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     EDITO DU MAIRE  

  

  Chers Orivalais, chères Orivalaises, 
 
  La fin de l’année est proche et c’est l’heure de préparer les fêtes (avec modération bien en-
tendu). Je tenais à remercier personnellement tous ceux qui se sont investis pour le Téléthon (ils se re-
connaitront). 3700 euros sont reversés à l’AFM, plus de 3 euros par habitant, c’est presque un record! 
Je remercie également les membres du Comité des Fêtes qui, pour la deuxième année consécutive, 
participent activement à cette aventure. Leur aide nous est précieuse. Encore merci à tous! 
  Je vous attends toutes et tous pour les vœux et la galette offerte par le CCAS le 18 janvier à 
18h30 salle du Val Doré. En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’an-
née et un excellent début d’année nouvelle. 
  Au plaisir de vous voir. 
 

  Très cordialement 
         Le Maire, Daniel Duchesne 

Janvier 2018 

DEMARCHES EN LIGNE 
 

La majorité des démarches liées au permis de conduire, à la carte grise 
(certificat d’immatriculation), à la carte d’identité, au passeport peuvent 
être effectuées en ligne. Avantage pour l’usager : une simplification de la 
vie administrative et un gain de temps. 
Plus besoin de se déplacer en préfecture, il suffit, grâce à son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone, de créer un compte sur www.ants.gouv.fr 
Une fois cette étape préalable effectuée, les usagers peuvent se laisser gui-
der et remplir le formulaire en ligne, étape par étape, quel que soit le motif 
de la demande. A l’issue de cette démarche en ligne, l’usager recevra un 
courriel confirmant l’enregistrement de sa demande. 
Les usagers pourront également suivre l’état d’avancement de leur demande d’enregistrement jusqu’à 
la mise à disposition du titre. Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe l’usager de son traite-
ment. Qu’il s’agisse d’une première demande ou de renouvellement, le titre est adressé directement 
au domicile du  demandeur ou à la mairie pour les cartes d’identité ou les passeports. 
Plus d’infos sur demarches.interieur.gouv.fr 

PACS (Pacte Civil de Solidarité)  
 

Depuis le 1er novembre 2017,  la gestion des Pacs est assurée par les Officiers d’Etat Civil au lieu et pla-
ce des greffes des Tribunaux d’Instance. Les partenaires doivent donc s’adresser à la mairie du lieu de 
résidence commune pour l’enregistrement de leur Pacs. Ils peuvent aussi s’ils le souhaitent s’adresser à 
un notaire. 
Plus d’infos sur Service-public.fr (rubrique Famille) 

mailto:orivalmairie@wanadoo.fr


FESTIVITES AUTOMNALES 
Les 21 et 22 octobre dernier, la salle du Val Doré recevait Christophe Avril, invité d’honneur du Salon d’au-
tomne, il était accompagné des peintres des ateliers de Stéphanie Lémery (L’Atelière) 

et Francis Clémence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le vote du public a récompensé l’atelier de Francis Clémence.  
 

Dimanche 22 octobre, malgré un temps plus que maussade la Fête de la Noix s’est déroulée dans la bonne 

humeur. Les exposants et vendeurs bien que transis ont tenu toute la journée et ils ont défendu avec ardeur la 
qualité de leurs produits. A noter que les gâteaux et pains offerts par les maisons Dinet et Taillefer ont connu 
un vif succès auprès des acheteurs. 
Nous remercions tout particulièrement M. et Mme Prieur et M et Mme Lefort, nos marchands de noix, car sans 
eux notre fête n’existerait pas ! 
 

Repas des anciens 
Malgré une attaque sournoise de virus errant, près de 70 Orivalais 
avaient répondu à l’invitation du CCAS pour le repas d’automne. 
Tous se sont régalés du menu concocté par le traiteur, et des 
chansons russes et françaises distillées par le trio Dimitri qui assu-
rait l’animation musicale de cette journée. 
Le CCAS a offert des fleurs à notre doyenne Mme Quet et des 
chocolats à notre doyen M. Mauviel.  
Chacun a gardé son calme lors du déclenchement intempestif de 
l’alarme incendie. 
Notre Maire, Daniel Duchesne, ayant pris les choses en main, tout est rentré dans l’ordre et l’après midi s’est 
fini en musique et même quelques couples ont pu danser grâce à DJ Daniel. 
 

           S. Goncalvès et A. Beauchef 

Prix Commune  
Atelier  F. Clémence Prix Commune (L’Atelière) Prix  Public  

Cette année encore le 31ème Téléthon à Orival a connu un beau succès. Les Elus, en 
partenariat avec le Comité Des Fêtes, débutèrent les manifestations par le lâcher de 
ballons et la vente de crêpes à l’école. Merci aux bénévoles, à M. et Mme Prieur et à 
M. et Mme Sapin pour leur participation, merci aux enfants, aux parents, ainsi qu’aux 
enseignants. Le lendemain samedi, la Zumba a connu un beau succès, elle aussi, avec Géraldine. S’en suivait 
une ballade vtt avec Didier, et enfin le soir, le repas dansant avec 125 convives.  

L’ensemble de ces manifestations ont permis de faire remonter un 
peu plus de 3760€, recette supérieure à celle de l’an passé.  
Merci aux commerçants de la commune ainsi qu’aux divers fournis-
seurs toujours aussi généreux pour cette réussite. En attendant les 
dernières remontées et dons à venir le Téléthon Boucles de Seine a 
permis de recueillir plus de 70 000€ , de quoi redonner de l’espoir à 
tous les malades pour, un jour, en venir à bout de ces maladies.  
On compte sur vous pour 2018. 
       Ph. Colange 

Christophe Avril 



Comme chaque année, un lâcher de ballons et une vente des crêpes ont 
eu lieu dans la cour d’école. L’argent récolté est donné au profit du télé-
thon. Petits et grands gourmands ont dégusté leur crêpes  tout en regar-
dant les ballons s’envoler dans les airs. 
En partenariat avec la sécurité routière, la Police de Rouen, la Préfecture 
et l’Education Nationale, les élèves de CM1/CM2 ont participé le 11 dé-
cembre à un atelier de théorie puis de pratique sur le comportement du 
cycliste : panneaux de signalisation, respect du code de la route, équipements… afin de circuler en toute sé-
curité à vélo sur la route.  
Le jeudi 14 décembre, les enfants ont assisté à un spectacle proposé par la compagnie de musiciens « Les 
crapauds sonneurs » à la salle du Val Doré. A cette occasion, un bal déguisé intitulé « Le Balomômes » fut 
organisé pour le plus grand plaisir des enfants. 
Comme chaque année, le marché de fin d’année s’est tenu à la salle du Val Doré. Des stands proposant des 
objets fabriqués par les enfants étaient tenus par les enseignants, tandis que des stands de jeux et de vente 
gâteaux et boissons étaient tenus par les parents d’élèves; tout cela au profit de la coopérative scolaire. Le 
marché de fin d’année s’est terminé par la chorale des enfants. 

             C. Anciaux 

Chaque mois un repas à thème est proposé aux enfants qui 
mangent au restaurant scolaire. Cette année le thème est ba-

sé sur les nouvelles régions. Dernièrement les enfants ont savouré un repas 
avec des spécialités d’ Auvergne Rhône Alpes : salade d’asperges, tomates 
confites, parmesan / poulet basquaise et pommes de terre sautées / gâteau 
basque. 
Ils ont aussi découvert des spécialités du Grand-Est : salade de chou rouge et pommes / boudin blanc et pu-
rée de pommes de terre / Munster / Tarte amandine aux poires. 
A chaque menu à thème, les enfants peuvent goûter une spécialité bien spécifique de la régions tel que  de 
la confiture au coquelicot, de la pâte de fruits au coing, le biscuit rose de Reims… 
Dans les mois à venir la découverte du tour du monde continue… 
Sans oublier le repas de Noël du 18 décembre : Mousse de canard et son toast / Sauté de dinde aux mar-
rons / Churros de pommes de terre et haricots verts / Brie / Bonnet de noël 
              L. Poirier, cuisinier 

L’hiver arrive à grands pas. Les activités plein air disparaissent pour laisser place aux ac-
tivités manuelles, tel que la fabrication de père Noël, de calendrier de l’Avent et bien 
d'autres encore. Nous avons même réalisé des expériences culinaires, en expérimentant 
la cuisine moléculaire. Bol en chocolat, fromage blanc, caviar de Grenadine et limonade, 
voilà ce qui compose notre goûter scientifique.  
Nous avons rencontré les enfants du centre de Freneuse/Sotteville sous le Val autour 
d’une enquête policière. Pour finir nous sommes tous allés à la patinoire le temps d’un 
après-midi. 
Alors oui le froid pointe le bout de son nez, mais ça ne nous empêche pas de nous ré-
chauffer avec un tas d’activités plus originales les unes que les autres. 
Nous rappelons que le centre de loisirs accueille toujours les enfants de 12 ans.  
     

         Clément, Directeur 

PASS’ADO 
Cette année le Pass’ado a de nouveau aidé des jeunes orivalais à accomplir leurs projets.  En effet 5146 euros 
ont été utilisés pour aider au financement de 2 Bafa, 4 Projets jeunes, 5 inscriptions Conduite accompagnée. 
Le Pass’ado a toujours autant de succès. Si  vous résidez dans la commune et que vous avez entre 13 et 20 
ans, n’hésitez pas à vous rendre en mairie pour plus d’informations. 
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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 

5 rue du 29 août 1944 - 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 

Boucherie - Charcuterie - Volaille 
Plats cuisinés 

La ferme de la chaumière 
436 route de rouen - 27520 Bourgtheroulde 

Fromagerie Auzély 
Crèmes et fromages 

Plaisir du goût et du lait cru 

Poissonnerie l’Equinoxe 
06.11.57.57.99 

Depuis 2011, un système d’alerte « Everyone » a été mis en place dans le cadre du  
Plan Communal de Sauvegarde, afin d’assurer la sécurité publique.  

Il permet d’alerter rapidement la population (par massage vocal ou sms) en cas de  
catastrophe nécessitant la mise en place d’une procédure de vigilance ou d’une  

gestion de crise (crue, tempête, pollution…).  
 

Les inscriptions s’effectuent en mairie, et nous vous rappelons que ce service est gratuit. 
 

INSCRIVEZ-VOUS ! 


