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Juillet 2018 

  EDITO DU MAIRE  

  
  Chers Orivalais, chères Orivalaises, 
 
  Fin d ‘année scolaire, signe de vacances pour les enfants, mais aussi 
pour nous. De gros travaux ont démarré à l’école : 
   Reprise  et revêtement du sol  dans la classe maternelle 
   Revêtement du sol couloir maternelle 
   Relooking du dortoir (murs et sol) 
   Changement de fenêtres salle informatique 
   Petits travaux divers… 
Les élèves seront dotés l’année prochaine de 40 tablettes numériques. Techno-
logie oblige! Ils pourront ainsi suivre et s’entraîner sur différents programmes 
avant  l’arrivée au collège. 
 
 Les travaux du giratoire Napoléon ont démarré le 13 juillet pour une du-
rée d’1 mois. Les travaux du parking près du giratoire du Nouveau Monde sont 
reportés au mois de septembre. 
 La vitesse des automobiles est devenu un fléau pour la commune, princi-
palement route des Roches et sur la RD 938. J’entame à ce sujet de nouvelles 
démarches auprès de la Métropole et de la Préfecture. 
 Il me reste à vous souhaiter de belles vacances et au plaisir de vous re-
voir.  
 

  Cordialement     

        Le Maire, Daniel Duchesne 

mailto:orivalmairie@wanadoo.fr
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Evènements dans la commune 
 
Les 14 et 15 avril, 27 peintres ont répondu à l’invitation de Serafina GONÇAL-
VES. Le public a massivement suivi l’évènement, et comme chacun pouvait 
voter pour son peintre préféré, Lucien VIAN a été largement élu pour le prix 
du Public. Pour ne pas être en reste, la Municipalité a récompensé les très 
beaux portraits de Bruno SURGET. 
Rendez - vous le 6 et 7 octobre pour le salon d’Automne et la fête de la noix le 
dimanche 7 octobre. 
Saint Georges a été joyeusement fêté le dimanche 22 avril en présence de 
nombreux Orivalais qui ont partagé un repas convivial à l’initiative de Fabien 
LEROY.  

 
Le concert de Gospel du 26 mai s’est bien déroulé même si cer-
tains l’ont estimé un peu trop engagé. 
Le public a répondu très nombreux à l’invitation et beaucoup ont 
apprécié la soirée.   
 
Le 19 juin, après deux ans d’interruption budgétaire, 65 aînés de 
notre commune se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur 
au Chaudron Magic, 
restaurant cabaret du 
pays d’Auge. Au cours 
du spectacle fort ap-

précié, notre Maire Daniel Duchesne et Régis Delafosse ont gen-
timent donné la réplique à un artiste dans un sketch hilarant.  
      
      S. Goncalvès et A. Beauchef 

   
 
 
Suite à la reprise des rencontres « Auto Moto Les essarts » et pour notre seulement 3ème événement qui a 
eu lieu le dimanche 10 juin, Mickaël Jegou, suivi par son Team, a réussi un challenge incroyable: réunir 135 
véhicules (42 motos, 4 side-cars, 90 voitures) pour faire le tour du circuit Rouen Les Essarts, version 1950-
1954, soit 5,1 km par tour. 
L’esprit nostalgique de l’événement a créé un engouement populaire qui a dû atteindre les  6000 specta-

teurs venus retrouver les sensations du passé et rêver… 
De belles rencontres se sont faites entre passionnés, qu’ils 
soient pilotes amateurs, bénévoles ou spectateurs! Victime de 
notre succès, on recommence l’an prochain, pas le choix avec les 
encouragements reçus de toutes parts: public, passionnés et pi-
lotes, et le soutien des partenaires de plus en plus nombreux, de 
la presse, de la Préfecture et des mairies de Grand-Couronne et 
d’Orival… Des projets en tête pour encore plus de satisfactions 
des participants et du public… 
Nous vous donnons rendez-vous le 1er week-end de juin 2019 
avec peut-être une nouvelle évolution de l’événement.  

     

            Association Team J 
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Les Elus d’Orival félicitent le Team J, toute son équipe, et tous les bé-
névoles qui ont participé à ce franc succès.  
 
 

Le 22 avril 2018  avait lieu au départ de la salle Lucy Eudes à Ori-
val le 1er Trail des Roches. Pourquoi une telle réussite ? « Parce 
que la cause soutenue par les Sapeurs  Pompiers  de Saint Aubin 
les Elbeuf et la municipalité d’Orival  est noble ». Nicolas Miaux  
bénéficie déjà d’un handi ’ chien pour sa fille Eloïse, ils leur sem-
blaient donc juste d’aider à leur tour d’autres personnes dans la mê-
me situation et les mêmes besoins. 
Félicitations à toutes l’équipe de Nicolas , à tous les bénévoles et à tous les participants,  puisque cette 

manifestation a permis de recueillir  plus de 7500€ au profit 
de l’association HANDI’CHIEN. Ce fut une très belle manifes-
tation avec plus de 730 participants au départ des 3 épreu-
ves programmées (course à pied et marche). 
Rendez-vous est pris en 2019 pour une 2ème édition. 
Remerciements pour leur soutien à la Métropole, au Dépar-
tement et à la mairie de Saint Aubin les elbeuf. 
 
     Ph. Colange, Maire adjoint 

Plan Canicule 
 
 

Dans le cadre du dispositif de prévention des conséquences 
d’une canicule, la mairie a pour mission de recenser les per-
sonnes 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 confi-
dentiel tenu par le Centre Communal d’Action Sociale. 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 du Plan Canicule par la Préfecture, 
votre inscription sur le registre permettra à une personne de 
la mairie de vous rendre visite régulièrement. 
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 Le 24 mai était marqué par la sortie de fin d’année pour la classe de Mme Chopineau (PS/MS/GS) et 
Mme Dufossey (GS/CP/CE1). Les enfants ont aimé cette journée au bord de la mer à Etretat. C’est avec 
courage et détermination qu’ils ont gravi les marches les menant en haut de la falaise. Après un pique-
nique bien mérité, ils ont pratiqué la pêche à pieds sur le platier, munis d’une épuisette et accompa-
gnés d’un guide Nature expérimenté. 

 Le soleil était au rendez-vous pour la kermesse le 23 juin. 
La cour d’école accueillait de nombreux stands pour le bon-
heur des enfants. Le tirage de la tombola clôtura ce bel 
après-midi. La municipalité remercie l’ensemble des person-
nes ayant assuré l’organisation, la préparation et le bon dé-
roulement de cette manifestation. 
 Le 26 juin le spectacle de 
fin d’année s’est déroulé à 
la salle du Val Doré . Le 
spectacle marque la fin de 
l’année scolaire. Les en-

fants ont chanté, dansé et fait du théâtre sur le thème de la citoyen-
neté. Le spectacle s’est clôturé par une chorale et la remise des dic-
tionnaires aux élèves partant au collège. Ce fut un bon moment parta-
gé. 
 Les élèves de Ce1/Ce2 et Cm1/Cm2 se sont rendus à la cité des 
Sciences à Paris le 28 juin. Jeux, expériences et découvertes scientifi-
ques étaient au programme. Les enfants sont rentrés fatigués mais 
ravis. 

ECOLE MAURICE DANTAN 

Parents et enfants ont apprécié le repas servi à la kermesse avec au menu chipolatas et frites.  
Le pique-nique de fin d’année pour toute l’école a eu lieu à la salle Lucy Eudes le mardi 3 juillet. En cette pé-
riode estivale ce sont des salades composées qui ont été proposées aux enfants. Beau moment partagé en 
plein air. 
Le contrat entre la Mairie et la société Newrest a été reconduit pour 3 ans.   

Le Pass’ado est toujours d’actualité. Nous rappelons que ce projet consiste à donner aux Jeunes âgées en-
tre 13 et 20 ans une aide financière pour :  
 L’aide au projet ( ex : permis de conduire, 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 en-
fants 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, de la Derbouka, des jeux et du dessin/BD, etc... 
Ces ateliers se déroulent au sein de la MJC située 9 cours Gambetta à Elbeuf. Les tarifs et horaires seront 
disponibles à partir du 15 aout 2018. Les inscriptions se feront 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 bénéfi-
cier de l’aide financière. 
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En fin d’année scolaire, tous les enfants veulent se repo-
ser. Tous ? Non ! Un petit groupe d'irréductibles Orivalais 
ont résisté encore et toujours à l’envie d’aventure. Et la 
vie n’a pas toujours été facile pour l’escouade d’anima-
teurs, équipé de leur créativité et d’une bonne dose de 
bonne volonté. Ils ont continué de concevoir et organi-
ser des animations. Et cette fois, ils ont pu compter sur 
un allié de taille : le soleil. Alors, au programme, c'était 
sortie roller, jeux sportifs, atelier percussions ou encore 
bulles de savon à la journée festive des enfants organi-
sée par la MJC, des grands jeux tels que Fort Boyard, de 

la cuisine avec la confection de cookies et de tiramisu. Et pour rythmer le tout, 
quoi de mieux que le spectacle musical de Lucien et 
les arpettes, partagé avec nos amis du centre de 
Freneuse. Mais, parmi toutes ces aventures, le mo-
ment le plus marquant fut le séjour Nature et Aven-
ture à Bosville, où l’on a pu découvrir les animaux 
de la ferme, le pédalo, le Laser Game extérieur ou 
encore la réalisation de pain viennois au chocolat. 
Les jeunes Orivalais ont également participé à deux 
projets, le premier autour du développement dura-
ble, et le second qui consistait à réaliser un court métrage en stop-motion. Et 
pour fêter cette fin d’année, les enfants d'Orival, accompagnés des jeunes de Fre-
neuse se sont rendus au parc de Tolysland. Puis est venu le moment de se quit-
ter, mais pas pour longtemps, juste le temps d’un été.  
Nous vous donnons rendez-vous début septembre, en attendant nous vous sou-
haitons à toutes et à tous d'excellentes vacances.  
        

  Clément, Sanson, Directeur de l’Accueil de Loisirs  
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REGLEMENTATION COMMUNALE 
 
 

Ÿ 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’en-
gins 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 
 

Ÿ Nous rappelons que le brûlage des déchets verts est interdit. C’est une pratique polluan-
te 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. 
 
Ÿ 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. 
 
Ÿ 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’interven-
tion 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 ») 
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Réunion d’Information et de Prévention 

  Constat amiable 

  Stage centaure 
 

**** 

Jeudi 27 septembre -  salle Val Doré 

1ère séance à 14h 

2ème séance à 18h 
 

Entrée libre 

 

Dons du sang salle Franklin 
à Elbeuf 

17 juillet - 21 août  
et 18 septembre 

 

La semaine bleue se déroulera  
du 8 au 14 octobre. 

 
A noter :  

Le loto aura lieu 
 le mardi 9 octobre  

à la salle du Val Doré 

Vide-Grenier dimanche 2 septembre 

Rue Hippolyte St Amand 
 

Inscription au local  

3 boulevard de la Plage : 
 

Les 22, 27 et 31 août de 17h à 19h 

Et le 25 août de 10h à 12h 
 

3€ le mètre 

Une pièce d’identité vous sera demandée 



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 
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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 

Idéal-Normandie-Secrétariat 

Virginie Deslandes 

Secrétaire indépendante à distance ou sur site 

06.74.91.62.94 

Ideal.normandie.secretariat@gmail.com 

Www.ideal-normandie-secretariat.jimdo.com 


