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 EDITO DU MAIRE  
  

 Chers Orivalais, 
 

 Après un premier semestre riche en élections, nous arrivons enfin en période plus calme, 
celle des vacances, pour enfin se ressourcer et se refaire une santé. 
 Bientôt nous aurons la fibre dans notre commune, mais aussi des compteurs électriques 
tout neufs (début des travaux en août). Les travaux en mairie sont pratiquement terminés pour 
mieux vous accueillir. 
 Nous travaillons déjà sur la prochaine rentrée et notamment le passage de 4 jours à l’éco-
le (en attente de l’accord de l’Académie). 
 Quelques activités sont à l’ordre du jour : maisons fleuries, fête de la noix et soirée karao-
ké-années 80 le 28 octobre, sur laquelle vous aurez plus de détails dans notre prochain journal. 
 
  Très cordialement 
         Le Maire, Daniel Duchesne 

Juillet 2017 

Attention au démarchage frauduleux, soyez vigilants !!! 
Par précaution, ne laissez pas entrer chez vous le représentant d'une association ou d’une entreprise 

dont vous n'avez pas sollicité vous-mêmes les services. Certains démarcheurs n'hésitent pas à indiquer 
qu'ils sont envoyés par la marie. C'est absolument faux. Il s'agit d'une manœuvre  
frauduleuse pour gagner votre confiance. En cas de doute ou de visite suspecte,  

contactez la mairie ou  le commissariat de Police d’Elbeuf directement. 

Plan canicule 
 

Dans le cadre du dispositif de prévention des conséquences d’une canicule, la mairie a pour mis-
sion de recenser 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 Sociale. Vos coordonnées et date de naissance vous seront demandées. L’ins-
cription 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 per-
mettra à un agent qualifié de la commune de vous rendre visite régulièrement. 

mailto:orivalmairie@wanadoo.fr


 Retour sur l’expo Peinture -  Les 23 et 24 avril dernier, 32 artistes peintres nous ont fait l’honneur de 

venir exposer leurs œuvres dans notre salle du Val Doré. Encore une fois tous les genres étaient représentés. 
Les huiles côtoyaient l’acrylique, le fusain et les encres de chine. 
Les nombreux visiteurs ont ainsi pu trouver leur contentement et attribuer un des trois prix décernés. 
Le prix du public a été attribué à Monsieur DUFLOS Jean Pierre. 
Le prix des cadres Gautier à Atelier Créatif d’Elbeuf. 
Et le prix de la Municipalité à Madame Danièle GOUBY. 
Fort de ce succès, nous vous donnons rendez vous au mois d’octobre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réglementation - Rappels -   
 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, apport en déchetterie. 
 

 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 notam-
ment 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 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. A défaut, et après rappel, le Maire fera appel à une entreprise extérieure dont le coût vous sera fac-
turé. Quant aux ronces, chardons et orties, ils doivent être éliminés. 
 

  Vide-grenier le 3 septembre - Inscriptions au local du Comité des fêtes, boulevard de la Plage :  

le 3, 10, 21 et 29 août de 18h à 19h30 et le 19 et 26 août de 10h à 12h 
 

 L’atelier Créatif 76 organise sa 2ème journée créative samedi 7 octobre. Tableaux et images 3D, plâtres sur 
châssis, réalisation sur agenda… Renseignements et inscriptions au 06.88.96.43.83 / ateliercreatif76@gmx.fr 

 

 Vos compteurs électriques vont être changés par des « compteurs « Linky ». Si votre compteur est à l’extérieur, 
vous serez prévenu d’une coupure; s’il est à l’intérieur, un rendez-vous sera fixé. 
 

 Dons du sang  salle Franklin à Elbeuf : 25 juillet - 22 août - 26 septembre  
 

 Afin de favoriser la prise en charge des plaintes pour des atteintes aux biens sans auteurs identifiés, le com-
missariat de police propose le système de pré-plaintes en ligne. Cela débouche sur une prise de rendez-vous 
limitant ainsi l’attente au commissariat. Rendez-vous sur le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le dimanche 11 juin  
la deuxième édition de l’ENDURORIVAL. 

Les compétiteurs, au nombre de 76, se sont fièrement battus dans leurs catégories 
respectives afin d’obtenir les meilleurs résultats et de marquer un maximum de 
points pour le championnat de Normandie de VTT enduro, dénommé Enduro Nor-
mandie Series, et dont l’ENDURORIVAL était la troisième étape. Finalement, ce sera 
Nicolas PARY, multiple champion de Normandie de VTT de descente, qui remportera 
le classement scratch de cette deuxième édition de l’ENDURORIVAL.   
     Philippe LEROUX 
       Président d’enDHuro76 

Prix Public 

Prix Cadres Gautier 

Prix Commune 



C’est munis de leurs combinaisons que les cm1/cm2 de M. Martinkovic se sont rendus au lac de Bédanne faire 
de la voile du 18 au 23 mai. Les élèves ont appris à se diriger à l’aide du vent, à ramer, à utiliser le gouvernail. 
Ils ont eu plaisir à faire une course entre camarades et à écouter avec frissons les légendes dites sur le lac. 
Le 11 mai les TPS/GS/MS/GS de Mme Chopineau ainsi que les GS/CP de 
Mme Dufossey sont allés au centre équestre à Epegard. Ils ont profité 
de cette journée pour se promener en calèche, pratiquer l’attelage, 
apprendre à faire les soins aux animaux présents au centre et découvrir 
le milieux de vie ainsi que l’alimentation des poneys et des chevaux. 
Le 12 juin les CE1/CE2 de Mme Aubert et les CM1/CM2 sont allés au 
château de Caen, avec au programme visite du château et de la barba-
cane...Les élèves ont visionné un film sur la vie de Guillaume le 
Conquérant qui a fondé le château  vers 1060. Le château est d’ailleurs 
rénové d’années en années. L’après-midi fut rythmé par une chasse 
aux trésors au sein du château ; tous ont apprécié cette journée pleine d’histoire. 

Le spectacle de fin d’année s’est déroulé le jeudi 15 juin à la salle Val 
Doré. Le thème du spectacle étant « Voyage au bout du monde ». Les 
élèves costumés ont dansé sur les rythmes de la salsa, d’un bollywood, 
d’une danse irlandaise, country, kabyle, massaï et même sur le 
« Haka » ! Ils ont aussi porté leurs voix sur des chants. Ce fut un très 
beau spectacle qui s’est clôturé par la remise des dictionnaires aux élè-
ves partant au collège.    
La kermesse a eu lieu le samedi 24 juin dans la cour de l’école. L’ambian-
ce et la convivialité étaient aux rendez-vous. Pour ceux qui le désiraient 
un repas pouvait être pris sur place. Plusieurs stands étaient tenus par 
les parents ainsi que la municipalité et l’équipe enseignante. De nou-

veaux stands ont fait leur apparition cette année, imaginés par les parents (comme par exemple le pliage de 
livre pour faire un hérisson). La municipalité remercie l’ensemble des personnes ayant participé à l’organisa-
tion de cette journée tant pour la préparation que pour le bon déroulement. 
La municipalité a eu le plaisir d’offrir un livre à chacun des élèves de l’école lors de la remise des prix de fin 
d’année. Enfin, l’année s’est terminée par le traditionnel pique-nique à la salle Lucy Eudes le 6 juin. 

Le mois de mai a pointé le bout de son nez avec le soleil comme allié, quoi de 
mieux pour profiter du beau temps que de pratiquer des jeux extérieurs. Bal-
les assises, parcours aquatique, match de thèque ou encore bataille d’eau 
étaient aux rendez-vous. Les plus petits confectionnaient une pinata et réali-
saient des petits présents pour la fête des mères, et se dépensaient autour de 
jeux musicaux. Mais deux grands événements étaient particulièrement atten-
dus par les enfants. Le premier, était une sortie accrobranche prévue pour les 
plus grands. Ce fut une super journée, des groupes de niveaux ont été définis et les animateurs les ont accom-

pagnés sur chaque parcours. À la fin, on a goûté tous ensem-
bles sur l’herbe. Le deuxième événement autant attendu que 
redouté a été la fameuse journée festive pour le départ d’A-
lexis. Machine à barbe-à-papa, structure gonflable, parcours de 
rollers, musique, même les parents étaient de la partie. Pour 
finir, les enfants ont fêté le départ d’Alexis, en se remémorant 
leurs plus beaux souvenirs et leurs plus chouettes aventures. 
Mercredi 5 juillet, les enfants ont participé à la traditionnelle 
sortie de fin d’année avec le centre de Freneuse : mur scratch, 

parcours, maquillage, barbes à papa, nombreuses structures gonflables et autres surprises. 
 

          Clément Sanson, Directeur du centre 
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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 à la nuit tombée que ce dimanche 30 avril, quelques aînés en forme ont pris 
la route en direction de la Costa Brava. 
A l’arrivée, accueil à Lloret de Mar au Rosana Garden, l’un des multiples hôtels de 
la ville. 
Après une nuit confortable, petit tour au marché local. Après-midi libre pour la 
découverte de la ville puis quelques achats. 
Au Dîner, spectacle de Flamenco, accompagné de magnifiques chevaux de l’école 
espagnole : superbe et digne d’un grand cabaret parisien. 
Le lendemain, grand repas au Papalus, restaurant typique où l’on vous sert 7 mets 
différents au fil d’une épée suivi d’une dégustation de produits régionaux dans la 
Bodega : vins à discrétion au tonneau, charcuterie ... 
Visite guidée de Barcelone : la Sagrada familia, le port, les différents quartiers de 
la ville (stade et village olympique) 
Déjeuner au pueblo (village reconstitué de plusieurs édifices des provinces et ses artisans) avec une paëlla géante 
et une irrésistible animation.  
Village médiéval de Hostalric, son château, ses petites ruelles. 
En petit train pour les plus fatigués tossa de Mar et sa magnifique Costa Brava (Côte sauvage) parcouru par la mon-
tagne, 365 virages surplombant plages et criques sous le soleil caressés par l’azur de la Méditerranée. 
Une merveilleuse semaine dans la bonne humeur, l’entente, les fous rires (sangria oblige), des conducteurs de car 
sympas et prudents, des guides souriants et compétents tous plein d’humour. 
Nous sommes tous repartis avec une photo de groupe offerte par le voyagiste. 
 

Tous prêts à recommencer!! 


