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EDITO
« Voici trois mois que la nouvelle équipe du conseil municipal est en place, et je dois
avouer que je suis agréablement
surpris par la motivation et le
travail fourni par la majorité
des élus.
Je tiens aussi dès aujourd’hui à
remercier très sincèrement toutes les personnes extérieures au
conseil municipal qui ont pris
part aux différentes commissions en place.
C’est vrai qu’il est parfois difficile de s’investir personnellement dans un projet, mais quelle satisfaction quand il aboutit.
C’est grâce à toutes ces personnes et suite à ma proposition de
créer une commission communication, que vous avez entre vos
mains la première « Feuille
Cerlanguaise ».
Cette feuille d’informations,
que j’espère au moins trimestrielle, sera un réel pont de
liaison entre la mairie et tous
les habitants de La Cerlangue.
Vous pourrez ainsi connaître
l’avancement des travaux, les
dates importantes, la mise en
lumière des acteurs, bref, l’actualité Cerlanguaise.
Sachez aussi que l’équipe qui
compose cette commission communication est à votre écoute et
que toutes les bonnes idées sont
constructives.
Vraiment, c’est un réel plaisir
d’être entouré de personnes
créatives, imaginatives et qui
souhaitent s’investir dans le
travail, en visant un seul but :
le bien être et la joie de vivre à
La Cerlangue.
Je souhaite donc longue vie à
notre Feuille Cerlanguaise. »
Michel Rats, Maire

Commission

Communication

Les nouveaux élus dans la commune…
Depuis les élections du 16
mars dernier, le nouveau
Conseil Municipal a pris place
à la Mairie. Le Maire a ensuite été élu le 21 mars, à la
Salle des Marronniers, au
suffrage universel de l’ensemble du conseil. Michel Rats a
donc pris la tête de la commune et a souhaité s’entourer de
quatre adjoints, ayant chacun
en charge une partie de la
gestion de la commune.
Ainsi, Gérard Courant, premier adjoint s’est vu attribuer
la partie voirie, environnement
et urbanisme, alors que Georges Legentil, deuxième adjoint, prend en charge le cadre de vie. Françoise Chapelle et David Guérin, respectivement troisième et quatrième
adjoint, sont quant à eux responsables de l’enfance, la
jeunesse, l’enseignement, les
loisirs, la vie associative et les
cérémonies.
Sans oublier les dix conseillers
municipaux, qui sont Remi Au-

Une partie des élus lors de la cérémonie du 8 mai

bry, Lionel Dehon, Sylvie Dumesnil, Jean-Paul Gautier,
Jean-Michel Lair, Nathalie
Legoy, Laurent Perrot, Maryse
Perrot, Françoise Terrien et
Denis Renault.
Depuis cette composition, l’ensemble des membres a déjà
siégé trois fois en Conseil Municipal, afin de voter le budget de la commune, de présenter les différentes activités

réparties en commissions et a
d’ores et déjà pris des décisions quant aux travaux en
cours.
Il est a rappeler que l’ensemble des conseillers peut exercer son rôle en tant qu’agent
territorial et est à même de
faire suivre les différentes
requêtes de tous les habitants
de la commune.
S.C.

… et à l’extérieur

La municipalité, c’est également un panel de représentants de la commune dans les
institutions extérieures en liaison avec les activités communales. Ainsi La Cerlangue est
représentée à la communauté
de communes de Saint Romain
de Colbosc (CCSRC) par Michel Rats et Gérard Courant
(titulaires) et Jean-Paul Gautier et Françoise Chapelle

(suppléants). Mais les instances
intercommunales, ce sont également le syndicat mixte d’adduction d’eau potable de la
région de La Cerlangue, où
siègent désormais Jean-Michel
Lair (vice-président), JeanPaul Gautier (titulaire) et
Françoise
Chapelle
(suppléante), et le syndicat
électrique, représenté par
Lionel Dehon (vice-président)
et Jean-Michel Lair (titulaire).
Le syndicat de ramassage
scolaire a lui accueilli en son
sein Françoise Chapelle
(titulaire), Denis Renault
(membre du bureau) et Sylvie
Dumesnil (suppléante).
Enfin, rappelons que La Cer-

langue est une commune du
parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, et
est, à ce titre, représentée par
Lionel Dehon (titulaire) et
Georges Legentil (suppléant).
S.C.
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Vie Municipale
Travaux de voirie au Clos St Jean

Le 24 avril dernier, Gérard Courant, adjoint chargé de la voirie, a
convié M. Grenet, maître d’œuvre,
et les habitants du Clos St Jean, à
la salle des Marronniers pour la

présentation du projet de rénovation de leur lotissement.
Étaient présents le maire Michel
Rats et Georges Legentil, adjoint
chargé des travaux.
M. Grenet a présenté aux habitants le suivi des travaux et leur a
proposé de profiter du chantier
pour faire effectuer à leur frais
des travaux personnels (entrée de
garage, allée, etc..)
Les riverains ont appréciées l’offre
qui leur était faite et un pot de
l’amitié à clôturé la réunion.
D.C.

Tranquillité publique
Depuis quelques semaines, Il est régulièrement
constaté des actes mineurs, mais nuisibles, sur le
territoire communal, que l'on peut qualifier
d'incivilités, répréhensibles selon la loi. Les petites dégradations (volontaires ou non), l'usage
de différents projectiles (ballons, oeufs, …) ou
l'usage d'engins motorisés sur des lieux non
prévus à cet effet, peuvent perturber la sérénité d'une partie des habitants. Il est donc demandé à chacun d'être vigilant sur les agissements néfastes qui peuvent survenir ; et rappelé que la responsabilité parentale doit s'exercer, pour éviter des actes officiels (dépôts de
plaintes), bien plus lourds de conséquences.
L.D.

Rue des Sources, dite « Côte de St Jean d’Abbetôt »
Après plusieurs reports, les travaux de réfection de la voirie ont débuté le 19 mai 2008.
Le revêtement sera totalement refait afin de retrouver une bande de roulement parfaite.
Naturellement sur cet axe, l’écoulement de l’eau est important car il supporte les ruissellements du plateau en amont. Aussi, lors de ces travaux des aménagements seront mis en
place pour canaliser le gros du flux ; ceci est nécessaire afin de s’affranchir durablement de l’érosion des
accotements. Enfin, la signalisation routière sera entièrement remise aux nouvelles normes.
« Nous avons fait en sorte que ces travaux pénalisent le moins possible les
usagers, notamment nous avons pris en compte les remarques des agriculteurs
concernant la période des foins », explique Gérard Courant, 1er adjoint

chargé de la voirie. « La circulation doit reprendre au plus tard le 15 juillet
Secrétariat de Mairie
2008 ; nous avons gardé une dizaine de jours en cas de problème majeur dans le déroulement des
Ouverture au public :
travaux, mais nous avons bon espoir de pouvoir la rendre avant cette date. »
le mardi de 10h à 12h
D.C.
le mercredi de 10h à 12h

Infos Pratiques

le jeudi de 15h à 19h
le vendredi de 10h à 12h

Permanences en Mairie
du Maire et des adjoints
Michel Rats, Maire
le jeudi de 16h à 18h
et sur rendez-vous
Gérard Courant, 1er adjoint
le jeudi de 18h à 19h
Georges Legentil, 2è adjoint
le mercredi de 10h à 12h
Françoise Chapelle, 3è adjoint
le vendredi de 10h à 12h
David Guérin, 4è adjoint
le vendredi de 10h à 12h

Ouverture de la déchetterie
de Saint Romain de Colbosc
(jusqu’au 31 octobre)
Lundi 9h-12h et 15h-19h
Mercredi 9h-12h et 15h-19h
Vendredi 9h-12h et 15h-19h
Samedi 9h-19h
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Départ de l’ancien Conseil Municipal
La nouvelle équipe
municipale
a
convié les conseillers sortants et le
personnel communal vendredi 11
avril, à la Salle
des Marronniers.
Ce fut l’occasion
pour tous de faire
les présentations
autour du verre de
l’amitié. Le Maire,
Michel Rats a remercié
Nadine
Coté de lui avoir
laissé une gestion
budgétaire saine
de la commune et lui a remis, en compagnie de ses quatre adjoints, une composition de fleurs.
F.C.

Vivre à La Cerlangue - Loisirs
Remise des prix à l’école…
La municipalité, en accord avec les enseignants des écoles primaire et maternelle, a décidé d’organiser une remise des prix de fin d’année. À cette
occasion, tous les parents d ’élèves sont conviés le samedi 21 juin, à partir
de 9h30 dans la cour de l’école primaire. Par ailleurs, comme l’an dernier,
les élèves de CM2 qui passent en Sixième, recevront un dictionnaire, offert
par les membres du C.C.A.S.
F.C.

Centre aéré d’été
Cette année encore, le centre aéré d’été accueillera à la
Salle Polyvalente les enfants âgés de 6 à 15 ans, et ce
du 7 juillet au 21 août, de 8 heures à 17 heures. Le prix
pour une journée est fixé à 8 € pour les cerlanguais et
16 € pour les extérieurs.
Deux mini séjours sont prévus au poney club de Mesnières-en-Bray du 28 au 31 juillet et du 18 au 21 août. Le prix de la sortie de
4 jours s’élève à 60 € par enfant.
Les inscriptions se sont déroulées au mois de mai durant trois
Ah… Les
permanences, mais il reste encore des places. Par consévacances !
quent, vous pouvez demander un dossier en Mairie pour
inscrire vos enfants. Pensez-y, la période de vacances
est longue ! Et le centre aéré propose un thème différent chaque semaine…
F.C.

Concours photo

À
r
l’honneu

M. Albert Morel
est un personnage
important pour la
commune. Ancien Combattant d’Algérie, il est depuis de longues
années
le
p o r t e drapeau en
titre
pour
toutes
les
cérémonies
de la République, notamment le 8
mai et le 11
novembre.
Avec regret,
il
souhaite
passer
le
relais et a
cette année
célébré sa dernière commémoration du 8
mai. Nous souhaitions rendre hommage à ce
digne représentant de la commune.
L.D.

Fête des Mères

Le saviez - vous ?

La commune organise un concours photo. La Cerlangue vient du nom de la
Faites-nous partager votre regard sur le fougère en forme de langue de
village, en envoyant une photo et son cerf que l’on trouve dans nos
lieu de prise avant le 31 août à l’adres- bois alentours , qui porte le nom
se suivante :
latin de « cervi lingua », et que
Mairie de La Cerlangue
l’on retrouve imagée sur les panConcours Photo
neaux communaux.
Le gagnant se verra offrir un dîner au
restaurant avec la personne de son choix. L’ensemble des photos sera exposé à la Salle des Sports pour les fêtes de fin d’année. La photo primée
servira de couverture au bulletin municipal de fin d’année.
S.D.

Le 31 mai dernier a été célébré la Fête des
Mères, à la cantine de l’école. Toutes les mamans du village étaient conviées et un hommage leur a été rendu par les enfants de l’école,
guidés par Françoise Terrien qui leur a fait
réciter un poème. Puis un toast a été porté par
Françoise Chapelle et David Guérin (resp. 3è
et 4è adjoints) pour célébrer l’occasion. Chacune des femmes présentes est ainsi repartie
avec une rose, offerte par la municipalité. Encore bonne fête et félicitations à toutes les mamans… et futures !
S.C.

État Civil
du 1er janvier au 5 juin 2008

NAISSANCES | LEMAISTRE Mathilde Cécile Delphine - 19 janvier | HANTIER Nathan Daniel Patrick - 26 janvier | DEFOULNY
Chloé Vientiane Apolline - 7 février | LEGOY Louhanne Madeleine Lydia - 4 mars | CARROT Adrien Didier Georges - 20 mars |
ABID Naël Glay Mohamed - 14 avril | COUTELLE Capucine Céline Emiline - 4 juin |
MARIAGES | MAURISSE Charles Florent Jean & LUCAS Marina Jeanne Nadine - 26 avril | JOUVET Vincent François & GRAVET
Anne-Sophie Marie - 3 mai |
DECES | TERRIEN Adrien Eugène Louis - 12 mars | SAINT MARTIN Michel Georges Robert - 17 mars | DURECU Lucienne Marguerite née BOUTEILLER - 25 mars | LEGOY Pierre Auguste Alphonse - 10 mai | DUFLO Lucienne née MALANDAIN - 29 mai |
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Initiatives Cerlanguaises
Exposition d’artistes à La Cerlangue

Le 26 avril dernier, le Club Loisirs et
Peinture exposait près de 150 toiles
(sur bois et sur soie), avec la participation du professeur du club, M.
Léonce Houard, invité d’honneur et
de la présidente Mme Françoise
Terrien.

Pour cette occasion, une tombola
a été organisée au profit de la
mucoviscidose, qui a rapporté 50
euros à l’association Vaincre la
mucoviscidose. Le gagnant est
reparti avec une peinture de M.
Houard. Dans l’après-midi, une
démonstration a été organisée
par les artistes devant des visiteurs conquis : une dizaine de
toiles ont été vendues durant cette manifestation qui s’est déroulée
du samedi 26 avril à 13h30 au
dimanche 27
jusqu’à 18h00.
Dimanche, les visiteurs ont pu profiter du vide grenier, à l’école de La Cerlangue, organisé une fois encore par le club. Les bénéfices du vide grenier, qui a accueilli 560 visiteurs,
ont été reversés à l’association Vaincre la Mucoviscidose.
D.C.

Judo-Club

À vos plumes !

Le dimanche 1er juin, à la Salle de
Sports, en présence de nombreux
judokas, s’est déroulée la cérémonie de remise de grades, présidée
par Guillaume Selle, entraîneur du
club. Cette remise correspond aux
passages de ceinture, et récompense les judokas, petits et grands,
pour leur engagement physique,
sportif et moral. Il est à noter que
deux jeunes athlètes du club, après
une année sportive intense ont
obtenu leur ceinture noire. Il s'agit
de Nolan Tassel et Ludovic Mérimée. Le public, venu en nombre, a assisté à des démonstrations de gestes techniques,
ainsi que de combats amicaux, mettant en valeur l'ensemble des judokas présents sur
le tatami. Un repas, organisé par les familles et le club, a clôturé cette belle matinée.
L.D.

Mesdames et Messieurs
les Responsables
d’associations Cerlanguaises :
Cette page de notre nouvelle Feuille
Cerlanguaise vous est dédiée. Si
vous souhaitez nous faire part d’événements passés ou de manifestations à venir, nous sommes à votre
disposition pour recevoir vos articles
illustrés ou non, que nous prendrons
en compte selon la place disponible . Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec l’un des
membres du comité de rédaction.

N’hésitez pas !

Félicitations !
Voici pour vous et pour votre information la présentation de l’équipe qui a permis que
vous teniez entre vos mains cette première Feuille Cerlanguaise. Sans cette équipe motivée, rien n’aurait été réalisable dans un délai aussi court. Dans l’ordre de gauche à
droite : Sammy Coutelle, Sylvie Dumesnil, Patricia Brument, Françoise Chapelle et Lionel
Dehon (absente sur la photo : Dominique Courant). Ils comptent tous sur vous pour les
aider à faire vivre cette parution que Monsieur le Maire a souhaité au moins trimestrielle, trois fois par an, la quatrième restant le bulletin municipal annuel. Souhaitons leur à
tous beaucoup de courage.
Longue vie au magazine !
Trimestriel d’information de la commune de La Cerlangue. Directeur de publication : Michel Rats.
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