandes 

 
Depuis le 1er mars, de nouvelles modalités de re-
cueil des demandes de carte d’identité sont mises en 
place. Désormais, les demandes s’effectuent au 
moyen de dispositifs spécifiques qui permettent no-
tamment de collecter les empreintes numérisées. 
Ceci correspond avant tout à la volonté d’accroître la 
sécurisation des titres. 
Notre mairie n’est pas équipée de ce nouveau dis-
positif, et de ce fait, nous n’acceptons plus les de-
mandes de carte d’identité. Les demandeurs doi-
vent se rendre dans une des mairies équipées. 
(voir notre site internet www.orival76-mairie.fr ou le 
site de la Préfecture www.seine-maritime.gouv.fr). 
 

****** 
 

En vue de simplifier les démarches, un service de 
pré-demande en ligne a été mis en place : 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

mailto:orivalmairie@wanadoo.fr


Evénements  
 

Lors des vœux aux Orivalais le Jury du CCAS a remis les prix aux lauréats des  
Maisons Illuminées. Dix prix ont été décernés aux Orivalais qui avaient  
superbement décoré et illuminé leur habitation. 
A compter de cette année, il sera nécessaire de s’inscrire en Mairie pour  
participer aux concours des maisons fleuries et/ou illuminées. 

Dimanche 5 mars, gros succès du concert d’accordéons Nuances et  
Variations. En effet, plus de 150 personnes sont venues savourer cet après-
midi musical. Sous la Direction de Michel Varin, les 17 musiciens ont inter-
prété un florilège de musique. Tous les genres étaient représentés, de Piaf à 
Leonard Bernstein (West Side Story). 
La disposition de la salle en cabaret a beaucoup plu et a permis un contact 
chaleureux avec l’orchestre. Pendant l’entracte, chacun a pu se restaurer et 
se désaltérer. Et c’est avec la promesse d’un nouveau concert en 2018 que 
nous nous sommes quittés ravis et enchantés. 
        A. Beauchef et S. Goncalvès 

Cette année, le traditionnel séjour de vacances de l’accueil de loisirs change de des-
tination. Nous embarquons pour 5 jours et 4 nuits à Dieppe où nous aurons l’occa-
sion, au rythme des marées, de profiter d’un cadre atypique du littoral seino-marin. 
Avec une vue panoramique depuis le domaine « Les Roches », structure d’héberge-
ment située à 5 minutes à pieds du port, de la plage et du centre ville, les enfants 
de 4 à 12 ans disposeront d’une cour de 12 000 m2. Les activités seront variées et 
adaptées à l’âge des enfants : Promenade en mer pour les plus petits et pêche en 
mer sur une demi-journée pour les plus grands, construction d’une maquette de voilier, balade et visite guidée du port, 
géocatching ou encore les veillées très attendues comme la boom du dernier soir ou le « loup-garou » du premier…    
Infos sur dieppetourisme.com/ou-dormir/hebergement-collectif 
Projet solidaire et citoyen : La récolte de jouets effectuée par les enfants en fin d’année a été une réussite, avec près de 50 
jouets distribués aux enfants précaires du territoire via l’association Solid’air. Les jeunes de l’accueil de loisirs ont été mis à 
l’honneur avec le prix remporté au concours Citoyenneté Civisme et Partage : nous avons gagné la somme de 100€. 
Retour sur des activités et sorties  
Sorties : Woopi (3-6 ans), Boowling et visite des grottes d’Orival (6-12 ans), Loisirsland pour tous. 
Grands jeux : Le Quidditch, la chasse aux œufs de dinosaures, les Egyptiades… 
Cuisine : Galette des rois, crêpes, gâteau grec.  
Activités manuelles : Fouilles archéologiques, pâte à sel, atelier photo, faire du feu, maquettes de dinosaures… 
Les thèmes abordés : Harry Potter, la photographie, découverte de la Grèce, de l’Égypte ancienne et de la préhistoire. 
 

           Alexis, directeur du Centre 
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 Scrutins 2017 - Les élections présidentielles se dérouleront  les dimanches 23 avril et 07 mai; les élections législati-

ves se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin . 
 

 

 Action du Centre Communal d’Action Sociale - Lors du recensement, une personne a été découverte vivant 

dans un état d’insalubrité avancé. Les agents recenseurs ont immédiatement prévenu la mairie. Nous avons donc visité 
cette personne afin d’évaluer les besoins. Le CCAS lui a fourni des draps, une couverture, un matelas et un lit (offert par 
Emmaüs). Le propriétaire du logement a été contacté afin de procéder à une remise en état du chauffage. Enfin, un 
service d’aide à domicile a été mis en place pour palier à toutes les difficultés rencontrées par cette personne, pour 
qu’enfin elle retrouve un semblant de dignité. 
Merci aux agents recenseurs et au CCAS. 
 

 Communiqué de notre opérateur téléphonique : la fibre sera installée dans notre commune courant octobre 
2017. Cela signifie du très haut débit pour l’internet et un accès à la télévision par la fibre. 
 

 Dons du sang  salle Franklin à Elbeuf : 25 avril - 23 mai - 27 juin  
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 Vendredi 10 février l’intervenante bénévole de l’association  Soul of 
Freedom Julie Jacobs est intervenue pour la deuxième fois dans la clas-
se des GS/CP de Mme Dufossey. Les élèves ont eu la joie de recevoir 
des dessins réalisés par leurs correspondants togolais. En effet , dans le 
cadre du projet  scolaire sur le thème du « Tour du Monde », les enfants 
de la classe GS/CP sont entrés en contact avec 52 jeunes Togolais, âgés de 2 à 17 ans, de l’orphelinat Mother Charity, 
situé à Sagbado, commune de la préfecture du golfe de Lomé, la capitale du Togo. Ce bel après-midi s’est terminé par 
un goûter que les enfants avaient confectionné dans la matinée.   
 Jeudi 9 Mars Mme Dufossey et ses élèves  de GS/CP ont célébré la journée des 100 jours d’école ! Les élèves ont pré-
senté leurs réalisations faites à la maison sur le thème du chiffre « 100 » : des tableaux avec par exemple 100 petits bon-
hommes ou 100 gommettes, des livres avec 100 empreintes de pieds et de mains, un pot avec 100 bonbons, un collier 
avec 100 perles, etc… L’après-midi, la maitresse a proposé des défis (sauter 100 fois, faire des constructions avec 100 
cubes, … ). Enfin, pour clôturer cette journée, tous ont dégusté les 100 madeleines préparées par la maîtresse. 
 Au mois de février les GS/CP  de Mme Dufossey , les CE1/CE2 de Mme Aubert, les CM1/CM2 de M. Martinkovic sont 
allés au cinéma Mercure à Elbeuf voir un film animé  intitulé « Tout en haut du monde ». 
Les GS/CP et les CE1/CE2 vont à la  piscine tous les lundis jusqu’ au 19 juin. Les TPS/PS/MS/GS  de Mme Chopineau iront 
à la piscine tous les vendredis du 28 avril au 23 juin. 
Les CM1/CM2 pratiqueront la voile  tous les jours  à Bédanne du jeudi 18 au mardi 23 mai. 
 Pour la fin de l’année deux sorties sont déjà prévues. Le 11 mai, les élèves de maternelle et de CP passeront une jour-
née au centre équestre d’Epegard. Le 12 juin les CE1/CE2 et les CM1/CM2 passeront quant à eux la journée à Caen pour 
la visite du château. 
 

Et attendus de tous, comme chaque année, la kermesse le 24 juin et le spectacle de fin d’année le 15 juin 

Pass’Ado Le  Pass’ado rencontre toujours autant de succès. Rappelons que le Pass'Ado est réservé aux Ori-

valais âgés de 13 à 20 ans qui souhaitent s’inscrire pour le BAFA, la conduite accompagnée, le Pass’loisirs (aide à la culture 
par le biais de la MJC d’Elbeuf : cours de guitare, anglais, cuisine…), le projet jeunes (aide à la création d’une entreprise, 
création d’association , permis B…) 
Nous rappelons que les subventions sont accordées à hauteur de 500 € par an et que 20% minimum du projet doit être 
financé par le demandeur. Une commission se réunit pour valider les projets.  
Les dossiers sont disponibles en mairie. Pour toute information veuillez envoyer un mail à : cindy.mairie76@orange.fr 

Le chiffre 100 

La société Newrest Restauration ainsi que son chef Laurent Poirier nous 
fait partager  des repas à thème une fois par mois. Dernièrement  nous 

avons découvert les saveurs de la Colombie. Prochainement, nous allons également  
faire découvrir aux enfants les « œufs cocotte grand-mère » à l’occasion du repas de 
Pâques, accompagné de ses pommes de terre vapeur. A la fin du repas, les enfants au-
ront la joie de recevoir un petit chocolat. 
Nous continuons les TAP, avec quelques nouveautés pour le mois de mars en atelier cuisine. Nous voyageons  en réalisant  
des pâtisseries du monde. Nous sommes partis du coté de la Grèce. En effet, une stagiaire de la MJC au nom de Nefeli est 
intervenue auprès de nos enfants. D’origine grecque, elle est en immersion en France depuis quelques mois. Elle nous a 
fait découvrir ses gâteaux préférés qu’elle déguste à la période de Noël, les « Melommakarona ».  Les enfants ont adoré 
participé à la recette. Nous avons fait un saut aux Etats-Unis en confectionnant des « muffins tout chocolat ». Sonia est 
aussi intervenue en nous faisant découvrir des saveurs orientales avec des petits gâteaux à la noix de coco. 
Nous sommes fiers des progrès et de l’implication des enfants en atelier pâtisserie le mardi. 

Melommakarona 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre ont commencé.  
Pour inscrire votre enfant, veuillez 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) 

La trésorerie d’Elbeuf assure le service du paie-
ment  par carte bancaire par téléphone.  
Si vous souhaitez régler vos factures périscolaires 
par carte bleue, il suffit d’appeler le 
02.35.77.79.70 et de demander le service 
« Recettes ». 
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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 

SereniTech 

Votre allié technique pour vos  

projets de construction 

www.serenitech.net 

06.45.14.53.86 

contact.serenitech@free.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 

Restaurant - Pizzeria 
DA COSIMO 

676 Avenue du circuit 

02.76.27.59.78 

David Foutrel  - Menuisier 

5 rue du 29 août 1944 - Orival 

06.68.82.28.04 

david.foutrel@gmail.com 

Les Aînés d’Orival  
C’est autour d’une table aux tons or et violet que les aînés ont pu appré-
cier le repas festif et raffiné pour fêter Noël. 
Une année s’en va et l’autre s’en vient. En ce début de l’an nouveau tous 
se sont retrouvés pour l’échange des Vœux autour de la galette des Rois. 
  19 janvier : Assemblée générale 
  9 février : Crêpes et confiture 
  26 mars : Repas au restaurant 
  Du 1er au 6 mai : Voyage sur la Costa brava, Barcelone et les environs 

L’entrée est de 2 euros et gratuite pour les enfants d’Orival 


