
Mairie d’Orival  -  2 avenue des tilleuls - 76500 ORIVAL 

Tél : 02.35.77.67.25 / Fax : 02.35.78.49.47      : orivalmairie@wanadoo.fr 

Site: www.orival76-mairie.fr 

LETTRE  D’ INFORMATION 

Janvier 2013 

Les Sangliers 

Épisode 3 

mailto:orivalmairie@wanadoo.fr


Page 2 

 Chers Orivalais, chères Orivalaises, 

  
 Une nouvelle année se termine, riche en réalisation de travaux et 

nouveautés (route des Roches, lotissement du Nouveau Monde, nouvelles 

décorations de Noël, nouveaux sangliers..).  

 Et il en reste encore beaucoup à faire, malgré tout ce qui a été réalisé depuis 

le début de notre mandat. 

 J’espère que le Père Noël a été attentif à vos souhaits et à vos attentes, ainsi 

qu’à ceux de vos proches. 

 N’oubliez pas notre rendez-vous pour la cérémonie des Vœux et la dégusta-

tion de la galette le 11 janvier à la salle Val Doré,  dès 18h30, où une petite sur-

prise vous attend. 

 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2013. 

 
 Très chaleureusement, 

         Le Maire, Daniel Duchesne 

 

 Tous les Orivalais sont cordialement invités aux Vœux du Maire le vendredi 11 janvier à 18h30. Ce 
sera l’occasion de partager un bon moment autour de la galette des Rois. 
 
 Il n’y  a pas d’inscription  au préalable pour le concours des maisons illuminées. Quinze maisons se-
ront sélectionnées par le Jury et la remise des récompenses se fera lors de la cérémonie des Vœux. 

 
 En octobre, et durant une semaine, M. Vian, artiste peintre 
de la région, a exposé ses œuvres à la mairie. Beaucoup de visi-
teurs, et quelques acheteurs sont venus admirer ses tableaux  
aux  thèmes et paysages variés. 
Notre Salon de Printemps, quant à lui, ouvrira ses portes à la 
salle du Val Doré les 6 et 7 avril prochains. De nombreux artistes 
régionaux sont invités à présenter leurs œuvres. L’accès sera 
libre et gratuit. 
 

 En 2013, le voyage des personnes âgées aura pour destination Montmartre, célèbre quartier pari-
sien. Au programme : visite commentée, déjeuner et spectacle. La date n’est pas encore fixée, les per-
sonnes concernées recevront un courrier d’information. 
 
 Les permanences parlementaires de  Guillaume Bachelay, Député de Seine-Maritime, se tiendront 
aux dates suivantes : 24 janvier - 21 février - 21 mars, de 14h à 16h. 
Permanence Parlementaire du Député - 37 rue de Roanne - BP 20 323 - 76500 Elbeuf 
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 Pour la 3ème édition consécutive, Orival avait inscrit une 
équipe pour le tournoi de football en salle le jeudi 6 décembre. 
Malgré la défaite enregistrée, les joueurs ont passé une bonne 
soirée, dans la bonne humeur, et pour une bonne cause. 
Le rendez-vous est déjà pris pour le tournoi de Soccer Beach à 
Orival au mois de juin, toujours au profit de l’AFM. 
 

 C’est autour d’un délicieux couscous que les convives se sont 
réunis le vendredi 7 décembre, pour la soirée annuelle du Télé-
thon. L’ambiance fut chaleureuse et festive dans la salle du Val Doré. La vente des billets d’entrée et 
la tombola lors de la soirée ont permis à la municipalité de reverser 1020 € à l’AFM. Merci à tous et 
rendez-vous l’année prochaine! 

 

  Notre école elle aussi, bien sûr, a participé aux actions du 
Téléthon. Les enfants se sont réunis dans la cour le vendredi 7 
décembre, avant la sortie, pour laisser s’envoler les ballons 
achetés au profit de l’AFM. Certains ont voyagé loin (Isère, 
Nièvre, Rhône…) et nous avons reçu des petits courriers sym-
pathiques de personnes ayant trouvé quelques uns de nos 
ballons dans leur jardin. Un grand merci aux bénévoles et aux 
enfants pour leur participation à cette opération, qui a permis 
de récolter la somme de 307€ pour l’association.   
 

 

 L’ après-midi fut également marqué par la visite de Martin, 
accompagné de ses parents, dans la classe des CP/CE1. Martin 
est atteint de la maladie de Duchenne (maladie neuromusculai-
re). Les enfants ont posé de multiples questions, et les réponses 
apportées par Martin et ses parents étaient écoutées avec beau-
coup d’attention. 
 

Une partie des travaux du lotissement est bien avancée. Ce ne 
sont pas moins de 2760 rondins de bois qui ont été installés 
afin de créer des soutènements rue Jean Mermoz et rue Louis 
Blériot. 
En raison des conditions climatiques, le gravillonnage des trot-
toirs est prévu un peu plus tard.  
Le coût total de l’opération est chiffrée à 64 500 € TTC . 
 
Des petits travaux ont été réalisés rue Richard Cœur de Lion afin d’éliminer les flashs d’eau sur la 
chaussée. 

 
Bien sûr, d’autres réalisations sont au programme pour 2013. 
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Les moyennes et grandes sections de maternelle sont allées à H2O à Rouen (le bâtiment des sciences de 
la Créa). Les enfants ont visionné plusieurs petits films sur le thème de l’eau, ont participé à des activités 
et ont découvert les mystères des illusions d’optique. 
Les élèves du primaire, quant à eux, se sont rendus au village des sciences et ont travaillé sur des ate-
liers, là aussi sur le thème de l’eau. 

 
 
Le 4 décembre était une journée festive puisqu’avait lieu le specta-
cle de l’école à la salle du Val Doré. Les enfants sont arrivés fière-
ment déguisés pour l’occasion. Ils étaient heureux d’assister à un 
spectacle de magie présenté par M. Valentin, magicien illusionniste. 
D’épatants numéros se sont succédés auxquels certains enfants (et 
même les enseignants!) ont participé avec le sourire. 

 
 
Mardi 18 décembre, après l’école, le marché de Noël se déroulait 
dans la salle du Val Doré. Les enfants sont venus nombreux avec 
leurs parents. Au programme: vente de gâteaux et d’objets fabri-
qués par les enfants; stands de jeux et de maquillage; vente de 
peluches. Les enfants se sont ensuite rassemblés autour du Père 
Noël pour la chorale de Noël. Pour finir, ce fut le tirage au sort de 
la tombola, organisée par l’association LEO.  
Nous remercions les enseignants, les représentants de parents 
d’élèves et le personnel communal pour la préparation et le suc-

cès de cette manifestation. 
Nous remercions tout particulièrement le Père Noël qui, malgré un emploi du temps très chargé en cette 
période, nous a fait le plaisir d’être présent pour venir à la rencontre des enfants et échanger des pho-
tos, des sourires et des bisous.  
 
 
 
En partenariat avec le Département et La Créa, la commune a mis 
en place dès la rentrée de septembre le dispositif Ludisport les mar-
dis et vendredis soirs. Très vite, le succès a été au rendez-vous. 
Pour ce premier trimestre, les enfants inscrits se sont initiés aux 
jeux du cirque, encadrés par un animateur diplômé. 
L’objectif est de développer la pratique sportive en favorisant l’inté-
gration sociale, et en contribuant à l’épanouissement de l’enfant.  
Dès la rentrée de janvier, l’activité proposée sera GRS (gymnastique rythmique et sportive). 
           
         Cindy Anciaux, Loïc Devaux 

Une petite leçon d’Art pour les maternelles 
 

C’est avec plaisir que M. Vian a présenté ses œuvres à la mairie, lors du Salon d’Autom-
ne. Les enfants des classes de Mme Beugnon et de Mme Dufossey se sont montrés très 
intéressés par les tableaux et ont posé beaucoup de questions à l’artiste :  « Depuis 
combien de temps M. Vian peint-il? Combien de temps faut-il pour peindre un ta-
bleau? ... ». Le peintre s’est fait un plaisir d’y répondre et a expliqué aux enfants quel-

ques techniques de base.  Une belle découverte pour ces petits artistes en herbe. 

La chorale de Noël 

Spectacle magique 

Ludisport 
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Déjà un premier trimestre passé ! 
Voici les sorties qui ont été proposées en ce début d’année: pis-
cine, spectacle, médiathèque, foire de Rouen et cinéma (Sammy 
2 en 3D). Des activités manuelles ont également été réalisées : 
création de bijoux, peinture, dessin, collage... 
 
Nous avons participé à deux temps forts :  
 Le « Village des Sciences », où les enfants ont réalisé  quelques 
expériences. 
 « Couleurs du Monde » dans le cadre de la semaine intercultu-
relle. Nous avons rencontré une intervenante de SOS Racisme 
afin de discuter autour de la discrimination. 
 

PROCHAINEMENT : 
 
Dans le prochain journal, nous vous raconterons la grande sortie 
du 19 décembre à Biotropica qui a clôturé cette année 2012. Bio-
tropica, c’est une grande serre zoologique à Val-de-Reuil. 

 
Nous remercions l’association LEO qui a pris 
en charge le financement du transport. 
 

  L'OPERA PARTICIPATIF : 
 
Nous parlions dans le dernier numéro de nouveaux projets, et après avoir terminé celui du graph par de 
magnifiques tableaux, nous entamons un second projet qui s’étale sur deux mois (décembre et janvier). 
En effet, après quelques répétitions, six enfants âgés de 6 à 12 ans auront la possibilité de se rendre à 
l'Opéra de Rouen pour assister à un spectacle dont le principe est de permettre au public de chanter 
avec les artistes (projet organisé par l'Opéra de Rouen et La CREA). 
             
            La Directrice, Mélanie Ducreux 

Le local des Jeunes à Val Doré 

Découvertes au Village des Sciences 

Comme l’année précédente, pendant les vacances d’avril, un mini-camp sera proposé aux 
enfants de 3 à 12 ans au gîte de Valnaye à St Pierre de Manneville. Ce gîte se situe au cœur 
de la forêt du Roumare, au sein du Parc naturel régional des boucles de la Seine normande. 
Les activités proposées ne sont pas encore déterminées, nous vous les communiquerons 
dans notre prochain journal. 
Des infos sur le gîte sur http://www.giteduvalnaye.cabanova.fr 
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L’INSEE réalise, jusqu’en février 2013, une enquête sur les conditions de travail. Cette enquête a pour 
objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon 
divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvres, la coopération, les rythmes de travail, 
les efforts physiques ou les risques encourus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollici-
tés. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une car-
te officielle l’accréditant. 
Nous remercions par avance du bon accueil qui lui sera réservé. 

MAISON DES FORETS 
 
 

Animées par du personnel de la CREA et / ou par les partenaires 
de ce projet, la Maison des Forêts d’Orival accueille le grand-
public. Des animations sont proposées sur des thèmes variés en 
relation avec la forêt ou la biodiversité (recherche des petites bê-
tes du sol, reconnaissance des essences, découverte de la forêt, 
balades commentées, contes, conférences, week-end thémati-
ques….). La Maison des Forêts d’Orival vous accueille, sur réserva-
tion, pour des animations le week-end. 
 

Dimanche 24 février 
Diaporama et sortie nature  

« Les scarabées de la forêt du Rouvray » 

                                     9h30 et 14h15 / Gratuit 
                              Réservations au 06.82.22.89.20 

TAXE D’ENLEVEMENT  
SUR LES ORDURES MENAGERES (TEOM) 

 
La taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères a été instituée  à partir de janvier 
2011 sur l’ensemble de la Créa, dans le cadre de l’harmonisation des taux et la 
convergence vers le taux unique. Un gage de meilleure lisibilité, de solidarité et 

d’égalité entre les habitants. 
La TEOM est basée sur la valeur locative du logement, et non sur le service rendu, le produit de cette 
taxe est donc perçu en même temps que la taxe foncière. Elle participe à hauteur de 70% au finance-
ment du ramassage et du traitement des déchets des ménages. Les 30% restants sont issus du budget 
de la Créa. 
Pour les habitants, la TEOM est apparue pour la première fois à l’automne 2011. L’augmentation de 
taux constatée sur la feuille d’impôts en 2012, correspond à la convergence progressive vers un taux 
unique de TEOM (7.90% en 2012). 
Une hausse de taux, mais pas forcément une augmentation de la pression fiscale : la Créa verse cha-
que année une compensation financière aux communes, leur permettant donc, si elles le souhaitent, 
de diminuer leurs impôts sur les ménages (taxes d’habitation et taxes foncières) de manière à neutra-
liser cette hausse, ou de créer de nouveaux services pour les habitants. 
A l’issue de cette démarche - au maximum 10 années selon la loi, soit 2020, tous les foyers de la Créa 
seront assujettis à la TEOM unique. 
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Partie 4 

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

MAIS QUELS SONT LES DIFFERENTS MINERAUX DANS LA CRAIE ? 
 
Comment croire que dans la craie il n’y a que de la craie ? N’y a-t-il que de l’eau dans l’eau ? Non. En très 
petite quantité, il y a aussi des minéraux. La craie c’est un peu pareil. Certes, hormis la craie et les silex, il y 
a de l’eau… mais parfois, au détour d’une falaise ou d’une galerie, on peut trouver de drôles de minéraux. 
 
Lors de récentes visites dans les caves du Port du Gravier, nous est apparu pendant des observations mi-
nutieuses des parois, des marcassites. La marcassite est reconnaissable des yeux avertis et différente de 
nos silex noirs, puisqu’elle est couleur rouille. 
 
Quelle drôle de couleur ! Et pour cause nous parlons là de boules de fer, mais pas seulement. 

 
En effet, la marcassite résulte de l’agglomération d’atomes 
de fer (1) et de soufre (2). Les deux matières en quantité 
résiduelles dans la craie s’attirent, se rassemblent par cir-
culation dans les interstices de la craie. Ainsi, si nous bri-
sons un de ces objets, ce type d’assemblage lui confère, tel 
que nous pouvons l’observer sur la photo, une disposition 
en étoile du centre vers l’extérieur, mais aussi une multitu-
de de petites bosses sur sa périphérie. Le cœur parait bril-
lant, mais ne nous méprenons pas, s’il reste à l’air humide, 
il rouillera lui aussi… 
 

Dans certaines couches géologiques, on peut trouver des marcassites grosses comme le poing, notam-
ment sur la côte où elles sont roulées parmi les galets. Dans notre petite commune d’Orival, on les trouve 
peu aisément, pour exemple, les 14 caves examinées récemment (soit environ 1000 m² de parois) nous 
ont livré 4 marcassites d’environ 5 cm de diamètre, dont 2 furent trouvées dans une même cave, espa-
cées d’un mètre l’une de l’autre. 
 
L’oxyde de fer seul circule parfois dans les failles de la craie. Pour les plus observateurs d’entre vous, vous 
pouvez en voir le long du GR2, à la roche Foulon, à l’entrée de la grande salle qui est une ancienne carriè-
re. Là, point de marcassite, il semblerait que les couches géologiques à cet endroit ne soient pas propices 
à ce genre de trouvailles. 
 
C’est bizarre, mais j’aurai juré qu’il y avait d’autre genre de roches chez nous ? 
 

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

          Jérôme Mouchel - 06.22.98.61.83 

Aucune sortie n’est prévue à ce jour pour la saison 2013 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 
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 

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 


