
 ART-THÉRAPIE - Virginie Frébourg-Deslandes - Accompagnement individualisé par l’expression artistique Consultation 
sur RENDEZ-VOUS au cabinet à Orival 06.74.91.62.94 - contact@artherapie76.frwww.artherapie76.fr 

 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 - Rue Pierre et Thomas Corneille à Orival - 02.35.77.15.58 

 Contrôle Technique Orival - CNCTAS - Auto Sécurité - 6 place du Mans - 02.35.81.78.96 

 DA COSIMO - Restaurant—Pizzeria - 676 Avenue du Circuit à Orival - 02.76.27.59.78 

 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 

 David Foutrel—Menuisier - Route des roches à Orival- 06.68.82.28.04 

 Garage G.W d’Orival -Carrosserie Peinture Mécanique - Toutes marques -25 route d’Elbeuf à Orival Tél : 02.35.78.79.80 

 Jean-Paul Guillemette - Vous déménagez bientôt , vous souhaitez vendre une partie de vos biens. Je peux préparer votre 
vente, etfaire une estimation de ce que vous ne gardez pas. 06.18.04.69.32 - 11 rue Pierre et Thomas Corneille à Orival 

 L’institut d’Ayla - Onglerie, soin du visage, atelier du regard (extensions, rehaussement cils, sourcils), douche bronzante, 
autres prestations à venir—15 rue du 29 août 1945-76500 Orival– Sur Rendez-vous - 06 25 75 45 33 - Facebook & insta-
gram : l’institut d’Ayla 

 Le Kej - 118 route des roches à Orival - 06.29.26.81.34 

 Lesage Service - Le service à domicile - Ménage - Repassage - Courses - 06.77.78.71.92 

 MOTRIO ALP Automobile - 1 Ter rue de la gare à Orival - Tél : 02.35.33.26.45 /Fax : 02.35.33.27.86 alpautomo-
bile@gmail.com 

 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 

 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 
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Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 

Vous pouvez contacter Oissel France Services au 02.35.23.87.87  

Exemples de services proposés : déclaration de revenus, demande de permis de 

conduire ou carte d’identité, demande d’aide (RSA, allocation logement,  

retraite) créer votre espace Pôle emploi, gérer votre compte Ameli, ect… 

France services vous permet d’accéder en un seul 
et même lieu aux principaux organismes de  

services publics : 

Les 2 et 3 Avril a eu lieu notre exposition de peinture de 
printemps 21 artistes peintres et 1 sculpteur ont répondu à  

l’invitation de Serafina GONÇALVES. 
Chaque année le niveau artistique s’élève, ce salon devient un 

incontournable de la Région Elbeuvienne. 
Laurent MOTTE a reçu le prix de la Municipalité et le Sculpteur 

Gérard DOUCIN le prix du public. 
 

Rendez-vous les 8 et 9 Octobre pour notre Salon d’Automne  

Ce Samedi 18 juin nous avons reçu l’EMDAE en notre salle du Val Doré pour un concert  
années 80. 

 
Si l’orchestre s’est montré à la hauteur de ses ambitions, les chœurs et solistes ont quant à 

eux quelques progrès à faire. 
Peu d’Orivalais malheureusement étaient présents à cet événement. 

Chers Administrés, 
Déjà un semestre 2022 passé, le temps passe très vite, et j’ai l’impression que plus on vieillit, plus il passe vite. 
Année difficile sur un plan budget, énormes augmentations des dépenses communales sur l’énergie (sur la facture d’électricité et de 
gaz). Heureusement nous avions prévu une augmentation des charges, sans compter sur ce qui nous attend ? 
Raison pour laquelle nous ne faisons aucun investissement cette année (prudence). 
Aujourd’hui il est temps de penser aux vacances afin de se ressourcer et essayer d’oublier les tracas quotidiens. 
Je vous souhaite donc de bonnes vacances et je vous donne rendez vous à la rentrée. 

Très cordialement,           

                Daniel DUCHESNE 

RAPPEL REGLEMENTATION COMMUNALE 

  Dès lors qu’ils sont émis de façon répétée ou intense, les bruits peuvent porter atteinte au droit à la tranquillité de nos voisins. La 
réglementation contre les bruits de voisinage prend la forme d’un arrêté municipal qui précise notamment les horaires d’utilisation 
d’engins motorisés de jardinage ou de bricolage.  
 

 Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 
 Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
 Interdiction totale le dimanche et les jours fériés 
 

  Les aboiements de chiens représentent également une nuisance ! 
  Nous rappelons que le brûlage des déchets verts est interdit. C’est une pratique polluante pour l’environnement et toxique pour la 
santé. Déchets visés : tontes de pelouses, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage… Des solutions existent : compostage, 
broyage et paillage, tonte mulching et apport en déchetterie. 
  Les haies doivent être taillées et les arbres élagués régulièrement afin de ne pas nuire à la visibilité et à la sécurité en débordant 
sur la rue et les trottoirs. A défaut, et après rappel, le Maire fera appel à une entreprise extérieure dont le coût vous sera facturé. 
Quant aux ronces, chardons et orties, ils doivent être éliminés. 
  La Municipalité a l’obligation de prendre  les mesures de nature à prendre en charge tout animal dangereux et/ou  
divagant sur la voie publique, y compris s’il est accidenté. Sur demande des services municipaux, une société spécialisée procède à la 
capture de l’animal et à son transfert à la SNPA. Si  le propriétaire est retrouvé, il participe aux frais d’intervention par le biais d’un avis 
de somme à payer émanant de la trésorerie. 
 Malgré le passage de la balayeuse dans la commune, les herbes repoussent très vite dans les caniveaux, mais aussi aux pieds des 
haies. Il serait souhaitable que chacun d’entre nous veille à ce que les trottoirs restent propres entre les passages de la balayeuse.  
Merci à tous pour votre attention car nous nous efforçons d’avoir une  commune agréable à vivre. 
Il en est de même pour les excréments de nos charmants animaux de compagnie, les maitres se doivent de les ramasser. 

Pour toute information, réclamation ou demande d’intervention concernant  

la voirie, l’assainissement, l’eau, l’éclairage public, la collecte des déchets,  

vous pouvez vous adresser directement aux services de la Métropole Rouen Normandie.  

  Par téléphone au 0800 021 021  (Numéro vert - 7j/7 - 24h/24)

 Directement par internet sur le site www.metropole-rouen-normandie.fr (rubrique « ma-metropole ») 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez choisir de déposer votre permis de construire et plus largement votre demande d'autorisation 
d'urbanisme (déclaration préalable, permis d'aménager, permis de démolir...) par voie électronique pour la réalisation de vos travaux 
(construction ou extension, ravalement, clôture, abri de jardin, fenêtres, panneaux solaires...) à l’adresse mail de la Mairie.  

Pour rappel : Tout projet de construction (abri de jardin, piscine, appentis, garage en habitation…) de modification de façade (pose 
de fenêtre, changement de menuiserie, changement de couleur…), nécessite une demande d’autorisation d’urbanisme.  

→ Renseignements en Mairie. 

Le stationnement, même partiel, est interdit sur le trottoir et piste cyclable sur tout le territoire de la commune.                                        
En cas d’impératif, par exemple déménagement, il convient de demander un arrêté de circulation en Mairie. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=boulangerie+orival
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=boulangerie+orival


 CAPITALE DU SPORT NATURE 
800 trailers, marcheurs nordiques et randonneurs ont investi l'espace Thoraval 
à l'occasion de la première édition de la Viking NordicWalk & Trail, organisée 
par le CORE Athlétisme ,avec l’aide du responsable des sports et de ses 
collègues élus a ORIVAL. 
Venus de toute la Normandie mais aussi de la région parisienne, des Hauts de 
France, de Bretagne et d'ailleurs, tous ont été impressionnés par la beauté de 
nos paysages et des parcours 100 % nature. Le retour par les roches d'Orival et 
le sentier des troglodytes, point d'orgue des compétitions et randonnées de 5 
à 23 km, a marqué les esprits et les corps : des parcours somptueux mais qui 
se méritent, même pour des sportifs accomplis ! 
Orival a donc été le haut lieu, de la marche nordique en particulier, avec un 
nombre rarement atteint de participants dans cette discipline sur les 3 distances proposées, et aussi des personnalités reconnues dans 
le milieu, notamment Arja Jalkanen-Meyer, franco-finlandaise ambassadrice de la marche nordique en France.  

 
Un bel événement sportif et festif, avec une superbe ambiance et de belles rencontres autour d'une bonne bière 
et les saucisses frites proposées par le comité des fêtes.  
La viking NordicWalk a aussi été un événement utile, au profit de l'association Vie et Espoir : plus de 1 000€  
collectés grâce aux inscriptions pour accompagner les enfants atteints de cancer et de leucémie au CHU de Rouen. 
 

Retour détaillé en images sur le site www.laviking.com 

Le Pass’ado est toujours d’actualité. Nous rappelons que ce projet consiste à donner aux Jeunes âgés entre 13 et 20 ans une aide  
financière pour :  
 L’aide au projet (ex : permis de conduire, permis moto, création d’une entreprise ou d’une association…) 
 La conduite accompagnée 
 Le Bafa  
 Le pass’loisirs  (activités auprès de la MJC) 
Notre commune est partenaire avec la MJC de la région d’Elbeuf. Celle-ci  propose, à destination des enfants et des jeunes âgés de 11 à 
17 ans , des ateliers annuels autour de la robotique ou de l’impression 3D , des cours de guitare, des jeux et du dessin/BD, etc... 
Ces ateliers se déroulent au sein de la MJC située 9 cours Gambetta à Elbeuf. Les inscriptions se font directement à la MJC.  
Renseignements au 02.35.81.41.30. 
Pour toutes ces activités auprès de la MJC, il est nécessaire de remplir un dossier Pass’loisirs pour bénéficier de l’aide  
financière. 

N’hésitez pas à vous rendre à la Mairie pour des renseignements ou pour retirer un dossier Pass’ado.  

Courant mai, le service technique, les bénévoles et les 
élus ont réfectionné le Soccer Beach.  

Le terrain permet à beaucoup de jeunes de pratiquer le 
foot sur sable. 

Les jeunes viennent des communes avoisinantes. 
 

Les tournois peuvent de nouveau avoir lieu pour 
 partager un moment de convivialité. 

Du nouveau en cuisine ! 

Laurent Poirier, Chef de cuisine auprès des enfants des écoles d’Orival depuis 9 années, passe le relais à Christine Meyer.  

Laurent a saisie une opportunité pour relever de nouveaux chalenges.  

Christine possède une expérience solide et saura mettre ses compétences en œuvre au service des petits et des grands gourmands du 
restaurant scolaire.  

Depuis le 1er juin, nous leur souhaitons à tout les deux  la bienvenue dans leur nouveau poste. 

Le 24 juin, Christine a concocté un couscous maison à l’occasion du repas sur le thème de l’Orient. 

Le pique nique annuel des enfants est prévu à la salle Lucy Eudes le 07 juillet en compagnie des enseignants, représentants de parents 
d’élèves et des élus. 

Après 2 ans d’interruption, la kermesse d’école a été organisée cette année par l’association « Kid’s d’Orival » 
Toujours beaucoup d’activités ont été proposées aux enfants et ils ont pu repartir avec plein de petits cadeaux. 

Merci aux bénévoles pour leur implication. 

Cette année 2021 2022 à été excellente pour le club du tennis de table présidé par M.GUILBERT Guy. 
Nous avons eu un changement d' entraîneur M. Doru Nicolae CERNEA qui a été positif car tous les 
joueurs ont pu évoluer grâce à son aide et ses conseils. 

 
Cela a permis aux équipes de D4 et D3 de se placer en 2ème position. 
L’entraîneur est présent le lundi de 20h30 à 22h30 et les autres jours d’entraînements sont le 
 mercredi et jeudi de 20h30 à 22h30. 

ASPRO l’association dont le but est la sauvegarde du Patrimoine  
Religieux Orivalais est née. 

Le dimanche 24 avril, après 2 années sans fête, la Saint Georges a pu être organisée 
grâce aux bénévoles. 40 participants ont répondu présent au repas préparé par  

l’association. Une bien belle journée de bonne humeur ! 
 

Le 20/11/2022 : Bourse aux livres organisée par l’association   
Salle Lucy Eudes—Réservation au 06.50.41.58.86 

L’association Kid’s d’Orival créée en date du 

31 mars 2022, a pour but, à travers différentes 

manifestations, de récolter des fonds, afin de 

soutenir les projets de l’école Maurice Dantan 

pour l’épanouissement des enfants. 

http://www.laviking.com

