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 Chères Orivalaises, chers Orivalais, 

 

 Ce début d’été est marqué par la fin du chantier de la route des Roches 

et du Boulevard de la Plage. Ce chantier est une grande réussite. Son inaugu-

ration, à laquelle bien sûr les riverains seront conviés, aura lieu en octobre. 

 Mais il y a encore d’autres quartiers de notre commune à embellir. 

 Nous travaillons déjà sur un éventuel aménagement de la rue P. et T. Corneille et la rue 

d’Elbeuf. Une réunion avec les riverains sera organisée afin qu’il y ait échange d’idées. 

 Nous n’oublions pas non plus le Lotissement du Nouveau Monde. Là aussi, une réunion 

sera programmée avant la fin de l’année. 

 L’aménagement aux abords du terrain multisports rue Hippolyte St Amand devrait 

être terminé fin juillet. 

 Je vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes vacances. 

 

 Très chaleureusement, 

         Le Maire, Daniel Duchesne 

 Les travaux sont désormais terminés route des Roches.  
Une piste mixte en enrobé rouge, pour vélos et piétons, longe la chaussée 
coté roches. Le stationnement y est strictement interdit (y compris sur les 
enrobés noirs) au droit de vos entrées, afin de ne pas entraver le passage 
des piétons et cyclistes et de respecter leur sécurité. 
Nous rappelons également que les places de stationnement sur les acco-

tements sont sur la voie publique, et donc, accessibles à tous.   

Nous vous remercions de respecter  la réglementation. 

 

 Pour la 2ème année consécutive s’est déroulée la manifestation Ori-

val en Fête, le samedi 23 juin. Un tournoi de soccer Beach et un concert 

du groupe les Gets  pour  animer le temps de pause étaient au program-

me. Cette deuxième édition, en partenariat avec la MJC d’Elbeuf,  

œuvrait  de nouveau au profit de l’association « Tel est ton défi ». 

Les bénéfices de la buvette et les frais d’inscription sont reversés au 

Téléthon. Quant aux bénéfices des repas, ils aideront au financement 

des vacances des Jeunes fréquentant le local de la salle Lucy Eudes. 

Cette année a vu une augmentation du nombre de joueurs inscrits 

avec en bonus la présence du soleil. 

Nous remercions les sponsors : SNE (Société Nouvelle Elbeuvienne), 

VIP Traiteur et Casal Sport. 

 

 Les récompenses des Maisons Fleuries seront remises lors d’une cérémonie en mairie le 20 septem-

bre à 18h30. Le passage du Jury s’effectuera pendant l’été. 

 

 En raison du nouvel aménagement du Boulevard de la Plage, l’association LEO a décidé de ne pas or-

ganiser le vide-grenier cette année. 

Vitesse limitée  
à 50km/h 

Aménagements  
de sens prioritaires 



Les classes de CP/CE1 et de CE2/CM1/CM2 ont organisé des ateliers 
Jeux Olympiques le mardi  29 mai à la salle polyvalente Lucy Eudes. 
Ces Olympiades se sont déroulées sur une journée et étaient organi-
sées en plusieurs ateliers : lancer de vortex, course de vitesse, tirs au 
but… L’esprit sportif et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 
 
Notre traditionnelle kermesse a eu lieu le vendredi 8 juin dans la cour de l’école. L’ambiance était comme  
toujours conviviale, merci à tous d’être venus si nombreux! Nous remercions aussi l’équipe enseignante, 
les parents d’élèves et le service technique pour leur active participation à la préparation et au déroule-
ment de cet événement. 
 
Les élèves ont proposé leur spectacle de fin d ‘année sur le thème des Jeux Olympiques. Sur des airs de 
musique, les enfants ont démontré leurs talents de sportifs. Ce spectacle haut en couleur a charmé le pu-
blic venu nombreux. Merci pour cette belle représentation! 

 
Le mardi 15 mai était organisé le voyage de fin d’année. Les Maternel-
les se sont rendus à la ferme équestre de La Corbière à Auffay. Quatre 
ateliers étaient proposés aux enfants : visite des 
animaux de la ferme, initiation à l’équitation, 
promenade en attelage et approche du poney et 
pansage. Le beau temps n’était pas au rendez-
vous mais les enfants ont tout de même bien 
profité de cette journée. 
Les classes de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 sont 

allés quant à eux à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. Les élèves ont visité 
notamment la Cité des Enfants qui proposait plusieurs ateliers comme la découverte 
du multimédia, les jeux d’eau…  Ils sont rentrés ravis de leur excursion. 
 
Les élèves du CP au CM2 sont allés sur l’espace vert de la salle Lucy Eudes en vélo le 
22 juin. Sur place, les petits cyclistes ont été initiés de façon ludique au code de la 
Route et à la maîtrise du vélo. 

Parlons Foot... par la société Apétito (notre sous-traitant du restaurant scolaire) 
 

Universel, le football a ceci de particulier, il se partage, quels que soient l’âge, l’ethnie, la condition et 
les capacités physiques de chacun. Le football est très accessible aussi car il requiert peu d'équipe-
ment et est organisé selon des règles simples. Le football est devenu en quelques décennies un sport 
extrêmement populaire. C’est ainsi, qu’à travers cette compétition de l’EURO 2012, les équipes euro-
péennes cristallisent autour d’elles, toutes les passions, tous les espoirs populaires qui, au-delà des 
seuls « footeux » font résonner dans tous les esprits le sentiment d’appartenance communautaire. 
Par ailleurs, peu d’occasions aussi fortes de vibrer nous sont offertes. Ces périodes de grands rendez-
vous sportifs nous procurent de puissantes occasions de rassemblement, favorisant du même coup 
l’identification des plus jeunes à des champions, à ces hommes qui portent notre fierté. Ils nous per-
mettent de nous évader quelques instants. Le football, s’il reste un challenge compétitif, ne doit pas 
faire oublier sa mission première : le bien-être de l’individu à se dépenser, le plaisir retiré des défis 
individuels et collectifs. Le football véhicule l’esprit d’équipe, du groupe où l’entraide est nécessaire. 
Enfin et surtout, deux valeurs essentielles sont mises en avant à travers ces évènements, le football 
c’est s’amuser et gagner; et s’amuser sans gagner a moins d’intérêt.  

L’équipe Apetito l’a bien compris et, pour l’Euro 2012, a organisé un grand challenge destiné à stimuler tous les jeunes enfants 
de la ville bénéficiaires du restaurant scolaire. Quiz, pronostics, « culture foot », ces trois semaines d’animations intenses ont 
mis en évidence le côté sympathique du football. Les jeunes n’avaient pas besoin d'être des experts pour s’amuser et gagner les 
ballons mis en jeu. Il fallait juste, et cela ne leur a pas manqué : de l'enthousiasme.  
Alors tous ensemble, à notre tour, compagnons de jeux, famille, collègues ...tous au stade ... et GOAL 
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Différentes activités ont été proposées aux enfants ce trimestre: 
  Des ateliers créatifs (création de déguisement, libre expression… ) 
  Des jeux collectifs, petits et grands, 
  Réalisation d'un jeu de société géant, 

 
Des sorties ont été organisées pour les deux groupes, les petits de 3 à 5 ans 
et les grands de 6 à 11 ans : 
  Rencontre sportive avec le Centre de Loisirs de Freneuse  
  Participation au Carnaval de Rouen, 
  Visite de la « mini ferme pédagogique » de Petit-Quevilly, et du Mu-
sée du Chocolat au « Chocolatrium » à Damville. 
  Avant les vacances de Printemps, les enfants du Centre de Loisirs 
d'Orival et de Freneuse sont allés visiter le Musée de l'Air et de l'Espace au 
Bourget. 
  Les plus petits ont découvert les insectes autour de la mare dans la 
forêt d'Orival. 
 Et les plus grands ont fait une randonnée pédestre dans la forêt d'Orival. 
 
Séjour à l'Archelle  
Pendant les vacances de Printemps, un séjour a été organisé dans une ferme pédagogique à l'Archelle 

pour les enfants d'Orival. Ce séjour a été mis en place par la com-
mune, en partenariat avec la MJC de la Région d'Elbeuf et l'asso-
ciation LEO. 
Le séjour s'est bien déroulé malgré le mauvais temps, les enfants 
ont pu profiter des lieux et des activités proposées (découverte du 
potager, fabrication de pain et de beurre, nourrir les animaux…). 
 
Un atelier cuisine « pour tous »  
Les cuisiniers en herbe ont réalisé la re-
cette des cookies sans beurre. Ils ont 

ainsi pu tous en profiter lors du goûter et même en faire goûter une part à 
leur parent quand ils sont venus les rechercher.     
     
Clôture du Centre de Loisirs  
La dernière sortie de l'année s’est déroulée à Dieppe. Le trajet s’est effectué 

en train. 
Sur place, visite du Musée l'ESTRAN Ci-
té de la Mer et activité « cerf-volant ». 
Pour terminer l'année, le mercredi 27 
juin, une kermesse a été organisée au 
Centre de Loisirs d’Orival avec le Centre 
de Loisirs de Freneuse. 
A la suite de cette journée, les parents étaient conviés à la repré-
sentation de la pièce de théâtre : « la princesse Rossignol » à la 
salle du Val Doré. 

       

* * * * * * 
L’ACCEM des Grands (12/17 ans) fonctionnera tout l’été  

du 9 au 27 juillet et du 6 au 31 août 
Questions et renseignements : contactez Min’Sal au 06.77.80.08.54 
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Recensement militaire 
Le recensement militaire est une démarche civique obligatoire. 
Tous les Français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dès leur 16ème 
anniversaire et au plus tard dans les 3 mois suivants. 
Une attestation de recensement vous sera alors délivrée. Celle-ci est demandée pour l’inscription à 
divers examens (BEP, Baccalauréat, BAFA, permis de conduire, concours…) 
En cas d’impossibilité, le représentant légal peut effectuer cette démarche. 
Pièces à fournir:   
Livret de Famille, carte d’identité et  justificatif de domicile. 
  

Autorisation de sortie de territoire 

 S’il se rend dans un pays de l’Union Européenne sans être accompagné de l’un de ses parents, un mi-

neur doit être muni d’une autorisation de sortie de territoire et d’une carte d’identité en cours de vali-
dité. En revanche, il n’en a pas besoin s’il possède un passeport valide, car cette autorisation est faite 
lors de la demande de passeport. 
Si le mineur se rend dans un pays hors de l’Union Européenne, il doit être en possession d’un passe-
port valide (qui vaut autorisation de sortie de territoire) et éventuellement d’un visa selon le pays 
concerné. 
Attention, l’autorisation de sortie de territoire n’a de valeur que présentée avec la carte d’identité. 
Pièces à fournir: 
Livret de Famille, carte d’identité du mineur, pièce d’identité du parent et justificatif de domicile 

Une vélostation à Elbeuf 
 
 

 Le 16 avril, La CREA a ouvert une vélostation à Elbeuf, dans les locaux du Pôle de Proximité.  
Les utilisateurs ont à leur disposition des vélos classiques, électriques et pliants, louables aussi bien à 
la journée que pour une période de plusieurs mois. Ces différentes possibilités de location vous per-
mettent d’utiliser les vélos pour aller travailler ou vous balader le temps d’un week-end. 
L’ouverture de la vélostation coïncide avec l’accroissement et l’amélioration des voies cyclables sur le 
territoire elbeuvien: 
 la trame bleue (le long des berges de la Seine depuis le pont Jean Jaurès jusqu’à St Pierre les Elbeuf) 
 la trame verte ( qui relie le rond point du Nouveau Monde à Orival au château de Robert le Diable) 
Et désormais, la piste de la route des Roches! 
 Cette vélostation permet de développer l’offre sur cette zone et encourage les habitants à adop-
ter ce mode de déplacement très respectueux de l’environnement. 
Pour la location, une pièce d’identité et une caution vous seront demandées, en plus du règlement. 
Plus d’infos au 0800.021.021 ou sur le site www.la-crea.fr 

Vous avez la possibilité de recharger vos cartes Astuces en Mairie. 
 Nous proposons également à la vente: 
 Titres 10 voyages TAE   Senior 20 unités TAE 
 Titres 10 voyages CREA   Senior 20 unités CREA 

Plus d’infos sur le site des TAE : www.bus-tae.com 
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Dans le cadre du dispositif de prévention des conséquences d’une canicule, la mairie a pour mission de 
recenser les personnes 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 confidentiel tenu par le Centre Communal d’Ac-
tion 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 d’un Plan Canicule par la Préfecture, votre inscription sur le registre permettra 
à un agent qualifié de la commune de vous rendre visite régulièrement. 

Il est nécessaire de respecter quelques règles simples de bon voisinage, surtout en cette période de l’an-
née. Voici quelques rappels:  
 
 Un arrêté communal précise les horaires d’utilisation des engins bruyants susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage. Cela concerne les tondeuses, mais aussi tout autre engin motorisé 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 18h 

Interdiction totale le dimanche et les jours fériés 
 

 Le brûlage des déchets verts est interdit. Il peut être à l’origine de troubles du voisinage générés par 
la fumée et les odeurs, mais aussi être la cause de propagation d’incendie si le feu est mal surveillé ou 
contrôlé. 
 
 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 exté-
rieure dont le coût vous sera facturé.  
Quant aux ronces, chardons et orties, ils doivent être éliminés. 
 
 Il est demandé, dans la mesure du possible, de sortir les bacs de déchets la veille du jour de collecte à 
partir de 19h, ou le jour-même avant 6h. Ils doivent être rentrés le plus tôt possible après le passage du 
camion. 

Les Pompiers n’assurent plus la destruction des nids d’insectes, sauf si un danger immédiat et vital est 
identifié à la réception de l’appel. 
Il faut désormais s’adresser à une entreprise de désinsectisation. 
 

Attention ! Les abeilles sont protégées. Si vous trouvez un essaim,  
des apiculteurs se portent volontaires pour les recueillir.  

Pour le canton d’Elbeuf : M. Farin au 03.35.23.71.95 ou M. Leroi au 02.35.87.15.08 

 
Plus d’infos sur le site SAHN 76  (Syndicat Apicole de Haute-Normandie) 
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Partie 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAIS OU SONT PASSES LES PLATEAUX ? 
 
 
Le début de l’ère tertiaire aurait été marqué par un climat tropical à températures très élevées, 
des précipitations acides très importantes et des vents violents. Ce climat a favorisé une érosion 
excessive des massifs crayeux qui y perdirent quelques dizaines, voire centaines de mètres de 
hauteur. Cette érosion formera l’argile à silex que nous connaissons sur les plateaux environnants 
(Roumois…). 
 
Ainsi, les parties solubles (craies) se transforment en argile (rouges, orange) appelées argiles de 
décalcification (les pluies acides dissolvent le calcium de la craie), et les parties insolubles 
(rognons de silex) se retrouvent au milieu de cette boue tout en étant entrechoqués réduisant 
parfois leur volume initial. C’est bien d’une sorte de bulldozer naturel dont nous parlons ici, qui, 
au fil des millions d’années arrachera des milliers de milliards de tonnes de craie pour les trans-
former en argile à silex. 
 
Vous pouvez observer ces formations d’argile un peu partout mais notamment le long du GR2 au 
niveau de la ligne à haute tension où des travaux récents de cette ligne ont retourné le terrain. 
 
Puis l’océan reviendra tout au long de l’ère tertiaire, les géologues s’accordent pour évoquer 6 
grands cycles  Montée/Descente (nous parlons pour cela de Transgression/Régression) du niveau 
de la mer. 
 
La dernière transgression vers -5 millions d’années, combinée à de grands cycles de glaciations 
vers -2,6 millions d’années profilera la plus grande partie de la silhouette actuelle de nos falaises 
et des talwegs que les Orivalais appellent souvent "Roules". Cette mer que nous appelons Mer 
Pliocène se retirera définitivement vers -1,8 millions d’années pour laisser place à des périodes 
alternées de glaciations et de réchauffement durant lesquelles vont se déposer des limons très 
fins poussés par le vent, le loess. 
      Oui, mais… C’est quoi un fossile ? 
 

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 

 

Résumé de l’épisode précédent par une illustration 

inutile : Orival entre -96 et -72 millions d’années 

Echelle 1/50000ème 

Sans oublier la sortie estivale : Dimanche 2 septembre à 10h à la gare de Saint Aubin les Elbeuf  

ou à 10h30 à l’angle de la Rue Richard Cœur de Lion et du chemin de la Roche Foulon  -17 km -  

Prévoir repas du midi, environ 3€ par personne pour le retour en train, bonnes chaussures et bonne humeur. 

Comme nous l’avons vu il y a 3 mois, la mer 
recouvrait l’ensemble de la commune il y a 
quelques dizaines de millions d’années. Puis 
ce niveau s’est abaissé jusqu’à laisser apparai-
tre des plateaux bien plus hauts que ceux que 
nous connaissons actuellement. 

Vous êtes ici 
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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. 

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 


