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 Chers Orivalais, chères Orivalaises, 
  
 Vous avez été nombreux le dimanche 23 mars à venir vous exprimer. 

Merci de me renouveler votre confiance, preuve de votre attachement à notre 

chère commune qui s’est embellie ces 6 dernières années et qui continuera à 

s’embellir. 

 Je l’ai dit le soir des résultats, je ne tiendrai pas rigueur à ceux qui n’ont pas voté 

pour moi ni à ceux qui se sont présentés contre moi. Tous les Orivalais sans exception 

seront toujours les bienvenus s’ils souhaitent me rencontrer pour quelque raison que ce 

soit. Je serai comme je l’ai toujours été, présent et à votre écoute. 

 Mon équipe va se mettre au travail très rapidement, car nous n’avons qu’un seul 

objectif : les Orivalais d’abord!        
   Le Maire, Daniel Duchesne 

 

Le 28 mars, le Conseil Municipal s’est rassemblé pour élire le Maire et ses adjoints. 
 

De gauche à droite : Fabien Leroy - Valérie Malherbe - Laurent Catherine - Jérôme Lagnel - Nathalie Racko 
Géraldine Morin - Sérafina Goncalves - Philippe Colange - Daniel Duchesne - Daniel Alard 
Loïc Devaux - Danielle Rogister - Véronique Lacaille - Antoine Beauchef - Didier Turquier 

 

Le Conseil a décidé de mettre en place 3 commissions : 

Commission Scolaire / Périscolaire 
Investissements 

Vice président : M. Devaux 
Mme Lacaille 
Mme Morin 
Mme Racko 
M. Lagnel 

Commission Travaux / Voirie /
Urbanisme / Jeunesse et Sport / 

Environnement 
Vice président : M. Colange 

M. Beauchef 
M. Catherine 

M. Leroy 
Mme Morin 
Mme Racko 
M. Lagnel 

Commission Communication /  
Animation / Culture / 

Action sociale 
Vice-présidente : Mme Goncalves 

M. Beauchef 
M. Catherine 

Mme Malherbe 
M. Leroy 

M. Turquier 
Mme Rogister 

M. Alard 

 

Le Maire a souhaité remercier chaleureusement  
les Elus sortants en leur remettant à chacun une  
médaille de la ville lors d’une petite cérémonie. 
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Après l’échange des Vœux et la galette des Rois le 9 janvier, Les Aînés ont tenu leur assemblée géné-
rale le 23 janvier en présence de M. Duchesne. 
Après le mot d’accueil chaleureux de ce dernier, ce fut au tour de la présidente de prendre la parole, 
remerciant tous et chacun, n’oubliant pas ceux qui nous ont quitté et ceux retenus par la maladie. 
La trésorière a donné lecture du bilan positif de l’association remis à chacun des adhérents, ainsi que 
le programme des activités du 1er semestre. 
 Les votants ont élu à l’unanimité : 
 D. Leroy, Présidente 
 V. Adam, Vice-présidente 
 J. Mal, Trésorière 
 A. Castre, Trésorier adjoint 
 J. Castre, Secrétaire 
 J. Guillotin, Secrétaire adjointe 

14 et 15 Juin : Week-end à Bruges et à Anvers 
29 Juin : Buffet Campagnard 

 

Des projets sont à l’étude  
pour le second semestre 

 

 

Notre salon de Printemps ouvrira ses portes 

le week-end du 10 et 11 mai  

pour une Exposition de Peinture 

Entrée libre  

Ouverture de 14h à 18h—Salle Val Doré 

APPEL  À BENEVOLES !! 
Pour ce nouveau mandat, nous souhaitons développer ou mettre en place des manifestations 
(fêtes, cérémonies, Téléthon…). Pour cela, nous avons besoin de bénévoles motivés. 
Lorsque nous serons en nombre suffisant (une quinzaine de personnes), une première réunion 
sera organisée afin de concrétiser ce projet. 
Si vous souhaitez faire partie de ce comité, veuillez vous faire connaitre en mairie. 

 

 

Un pique-nique est organisé le samedi 24 mai 

à l’Espace Thoraval (près du rond point du 

Nouveau Monde) pour la première édition de 

la Fête des Voisins. 

Venez à partir de midi 

avec votre panier garni ! 

 

Renseignements M. ou Mme Grenier 
au 02.35.87.26.83 

Maison des forêts d’Orival 
 

Animations gratuites 
9 mai : Suivi et recensement des amphibiens 
De 20h30 à 23h - A partir de 7 ans 
7 juin : La biodiversité en forêt 
De 14h30 à 16h30 - A partir de 7 ans 
Week-end 21 et 22 juin : Evénementiel Créa 
avec balades nocturnes, bivouac, diverses ma-
nifestations… (Plus d’infos sur www.la-crea.fr) 

 
Réservations au  02.35.52.93.20 

Voyage des personnes âgées 
 

Le 15 Mai, les personnes âgées de 65 ans et 
plus se rendront à Amiens pour embarquer 
à bord du bateau « Le Picardie » pour un 
déjeuner-croisière en longeant les Hortil-
lonnages. Ils visiteront ensuite le pittores-
que quartier Saint Leu. 
Rendez-vous à 9h45 sur la Place du Mans. 
Nous invitons les personnes n’ayant pas 
reçu de coupon-réponse, ou n’ayant pas 
encore répondu à se présenter rapidement 
en mairie.  
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Cindy Anciaux 

 

Les ateliers mis en place à la rentrée de 
septembre pour les enfants de la garde-
rie sont maintenus les lundis, mardis et 
vendredis.  
Lundi : musique avec Magali 
Mardi : création d’objets avec Cindy 
Vendredi : informatique et activité ma-
nuelle avec Léa. 
Ces ateliers ont du succès et les enfants 
sont volontaires pour y participer. Rap-
pelons que l’objectif est de préparer les 
enfants et le personnel communal à la 
mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires.   

 

Quelques sorties Pour la fin d’année scolaire 
   

 le mardi 6 mai une sortie est prévue à la ferme de la Boudinière à 
Sainte Marguerite sur Duclair. Les enfants de la classe de Mme Dufossey 
et de Mme Godéré pourront observer l’environnement des animaux, et 
assisteront à une démonstration de la traite des vaches . Ils découvriront la fabrication 
de confiture de lait qui sera suivie d’une dégustation. 
 
 le vendredi 16 mai  et le lundi 2 juin une sortie aura lieu au Moulin Amour pour tous les élèves . Cet-
te sortie sera centré sur le thème « Du blé au goûter». Les enfants apprendront à fabriquer de la farine, 
à pétrir de la pate à pain, ainsi qu’à faire des crêpes pour ensuite les déguster.   

 

Les premières inscriptions scolaires pour 
la rentrée de septembre 2014 ont com-
mencé depuis début mars.  
Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur 
enfant, nous vous invitons à vous présen-
ter en mairie muni du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile . 

Anaïs part vers de nouveaux horizons 
ce mois-ci après 3 ans effectués  

dans nos services scolaires  
en  tant qu’Emploi d’Avenir. 

Nous lui souhaitons bonne chance.  

 

 

 
 

THEME : LA MUSIQUE 

Création d’instruments, initiation aux 

djembé, airs de flûtes. 

Et bien d’autres stands...  

 

 

Chorale à 13h30 
 

Remise des dictionnaires par la  

municipalité pour les élèves  

de CM2 

Possibilité de 

restauration le midi 

Samedi 21 juin  
à partir de 11h 
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Toujours autant de bons moments au centre de loisirs ! 
 

Depuis le début de l'année 2014, les jeunes Orivalais ont profité 
des journées ensoleillées pour se promener à St-Aubin-les Elbeuf 
ou s'amuser tous ensemble avec des jeux sportifs ou des grands 
jeux. 
Dans le cadre des mercredis de la CREA, les enfants ont participé à un projet artistique. Ils ont réali-
sé des grandes cheminées en bois afin d'illustrer la reconversion industrielle de la ville d'Elbeuf. Ils 
ont adoré ! Ces cheminées sont exposées dans le jardin de la Fabrique des Savoirs à Elbeuf.  
Nous avons préparé la Galette des Rois et le repas avec Laurent, le cuisinier. Les enfants se sont 
transformés en jardiniers en herbe le temps d’un atelier. Sans oublier nos sorties à la patinoire, au 
cinéma et à Loisirland. 
Les vacances d'hiver ont été bien rythmées ! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour clôturer l'année scolaire, la grande sortie a été décidée en accord avec les enfants : nous irons 
au parc du Bocasse !  

Nous remercions l‘association LEO pour sa prise en charge des frais de transport  
de la sortie à l’Aquarium de Paris le 18 décembre 2013. 

 
        Jeanne Salque, Directrice 

Fin Avril, ce séjour tant attendu par 
tous ! 28 aventuriers vont passer trois 
jours et deux nuits au Gîte de la Forêt, 
à St Ouen du Tilleul et ainsi profiter 
du centre équestre et tout son 
environnement propice au 
dépaysement ! Au programme : 
poney, ballades, jeux extérieurs, 
découverte de la nature... 

Bon Appétit ! 

 
 
Notre projet Pass’ado a été mis en place à l’automne 2013. Nous constatons qu’il répond 
à une demande certaine. Rappelons que le projet Pass’ado consiste à donner aux jeunes 
Orivalais âgés entre 13 et 20 ans une aide financière pour : 
  
   L’aide au projet ( exemple : création d’association) 
   Le BAFA 
   La conduite accompagnée 
   Le Pass-loisirs (ateliers ou stages à la MJC d’elbeuf) 
 
N’hésitez pas à venir en Mairie retirer un dossier si vous êtes intéressé. 
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Extension de la durée de validité  
de la Carte Nationale d’Identité 

 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité 
est passée de 10 à 15 ans.  Cet allongement concerne : 

 Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures. 
 Les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeu-
res. Dans ce cas, inutile de vous déplacer en mairie, la prolongation de 5 ans de la validité est automati-
que et ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée. 
Attention, cette prolongation ne s’applique pas aux cartes d’identité pour les personnes mineures lors 
de la délivrance de la carte. 

Pour plus d’informations, notamment si vous devez voyager à l’étranger, vous pouvez consulter  
le site www.diplomatie.gouv.fr (rubrique Vivre à l’étranger / La présence française à l’étranger)  

ou le site www.interieur.gouv.fr (rubrique Actualités) 

 Taillage des haies 
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. 
 Brûlage des végétaux 
Le brûlage des déchets verts est interdit. Il peut être à l’origine de troubles de voisinage générés par 
les odeurs et la fumée, mais aussi être la cause de propagation d’incendie si le feu n’est pas correcte-
ment surveillé et contrôlé. 
Réf : Le Règlement Sanitaire Départemental et le Code de l’Environnement 
 Bruit de voisinage 

Art R.1334-31 du Code de la Santé Publique : 
« Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne , d’une chose dont elle a la garde ou d’un 
animal placé sous sa responsabilité. » 

Un arrêté communal précise les horaires d’utilisation des engins bruyants susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage (tondeuses et autres engins motorisés de jardinage et 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 

L’abeille est une espèce protégée et nous entrons 
dans la période des essaimages (mi-avril/mi-juillet). 
Ces apiculteurs se proposent de recueillir gracieuse-
ment les essaims. 

M. Leroi 02.35.87.15.08 
M. Lecomte 06.12.34.94.00 

M. Farin 06.86.08.38.12 

Cours Informatique ?... 
 

Si vous êtes intéressé pour suivre des 
cours d’initiation à l’informatique, veuillez 
en informer la mairie. 
En fonction du nombre, un créneau par 
semaine sera mis en place. 
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Partie 8 

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

ORIVAL AVANT ORIVAL ? 
 

Même si Orival a pu être occupé par l'homme entre -10 000 ans et -200 ans avant Jésus Christ, nous 
n'avons aucune preuve tangible, quelques vestiges retrouvés en périphérie nous laissent quelques 
traces ténues, mais les plus visibles sont celles de ceux que l'on appelle communément les Gaulois, 
qui sont en fait des tribus Celtes. Il y eu en effet plusieurs vagues d'invasions Celtes à l'age du fer  
(- 800av J.C.), la dernière eu lieu sur l'actuelle Seine Maritime vers -450 à la période dite de "la Tène" 
par des tribus Belges, les Calètes, nous rappellerons qu'à cette époque le 'l' se prononce 'ou' un peu 
comme en portugais ; nous avions donc affaire à des "caouètes" qui ne donnèrent pas leur nom à un 
ingrédient pour un apéritif réussi, mais bien au pays de Caux ! 

 
A cette époque, suppose-t-on, Orival aurait marqué une de 
ces frontières entre deux voire trois de ces tribus, mues par 
des échanges commerciaux entre elles et avec l'extérieur. 
L'une des tribus, la tribu des Véliocasses, avait pour capita-
le Rouen (Rotomagus) et semblait avoir intégré notre com-
mune qui aurait marqué la limite du territoire Véliocasse. 
Cette limite se retrouverait encore actuellement à travers 
de nombreuses levées de terres d'Orival (au pied du Câte-
lier) à Grand Couronne (à la perpendiculaire du coteau à 
l'Est de la Maredote). 
 
En revanche, la limite longitudinale des tribus du sud de la 
Haute-Normandie est beaucoup moins claire. Si l'Eure était 
majoritairement partagée entre la tribu des Lexovii ayant 
pour capitale Lisieux (Noviomagus Lexoviorum) à l'Ouest et 
les Aulercii Eburovices ayant pour capitale Evreux 
(Mediolanum) à l'Est. La limite entre ces deux tribus se 
trouverait quelque part au sud de la Seine dans un triangle 
formé par les communes de Honfleur/Brionne/Elbeuf, il se 
peut que cette frontière ait évolué au cours du temps... 
Alors ? Le lotissement du Nouveau Monde ? Lexovii ou Ebu-

rovice ? Si dans les années 1980 la construction de ce lotissement fut moins frénétique, nous aurions  
sans doute pu avoir le temps de trouver quelques vestiges qui, sans forcément nous permettre de 
répondre à cette question, auraient pu attester du passage de l'homme sur ce lopin de terre à cette 
période ! 
 
La prochaine partie traitera du rôle de l'oppidum dans ce contexte géopolitique. 
 

* * * * * * * * * 
 

Nous vous rappelons que le Spéléo-drack n°20 est toujours en vente, les exemplai-
res déposés à la pléiade à Elbeuf semblent avoir été vendus, mais ils sont désor-
mais disponibles à la Mairie, ou à la demande à l'Association.  
Pour la poursuite de nos recherches sur le patrimoine souterrain de la commune,  
nous recherchons toujours des renseignements sur toutes les formes de cavités et 
particulièrement sur les carrières Leloup. 

L’une des très nombreuses levées de terre d’ 
Orival, ici en surplomb de la côte de Moulineaux 
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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 Généra-

le 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 

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 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 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 

Tony ALLAIRE 

Auto-entrepreneur en couverture 
14 rés. du bvd de la Plage - Orival 

02.35.75.76.23 / 06.47.46.16.46 

Allaire.tony@hotmail.fr 


