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 Chères Orivalaises, chers Orivalais, 
 
 La cloche de la rentrée a sonné pour nos écoliers, mais aussi pour les parents qui doi-
vent reprendre le travail. 
  
 Le conseil Municipal s’est remis lui aussi au travail pour se pencher sur d’autres pro-
jets, comme le passage du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme.  
  
 Des travaux, bien plus modestes que ceux de la route des Roches, vont être réalisés: 
murs de soutènement dans le lotissement du Nouveau Monde et fin de l’aménagement au 
bout de la rue Hippolyte St Amand notamment. 
  
 N’oubliez pas notre rendez-vous annuel du Téléthon le 8 décembre prochain à la salle 
du Val Doré.  
  
 Bonne rentrée à tous! 
 
 Très chaleureusement, 
          Le Maire, Daniel Duchesne 
 

Après une année sans voyage, la section organisait cet été 
une croisière  d’une semaine sur le « Rhin romantique ». 
Cela change des hôtels ou villages vacances. A Strasbourg, 
nous avons embarqué sur le « Modigliani », un très beau 
bateau d’une capacité de 200 personnes. Nous avons pris 
possession des cabines, puis nous avons visité la ville en 
bateau-mouche. 
La semaine sur le Rhin a passé très vite! Le personnel 
était chaleureux et la cuisine délicieuse. 
Nous prévoyons l’année prochaine de prendre l’avion pour visiter la Corse. 
 
Prochainement aura lieu la cérémonie du 11 Novembre où nous espérons voir les enfants chanter la 
Marseillaise. Puis ce sera la tournée des calendriers, et j’en profite pour remercier les Orivalais pour 
leur bon accueil constant.  
           Le Président, D. Alard 
 
 
 

Les membres de l’Association du Tennis de Table se réunissent à la salle Lucy Eudes 
Le lundi de 20h30 à 22h (présence d’un entraîneur) 

Le jeudi de 20h30 à 22h 
Le mardi pour les Matchs 

Renseignements et inscriptions au 06.81.49.32.38 ou 06.67.97.11.86 
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 Le 20 septembre se déroulait à la mairie la cérémonie 
des récompenses des Maisons Fleuries. 

 
1er prix : M. et Mme Dupont 

2ème prix : M. et Mme Cardon 
3ème prix : M. Dauchy et Mme Caron 

 
M. et Mme Sauvage, lauréats des Maisons Fleuries 2011, ont été proposés au Département pour re-
présenter notre commune. 
 

 Le Jury des Maisons Illuminées effectuera un passage au mois de décembre. Les lauréats seront 
récompensés lors de la cérémonie des Vœux aux Orivalais le 11 janvier 2013 à la salle du Val Doré 
(nous en reparlerons dans notre prochain numéro) 

 
 Comme chaque année, la commune organise une soirée dansante 
à l’occasion du Téléthon, dont l’intégralité des bénéfices sera rever-
sée à l’AFM. 
Celle-ci aura lieu le samedi 8 décembre à 20h, salle du Val Doré. Cette 
année, vous pourrez déguster un bon couscous.  
La participation est de 20 euros. 
Inscriptions jusqu’au 23 novembre inclus.  
Attention, aucune réservation ne se fera par téléphone. 

* * * * * * * 

Un lâcher de ballons sera organisé dans la cour de l’école 

Le vendredi 7 décembre à 16h20 
 
 

 Le CCAS offre un repas de fin d ‘année pour les personnes âgées de 65 ans et plus le 17 novembre, 
salle du Val Doré. Les personnes concernées n’ayant pas reçu d’invitation ou nouvellement installées 
sur la commune sont invitées à se faire connaître auprès des services de la mairie. 
 

 Le dimanche  9 décembre le Salon du Jouet ouvrira ses portes à la salle du Val Doré, de 9h à 17h. Il 
s’agit d’une expo-vente de jouets pour la plupart anciens. L’entrée est gratuite. 
Renseignements au 06.50.41.58.86 
 

 La collecte des déchets végétaux reste hebdomadaire jusqu’au 7 décembre. En janvier et février, la 
collecte s’effectuera semaine 3 et semaine 7, le jour de ramassage habituel. 

Dans notre numéro d’Octobre 2011, nous vous parlions du système d’alerte 
« Everyone ». Ce dispositif a été mis en place dans le cadre du Plan Communal de Sauve-
garde 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 pro-
cédure de vigilance ou d’une gestion de crise (crue, tempête, pollution…).  
A ce jour, seulement 1/4 des foyers est inscrit à ce système. 
Pour votre sécurité et celle de votre famille, il est encore temps!  
Les inscriptions s’effectuent en mairie, et nous vous rappelons que ce service est gratuit. 
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      Vive la rentrée!  

Mardi 4 septembre, petits et grands étaient présents pour la rentrée 
des classes, heureux de retrouver leurs camarades et leurs ensei-
gnants.  
Cette rentrée est marquée par quelques changements. 
En effet, suite au départ de M. Grout, nous accueillons une nouvelle enseignante, Mme Beugnon, qui prend 
en charge la classe des TPS/PS/MS. Elle enseignait auparavant à Sotteville les Rouen. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.  
Mme Godéré, notre directrice depuis 1 an, a bien pris ses marques sur son poste. Elle occupe la classe des 
CP/CE1, avec M. Binault, qui prend en charge ses élèves le mardi. 
Mme Dufossey enseigne aux MS/GS, dans une salle de classe entièrement repeinte 

durant l’été. 
M. Martinkovic, quant à lui, conserve les  
CE2/CM1/CM2. 
Le projet culturel qui portera cette année sur 
le thème de l’eau, est encore en cours d’élabo-
ration. Une sortie dans une station d’épuration est 
prévue, et probablement une sortie en bord de mer à la fin de l’an-
née.  
Et bien d’autres sorties et animations…  

         Cindy  ANCIAUX 

Agriculture Biologique 
 
A l’occasion de cette rentrée scolaire 2012/2013, en sa qualité de partenaire de la restauration scolaire, 

Apetito France accompagne la politique nutritionnelle de la Mairie d’Orival par l’intégration de la gamme Bio au 
sein des menus des écoliers. 
Cette mise en place constitue, pour l’entreprise, un support éducatif de choix, permettant d’établir avec les en-
fants les liens entre alimentation, agriculture et environnement. 
Proposer des repas Bio en collectivité corrobore l’éthique d’Apetito visant à démocratiser ces aliments de quali-
té qui, somme toute, demeurent plus onéreux. C’est la raison pour laquelle notre département Diététique a sou-
haité introduire dans les menus un ingrédient Bio par jour. Cet engagement assure à chacun de bénéficier de 
cette nouvelle dynamique au quotidien. 
Pour ce faire, notre chef-gérante Valérie Vaillant concoctera, comme à son habitude, de succulents repas met-
tant en avant cette production Bio. 
L’ensemble de l’équipe Apetito évoluera à vos côtés, tout au long de l’année en direction de cette démarche 
environnementale chère à la municipalité d’Orival, représentée par son maire M. Duchesne, son adjoint, M. De-
vaux, le corps enseignant et les représentants de parents d’élèves. 

Société Apetito, sous-traitant restauration scolaire 

Attention, peinture fraîche! 

Mme Beugnon 

Accueil des élèves 

Pour certains, c’est la première fois, pour d’autres, c’est un univers qu’ils connaissent déjà. 
L’année 2012-2013 amène quelques changements au sein de l’équipe du Centre de Loisirs d’Orival. 
L’équipe pédagogique est modifiée ; elle est composée d’Ahwa Touret (animatrice des petits 3-5 ans) et de 
Marie Epiphane (animatrice des 6-11 ans), tous deux sous ma direction (Mélanie Ducreux). 
Les horaires d’ouverture ne changent pas : tous les mercredis de 9h00 à 17h00 avec garderie de 7h30 à 
9h00 et de 17h00 à 18h30. 
C’est l’occasion de proposer de nouveaux projets (musique, arts, graph, cuisine…) et de mettre un accent 
sur les compétences  de chaque membre de l’équipe pédagogique. 
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Nous participerons aux temps forts organisés par la MJC de la Région d’Elbeuf (Village des Sciences, 
Couleurs du Monde…). Nous espérons également la présence d’un intervenant multimédia pour un pro-
jet informatique/vidéo. 
Des rencontres avec d’autres structures d’accueil sont programmées, notamment avec le centre de Fre-
neuse autour d’une activité musicale commune. L’aboutissement sera très certainement une sortie en 
janvier à l’Opéra de Rouen. 
Les ateliers seront organisés afin que petits et grands puissent s’épanouir et découvrir de nouvelles acti-
vités. 
Pour les petits : beaucoup de création (ateliers créatifs), quelques spectacles (Cirque-Théâtre) et déve-

loppement de l’imaginaire (ateliers contes et musique). 
Pour les plus grands, nous proposerons des activités 
basées sur l’art : projet graph, vidéo, sculpture, musi-
que, dessin. Ils réalisent d’ailleurs une nouvelle fresque 
pour décorer leur salle d’activités, à l’étage de la salle 
du Val Doré. 
C’est une année bien chargée  qui s’annonce !!! 

 

   Mélanie Ducreux, Directrice 

 
Sur le sable nos traces de pas se dessinent 
Petit à petit les souvenirs se devinent 
Elles seront dans quelques heures 
Effacées par la marée douceurs 
 
Sur nos sorties un souvenir 
A pris naissance, agréable à dire 
Reflétant la joie de plusieurs moments 
Agréables à retenir 
 
Sur le séjour réconforté 
Les mots amusement et activités 
Escalade doucement, une envie de continuité 

 
 

Sur les vacances on oublie les cartables 
Rêve sous le ciel bleu 
De batailles d’eau interminables 
Trêve qui rend heureux 
 
Sur des souvenirs de soirées tamisées 
La déclaration a disparu 
Tandis que la rentrée est en vue 
 
 
Min’sal de Musset 
Septembre 2012 
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La semaine bleue est une manifestation nationale intergénérationnelle. 
Elle favorise les rencontres, les échanges et la solidarité entre les géné-
rations. 
Elle valorise le rôle essentiel des retraités et des personnes âgées sur les 
10 communes de l’agglomération elbeuvienne.  
La Semaine est l’occasion de se rassembler, toutes générations confon-
dues, autour d’un même projet. 
Toutes sortes d’animations sont prévues: forum, randonnée, thé dan-
sant, spectacle, atelier d’arts créatifs etc... 
Un programme a été envoyé aux personnes concernées. Il est égale-
ment mis à votre disposition à la mairie.  
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le CLIC  Repèr’âge  à 
Elbeuf au 02.35.78.90.90. 

Guillaume Bachelay, Député de Seine-Maritime, 
tiendra une permanence parlementaire sans ren-
dez-vous aux dates suivantes : 

18 octobre, 22 novembre et 20 décembre  
de 14h à 16h 

Permanence parlementaire du Député 
37 rue de Roanne - BP 20 323 

76500 Elbeuf 

Maisons des Forêts 
 
Dimanche 11 novembre 
Atelier Découverte : la faune de nos forêts 
De 14h30 à 16h30 / A partir de 5 ans 
Réservations au 02.35.52.93.20 
 

La Maison des Forêts sera fermée  
les 1er et  2 novembre 

Dans notre numéro d’octobre 2009, nous vous ra-
contions le parcours d’une jeune Orivalaise championne 
de karting. 
Aujourd’hui, Camille Carpentier a 17 ans. Bien sûr, elle 
est toujours aussi passionnée et continue de se produire 
sur les circuits. 
Actuellement, elle est 5ème/29 aux résultats provisoires 
du Trophée Normandie, et 2ème/29 aux résultats provi-
soires du Trophée Vallée de Seine. 
Bravo Camille! 

Conférence gratuite 
Jeudi 25 octobre - 18h30 
Les vitraux de la Renaissance à Elbeuf.  
Une acquisition du musée d’Elbeuf offre l’occasion privilégiée de fai-
re le point des connaissances sur les verrières des églises d’Elbeuf. 

Auditorium de la Fabrique des Savoirs  
4 rue Oursel à Elbeuf 

Infos au 02.32.96.30.40 
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Partie 3 

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

Sans oublier la sortie automnale :  
Le dimanche 28 octobre à 10h à l’auberge des Marronniers, Rue Gustave Coudert – 12 km 
Pour une promenade sur le thème des vestiges gaulois et romains 
Prévoir repas du midi, bonne chaussures et bonne humeur. 

MAIS AU FAIT, C’EST QUOI UN FOSSILE ? 
 
Non Mesdames, ce n’est pas ce qu’on se met aux yeux, ce n’est pas non plus ce qui va avec le mar-
teau… (ou alors un marteau de géologue…) 
 
Je vous livre donc ce qu’en dit notre Larousse : adjectif et nom masculin (latin fossilis, qu’on tire de 
la terre, de fodere, creuser). Se dit d’un reste ou d’une empreinte de plante ou d’animal ayant vécu 
à l’époque préhistorique, qui ont été conservés sur des roches… 
 

Cette définition correspond tout à fait à ce que nous 
évoquions dans le numéro d’avril 2012. Ainsi on peut 
dire que la craie n’est qu’une accumulation de fossi-
les, même si les amateurs de géologie, ne se conten-
tent que  de ramasser les fossiles visibles à l’œil nu. 
 

Ces fossiles se forment par moulage et/ou contre-
moulage d’un organisme vivant dans des sédiments 
après décomposition de celui-ci. 
 
C’est ainsi que 90 millions d’années plus tard nous 
pouvons collecter quelques fossiles sur nos falaises, 

si effectivement dans le cas évoqué ci-dessus ce que nous collectons est la contre forme (une sorte 
de négatif) de l’organisme fossilisé, le plus souvent nous collectons une forme très proche de l’orga-
nisme tel qu’il fut vivant. 
 
Ce phénomène provient du fait qu’une autre boue s’est introduite dans la cavité laissée vacante 
suite à la décomposition pour en reprendre l’exacte place, tel un moulage de Pompéi. C’est ce qui 
se passe sur nos falaises où souvent c’est le silex qui occupe l’espace vide (cas des oursins).  
Voilà pourquoi, le plus souvent les fossiles que nous trouvons ici sont en silex et leurs contre for-
mes, le plus souvent en craie, bien qu’il y ait de nombreuses exceptions. 
 
Pourtant parfois d’autres minéraux dans la craie nous offrent quelques surprises. 
 
Mais quels sont les différents minéraux dans la craie ? 
 

Vos questions ou vos renseignements sur le patrimoine d’Orival sur  

approf@free.fr 
 

           Jérôme  Mouchel - 06.22.98.61.83 
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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 


