
« Il est une fois, en Normandie, une promise, nommée Caux Estuaire, qui vit paisiblement au sein 
de sa grande famille rurale. Son urbain voisin, répondant au nom de CODAH, prétend vouloir 
s’unir à la belle dans le but d’un développement commun et harmonieux qu’il baptise du joli nom 
de  “cohérence spatiale”. Mais la promise n’est pas dupe : largement dotée et sans emprunt  elle 
sait qu’elle représente un beau parti. En revanche, elle comprend bien que son prétendant n’a 
rien à lui offrir de concret ; pis, elle craint de devoir se soumettre à l’avenir à des impôts injuste-
ment élevés : taux de cotisation financière des entreprises, impôts locaux des ménages, prix de 
l’eau, etc. Craignant probablement d’essuyer un refus de la belle et d’être confronté à une rébel-
lion de sa part, son intriguant tuteur, le bien nommé "près fait" 
remue ciel et terre pour sceller ce mariage d’intérêt, en précipi-
tant les préparatifs, estimant que l'accord de la moitié plutôt 
que des deux tiers de la famille suffit, pour pouvoir imposer 
cette union et faire disparaitre purement et simplement les trop 
compétents cousins de la future mariée, connus sous le nom de 
syndicats d’eau et d'assainissement ... » 
La grande et conviviale famille Caux Estuaire vit peut-être ses 
dernières heures, sous le regard impuissant et révolté de certains 
de ses membres, tels que moi, 

Michel Rats, maire de notre commune rurale, La Cerlangue. 

« Votre Feuille Cerlanguaise 
ne jaunit pas malgré la séche-
resse grâce aux membres de la 
commission communication 
qui la font vivre de trimestre 
en trimestre. C’est bientôt le 
début des vacances scolaires : 
la Commune subventionne de 
manière conséquente les acti-
vités de centre de loisirs orga-
nisées par la Maison Pour 
Tous de St-Romain de Col-
bosc pour les enfants Cerlan-
guais (renseignements auprès 
de la MPT). 
Un an après sa réalisation, le 
terrain multisports est tou-
jours autant fréquenté : l’équi-
pe municipale se réjouit de ce 
succès. Le terrain de foot, les 
aires de jeux, sont à la disposi-
tion de tous, de nombreux 
chemins sillonnent notre com-
mune : n’hésitez pas à les (re)
découvrir. 
Bref, nos enfants ne devraient 
pas s’ennuyer pendant les 
vacances ! 
Le projet de fusion entre Caux 
Estuaire et la Codah génère 
beaucoup d’incertitudes et de 
préoccupations quant à la 
gestion de nos villages. La 
municipalité ne manquera pas 
de vous tenir informés de l’é-
volution des débats. 
La fête des écoles a eu lieu le 
17 juin,  à l’issue de laquelle  
s’est déroulée la remise des 
prix et des dictionnaires pour 
les CM2. 
Le feu de la St-Jean, c’est ce 
samedi 25 juin à l’entrée du 
village : animations et am-
biance garanties. 
Je vous souhaite de bonnes 
vacances et un très bon été 
dans notre commune.» 

David Guérin 
Adjoint au Maire 

EDITO 

             Mairie de La Cerlangue                                                                                      Commission           Communication 

Juin 2011 

De nouveaux « Cyranos »  
sont recherchés dans notre commune. 
Une campagne de mesures des odeurs aux alentours de la zone industrielle du Havre est pro-
grammée pour l’année 2012 par Air Normand. Pour cela, cet observatoire de la qualité de l’air 
recherche des bénévoles dans plusieurs communes dont la nôtre. Après une formation préalable 
dispensée d’octobre à décembre 2011 à raison de 2 séances de 2 heures par semaine, ces nou-
veaux « Cyrano » effectueront  des relevés depuis leur domicile.  Si vous souhaitez les rejoindre, 
veuillez vous faire connaître auprès d’Air Normand au 02.35.07.94.30. ou à l’adresse 
contact@airnormand.fr .            Anne Braudel 
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Site Internet 
www.lacerlangue.fr 

Vous pouvez aussi retrouver toutes 

les infos pratiques de votre Feuille 

Cerlanguaise sur notre site revisité. 

N’hésitez plus, cliquez ! 

Infos Pratiques 
����� 
 

Destruction des nids de guêpes 
 

Les sapeurs pompiers sont interve-
nus plus de 15000 fois en 2010, 
ayant pour effet de saturer les 
lignes d’appel d’urgence et sollici-
ter fortement les effectifs. Depuis le 
1er janvier, ce service n’est donc 
plus assuré par les sapeurs pom-
piers, sauf sur le domaine public ou 
en cas de danger immédiat et vital 
pour les personnes. 
Une micro-entreprise, Wasp Inter-
vention, a été créée à St-Romain et 
propose la destruction des nids 
pour un montant de 50 € par nid.  
La commune de La Cerlangue a 
signé une convention avec cette 
entreprise et prend donc en charge 
les coûts de destruction. 
Ainsi, si vous êtes confrontés à ces 
insectes, vous devez désormais 
prendre contact avec la Mairie au 
02.35.20.50.56., qui vous enverra 
les personnes compétentes. 

Pour répondre aux besoins exprimés par les ensei-
gnantes, la commune a engagé un plan d’action sur 
le parc informatique de l’Ecole des Pépinières. 
Après un état des lieux détaillé, il a été décidé de : 
   - compléter la salle informatique actuelle d’ordi-
nateurs supplémentaires afin de pouvoir animer un 
atelier informatique avec une demi-classe, à raison 
d’un ordinateur connecté à internet par élève. 
   - doter chaque ordinateur de la salle informati-
que d’un casque afin d’éviter la superposition de 
leurs émissions sonores et de limiter ainsi le niveau 
sonore des ateliers informatiques. 
   - remplacer les ordinateurs, écrans et souris vétustes qui se trouvent dans les classes et en salle 
informatique. 
Grâce à la société Total Petrochemicals qui a contribué à l’opération avec une dotation de 15 
ordinateurs en état de marche et accompagnés d’une licence Windows® , la municipalité a pu 
intervenir sur la quasi-totalité du parc informatique de l’école tout en restant dans son budget. 
Ainsi, nos chers écoliers vont pouvoir se préparer dans de bonnes conditions au Brevet Informati-
que et Internet (B2i).           Anne Braudel 
*TICE : Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education 

Une page se tourne 

Les TICE* à l’Ecole des Pépinières  

Commission Voirie 

Les travaux situés rue du Bocquetal, destinés à 
résoudre des problèmes récurrents d’écoule-
ment d’eau, de boue, et autres «  nids de pou-
le » se sont achevés durant ce mois de juin. 
Réalisés par Asten, sous maitrise d’œuvre du 
cabinet Grenet, ils compléteront la sécurisation, 
déjà entamée par la mise aux normes de la 
signalisation, liée aux vitesses parfois excessi-
ves rencontrées dans cette rue. D’autres tra-
vaux sont prévus cet été dans la commune, je 
vous en reparlerai dans le numéro de septem-
bre.               Lionel Dehon 

Une page de 150 ans vient de se tourner pour 
tous les Cerlanguais avec la destruction de la 
mairie. Tous les experts étaient unanimes, avec 
l’apparition brutale de fissures importantes sur 
tous les murs, la structure du bâtiment était de-
venue très dangereuse et elle menaçait de 
s’écrouler à tout moment. Le conseil municipal, à 
contre cœur mais à la majorité, a décidé sa 
démolition. 
Après avoir évacué le bâtiment et fait analyser 
les matériaux pour l’amiante et le plomb, la 
démolition a pu commencer. Dès le début de 
l’opération, après avoir retiré portes, fenêtres 
et plaques de plâtre, de nouvelles fissures ap-
paraissaient, confirmant le résultat des experti-
ses. 
C’est donc un nouveau paysage que connait le 
centre de la commune, en attendant la décision 
de l’implantation de la nouvelle mairie, décision 
qui sera connue avant la fin de l’année. 
                 Michel Rats 



Concours photo 

État Civil   État Civil   État Civil   État Civil       
 du 1er mars 2011 au 31 mai 2011 

 

NAISSANCES | MORIN Nicolas Denis - 3 mars | CAPRON Mathéo Ludovic Etienne - 12 avril | TALIBARD Valentine Marion Cathy 
Laura - 23 avril| BUNIAS--BAILLIEUL Victor David Alexis - 29 avril | 
 

MARIAGES | LEFEBVRE Christophe Gilbert Edmond & HAMEL Valérie Sylvie Nicole - 14 mai | COLIBEAUX Mickaël Patrick Gus-
tave & VILLIER Carole Hélène - 28 mai 
 

DECES | GOUMENT Clémence Thérèse Maria veuve TURQUETILLE - 11 mars | 
 

- Informations publiées selon l’ Etat Civil retranscrit en Mairie, et en accord avec les autorisations des familles. - 
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Vivre à La Cerlangue - Loisirs 
Florentin 

Courseaux 
un jeune accordéoniste 

Jeune Cerlanguais âgé de 18 

ans, il répète toutes les semaines 

en orchestre à l’ambiance accor-

déon de Gonfreville l’Orcher. Son 

travail assidu a été récompensé 

par deux médailles d’or de l’Ac-

cordéon-Club de France. Florentin 

donne de son temps pour animer 

malgré un emploi du temps chargé, il prépare un Bac 

S. Il répond présent à chaque manifestation organisée 

par l’Association « La Fraternelle », qui anime les 

goûters des résidents de l’hôpital de St Romain. Le 

son de son accordéon entraîne les chanteurs de l’au-

mônerie et les personnes âgées. Il leur donne un mo-

ment de bonheur en revisitant un répertoire de leur 

jeunesse. Bon courage Florentin !     Françoise Chapelle 

À 

l’honneur 

 

Le saviez - vous ? 
 

Saint Jean d’Abetot paye une rente à Gruchet le Valasse 
 

On lit dans le registre des fiefs normands, dressé sous le 
roi Philippe Auguste qu’en 1233 le chevalier Robert de 
Abetot, donnait à l’abbaye du Valasse une rente de 3 
sols à prendre sur un moulin sis à Gruchet et qui portait 
la désignation de « moulin d’Abetot ». Philippe Auguste 
est le premier roi qui fit porter sur ses actes, à partir de 
1190, « Rex Franciæ », roi de France, au lieu de « Rex 
Francorum », roi des Francs.                         Michel Rats 

En 2011, le concours photo reprend sa forme 
originale. Proposez-nous de partager votre re-
gard sur la commune et nous vous offrons la 
possibilité de gagner un repas pour deux per-
sonnes. Faites-nous parvenir votre (vos) photo(s) 
en Mairie ou sur support numérique de préfé-
rence à webmestre@lacerlangue.fr . 
Les tirages reçus seront exposés lors de la Céré-
monie du 11 novembre et soumis aux votes du 
public. La photo gagnante fera la couverture du 
bulletin de fin d’année. Bonne chance à tous ! 

La Commission Communication 

Centre aéré 2011 
Comme évoqué dans la précédente édition de la feuil-
le cerlanguaise, la Municipalité reconduit le centre 
aéré d’été avec la Maison Pour Tous de Saint Romain 
de Colbosc pour la saison 2011. Il reste des places 
disponibles pour les mini-séjours ainsi que l’accueil de 

loisirs. Des tarifs préférentiels sont proposés aux familles afin que les enfants 
découvrent les activités proposées en centre de loisirs et les mini-séjours. Pour 
tout renseignement, prenez contact avec la M.P.T. au : 02.35.20.00.16. 
Je souhaite de bonnes vacances aux petits et adolescents de notre commune !  

Françoise Chapelle 

Classe verte à Pierrefiques 
40 enfants des classes de Mmes Petit et Rasse ont passé une semaine au centre 
de loisirs de Pierrefiques près d’Etretat du 23 au 27 mai 2011. 
Lundi, à la sortie du car, installation dans les chambres, découverte du centre, 
repérage des lieux, de la cantine. 

Mardi, le matin pêche à 
Etretat, ramassage de 
coquillages, d’algues, de 
crustacés, sous les conseils 
d’intervenants du centre, 
pique nique, puis retour 
au centre, avec remplissa-
ge d’un aquarium d’eau 
de mer transportée de-
puis Etretat, et de tout ce 
que les enfants avaient 
collecté sur la plage. L’in-

tervenant questionne les enfants sur ce qu’ils ont remarqué, leur fait découvrir 
l’écosystème marin qui les entoure lorsqu’ils marchent sur une plage, les diffé-
rentes familles d’animaux marins et leur biotope. Les enfants ont appris à faire 
un herbier, dans lequel ils placent les différents types d’algues, des nœuds 
marins, qu’ils récupèreront en fin d’année. Mercredi, visite du port d’Yport, de 
sa plage, nouvelle séance de pêche, le pique nique est pris sur le port. Jeudi, 
excursion à Fécamp, visite de la plage, du port, le matin, pique nique, puis 
visite du musée des Terre-Neuvas l’après midi. 
Vendredi, sous une tempête de marins, nouvelle 
visite à Etretat, à pied cette fois, vers le golf, 
repas pris à l’abri, puis montée de la côte de la 
vierge vers le monument, la flèche, érigée en 
1963, en l’honneur des 2 premiers aviateurs qui 
tentèrent la traversée de l’atlantique nord, et la 
chapelle Notre Dame de la Garde. Retour vendredi soir après une semaine 
bien remplie autour du thème des ports et de leurs activités.         David Guérin 

 Chaque soir après le dîner, veillée animée ! 



Rentrée formation continue adultes : 
22 sept. pour le CAPA « se qualifier en entretien de l’es-
pace rural » 
Accompagnement à la V.A.E : 
Renseignements au 02.35.20.05.08 
ou par mail : mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr 
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 Initiatives Cerlanguaises 

L’Amicale des Anciennes et Anciens Elèves des Eco-
les organise une sortie le dimanche 3 juillet 2011 : 
la route du camembert. Pour une découverte de la 
dernière fabrication artisanale de camembert 
fermier au lait cru moulé à la louche. 

Au programme  
9h15 : départ de la Cerlangue et route en direction de Camembert. 
10h30 : visite guidée de la fromagerie Durand : c’est ici, sur cette 
exploitation agricole familiale, que se produisent les camemberts com-
me au temps de marie harel. Dégustation en fin de visite. 
13h00 : déjeuner à la Camembertière. 
15h30 : visite et dégustation à la maison du Camembert. C’est ici, dans 
ce village, au cœur du Pays d’Auge et de ses champs vallonnés qu’est 
né le camembert. Dégustation en fin de visite. 

Tarifs  
Non amicalistes : 68 € par personne 

Une réduction de 10€ sera consentie à tout(e) cerlanguais(e) 
Amicalistes : 43 € par personne 
Enfants d’amicalistes : 22 € 

 

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez dès aujourd'hui et jusqu'au 29 juin : 
Mme Auber au 02.35.20.60.70. ou Mlle Rose au 02.35.20.19.93.  

afin de pouvoir organiser cette promenade. Roland Auber 

Amicale des Anciens Elèves 

Le groupe Coin d'Parapluie 
continue de sillonner la Nor-
mandie puisque, après une 
incursion dans la Manche, il 
s'est produit le 12 juin à Dozu-
lé, dans le Calvados. 
La soirée du 28 mai à La Cer-
langue a été un vif succès pour 
ce groupe sympathique qui 
mêle avec bonheur humour et 
émotion. Ces ardents défen-
seurs de la chanson française ont été ravis de voir dans le public des 
Cerlanguais. Nous les remercions de leur soutien.                J. Paimparé 

Coin d’Parapluie 

« Feu de la St Jean », samedi 25 
Juin à partir de 17h00 sur le ter-
rain communal à l’entrée du villa-
ge. Entrée gratuite, nombreuses 
animations. Feu d’artifice à 23h00 
puis embrasement du bûcher. 
Nous poursuivons les festivités 
dimanche 26 Juin dès 8h00 avec 
la « Journée des Associations » : 

vide-greniers, démonstrations sportives, animations enfants, dégusta-
tions, exposition peintures, patrimoines… Buvette et restauration sur 
place, sur les deux jours. Venez nombreux !                         P. Brument 

Comité des Fêtes 

A.S.L.C. Football 
Fin de saison honorable pour l’A.S.L.C. 
qui finit 5ème de son championnat.  
Peu de changements lors de la réélec-
tion du bureau à l’occasion de l’Assem-
blée Générale du club : Président 
Stéphane LEDOUX, Vice-président 
Fabien ROLLAND, Trésorier Cyrille 
HOFFECARD, Trésorier Adjoint Gérard 
CRAQUELIN, Secrétaire Matthieu FILLASTRE, Secrétaire Adjoint Anthony 
FILLASTRE. 
L’A.S.L.C. tirera définitivement un trait sur la saison 2010/2011 lors du 
barbecue annuel du 26 Juin. 
La reprise de l’entraînement aura lieu le dimanche 28 Août à 9h. 

Les Amis de Goma 
Comme à l’accoutumée, vous avez su répondre 
présent et apprécier notre repas annuel de 
février regroupant plus de 110 convives. Nous 
vous remercions pour cette fidélité à la cause 
qui est la nôtre de soutenir le système scolaire 
dans la région de Goma en Rép. Dém. Congo. 

En avril, nous étions 11 adhérents à nous rendre à Goma pour un sé-
jour d’immersion. 
N’hésitez pas à consulter notre site www.les-amis-de-goma.org. Vous y 
trouverez un récit et des photos de ce voyage. 
Prochain rendez-vous : le 3 juillet, à partir de 12h30 pour notre tradi-
tionnel barbecue solidaire au 1218, route de Tancarville à La Cerlan-
gue. Vous pourrez ainsi être informés de nos projets futurs.   E. Sebinwa 

Notre activité autour de la mémoire prend fin début 
juillet avec le pique-nique habituel. Nos rencontres ont 
été bien suivies avec un monde croissant de participan-
tes. Ceci est satisfaisant. Nous reprendrons comme cha-
que année le 3ème vendredi de septembre. 

Nous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances !         M. Lepicard 

Maison Familiale Rurale 

L’association tient à remercier une nouvelle fois toutes 
les familles pour leur soutien lors des différentes 
actions menées dans l’année : goûter de bienvenue, 
vente de sapins à Noël, tombola, organisation du 
cross, vente de chocolats de pâques, chasse aux 
œufs… 

En effet, grâce à vous, l’association a pu : 
- soutenir financièrement en partie la classe verte des enfants de CE2-
CM1 et CP-CE1, 
- offrir un lecteur DVD-MP3 à l’école en remplacement de celui qui ne 
fonctionne plus, 
- acheter de nombreux jeux , sélectionnés par les maîtresses pour les 
enfants de l’école primaire, 
- construire un bac à sable pour la maternelle, opérationnel à la ren-
trée prochaine 
A la rentrée prochaine, nous proposerons à nouveau un goûter de 
bienvenue pour les enfants et un spectacle musical : surprise !!! 
En attendant, rendez-vous le dimanche 26 juin à la Fête des Assos à 
laquelle nous serons bien évidemment présents !                    C. Muard 

 

LUNDI 27 JUIN À 20H30, Salle Polyvalente : planning de réservation des salles pour les Associations 

Bonnes vacances à tous ! 

Les Enfants d’Abord 

PAC - Eurêka 


