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 Chers Orivalais, chères Orivalaises, 

  

 L’hiver a été long et rude, mais sans difficultés majeures. Notre équipe des services techniques a 

pu faire face à la quantité de neige tombée grâce au nouveau matériel dont nous nous sommes dotés.  

 Comme annoncé lors de la cérémonie des Vœux, cette année sera principalement axée sur la ré-

flexion de projets pour 2014-2015 : rue d’Elbeuf, nouvelle salle rue Hippolyte St Amand, réfection de la  

voirie et aménagement Chemin des Sangles et Chemin de la roche Foulon, extension de la mairie.  

 Le printemps est enfin arrivé, encore timide, mais on y croit! Nous nous concentrons donc actuel-

lement sur le nettoyage de printemps, mais aussi sur la préparation des vacances d’été. 

 

 Très chaleureusement, 

          Le Maire, Daniel Duchesne 

 

 Le jeudi 23 mai, les personnes âgées de 65 ans et plus se rendront à Paris, au  
coeur de Montmartre, pour un déjeuner-spectacle et une visite du quartier.  
 Le rendez-vous est fixé à 8h30 Place du Mans pour le départ. 

Les personnes qui n’auraient pas reçu le coupon-réponse sont priées de se faire connaître 
rapidement en mairie. 

 

Un mois de mars hivernal et de la chaleur dans les esprits et les cœurs. 
15 mars : Les Aînés se sont retrouvés dans une joyeuse ambiance au caba-
ret « Les Enfants Terribles » avec Dalida, Sylvie Vartan, Florent Pagny, Edith 
Piaf et bien d’autres. Au programme, revue de plumes, strass et paillettes (un 
petit Moulin Rouge) accompagné d’un délicieux repas. 
24 mars : anniversaires du 1er trimestre au restaurant, puis en forêt. 
11 avril : sortie à la Ferme du Cheval de Trait dans l’Orne, repas du terroir et spectacle équestre de 
percherons. 

Autorisations de sortie de territoire pour les mineurs 
 
Par circulaire préfectorale, la mairie ne délivre plus d’autorisations de sortie de territoire pour les 
mineurs depuis le 1er janvier 2013. 
De même, le laissez-passer préfectoral délivré pour les mineurs de moins de 15 ans qui se rendaient 
en Belgique, en Italie, en Suisse ou au Luxembourg est également supprimé. 
Désormais: 
 Le passeport en cours de validité suffit pour franchir les frontières internationales. 
 La carte d’identité en cours de validité suffit pour franchir les frontières de l’Union Européenne 
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Pour un jardinage durable des particuliers  
La CREA distribue composteurs et récupérateurs d’eau de pluie 

 
 
Dans le cadre de ses politiques de réduction des déchets et de préservation de la ressource en eau, la CREA 
favorise les pratiques de jardinage durable des habitants par la promotion du compostage et de la récupé-
ration des eaux pluviales.  
En s’inscrivant dans ces démarches, les habitants du territoire contribuent à la préservation de l’environne-
ment. 
 

Des composteurs pour les déchets de cuisine et les déchets verts 

La CREA met à disposition différents modèles de composteurs pour l’habitat individuel, permettant de valo-
riser les déchets fermentescibles (déchets de cuisine et déchets verts du jardin), dans la limite de deux com-
posteurs par foyer. Ces composteurs sont fabriqués artisanalement par un ESAT (Etablissement ou Service 
d’Aide par le Travail) avec du bois certifié PEFC (gestion durable des forêts). 
 
  Modèle en bois, ouvert, 800 litres : 
 Participation de l’usager : 10 € 
  Modèle en bois, fermé, 300 litres : 
 Participation de l’usager : 18 € 
 
Les composteurs sont fournis en kit et tiennent dans tout type de voiture. 
Pour connaître les modalités de distribution, contactez Allô Communauté au 0800 021 021 
Un guide du compostage est téléchargeable sur  http://www.la-crea.fr/jardinage-durable.html 
 

Récupérateur d’eau de pluie 

Pour préserver les ressources en eau, la CREA distribue également des récupérateurs d'eau de pluie. L’eau 
récupérée peut être utiliser pour arroser le potager , les massifs fleuris ou encore nettoyer la terrasse, le 
mobilier de jardin…  
Fabriqué en ESAT avec du pin certifié et non traité, le récupérateur est livré en kit. 
 modèle 500 litres, participation de l’usager : 90 €  
 modèle 1000 litres, participation de l’usager : 145 € 
 
Distribution au Centre Technique d’Equipement de la CREA, 82 boulevard Stanislas Girardin à Petit-Quevilly,                                                                                                                                                                                                                  
du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.                                                                  
Le retrait se fait, dans la limite d'un récupérateur par foyer, sur présentation d'un justificatif de domicile. 
Si l’usager ne peut pas se déplacer, il lui est possible de faire retirer son récupérateur par une tierce person-
ne. Dans ce cas, il est nécessaire de fournir un « Bon pour pouvoir » complété et signé, téléchargeable sur 
http://www.la-crea.fr/jardinage-durable.html. 
 

Pour plus d’infos : Allô Communauté 0800 021 021, le numéro vert de la CREA 7j/7, 24h/24 
 

 

 

 Modèle en bois, fermé, 800 litres : 
Participation de l’usager : 25 € 
 Modèle en plastique, fermé, 400 litres :  
Participation de l’usager : 25 € 
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Jeudi 21 mars a eu lieu une sortie à Dieppe pour la classe de 
Mme Beugnon (TPS/PS/MS) ainsi que pour la classe de Mme 
Godéré (CP/CE1). Nos bambins ont  pratiqué la pêche à pieds  
durant la matinée avec pour récolte petits poissons, crabes, 
crevettes…  
L’après-midi, ils ont  visité un aquarium géant et ont participé à 
des ateliers : fabrication de bateaux pour les CP/CE1 , tableau 
de sable pour les TPS/PS/MS.  
Ce fut une très bonne journée pour tous même si le soleil n’é-

tait pas au rendez-vous!  

Après toutes ces années au sein de notre 
école, Mme Cardon nous fait ses adieux 
avec son départ en retraite le 1er mars.   
Mme cardon était arrivée dans notre école 
le 12 mai 1987. Ce n’est pas sans une poin-
te d’émotion qu’elle a dit au revoir aux en-
fants, à ses collègues et aux Elus.  
A cette occasion, nous avons partagé  un 
verre d’amitié en sa compagnie.   
Nous lui souhaitons  plein de bonnes cho-
ses et surtout beaucoup de repos! 

 Les premières inscriptions pour la rentrée de septembre 2013 ont commencé depuis mi-
février. Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur enfant, nous vous invitons à vous présenter 
en mairie muni du livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
 
 Une sortie est prévue pour l’ensemble des classes le 28 mai à Boulogne/Mer. Les enfants 
iront à la découverte de l’environnement marin au Centre national de la mer Nausicaa. 
 
 Le spectacle de l’école se déroulera le 25 juin à 17h30 à la salle Val-Doré, et sera suivi de la 
remise des dictionnaires par la municipalité pour les élèves de CM2. 
 

La kermesse de l’école se déroulera le vendredi 21 juin dès 16h30 

Réforme des  
rythmes scolaires 

 
 
Le Conseil Municipal a dû délibérer sur l’amé-
nagement des rythmes scolaires pour une ap-
plication dès le mois de septembre ou un re-
port pour la rentrée scolaire 2014. 
Cette réforme prévoit une durée hebdomadai-
re de 24h de classe dont le mercredi ou same-
di matin et une journée d’enseignement de 
5h30 maximum. 
En parallèle, des activités pédagogiques vien-
dront s’ajouter aux 24h d’enseignement, ainsi 
que des activités culturelles, artistiques ou 
sportives. 
Sans remettre aucunement en question cette 
réforme, le Conseil Municipal a décidé de re-
porter son application en septembre 2014. 
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Les vacances d’hiver ont été bien remplies pour nos chers bambins d’Orival . Entre les sorties 
et les activités diverses, nous n’ avons pas eu le temps de nous ennuyer. 
Ces vacances ont eu un goût de fête foraine avec une visite à Loisirland, au Parc Expo de 
Grand-Quevilly, où nos champions se sont exercés au rodéo et autres jeux gonflables.  
Ils ont eu l’occasion de se rendre à la patinoire puis au musée pour différentes activités dé-
couvertes. La bibliothèque se souvient de leur calme « légendaire ».  
Nous avons eu la présence d’artistes confirmés entre acteurs/comédiens, chanteurs et guita-
ristes.  
Les enfants ont dépensé leur énergie dans les grands jeux et lors de la rencontre avec le cen-
tre de loisirs de Freneuse, nous ont montré leurs talents durant les activités manuelles et 
nous ont préparé un pique-nique digne des plus grands chefs cuisiniers. 
En conclusion, ces deux semaines se sont trouvées bien remplies et ont su divertir nos jeunes 

compagnons ! Vivement le séjour au Gîte de Valnaye pour remettre ça et nous évader un peu 

plus (voir article ci-dessous) ! Ici encore, l’équipe compte bien vous en mettre plein les yeux !! 

A très bientôt je l’espère !!! 

Atelier cuisine pour nos petits 

Rencontre avec le centre de Freneuse 

 Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans 
Départ de l’école le 15 avril à 10h30, retour le 17 avril à 14h30  

Au programme : animations, randonnées,  jeux extérieurs, découverte de l’environnement, veillées… 
 

Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans 
Départ de l’école le 17 avril à 10h30, retour le 19 avril à 17h 

Au programme : course d’orientation, vélo, randonnées, jeux extérieurs, veillées, ... 
 

Quelques places sont encore disponibles ! 
Pour plus d’informations, contacter Mélanie au 06.77.80.08.61 

 Pour la 3ème année consécutive, le Lions Club 
de Normandie finance un séjour à Graye-sur-
mer, au bord de l’eau, pour 4 jeunes Orivalais 
au mois de juillet.  
Un grand merci à cette association pour leur 
générosité et leur implication dans ce projet. 
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Cette année, la municipalité réitère l’événement et organise, en partenariat avec la MJC d’Elbeuf et 
l’association Tel est Ton Défi, un tournoi de Beach Soccer à Orival. 
Le samedi 1er juin, à partir de 10h, et dans une ambiance qui se veut avant 
tout chaleureuse, plusieurs équipes s’affronteront sur le sable au profit du 
Téléthon. 
Les équipes sont invitées à s’inscrire le jour-même ou auprès de l’associa-
tion Tel est Ton Défi au 06.77.80.08.54 (5 joueurs et 2 remplaçants),  
moyennant 35 euros reversés au Téléthon.  
Nous espérons de nombreux joueurs et spectateurs pour cette journée 
sportive et conviviale ! 

 
De nombreux lots à gagner  

 Possibilité de vous restaurer et vous rafraîchir sur place 

Nouveau à Orival ! 
 
Géraldine vous accueille à la salle du Val Doré pour des 
cours de zumba, danse « fitness-party » inspirée des ryth-
mes latinos. 
Tous les mercredis de 18h45 à 19h30 - A partir de 10/12 ans 

Tenue adaptée et baskets obligatoires 
Prévoir une bouteille d’eau 

5€ la séance ou 50€ la carte de 10 séances + 1  gratuite 
Inscription sur place 

Lieux de détention d’équidés 
 
En cas de crise sanitaire chez les équidés, il est indispensable que tous les lieux de détention soient 
enregistrés dans la base du SIRE (Système d’Information relatif aux Equidés). Cette déclaration est 
obligatoire. 
Elle concerne tout lieu où sont hébergés de façon permanente ou temporaire des équidés (cheval, 
poney ou âne) : pré, structure équestre, foirail… Le détenteur, personne responsable du lieu, doit se 
déclarer auprès du SIRE, qu’il soit professionnel ou particulier, propriétaire ou non des équidés héber-
gés, et quelle que soit l’utilisation des équidés détenus. 

 
 

 

Déclaration sur www.haras-nationaux.fr 
 

  info@ifce.fr 
  0811.90.21.31 

  SIRE 
Route de Troche - BP3 

19231 Arnac Pompadour Cedex 
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Partie 5 

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

C’EST BIZARRE, MAIS J’AURAIS JURE QU’IL Y AVAIT D’AUTRES GENRES DE ROCHES, CHEZ NOUS ? 

 

C’est juste! Il nous reste un autre type de "caillou" dont nous devons parler avant d’enchainer sur d’autres 
thèmes. Ces dernières roches, nous ne les trouvons pas dans la craie, mais bien au-dessus! Et pour cause 
elles n’ont rien à voir avec cette dernière, elles sont 90 millions d’années plus jeunes. Ce sont les grés. 
 
Nous avons, il est vrai, plutôt l’habitude de trouver des grés sur les plateaux. Leurs volumes souvent impo-
sants, leurs couleurs orange foncé/marron et leurs formes particulières font qu’ils furent parfois érigés sym-
boliquement dans certaines communes à des temps très anciens, puis les Chrétiens en firent des calvaires. 
 
Le grés est aussi présent dans la toponymie normande, à travers des noms tels que le Val au grés (Bolbec –
Mirville), les Grés (Thuit - Simer), mais aussi le Grésil à … Orival. Il s’agit là des parcelles de terres comprises 
dans le triangle formé par l’ancien circuit des Essarts. Le nom n’est pas là par hasard puisqu’en arpentant 
les sentiers de ce secteur nous pouvons voir de très gros blocs de grés, tout comme le long de la route de 
Moulineaux. De même la tombe du mobile, dans la forêt de la Londe est un bloc de grés. 

 
Jetons un œil succinct dans notre dictionnaire au rayon 
des "G". Du Franque "greot", gravier ; Roche sédimen-
taire formée de grains de sable soudés. 
Voilà qui explique partiellement la formation de nos 
cailloux. Le grés se serait formé au Pliocène supérieur 
(de -3,8 à -2,6 millions d’années) lors d’une influence 
fluviale où des sables du Massif central (Sables de Lozè-
re), furent déposés. Ce fleuve, dont le vaste lit, sorte 
d’ancêtre des lits de la Seine et de la Loire s’écoulait du 
Sud vers le nord. 

 
     

Par la suite, sous des conditions particulières de pression, des boues se sont formées, puis tassées pour for-
mer ces pierres si particulières. Voilà pourquoi parfois, dans ces grés vous pouvez trouver d’autres galets, et 
parfois même des coquillages. Je me rappelle d’un énorme bloc de grés sur les hauteurs de Serquigny où on 
peut observer ces coquillages, mais aussi et surtout des blocs de grés que l’on appelle alors poudingues (de 
l’anglais pudding-stone), qui se trouvent au calvaire de la Poterie à Bourgtheroulde en direction de Rouen, 
sur lesquels, à l’observation la notion de ciment naturel n’est pas vaine. 
 
Nous en avons enfin fini avec le monde minéral, mais ? … Pourquoi, parfois dans la roche… il y a des trous ? 
 
Vos questions ou vos renseignements sur le patrimoine d’Orival sur approf@free.fr  
 
             Jérôme au 06.22.98.61.83 
 

Blocs de grés à Orival, Côte de Moulineaux  

au lieu dit Carrière des Fontenelles / Carrière Colon 

Aucune sortie n’est prévue pour le moment en raison d’un calendrier très chargé.  
En revanche, l’association débute la collecte de renseignements autour des cavités d’Orival, tant maisons troglodytes 
que grottes naturelles, carrières ou caves. Cette collecte se veut être la suite des visites déjà effectuées sur les 14 
caves souterraines du Port du Gravier avec le soutien du CNEK, en vue d’une publication sur le sujet (actuellement en 
cours de correction).  
Merci à tous les habitants qui nous ont déjà ouvert leurs portes. 

mailto:approf@free.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 

 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 

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 

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. 

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 

Marbrerie BEAUDOIN 

Monuments - Caveaux - Travaux de cimetière 

1ter rue de la gare - Orival 

06.16.94.58.04 

PIEGEUR DE NUISIBLES 

(renards, mustélidés, ragondins…) 

Mickaël Soulet 

Rue d’elbeuf - Orival 

06.22.47.56.29 

AREBULLE 

Création d’objets décoratifs - Relooking de meubles 

Sophie Trédez - 14 bis Chemin de la Roche foulon - Orival 

02.35.78.75.07 / 06.76.88.03.16 

sophiearebulle@gmail.com 


