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 EDITO DU MAIRE  
  

 La commune n’a pas trop souffert des inondations, malgré quelques terrains inondés 

et quelques animaux qui n’ont pas survécu. J’en profite pour vous rappeler la possibilité de 

vous inscrire au PCS (Plan Communal de Sauvegarde), ce qui vous permettra d’être automa-

tiquement prévenu, quelque soit l’événement (crue, vent violent, pollution, voie coupée à la 

circulation...). 

Même si le temps n’y est pas, c’est l’heure de vous souhaiter à tous et à toutes d’excellentes 

vacances . Rendez-vous à la rentrée !! 

 

 Très cordialement 

          Le Maire, Daniel Duchesne 

Juillet 2016 

� Les 23 et 24 avril la salle du Val Doré accueillait le Salon 

du printemps des peintres. 23 artistes présentaient plus de 

100 œuvres très diverses.  

Lors du vernissage, le prix de la Commune a été attribué à 

Nadine Bellais pour ses falaises et le prix des Cadres Gau-

tier a été attribué à Jean Louis Vautier déjà lauréat du 

concours impressionniste 2013 pour une œuvre réalisée à 

Orival. Durant les 2 jours d’exposition, les visiteurs pouvaient voter pour le peintre de leur choix, et après un 

dépouillement à suspense, c’est finalement Jany Aveline qui remportait le prix du public. Le nombre croissant 

de visiteurs nous incite à continuer dans la même voie. Rendez-vous cet automne !! 

� Notre Commune a fêté à sa manière la fête de la musique en invitant à nouveau Zazapat. Ce 11 juin, c’est 

un duo que nous avons pu apprécier. 

En effet, Zazapat n’est pas venu seul, c’est accompagné de son acolyte Daniel Carreno, guitariste très talen-

tueux, qu’il s’est présenté sur scène. Après une première partie en solo où il nous a offert un vaste panorama 

des musiques du monde, il a été rejoint sur scène par son ami Daniel. 

Ils ont pu alors nous interpréter à leur manière des musiques plus ou moins connues et tout cela pour notre 

plus grand plaisir. Dans une ambiance cabaret, le public ne s’y est pas trompé en accompagnant des pieds et 

des mains les mélodies retrouvées. 

C’est avec beaucoup de regret que chacun s’en est retourné espérant en secret revivre les mêmes émotions. 

La musique sera de retour encore une fois à Orival en 2017 !! 

 

 

Prix Commune Prix Cadres Gautier Prix Public 

Pensez à noter  
dans votre agenda : 

Salon de Peinture  
Et Fête de la noix 
 les 8 et 9 octobre 
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���� Le 27 mai la classe de CM1/CM2  a participé au miniathlon à 

Cléon. Le maitre M. Martinkovic est fier de ses élèves qui sont al-

lés au bout de leurs limites. 

���� En cette fin d’année scolaire, les GS/CP de Mme Dufossey ainsi 

que les GS de Mme Chopineau ont eu l’opportunité d’aller à la 

piscine des Feugrais à Cléon tous les mardis matins. Nous remer-

cions la disponibilité des parents bénévoles ( Mme Lefort, Mme Chapon, Mme Cailliau, Mme Fobar-

Maruitte, Mme Pelletier)  qui ont accompagné les enfants . 

���� Jeudi 9 juin a eu lieu une sortie au parc zoologique de Cerza, situé à Lisieux. Par cette journée ensoleil-

lée, toute l’école a profité de ce moment de détente pour s’émerveil-

ler face aux girafes, lions, tigres, singes, rhinocéros… 

���� Notre kermesse a eu lieu le 11 juin dans la cour de l’école. L’am-

biance et la convivialité étaient au rendez-vous. La municipalité remer-

cie l’ensemble des personnes ayant participé à l’organisation de cette 

journée tant pour la préparation que pour le bon déroulement. 

���� Le spectacle de fin d’année s’est déroulé le 23 juin à la salle Val Do-

ré. Au programme : poésie, danse, chant, pièce de théâtre. Le thème 

cette année étant sur les animaux. Le spectacle s’est clôturé par une chorale et la remise de dictionnaires 

aux élèves partant au collège. Ce fut un bon moment partagé. 

Le 22 mai, la 2ème randonnée de l’association s’est déroulée, sous la 

houlette de Jérôme Mouchel, dans la convivialité et la bonne humeur, 

malgré un « peu d’humidité ». Etayée de lectures, issues des œuvres 

de Charles Brisson, de Henri Saint Denis et André Maurois, elle a per-

mis de redécouvrir notre patrimoine ferroviaire. 

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous en octobre  pour la 

deuxième édition de notre « Marche Rose » en faveur du dépistage du  

cancer du sein. 

La municipalité d’Orival a voulu faire le pari de garantir  aux enfants qui profitent de la restaura-

tion scolaire une alimentation équilibrée basée sur les goûts et sur une cuisine savoureuse. Une 

fois par semaine, ce sont des menus dont les produits viennent de l’Agriculture Biologique et principalement d’o-

rigine française qui sont proposés à chaque convive. Cela s’accompagne dans la démarche qualité de la restaura-

tion scolaire qui souhaite cette cuisine pleine de goûts et respectant les saisons. Le cuisinier s’attache principale-

ment à mettre en œuvre ces objectifs pour garantir la satisfaction permanente de nos convives. 

La MJC d’Elbeuf et la commune d’Orival  

ont un partenariat via le Pass’loisirs  

pour le financement d’activités proposées par 

la MJC pour les jeunes âgés de 13 à 20 ans.   
 

A partir du mois de septembre la MJC propose : 

multimédia , théâtre  , vidéo , sophrologie , gui-

tare , anglais , couture , percussion , informati-

que, bricolage , robotique , impression 3D , mu-

sique, cuisine, jardinage, mini-stages thémati-

ques, aides aux devoirs… 

Pendant les vacances, les Jeunes  

de la commune peuvent participer  

à l’Eté Jeunes  organisé par la MJC 
 

Différentes activités seront proposées : activités 

nautiques, raid ou tir à l’arc à la base de loisirs 

de Bédane, plongée et hockey subaquatique à la 

piscine de la Ceriseraie d’Elbeuf, tournoi  de 

Beach soccer à Orival, course de caisses à savon 

à Elbeuf… 

Renseignements auprès de la MJC  

au 02.35.81.41.30 
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Malgré les intempéries du dimanche 12 juin, de nombreux randonneurs ont participé au 1er rallye pédestre 

organisé par le Comité des fêtes d’Orival. En famille ou seuls, jeunes et moins jeunes issus de différents vil-

lages ont marché avec leur bonne humeur et leur sourire à la découverte des ruelles d’Orival, de ses habita-

tions ornementées d’objets insolites, tout en répondant à des questionnaires rédigés sur un passeport créé 

pour cette occasion et en participant à des épreuves culturelles réparties sur la commune et concoctées par 

Mme Martine Goux, trésorière du CFO. 

Parents et enfants ont pu admirer ou découvrir le patrimoine de la commune et son histoire, les magnifi-

ques grottes, la flore, la faune, le panorama avec vue sur Seine et se restaurer sur les hauteurs des Roches. 

Après une bonne journée de ballades pédestres pluvieuse et riche en émotions, un goûter offert par le CFO 

composé d’une crêpe et d’une boisson attendait les randonneurs à la salle Lucy Eudes. 

Ce fut le moment tant attendu de la remise des lots après la correction des passeports avec l’annonce  des 

résultats et du classement à l’épreuve. 

En espérant que le deuxième rallye réclamé par les participants se déroulera sous de meilleurs auspices. 

Le bureau du Comité tient à remercier tous les bénévoles de l’association ainsi que les riverains qui ont par-

ticipé à l’exposition d’objets insolites pour leur aide au bon déroulement de cette manifestation. 

Le CFO vous donne rendez-vous le 4 septembre pour le traditionnel vide-grenier de la commune rue Hippo-

lyte Saint-Amand.  

Renseignements au 07.71.77.05.34 ou sur le site http://comite-des-fetes-orival.webnode.fr/ 

Nous souhaitons remercier l’ensemble des familles pour la confiance et la sympathie que vous nous avez témoignées 

au cours de l’année écoulée.  Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec vos enfants, et nous souhaitons re-

nouveler votre confiance l’année prochaine.  

 Nous vous donnons donc rendez-vous à la réunion de rentrée, où nous vous transmettrons toutes les informations 

ainsi que les dossiers d’inscription à l’Accueil de Loisirs. Pour toutes questions en amont, vous pouvez joindre dès main-

tenant Alexis LEROUX, directeur de l’accueil de loisirs au 06 77 80 08 61 ou par mail ppcorival@mjc-elbeuf.fr 

 Pour information, nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans : 

  � les mercredis en période scolaire de 11h20 à 18h30, 

  � aux vacances de la toussaint du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 de 7h30 à 18h30, 

  � aux vacances d’hiver du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 de 7h30 à 18h30, 

  � aux vacances de printemps en séjour du 10 au 14 avril. 

D’ici la rentrée scolaire 2016/2017, nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances d’été ! 
 

 

« L’Eté Jeunes », à l’initiative de la MJC de la région d’Elbeuf a pour objectif de mélanger les publics jeunes de l’ensem-

ble du territoire elbeuvien. C’est dans ce cadre que nous proposons à vos enfants âgés de 11 à 14 ans, de participer 

au camp itinérant du lundi 1
er

 au jeudi 4 août. Le départ du séjour aura lieu à la « Ferme du Mathou » à Thuit-Simer 

dans l’Eure. Le  camp itinérant s’adresse à des groupes de jeunes sur la thématique « du blé à la pizza » en compagnie 

d’ânes de bât. Il représente pour les jeunes une immersion à la découverte du territoire alentour et représente des 

potentialités éducatives infinies : se construire, s’émerveiller des richesses de la nature, apprendre à se débrouiller, 

coopérer, vivre ensemble, se dépenser physiquement…  Il s’agit de vivre une véritable aventure humaine en compa-

gnie des ânes. Une attention particulière est portée à la préparation et au partage de repas sains et équilibrés avec des 

produits de qualité.  

Prix : 35 € / Inscription obligatoire avant le 13 juillet. 
Renseignements auprès d’Alexis (Directeur de l’accueil de loisirs et animateur du camp) au 06 77 80 08 61. 

La MJC recrute  

La Maison des Jeunes et de la Culture de la région d’Elbeuf recrute 2 animateurs en CEE pour les mercredis  

et vacances scolaires ou en CUI/CAE à 20h/semaine pour de l’aide à la scolarité puis les mercredis.  

A partir du 5 septembre 2016. 

Conditions de diplômes : BAFA complet ou CAP petite enfance. 
Envoyez CV et lettre de motivation à ppcorival@mjc-elbeuf.fr  
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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 

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 

 

���� Une refonte de la liste électorale aura lieu en 2017, juste avant les élections présidentielles et législatives. 

Cette refonte aura pour effet de reclasser tous les électeurs de la commune par ordre alphabétique et ainsi 

leur attribuer un nouveau numéro d’ordre et une nouvelle carte d’électeur. Cette nouvelle carte sera à présen-

ter pour les scrutins de 2017.  

Par ailleurs, si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune ou si vous n’êtes pas encore inscrit, nous vous 

invitons à vous présenter en mairie avant le 31 décembre muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’i-

dentité pour mise à jour ou inscription sur les listes électorales. 
 

���� Dans le cadre du dispositif de prévention des conséquences d’une canicule, la mairie a pour mission de re-

censer les personnes âgées ou handicapées isolées à leur domicile. 

 Si vous avez plus de 65 ans, ou si vous avez  plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au travail,  

 Si vous êtes affecté d’un handicap ou de problèmes lourds de santé et de dépendance, 

 Si vous êtes isolé pendant la période d’été 

Vous pouvez vous inscrire sur un registre strictement confidentiel tenu par le Centre Communal d’Action So-

ciale. Vos coordonnées et date de naissance vous seront demandées. L’inscription peut se faire à la mairie ou 

par téléphone au 02.35.77.67.25 

En cas de déclenchement d’un Plan Canicule par la Préfecture, votre inscription sur le registre permettra à un 

agent qualifié de la commune de vous rendre visite régulièrement. 
 

���� La Mairie envisage d’organiser des cours de danse « country » les jeudis soir, salle Val Doré, pour un coût 

annuel de 110 euros par personne. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 
 

���� Déchets : à partir du 1er octobre, ramassage hebdomadaire des bacs jaunes, verts et marron le LUNDI. 
 


