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Aménagement des rythmes scolaires 
Le Gouvernement souhaite mettre en place une nouvelle organisation des rythmes  
éducatifs et péri-éducatifs.  
Le Conseil Municipal, en sa séance du 21 février 2013, a décidé, sans remettre en cause le 
bien fondé de cette réforme, de ne pas la mettre en place à la rentrée prochaine et  
d’attendre la rentrée suivante. 
 

Rentrée Scolaire 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2013 ont commencés. Pour toute nouvelle 
inscription, nous vous invitons à vous présenter en mairie muni du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 

  
 

    

  Chers administrés, 

L’été peine à venir, mais  il en faut bien plus pour nous démoraliser ; 

Rien ne freine notre envie d’embellir davantage notre commune (Grand  

nettoyage des massifs avenue des tilleuls et du circuit). 

Ensuite, ce sera le tour des berges de seine et du boulevard de la plage. 

Un nouvel éclairage du giratoire des sangliers est à l’ordre du jour. 

Ainsi qu’un nouvel arrêt « allo-bus » derrière la mairie, ce dernier est  

en cours d’aménagement. 

Le vide grenier aura bien lieu cette année (voir article). 

Nous étudions la possibilité de mettre en place  de nouvelles activités après  

les grandes vacances. 

A propos de vacances j’espère que celles-ci seront pour vous très agréables  

et source de remise en forme. 

   Très cordialement.     Le Maire, Daniel Duchesne 

 

 

  

  

Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, n’oubliez pas de 
venir en Mairie vous inscrire sur les listes électorales, vous avez 

jusqu’au  31 décembre 2013 pour le faire! 

Depuis 2011, un système d’alerte « Everyone » a été mis en place dans le cadre du  
Plan Communal de Sauvegarde afin d’assurer la sécurité publique.  

Il permet d’alerter rapidement la population (par massage vocal ou sms) en cas de  
catastrophe nécessitant la mise en place d’une procédure de vigilance ou d’une  

gestion de crise (crue, tempête, pollution…).  
 

Les inscriptions s’effectuent en mairie, et nous vous rappelons que ce service est 
gratuit. 

INSCRIVEZ-VOUS  
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      Retour sur … 

Le 22 et 23 Juin dernier !  

C’était une découverte inédite de la forêt,  

accompagnée par des professionnels.  

16 heures pour écouter, observer, se  

dépenser et surtout apprécier…            

Un camp grandeur « nature » comme 

vous n'osiez l'imaginer !  

A noter…. 

 

 

 

 

La CREA organise deux sons et lumières projetés sur la Cathédrale 

de Rouen dés la tombée de la Nuit. Ce spectacle est dénommé 

« Cathédrale de Lumière » et il se déroule du  

1er Juin au 15 septembre. 
 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme « Laissez vous conter… »  

Une visite guidée, libre et gratuite de l’église Saint Georges à Orival se déroulera 

le 11 août prochain à 15 h 00. 
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La Mairie a réalisé un guide recensant toutes 

les balades et randonnées sur  

l’ensemble du Territoire de la CREA. 

 

N’hésitez pas à venir le consulter  

en Mairie ou sur le site de la CREA : 

http://www.la-crea.fr/rando-la-crea.html 

 

Le 21 juin dernier, en présence du Président de la CREA, du directeur 

Régional  de l’ONF, de M. Devaux Loïc (Maire-Adjoint d’Orival) et des  

autres acteurs, les sentiers pédagogiques d’Orival ont été  

inaugurés. 

Ils ont pour but de permettre la découverte de la faune et la flore de notre  

belle foret mais aussi des vestiges anciens comme les troglodytes ou l’Oppidum. 

 

Concernant ce dernier, un film a été 

réalisé et sa sortie au grand public a été 

dévoilée lors de cette  

inauguration. 

 

De belles balades vous attendent! 

 

 

Source : www.la-crea.fr 

Source : www.la-crea.fr 

Source : www.la-crea.fr 

Source : www.la-crea.fr 
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 Du 3 au 7 Juin 2013 

Les enfants ont participé  

à la Semaine de la Fraich’Attitude. 
Qu’est-ce que la semaine fraîch’attitude ?  
C’est une semaine entièrement dédiée aux fruits et légumes frais et qui 

a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir ces produits auprès 

d’un large public. 

 Le But pour les Enfants :  

 - (Re)découvrir les fruits et légumes frais 

Sucré, acidulé... fondant, croquant… Juteux, parfumé… 

La semaine fraîch'attitude est devenue le rendez-vous incontournable 

des fruits et légumes frais : 

 - l’occasion de (re)découvrir leurs saveurs, leurs couleurs, leurs  

textures tout en appréciant leur diversité ; 

- un moment privilégié pour renouer avec la notion de saisonnalité. 

 - Retrouver l’envie de cuisiner ! 

Découpez, épluchez, mixez, râpez…Poêlez, pochez, mijotez, grillez… 

Et dégustez, savourez, partagez … Des fruits et légumes frais ! 

Pendant cette semaine, des conseils, astuces, recettes sont donnés pour 

cuisiner facilement et simplement les fruits et légumes frais. Une  

façon simple et agréable de concilier plaisir et convivialité autour de la 

table. 

A l’issue de cette semaine, les enfants sont repartis  avec  
chacun un pied de tomate à replanter dans le jardin ou une 
jardinière . Après un tirage au sort, une enfant a remporté 
une mini serre. 
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Mardi 28 mai a eu lieu une sortie à Nausicaa , Centre National de la mer,  situé à Boulogne sur Mer.  
Toute l’école a profité de cette journée.  
Au programme : 
- dans la matinée, la projection d’un dessin animé pour les maternelles a eu lieu. Ils ont pu patienter  
jusqu’au repas du midi.  
- L’après-midi visite des lieux pour toutes les classes  et découverte des animaux et poissons : petits  
manchots, poissons clown, lions des mers et le plus effrayant de tous...le Requin! 
Ce fut une très bonne journée pour les enfants qui ont tous été émerveillés par le Monde aquatique.   

Notre kermesse a eu lieu le 21 juin 2013 dans la cour de  

l’école. L’ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous. 

La municipalité remercie l’ensemble des personnes ayant 

participé à l’organisation de cette journée tant pour la  

préparation que pour le bon déroulement. 

Il s’est déroulé le 25 juin dernier en présence de l’équipe enseignante et 

des parents ; le public a pu entendre les enfants donner de leur voix à 

travers 7 chansons différentes sur le thème de l’eau.  

En parallèle, les parents ont pu découvrir les chefs d’œuvres produits 

par les enfants au cours de cette année toujours sur ce même thème. 

Un verre de l’amitié a clôturé cette belle soirée. 
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Des nouvelles du Centre de Loisirs: 
 

Le sport et la culture ont été de nouveaux les bases de ces  

derniers mercredis. 

 

L’équipe d’animation a proposé des plannings complets dans  

lesquels nous retrouvions : 

- Des activités traditionnelles : piscine, activités  

manuelles (cadre photo, porte clé, photophore,  

fresque…) jeux extérieurs… 

- Des grands jeux où petits et grands se retrouvaient  

regroupés : course d’orientation, parcours, défi… 

- Des rencontres sportives avec le centre de loisirs de  

Freneuse. 

- Des activités et sorties plus spécifiques : initiation à la 

cuisine moléculaire, cirque théâtre, bowling, cinéma… 

Nous finissons cette année par deux temps forts : le premier 

fût la grande sortie prévue le 26 juin dernier au Parc du  

Bocasse accompagné du centre de loisirs de Freneuse, et le  

second était une projection de film et photos le 3 juillet  

prochain, afin de présenter en image cette année qui fut bien 

chargée. 

 

Nous espérons vous voir nombreux à fréquenter le centre de 

loisirs pour l’année qui arrive. L’équipe vous souhaite de 

bonnes vacances. 

La réouverture est prévue dés le Mercredi 4 Septembre. 

 
 
 
Les mercredis 15 et 22 mai, quelques employés municipaux ont suivi une formation sur la 
pratique des gestes de premiers secours. Ce qui rappelons-le est important dans toutes les  
situations. Nos employés étaient encadrés par un lieutenant de la caserne des pompiers  
d’Elbeuf.  
De plus ils ont appris à se servir d’un extincteur et les différentes méthodes pour éteindre les 
types de feux. Ils  ont apprécié ces journées dont le mot clé est la  sécurité. 

 

 

La cuisine moléculaire en image 
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Les Emplois d’Avenir ont été crées par la loi du 26  

octobre 2012 afin de proposer des solutions aux jeunes 

sans emploi peu ou pas qualifiés, de leur ouvrir l’accès à 

une qualification et à une insertion professionnelle  

durable.  

La municipalité a choisi ce dispositif afin de permettre à 

des jeunes de se former. 

Trois contrats ont été signés : Anaïs Le Bonniec, Léa  

Lucas et Anthony Vasseur. 

 
L’Association d’Insertion Professionnelle Par Activités  
Multiples est basée à Tourville-la-Rivière. Elle réalise pour nous,  
divers chantiers tels que le nettoyage et la mise en valeur  
du chemin de croix, des plates-bandes de l’Avenue du circuit et des berges de la Seine.  
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ATTENTION !  

La Mairie ne recharge plus les cartes Astuces  
 
 Cependant, les titres  suivants sont toujours 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 

En cette période de l’année, il est nécessaire de respecter quelques règles simples de 
bon voisinage. Voici quelques petits 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 extérieure 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.  
 

Plus d’infos sur le site SAHN 76  (Syndicat Apicole de Haute-Normandie) 
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Démarchage frauduleux, 

 Soyez vigilants !!!!!!! 

 

Nous appelons les habitants à la vigilance.  

Par précaution, ne laissez pas entrer chez vous le  

représentant d'une entreprise dont vous n'avez pas 

sollicité vous-mêmes les services.  

 

Certains démarcheurs n'hésitent pas à indiquer qu'ils 

sont envoyés par la mairie. C'est absolument faux. 

Il s'agit d'une manœuvre  

frauduleuse pour gagner votre confiance. 

 

En cas de doute ou de visite suspecte, signalez-le 

immédiatement à la Mairie ou  au Commissariat de 

Police d’Elbeuf directement. 

 
 
 

29 Septembre : Repas Anniversaire Choucroute 
10 Octobre : Voyage Baie de Somme 
 

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’Action 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. 

Le 23 Mai dernier, la Mairie a offert une  

sortie à Paris aux aînés de la Commune, ils ont 

pu découvrir le quartier de Montmartre et 

profiter d’un moment convivial et chaleureux 

lors du déjeuner- spectacle du midi. 
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Partie 6  

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

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

 

Aucune sortie n’est prévue pour le moment en raison d’un calendrier très chargé. 

La collecte des renseignements tant historiques que topographiques sur les maisons troglodytes,  

carrières, grottes, caves ou cavités naturelles (karsts) continue ; APPELEZ – NOUS. Nous  

cherchons notamment des renseignements sur les carrières Leloup qui sont la plus ancienne famille 

de carriers d’Orival connus. 

         Merci d’avance - Jérôme - 0622986183 

POURQUOI PARFOIS DANS LA ROCHE IL Y DES TROUS? 

 
Il est bien rare qu’il n’y ait pas de trous dans la roche, tout étant une question d’échelle.  

Nous pouvons parler de "trous", dès lors que des gaz (carbone ; hydrogène ; azote…) ont élu  

domicile au milieu d’éléments solides ou liquides (roches ; pétrole ; eau…), ces trous sont alors 

si petits qu’ils peuvent poser des problèmes en cas de décision d’extraire ces gaz (problèmes po-

ser par la fracturation dans le cas des gaz de schistes). 

 

Pour les spéléologues un trou n’est intéressant que s’il 

peut être "visité", or c’est précisément ce que nous  

trouvons en notre commune. 

 

Nous avons déjà expliqué ici le phénomène de  

formation des massifs calcaires, c’est par la suite lors de 

l’élévation des Pyrénées, puis des Alpes que ceux-ci, 

sous pression, se sont fracturés, et parfois ont glissé les 

uns sur les autres (exemple de la faille de la Seine : les 

mêmes couches entre Saint Adrien et Saint Etienne du 

Rouvray sont séparés de 80m de hauteur). 

 

Au fil des fracturations des massifs calcaires de  

notre région, l’eau s’est peu à peu infiltrée puis a  

dissout la craie. L’eau parvenant petit à petit vers le 

niveau des nappes phréatiques est alors passée d’un 

écoulement horizontal, créant petit à petit des systèmes 

de drainages naturels des eaux que nous appelons karst. 

 

Le Karst est une région de Slovénie où ce phénomène  

d’écoulement des eaux est très représenté, il servit 

alors "d’étalon" aux géologues, pour nommer les  

cavités creusées par l’eau. 

 

Orival n’est naturellement pas Padirac, mais notre  

commune et le reste de la Normandie sont pourvues de 

quelques galeries. Ainsi le long du GR2 vous pouvez  

en observer quelques unes : Le trou des A.N. (Amis de la  

Nature) au dessus du hameau semi troglodyte de la Ro-

che Foulon ou le réseau Cénorival qui présente le plus 

long développement du secteur. D’autres karsts non 

visitables sont situés sur la commune comme le trou du  

Renard ou la grotte de la Roche Fouet. 

 

Aujourd’hui l’eau ne coule plus dans ces conduits, mais il y a 

fort à parier que si le niveau de la mer remontait de quelques dizaines de mètres, nous  

observerions une nouvelle saturation des nappes et un rejet d’eau de ces drainages. Le seul 

conduit actif visitable dans notre région se situe à coté de La Bouille à Caumont dans les  

grandes carrières. Le plus long en revanche fossilisé, est situé aux Petites Dalles, sur la  

commune de Saint Martin aux Buneaux, il est visitable au moment des journées du patrimoine 

et est en cours de désobstruction, en effet ces conduits en se fossilisant s’obstruent de limons, … 

Comment parvient-on à les visiter les karsts s’ils ne sont pas vides ? 

Le porche d’entrée du réseau 

Cénorival le long du GR2 
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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 

02.32.13.46.59 

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 


