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  EDITO DU MAIRE  
  

 Chers Orivalais, chères Orivalaises, 
 
 Le budget a été voté à la fin du mois de mars. Nous ne sommes pas riches, mais pas pauvres 
non plus ! Conformément à la décision de Conseil Municipal et à nos engagements, il n’y aura aucune 
augmentation d’impôts. Promesse tenue ! 
 Les travaux actés vont bientôt démarrer : giratoire Napoléon au bout de la rue d’Elbeuf, par-
king au giratoire du Nouveau Monde, éclairage public et voirie Chemin des Sangles et Chemin de la 
Roche Foulon, éclairage Place du Gravier, voirie Chêne à la Vierge. 
  
 Le voyage des personnes âgées, suspendu depuis 2 ans aura lieu cette année en juin, la date 
n’est pas encore définie. 
  
 Notez une nouvelle soirée organisée par le Comité des Fêtes d’Orival le  27 octobre. 
 
 Bonne lecture. 
   
 Très cordialement, 
         Le Maire, Daniel Duchesne 

Avril 2018 

Alertes à la population 
 
Suite à une modification de notre logi-
ciel, nous ne sommes plus en mesure 
d’envoyer des messages vocaux sur 
les lignes fixes. Nous invitons les per-
sonnes inscrites au système d’alerte 
avec un numéro de téléphone fixe à 
nous communiquer un numéro de 
portable afin de pouvoir envoyer un 
SMS en cas d’alerte. 
Pour les personnes qui ne sont pas 
encore inscrites, il est encore temps, 
et nous vous rappelons  que la démar-
che est gratuite! 

Sinistres 
 
De façon à ce que la commune puisse 
faire une demande en Préfecture de 
reconnaissance d’état de catastrophe 
naturelle, il est impératif que les sinis-
trés déclarent rapidement en mairie 
qu’ils ont subi des dommages.  
Ils déclarent ensuite par courrier en 
recommandé avec accusé de récep-
tion à leur assureur la nature des 
dommages subis, afin que soit déclen-
chée la procédure de constatation de 
l’état de catastrophe naturelle. Ils 
peuvent également fournir des photos 
des dommages. 

mailto:orivalmairie@wanadoo.fr


Le centre de loisirs, pendant les vacances, c’est un moment de détente, de loisirs 
mais aussi d’apprentissage où chaque enfant est libre de profiter de ses vacances. 
Et au mois de février, une quinzaine d’enfants différents ont pu profiter d’un plan-
ning d’activités bien chargé pour se réchauffer des températures peu accueillantes. 
Au programme, activités scientifiques pour découvrir et expérimenter, activités culi-
naires avec Laurent le cuisiner, épreuves autour des jeux olympiques d’hiver, sortie au cinéma, au parc des Cè-

dres ou encore à LoisirsLand avec le centre de loisirs de Freneuse. De quoi passer une 
super semaine tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Maintenant le pro-
chain rendez-vous est sans doute le plus attendu de tous les enfants, le séjour. Cette 
année, il se déroulera du 2 au 4 Mai et aura pour thème « l’aventure avec un grand 
A ». Pour plus d’informations rapprochez-vous de Clément le directeur du centre 
(06.77.80.08.61) ou de la Mairie. 
        Clément, Directeur du Centre 

 
 Cet hiver, les fenêtres de toit de la salle Val Doré ont été nettoyées.  

Celles-ci étant situées à une quinzaine de mètres de hauteur, nous avons fait appel  
à une société spécialisée, dotée d’un engin appelé « araignée » . 

 
 Dons du sang : collecte salle Franklin à Elbeuf les 24 avril, 22 mai et 19 juin  

Evènements dans la commune 
 
Le Festival Spring a «planté son chapiteau» à la salle du Val Doré le samedi 17 
mars. De nombreux Orivalais, parents et enfants ont répondu présents. La com-
pagnie Dé–Noué a emmené le public dans son monde poético- acrobatique. Si 
on est loin du cirque classique, la virtuosité et la technique des deux artistes is-
sus de l’académie Fratellini ont conquis les spectateurs. Milena Erez et Julian 

Saether ont su avec talent nous emporter dans leur univers. Merci à Evelyne Rapeau, Directrice du Festival, 
d’avoir pensé à notre Commune pour ce beau spectacle. 
 

Quand l’Harmonie rencontre l’Amitié 
Les 30 membres de l’Harmonie de l’EMDAE ont régalé les oreilles et les 
yeux des spectateurs présents le dimanche 18 mars à la salle du Val Do-
ré. Sous la Direction coquine et malicieuse du chef Ari Yilmazian, l’or-
chestre a parcouru un vaste répertoire musical qu’on n’attendrait pas 
forcement d’une Harmonie. Pour un premier concert, les musiciens de 
tous âges étaient vraiment à l’unisson.  Le public ne s’y est pas trompé, 
réclamant un gros Bis à la fin du concert. 

 

A vos Agendas 
 Fête Patronale traditionnelle avec repas convivial dimanche 22 avril à la 
salle du Val Doré. Contact : 06.50.41.58.86 
 Le samedi 26 mai à 20h30, le Gospel sera à l’honneur avec le groupe « Les 
Gospel Singers » qui donnera un concert gratuit salle Val Doré. 
 

     S. Goncalvès et A. Bauchef 



Tous les lundis matins les classes de Mme Dufossey et de Mme Calvo par-
tent à la piscine des Feugrais. C’est le vendredi matin que les élèves de ma-
ternelle s’y rendent avec Mme Nio. De bonnes matinées sportives pour les 
enfants qui apprennent les bases de la natation. 
Mardi 27 mars les enfants de  la classe de Mme Chopineau se sont rendus à 
la Fabrique des Savoirs pour une visite du musée et découvrir les animaux. 
Ils ont observé un renne, des renards, des poissons et beaucoup d’autres… 
Les élèves de GS/CP/CE1 de Mme Dufossey ont abordé le thème de la Citoyenneté : ils ont observé à la loupe 
des textes permettant d’en apprendre davantage sur les règles en communauté. 
 

Le printemps est enfin arrivé que nous pensons déjà à notre fin d’année scolaire qui sera rythmé comme cha-
que année par la traditionnelle kermesse le samedi 23 juin et le spectacle de fin d’année le 26 juin. 
 

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) 

Pour continuer notre petit tour des régions de France nous partons cette 
fois-ci à la découverte de la Corse. Les enfants ont eux le plaisir de déguster une confiture 
de clémentine typiquement traditionnel à la région Corse ainsi que ses « p’tits Berry au 
beurre » 
Le vendredi 30 mars c’est avec plaisir que la société Newrest à offert aux enfants des chocolats de Pâques.  

Pass’Ado    -     Le Pass’ado a toujours autant de succès. Grâce à ce concept, des jeunes Orivalais ont 

réussi à finaliser leurs projets, que ce soit pour un permis B, pour le Bafa, pour la conduite accompagnée ou des 
projets artistiques ou culturels. Si vous êtes un jeune Orivalais âgé de 13 à 20 ans, que vous habitez la commu-
ne d’Orival depuis au moins 6 mois et que vous souhaitez réaliser un projet, n’hésitez pas à venir à la mairie 
retirer un dossier. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un e-mail à :  
cindy.mairie76@orange.fr ou orivalmairie@wanadoo.fr 

 
Kimberley Guilbert a bénéficié de l’aide du Pass’Ado l’an dernier, elle nous a accordé une petite inter-
view : 
Comment avez-vous connu le Pass’ado ? En quoi le Pass’ado vous a t-il aidé? 
J’ai entendu parler du Pass’ado par un employé de la commune. Je souhaitais obtenir le Bafa, et sans 
le Pass’ado, financièrement cela aurait été impossible. 
Cette formation est-elle terminée? Vous a-t-elle permis de travailler? 
Oui ma formation est terminée, cela m’a permis d’effectuer un remplacement, et actuellement  je 
suis en attente d’une réponse pour travailler dans une structure. 
Dans quelle structure avez-vous travaillé et avec quel public? 
J’ai travaillé au Manoir à Saint-Pierre les Elbeuf pour faire l’accueil périscolaire avec des  enfants du 
primaire. 
Votre formation va-t-elle vous servir? 
Oui cela permet d’ouvrir plus de portes, et d’avoir la possibilité de travailler pendant les vacances d’été. 
A combien s’élève le cout total de la formation?  
Pour la partie 3 du Bafa, la formation s’élève à 340€ . La mairie a pris en charge la totalité des frais. 
 

             C. Anciaux 
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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 Moulineaux - Orival 
Tél/Fax: 02.35.77.26.56 

Email: contact@megacyclesports.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 

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 

Route des Roches - Orival 

06.68.82.28.04 

david.foutrel@gmail.com 

Tous les vendredis après-midi sur notre marché Place du mans 

Yannick Primeur 
413 rue de l’Ourée -76500 La Londe 

06.61.28.40.18 / 02.35.87.54.66 
cirefice.yannick@orange.fr 

Fromagerie Auzély 
Crèmes et fromages 

Plaisir du goût et du lait cru 

Les Aînés d’Orival  
Le dimanche 17 décembre, à la salle du Val Doré, autour de tables déco-
rées de fleurs et de bougies, une  cinquantaine d’adhérents ont pu ap-
précier un délicieux repas qui s’est terminé en apothéose par une déli-
cieuse omelette norvégienne présentée dans le chariot de Père Noël, 
accompagné de son renne dans le scintillement des bougies. Un grand 
bravo au traiteur et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés 
pour la décoration. 
Parmi les projets, une sortie d’une journée est prévue à Fécamp le 24 mai. 
N’hésitez pas à nous contacter, renseignements auprès de Denise Leroy, présidente au 02.5.77.45.37. Venez 
nous voir sur place, cela ne vous engage à rien, le club est ouvert à tous les retraités quel que soit leur âge. 


