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 Chères Orivalaises, chers Orivalais, 

 

 En ce début de printemps, les travaux vont bon train route des Roches.  

Mais on le sait, les trains sont souvent un peu en retard… 

 Je voudrais à ce sujet remercier grand nombre de riverains de la route des Roches qui, au 

quotidien, participent à leur manière aux travaux en facilitant la tâche des ouvriers. 

C’est une contribution à l’embellissement de notre commune. Merci à tous! 

 Je souhaiterais également m’excuser auprès des habitants de la rue Hippolyte St-Amand 

pour le passage répété d’engins et de camions. Mais nous n’avions pas d’autre solution que 

d’utiliser le terrain communal pour stocker les matériaux. Je promets qu’ils retrouveront bien-

tôt calme et sérénité. 

 Il va maintenant être temps de penser aux maisons fleuries et de participer au concours 

organisé par la commune. Bonnes plantations! 

 

 Très chaleureusement, 

         Le Maire, Daniel Duchesne 

 

 

  Comme chaque année, la ville organise son Salon de Printemps. Les 12 et 13 mai, une expo peinture 
s’installera dans la salle  du Val Doré, et sera ouverte librement au public de 14h à 18h. Une trentaine 
d’artistes de la région est attendue.  
 
 Rappel concernant le voyage pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
Une sortie est proposée le jeudi 24 mai au casino de Bagnoles de l’Orne. Le rendez-vous est fixé à 9h15 
précises Place du Mans à Orival.  Pour les personnes qui n’auraient pas encore retourné le coupon-
réponse, nous les invitons à se faire connaître très rapidement en mairie. 
Attention, n’oubliez pas votre pièce d’identité, celle-ci est obligatoire pour l’entrée au casino. 

 
 Club des Aînés 
15 janvier : L’Assemblée Générale présidée par le Maire s’est 
réunie pour l’élection du Bureau. Les membres ont été réélus 
à l’unanimité , et Denise Leroy , épouse de Michel, a été élue 
Présidente. 
8 mars : Loto à la salle Val Doré qui a encore rassemblé beau-
coup de monde 
25 mars : Une nouveauté, les anniversaires du 1er trimestre 
ont été fêtés au Restaurant des Roches. Ambiance espagnole 
avec paëlla et flamenco à la carte. 

 Dates à retenir 
   7 juin : Sortie à la journée : La vie de château à Crèvecœur et Canon dans le Calvados. 
   24 juin : Anniversaires du 2ème trimestre autour d’un buffet froid. 

Les membres du Bureau 



Trottoir rue  
Marguerin 
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Le chantier Boulevard de la Plage est bien avancé et de-
vrait être bientôt terminé. Les délais ont été dépassés en 
raison de quelques problèmes de synchronisation entre les 
entreprises. 
L’enfouissement des réseaux  est quant à lui bien terminé, 
et les travaux de voirie vont commencer très prochaine-
ment route des Roches. 
 
 Les trottoirs de la rue Richard Cœur de Lion ont été refaits en enrobés ainsi qu’un muret de soutène-
ment pour les stabiliser. 
 

 Sur le parking de la boulangerie, 8 barrières ont été cassées par des manœuvres de véhicules . Elles 
vont être réparées et un système de protection sera mis en place afin d’éviter de nouveaux incidents. 
 
 Un nouveau container à bouteille semi-enterré sera installé boulevard de la Plage, face à la salle du 
Val Doré 
 
 Route de Moulineaux, 2 arbres menaçants seront abattus le 18 avril. Le rendez-vous est pris avec 
ERDF pour la mise en sécurité du réseau électrique. 
 
 Un nouveau passage pour piétons a été réalisé rue d’Elbeuf, au niveau de l’épicerie, afin de faciliter 
la traversée de la RD 938 par les riverains. 
 
 Notre city-stade est  maintenant terminé. Il reste encore des aménagements à effectuer autour de 
celui-ci (apport de terre, nivellement etc.), ainsi que sur le terrain herbeux aux abords. 
 

Piste mixte 

Places de  
stationnement 

Chaussée 

Réfection du trottoir  
Avenue des Tilleuls 

Le city-stade Trottoir  
Rue Marguerin 

Enfouissement du  
réseau 

Rabotage  
Bvd de la Plage 

Terre-plein central 

Ralentisseur 
devant l’école 
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Pour la nouvelle année 2012 
au Centre de Loisirs de M. Dantan 

 
Les activités et les sorties : 
  Différentes activités sont proposées aux enfants : 
- des ateliers créatifs (moutons tout doux, libre expression… ) 
- des jeux collectifs petits et grands, etc... 
 
  Quelques sorties ont été organisées : 
Pour les plus grands, à la forêt d'Orival, pour pratiquer diffé-
rents jeux (jeux de découverte et une gamelle géante) ; et une 
visite de l'Institut National de la Boulangerie et de la Pâtisserie 
à Rouen St-Sever où les enfants ont appris la fabrication du 
pain en mettant la main à la pâte. Chacun est reparti avec son 
pain et un bon goûter! 
Les plus petits se sont rendus à la structure de jeux  Woupi  ( structures gonflables) à Petit-Quevilly, 
et ont assisté à une séance de cinéma à Elbeuf pour voir le dessin animé « Winnie l'Ourson ». 

 
Le quoi de neuf  
  Nouvel accueil des 10 et 11 ans : 
Les enfants de 10 à 11 ans ont une offre d'activités à la salle 
Lucy Eudes de 10h à 12h et de 14h à 16h afin de leur per-
mettre de s'initier à diverses activités artistiques (musique, 
peinture, graff…). 
Cet accueil est assuré par l'animateur Wazi Min'Sal, direc-
teur de l’ACCEM des 12/17 ans. 
 
 
 

 
Des ateliers cuisine « pour tous » : 
 Les cuisiniers en herbe ont réalisé diverses recettes, 
comme le cake salé au jambon et gruyère (pour les plus 
grands). Après une séance dégustation, chaque enfant a pu 
repartir avec une part! 
Quant aux plus jeunes, ils ont concocté un gâteau au yaourt 
« rigolo » pour le goûter. 
 
La chasse aux ingrédients : 
 Pour clôturer ces deux mois, les enfants ont eu une mission confiée par Valérie notre cuisinière: 
En rentrant des courses, elle avait perdu tous les ingrédients qui devaient servir à préparer les crêpes. 
Elle a donc demandé aux enfants s'ils pouvaient l'aider à les retrouver et, bien sûr, ils ont accepté. 
Tous les enfants étaient répartis en quatre équipes pour rechercher les ingrédients perdus. 
Une fois la mission accomplie, nous avons pu réaliser la pâte à crêpes et les déguster au goûter! 
 

Les animateurs et la municipalité remercient Valérie, de la société Apétito,  
pour son implication bénévole. 

 
         Elodie Malandain, Directrice du centre 

Petits boulangers en herbe 

Atelier créatif 

Youpi! Enfin arrivés à Woupi! 
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Lorsque les vacances se terminent, les souvenirs débutent… 
J'espérais bien sourire, mais je les ai vu partir 
En osant m’assoir, place à jamais sacrée, 
Ô la plus discrète sortie et la plus ignorée 
Où dorment nos souvenirs ! 
 
Que redoutiez-vous donc de cette émission locale, 
Mes amis, prenez-vous la main que l’on s’installe, 
Alors qu'une si douce et si jeune habitude 
nous montrait ce chemin du tournage loin du sud  
 
La voilà, cette jardinière fleurie, 
Et ces tiges verdâtres sur du terreau indécis, 
Ces sandwichs d’amoureux, remplis de causeries, 
Où chaque film s’accompagne de pop-corns en série 
Les voilà, ces tournois de foot dans la ville voisine, 
Ces tournois de basket, un détour plutôt « clean » 
Ces sauvages victoires, dont la pratique en retour 
A bercé nos beaux jours 
 
Le voilà, ce city où toute ma jeunesse, 
Comme un essaim d'oiseaux, chante au bruit de mes pas 
Lieux charmants, beau désert où passa mon animateur, 
Ne m'attendiez-vous pas ? 
 
Ah ! laissez-les couler, elles me sont bien chères, 
Ces larmes que soulève un cœur encore blessé ! 
Ne les essuyez pas, laissez sur mes paupières 
Ce voile du passé ! 
 

On ne vient point jeter de regrets inutiles 

Dans l'écho de ces concerts témoins de notre bonheur, 

Fiers on était, cette soirée dans sa beauté tranquille, 

Et fiers aussi nos cœurs. 

 

   

  Min' Sal de Musset  

  16/02/2012 

Le choix des graines 

Plantation 
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Les inscriptions ont commencé pour l’année 2012 - 2013 

 
 Il suffit de vous  présenter d’abord à la mairie muni du livret de famille et d'un justificatif de domicile.  
(En cas de divorce, veuillez fournir le jugement pour la garde de l’enfant). 
 Ensuite, vous pourrez prendre rendez-vous auprès de la directrice d’école pour inscrire votre enfant. 
Documents à fournir : certificat médical pour une première inscription, carnet de vaccination, livret de  
famille, certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés dans une autre école) 

 
Par décision de Conseil Municipal, toutes les inscriptions extérieures sont mises en attente jusqu’au 

mois de juin, date à laquelle la question sera réétudiée. 

COLLECTE DES DECHETS 
Nouveau service de livraison et d’entretien 

 
 
 Afin d’améliorer le service rendu aux usagers, le Service Déchets du Pôle de Proximité d’Elbeuf a 
décidé la mise en place d’un service de livraison et d’entretien du matériel de pré-collecte* pour tous les 
usagers depuis le lundi 02 avril 2012 : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ce service permettra :  
 De rendre un service identique pour tous les usagers de la CREA 
 D’effectuer le remplacement du matériel plus rapidement (délai 5 jours à réception de la deman-

de) afin que les usagers ne se déplacent plus au Service Déchets pour retirer le matériel de pré-collecte 
D’avoir un parc entretenu et remis en état régulièrement par des actions de prévention 

 
Afin de mener à bien ce service, il est demandé à tous les usagers de prendre contact au préalable avec 
le Service Déchets au n° vert suivant : 0800 021 021, afin que leurs demandes soient enregistrées. 
Par la suite, le Service Déchets reprendra contact auprès de l’usager afin de prévenir du passage des 
agents lors de la mise en place ou de la réparation du matériel. 
 
Dans le cas de la livraison d’un composteur, un rendez-vous sera fixé à l’usager afin qu’il soit IMPERATI-
VEMENT présent pour la réception du matériel et la signature du bon pour facturation. 
 

Toute demande qui ne passera pas par le numéro vert ne pourra être traitée 

Les composteurs (à titre payant) :  
  300 litres en bois fermé 
  400 litres en plastique fermé 
  800 litres en bois ouvert et fermé 

* Les bacs roulants et couvercle (à titre gratuit) : 
  jaune : déchets recyclables 
  vert : ordures ménagères 
  marron : déchets végétaux 
  bordeaux : redevance spéciale 

Les sacs pour les déchets recyclables (en lieu et à la place des 
bacs à couvercle jaune) et déchets végétaux (à titre gratuit). 
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ET LA MER ? ELLE MONTAIT JUSQUE LA ? 
 
C’est une notion difficile que d’expliquer le niveau de la 
mer à Orival. 
 
Ce dont nous sommes sûrs, c’est que la craie résulte de l’a-
moncellement, durant des millions d’années, de squelettes 
de micro-organismes sous-marins (de -96 à -72 millions 
d’années). Dès lors, nous pouvons répondre OUI et même 
encore plus haut ! 
 
Sur notre commune, cet amoncellement est intervenu à la 
fin de l’ère secondaire, à la période nommée par les géolo-
gues « le Crétacé » (creta en latin signifiant craie). Plus pré-
cisément, la plus grande partie de la craie vue d’Orival date 
de la période du Crétacé supérieur dans les étages dits du 
Coniacien (-89 à -85,8 millions d’années), puis du Santonien 
(-85,8 à -84 millions d’années) vers 65 mètres d’altitude. 
 
Certains géologues parlent d’un niveau général de la mer à 

cette époque de 200 à 300 mètres supérieurs au niveau actuel; d’autres, au contraire, évoquent un ni-
veau global moins variant, mais un niveau du sol qui a évolué au cours du temps, les calcaires de certai-
nes régions ayant émergé très haut (Jura, Alpes…) 
 
Le point culminant actuel d’Orival étant à 126 mètres d’altitude, nous pouvons donc supposer, sans 
trop nous tromper, que n’importe lequel d’entre nous ayant vécu ici il y a 90 millions d’années (soyons 
raisonnables, nous ne sommes pas si vieux !)  aurait eu tout intérêt à savoir nager ! 
 
Pour mémoriser, et s’y retrouver parmi ces dizaines de millions d’années, nous pouvons retenir comme 
point de repère la disparition des dinosaures à -65 millions d’années. Cette époque marque la fin de 
l’ère secondaire et ainsi du Crétacé et le début de l’ère tertiaire. 
 
Pour Orival, c’est aussi le début d’une longue époque durant laquelle les plateaux de la région se trou-
veront émergés, et se creuseront très lentement la vallée de la Seine et notre très cher val doré.  
Mais ce n’est pas tout. Nous ne savons pas si la mer a baissé, si les plateaux se sont relevés ou si… les 
deux ? Certaines hypothèses évoquent des plateaux bien plus haut qu’actuellement.  
Que sont devenues alors ces craies disparues ?...   Pour le savoir, rendez vous dans 3 mois … 

 
      Jérôme Mouchel, Président de l’APPROF - 06.22.98.61.83 

 
Vos questions ou vos renseignements sur le patrimoine d’Orival sur  le site : approf@free.fr 

Partie 1 

Association pour la Promotion et la Recherche sur Orival et ses Falaises 

Sans oublier la sortie « Faune / Flore » (et peut être orchidées ?...)  - 5 km - 
Rendez-vous le samedi 19 mai à 14 heures sur le parking des 6 frères (côte des Essarts)   

Prévoir appareils photos, bonne chaussures et bonne humeur. 
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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 

 ORIVAL 

L’auberge des marronniers 
Restaurant 

Cuisine du terroir 

Daniel et Roselyne Legros 

676 avenue du circuit - Orival 
02 65 77 18 09 

Garage Ph. Hautot 
Véhicules neufs et occasions 

17 route d’Elbeuf - ORIVAL 
02 35 77 26 60 

Les entreprises désireuses de passer une annonce gratuite sont priées de se présenter en mairie 

 

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        

EGM - Métallerie 

1 ter Rue de la Gare 

76500 Orival 

Tél: 06.32.08.90.93 

Sarl  S.O.P.E.R. 

Travaux du Bâtiment 

3 Place du Mans - Orival  
02.35.87.62.05 /  06 14 11 30 38 

Guy LAILLE 

Maçonnerie                          Restauration 

Carrelage                              Béton armé 
2 Chemin des Sangles 

Orival 

Tél/Fax: 02.35.81.09.09  

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 

ADC Plomberie     Didier Cordier 

       Artisan Plombier 

945 route des Roches - Orival 

06.76.33.28.81 

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 

Restaurant Les Roches 
Cuisine traditionnelle 

En bord de Seine 

518 route des Roches - Orival 
02.35.74.01.39 / 06.64.65.73.80  

Jean-Paul Guillemette 
Vous déménagez bientôt? Vous souhaitez vendre 

une partie de vos biens? 

Je peux préparer votre vente, et éventuellement 

faire une estimation de ce que vous ne gardez pas. 

Pour cela, contactez-moi au 

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 


