
« Une nouvelle feuille 
cerlanguaise a poussé pen-
dant l’été humide et plu-
vieux, elle est arrivée à 
maturité pour la rentrée 
afin de vous faire part de 
la vie municipale, des loi-
sirs et des annonces des 
Associations. 
Les écoliers sont rentrés le 
5 septembre et ont consta-
té que les menuiseries des 
anciennes classes de l’école 
des pépinières ont été re-
peintes avec des couleurs 
vives afin de rendre plus 
agréable les anciennes bâ-
tisses. Les élèves de la 
classe CE2/CM1 travail-
lent dans une classe fraî-
chement repeinte. 
L’équipe de l’accueil péris-
colaire et du restaurant 
scolaire accueille de plus 
en plus d’enfants, les ser-
vices communaux répon-
dent aux besoins des fa-
milles. 
Le mois de septembre évo-
que la rentrée scolaire 
pour les enfants mais aus-
si la reprise des activités 
pour les associations. 
Vous pouvez consulter les 
annonces et programmes 
de chacune en page 4. Je 
rappelle aux Associations 
que la commission commu-
nication est à votre écou-
te, n’hésitez pas à nous 
communiquer vos pro-
grammes de manifesta-
tions et articles. 
Je vous souhaite une bon-
ne rentrée et bonne lectu-
re.»         Françoise Chapelle  

Adjointe au Maire 

EDITO 

             Mairie de La Cerlangue                                                                                      Commission           Communication 
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N° 11 

 La Feuille Cerlanguaise 

L’avenir de notre mairie  

Caux Estuaire 

Les travaux, issus d’une réflexion liée à la problématique de la sécurité des enfants ont été réali-
sés durant l’été. Ce chantier à été rondement mené, et dans les délais prévus, par les différentes 
entreprises, en coordination avec le maitre d’œuvre, M. Giraud, du cabinet 3GE, et M. Dehon, 
adjoint, représentant la mairie. 
Les réseaux électriques, et l’éclairage ont été mis en souterrain par l’entreprise Vigilec, représen-
tés par MM. Letellier et Becmont ; la voirie et les différents aménagements par l’entreprise Ga-
gneraud, représentés par MM. Desjardins, Debrasdefer, Grisel et Cuvelier ; France Telecom par 
MM. Biaggini et Dubosc. 

Cette réalisation 
est fidèle au pro-
jet étudié. La zone 
est limitée mainte-
nant à 30 km/h, 
première de ce 
type sur notre 
commune. 

L’éclairage à été amélioré, la visibilité de tous aussi, gage de sécurité en période hivernale. Je 
remercie les différents acteurs de ce programme ambitieux, en particulier sur la tenue des délais 
courts imposés, et la qualité d’ensemble de ces travaux.                                          Lionel Dehon 

Aux abords de l’école 

Le conseil communautaire dans sa réunion du 
30 juin dernier, a décidé d’émettre un avis 
défavorable par 11 voix pour et 21 contre, 
au périmètre proposé par le préfet dans le 
projet de fusion entre la CODAH, Caux-
Estuaire et de la Communauté de Communes 
du canton de Criquetot l’Esneval. La CODAH 
et Criquetot ont donné un avis favorable. Nous 
sommes donc maintenant dans l’attente de la 
décision de la commission départementale de 
coopération intercommunale qui se réunira le 3 
octobre prochain. Il faut savoir aussi que le 
préfet disposera de « pouvoirs renforcés » lui 
permettant de passer outre les délibérations 
de refus… Ha, démocratie, quand tu nous 
tiens ! Etant déjà défavorable à ce projet, 
vous comprendrez qu’il est impossible pour moi 
en tant que maire de cautionner une telle dé-
marche. L’avenir nous dira.             Michel Rats 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer s'est 
proposée de nous aider pour la construction de la nouvelle mai-
rie. Prenant en compte nos besoins, elle nous aidera à créer un 
cahier des charges afin de recruter un conducteur d'opérations, 
dont les missions seront de nous assister pour définir l'endroit de 
la construction et de choisir un architecte. Le conseil municipal 
m'a donc autorisé par délibération le 15 septembre dernier, à 
lancer un appel d'offres pour ce recrutement.            Michel Rats 

Lors du conseil communautaire du 4 novembre 
2010, les conseillers ont délibéré sur la réalisa-
tion d’une campagne thermographique aérien-
ne. 
Cette étude s’est effectuée par le survol du 
territoire de la communauté de communes par 
un avion équipé d’un scanner infrarouge la nuit, 
par temps froid et clair le 16, 17 et 18 février 
2011.  
Cette technique permet de visualiser les déper-
ditions énergétiques des bâtiments par diffé-
rentes couleurs. La présentation du rendu de la 
campagne de thermographie par le Laboratoi-
re National d’Essais (L.N.E) s’effectuera sur six 
permanences publiques en l’occurrence le 21 
octobre 2011 de 16h00 à 20h00 à La Cerlan-
gue à la Salle Polyvalente. Les Cerlanguaises 
et Cerlanguais sont invités à venir nombreux. 

Françoise Chapelle 

Thermographie 



La période d’été étant la plus favorable, plusieurs chantiers ont 
été achevés, ou sont en cours de réalisation. 
Le gravillonnage à été effectué sur le chemin des Longs Champs, 
complété d’un arasage de la terre en bord de chaussée pour 
faciliter les écoulements des eaux de pluie, ainsi que chemin 
Marie Lebreton (rue du cimetière) et rue des Pépinières. Il est à 
noter que pour cette rue, l’entreprise ne devait faire ce travail 
que plus tard, après les travaux électriques d’enfouissement. Du 
fait de leur erreur, ils reviendront faire un complément après les 
travaux électriques. 
Rue de Maréfosse, des travaux sont en cours, ainsi qu’un arrêté 
pour la circulation, ce chantier se faisant sur une bonne longueur 
de voirie. 
Rue du Bocquetal, devant la ferme de M. Panchout, les travaux 
réalisés pour éliminer les problèmes d’eau, boue, et nids de pou-
le, planifiés et réalisés selon les plans du maitre d’œuvre, en 
charge des travaux, ont résolu ces problèmes. Cependant, le 
caniveau traversant la chaussée, trop 
profond, à été réduit. 
Rue de Babylone, des travaux conjoints 
avec la mairie de La Remuée vont démar-
rer. 
Les marquages « stop » ont été refaits, et 
trois arrêts supplémentaires sont crées : 
Rue des Pépinières (derrière le stade), à 
la sortie du Clos des Chaudières, et la 
sortie du Clos Normand.        Lionel Dehon 

 Vie Municipale 

Commission voirie 

 Page 2                             Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique 

Dates à retenir ! 
 

Vendredi 21 octobre de 16h à 20h 
à la Salle Polyvalente 

Présentation de la campagne thermo-
graphique effectuée en février 2011 

 ����� 
Vendredi 11 novembre  

Commémoration de l’Armistice 
de 1918, suivi d’un vin d’honneur à la 

Salle Polyvalente.  
Remise des Prix « Jardins Fleuris » 

Exposition concours photo 
����� 

Vendredi 2 décembre à 12h30 
Repas des aînés de la commune âgés 

de 65 ans et plus 
����� 

Vendredi 16 décembre à 17h00 
Spectacle de Noël des enfants 

à la Salle de Sports 
 

����� 
 

Initiation à l’usage du défibrillateur 
 

Cet appareil, de manipulation simple, 
permet d'augmenter fortement les 
chances de survie de la victime, en 

attendant l'arrivée des secours. Dans 
cette optique, une séance d’appren-

tissage à son utilisation ouverte à tous 
aura lieu : 

Vendredi 28 octobre à 19h, 
à la Salle Polyvalente, 

suivie d’un pot amical offert par la 
municipalité. 

Un phénomène local d’effondrement a apparu au fond d’un fossé 
drainant du Clos des Chaudières. Afin de prévenir tout accident, la 
mairie a interdit l’accès à la zone concernée en la clôturant, et, 
dans un même temps, a recueilli l’avis d’expert du cabinet Grenet 
sur la situation. Pour répondre aux interrogations des riverains du 
lotissement, une réunion d’information a été organisée à leur inten-
tion. 
Les dispositions prises lors de la création du lotissement ont été rappelées : 
   - Une série de sondages profonds a d’abord été pratiquée, sans détection de vides de type 
marnière. 
   - L’ensemble du terrain a été plus tard passé aux ultra-sons afin de mesurer sa compacité. Les 
zones les moins compactes ont ainsi été identifiées et ainsi exclues des parcelles destinées à la 
construction. 
   - Enfin, un sondage au droit de l’emplacement des futurs pavillons a été pratiqué sur chaque 
parcelle constructible, ne laissant apparaître aucun vide. 
Le cabinet Grenet a ensuite présenté ses conclusions : le phénomène observé est très probable-
ment la conséquence de la formation d’une bétoire, processus d’usure de la craie du terrain dû 
à un ruissellement massif des eaux de pluie qui finit par générer une cavité et provoquer ainsi   
l’effondrement des terres végétales qui la recouvrent. 
Pour finir, la mairie a présenté son plan d’action qui consiste à observer dans un premier temps 
le caractère évolutif ou non du phénomène. Au printemps 2012, le lotissement sera intégré à la 
campagne de sondages qui devront être pratiqués par ailleurs à l’occasion de l’élaboration du 
PLU, ce qui permettra de préciser mieux encore la configuration du sol dans la zone de la bé-
toire. La mairie prévoit d’intervenir en fonction des conclusions qui seront tirées des résultats de 
ces prochains sondages ou de l’évolution de la situation d’ici-là.                            Anne Braudel 

Au Clos des Chaudières ... 

Lors de la rentrée des classes, les enfants ont pu découvrir leurs 
classes rénovées ; de nombreux travaux d’entretien y ont été 
réalisés :  

La classe de Mme Ha-
monet, ainsi que le 
couloir ont été peints 
en bleu. Les ouvrants 
(portes et fenêtres) de 
l’accueil périscolaire 
arborent une mise en 
peinture jaune. 

Pour la classe de Mme Rasse, les ouvrants ont hérité du jaune 
et blanc de la salle informatique. 
Les volets de la bibliothèque et de l’an-
cien logement sont maintenant couleur 
bordeaux, et les fenêtres en blanc. 
Aux sanitaires, trois WC ont été chan-
gés, ainsi que les portes des toilettes. 
Dans la Salle annexe des Marroniers, 
les portes et les fenêtres vétustes, ont été changées à neuf. 
Trois panneaux signalant la mairie provisoire sont en place. 
De nouveau, des dégradations sont à signaler, dont voici la 
liste : vestiaire de foot, gouttières, deux descentes de gouttiè-
re, fenêtre de toit du restaurant scolaire, allumage électrique 
de l’éclairage des terrains de boule et du foot. Le secteur 
concerné par ces incivilités est réduit, mais tout cela représente 
un coût pour la commune.                               Georges Legentil 

Travaux estivaux 



État Civil   État Civil   État Civil   État Civil       
 du 1er juin 2011 au 31 août 2011 

 

NAISSANCES | LARUE POURE Pénélope - 9 juin | BELLONCLE Eliott Claude Jacques Pascal - 12 août | 
 

MARIAGES | LINGLET Karine & LEDOS François - 16 juillet | ROSE Elodie & LAMBERT Maxime -  6 août | LEMEILLE Christelle & 
BOUTEILLER Jean-Marie - 13 août | 
 

- Informations publiées selon l’ Etat Civil retranscrit en Mairie, et en accord avec les autorisations des familles. - 

Eclat de Beauté, esthétique 
à domicile, vous propose 
des soins du visage et du 
corps, prothèses ongulaires, 
épilations et maquillage 
sans vous déplacer ! N’hési-
tez pas à contacter Elise 
Dubois par téléphone au 
06.26.17.11.81. ou par 
mail : elise.eclat-de-
beaute@orange.fr  

 

     Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique                                      Page 3 

Vivre à La Cerlangue - Loisirs 
Jean Millet, 
défenseur de 

notre patrimoine 

Originaire du Havre, M. Millet 

garde en mémoire, le cliché de l’ab-

baye avec son cadre pastoral lors de 

son arrivée à St-Jean d’Abbetôt en 

1968. Directeur de travaux à la 

retraite, il s’investit alors dans le do-

maine associatif : d’abord au comité 

de défense des marais. Puis l’église qui 

l’avait séduit lors de son arrivée, souffrant  d’un cruel man-

que d’entretien, l’amena à devenir président de l’association 

« Les Amis de l’Eglise ». A force de démarches, l’abbaye a 

été mise hors d’eau et d’air. Le dernier dossier en cours 

concerne la restauration du beffroi, et les travaux doivent 

commencer mi-octobre. Notre belle dame aura retrouvé sa 

splendeur grâce à l’association et en particulier à M. Millet 

qui s’est engagé pour lui redonner vie.               F.C. / S.D. 

Le coin des auto
-entrepreneurs 

Rentrée scolaire …  À 

l’honneu
r Rentrée scolaire, ce 5 septembre , pour les 138 écoliers Cerlanguais, dans le 

calme et la bonne humeur. Chacun, suite à son appel par la directrice Mme 
Laby, a regagné sa nouvelle classe. L’effectif se maintient ; mieux, le nombre 
d’enfants en maternelle a augmenté significativement (53) et les naissances 
dans notre village progressent depuis deux ans. 
En présence du Maire, nous avons présenté le personnel communal travaillant 
avec les enfants : Axelle Dehais, Gwenaelle Lefrançois et Christine Vatine, qui 
animent l’accueil périscolaire ; Christine Vasse et Michèle Bouchamia, qui enca-
drent les enfants des classes maternelles ; Marie-Jo Breton, qui avec G. Lefran-
çois et C. Vatine, s’occupent des enfants du primaire pendant la pause méri-
dienne et enfin Jocelyne Colombel, qui gère le restaurant scolaire. 
Plus de 90 enfants sont inscrits à la cantine, qui arrive à saturation, mais on ne 
peut que se réjouir de cette affluence. Les repas cuisinés sur place par Mme 
Colombel sont très appréciés. 

 
Mme Petit est remplacée par Mme Hamonet, pour la classe des 
CE2/CM1 : la municipalité lui souhaite la bienvenue et remercie 
Mme Petit pour ces années passées à notre école.  

David Guérin  

Le saviez - vous ? 
 

En juillet 1823, la loi Guizot oblige les commu-
nes à ouvrir une école publique pour les gar-
çons (on attendra quelques années de plus pour 
les filles) et précise que l’enseignement sera 
assuré par un instituteur qui sera logé et rému-
néré par la commune. La Cerlangue disposant 
déjà d’une école de garçons … et de filles, 
cette loi contraint, dès l’année suivante, St-Jean 
des Essarts et St-Jean d’Abbetôt, qui disposent 
de peu de moyens, à l’unification avec les Cer-
languais. 

A bientôt pour une nouvelle page d’histoire. 
Michel Rats 

RAPPEL : vous avez jusqu’au 31 octobre pour 
nous faire parvenir votre (vos) photo(s) en Mai-
rie ou sur support numérique de préférence 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 

Concours photo 

 
Ludisports 76 est ouvert aux enfants scolarisés 
du CP au CM2, afin de les initier à différents 
sports. Il a lieu à la Salle de Sports : 
- tous les mardis de 16h45 à 17h45 pour les 
enfants du CP au CE2. 
- tous les vendredis de 16h45 à 17h45 pour les 
enfants du CM1 au CM2. 

Au programme cette année : 

1er trimestre : Jeux de ballons, 2ème trimestre : 
Kin Ball, 3ème trimestre : Roller. 
Inscription en Mairie, aux heures de permanen-
ce. Participation annuelle : 15 €. Reprise des 
cours : mardi 27 septembre.   Françoise Chapelle 

L’accueil périscolaire a également repris lundi 5 
septembre pour les enfants de maternelle et pri-
maire. Axelle Déhais, directrice, ainsi que Gwe-
naëlle Lefrançois et Christine Vatine, animatrices, 
accueillent jusqu’à 10 enfants de moins de 6 ans 
et 28 enfants de 6 à 11 ans. Il reste des places 
disponibles tous les soirs pour les 3-6 ans et le 
matin et le soir pour les 6-11 ans.                                        Françoise Chapelle 
Inscription ou renseignements : contactez Axelle Déhais au 02.35.50.56.50 

… et périscolaire 
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 Initiatives Cerlanguaises 

- Le Comité des Fêtes organise le dimanche 9 octobre en 
matinée une randonnée pédestre gratuite ouverte à tous, 
à la découverte des sentiers de notre village. Au pro-
gramme deux parcours encadrés de 7 ou 15 km au choix. 

Rendez-vous sur la place du village : départ à 9h 
- Soucieux d’intéresser tous les publics et satisfaire le plus 
grand nombre, nous organisons également un thé dan-
sant, animé par le duo « Ca swing ! » le dimanche 23 
octobre à partir de 15h à la Salle Polyvalente. 

Entrée 10€ - Boissons et pâtisseries sur place. 

(Re)découvrez le judo et devenez le prochain Teddy Riner ! 
Les championnats du monde de judo se sont achevés fin août à Paris et les médias 
ont très largement communiqué sur le phénomène Teddy Riner. Si vous voulez deve-
nir le prochain champion du monde toutes catégories ou si vous souhaitez tout simple-
ment faire du judo loisir tout en découvrant le code moral de ce sport complet dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, venez nous rejoindre à la Salle des Sports, 
aux horaires suivants : 
Mercredi 17h15 - 18h30 : pré-poussins, poussins - 6 à 9 ans 
 18h30 - 20h00 : benjamins, minimes, cadets, juniors, adultes 
Samedi 13h30 - 14h30 : cours multi-niveaux et des poussins aux seniors 
Les cours sont assurés par Franck Decaens - ceinture noire 2ème Dan et une Opération 
Portes Ouvertes est organisée par la F.F.J., le samedi 24 septembre de 13h30 à 
14h30, avec essai gratuit et sans engagement. Venez nombreux ! 
Pour toute question, appelez Gabriel au 0235435977 ou Philippe au 0235201544 

Judo-Club 

Coin d'Parapluie participera au festival « Voix d'Guita-
re » au Siroco de Saint Romain du 5 au 8 octobre. Le 
groupe assurera l'accueil des spectateurs en avant-scène 
du concert de Thomas Fersen le jeudi 6 octobre vers 
19h30. Nous interpréterons des chansons de Georges 
Brassens pour commémorer le trentième anniversaire de 
sa disparition. Le 11 novembre nous serons à Foulbec et 
participerons, début décembre, au téléthon à la Trinité du 
Mont pour la troisième année consécutive. 

Coin d’Parapluie 

« Virades de l’espoir » - Dimanche 25/09/2011 
A L’EXTÉRIEUR : 
10H00 : Parcours du Souffle : marche, course et cycles. 
12H00 : Animation musicale 
14H00 : Challenge pétanque B. FOUET et J. BRETON. 
14H30 : Représentation canine 
17H00 : Lâcher de ballons 
Et durant toute la journée : Démonstration Djembé, Ani-
mations, Balades en cheval avec les Cavaliers du Feugrès, 
Structure Gonflable pour les petits et les grands, Nom-
breux stands de jeux. Buvette et restauration sur place. 
DANS LA SALLE POLYVALENTE : 
Stand d’information et de documentation sur la maladie. 
Stands artisanaux, vente de gâteaux par nos aînés, … 

« Pour la première fois, les artistes et le Parc naturel Régional des Boucles de la Seine Normande s’associent pour un week-end 
portes ouvertes dans les ateliers et des lieux de patrimoine remarquable. 24 artistes peintres, sculpteurs, mosaïstes, graveurs, dévoi-
lent les coulisses de leur art. Certains proposent des démonstrations, des ateliers pour les enfants, afin de révéler quelques astuces et 
secrets de leur création. Le Parc naturel a souhaité soutenir cette initiative pour encourager la rencontre entre le public et les créa-
teurs situés sur son territoire, favoriser l’échange et mieux faire connaitre les techniques et les passions qui animent ces artis-
tes. » (PNRBSN) 
Venez découvrir Catherine Renault et Dominique Bouillon de l’atelier « Abbetot », 250 route de St-Jean d’Abbetôt et Christia-
ne Gauffre sur le site de l’abbaye de St-Jean d’Abbetôt, ce samedi 24 septembre de 15h à 19h et dimanche 25 de 10h à 
12h et de 15h à 19h.  

Vaincre la Mucoviscidose 

Portes ouvertes d’ateliers d’artistes 

Pensez à retenir votre journée du dimanche 13 novembre 
pour tenter votre chance au loto qu’elle organise à partir 
de 14 heures à la Salle Polyvalente de La Cerlangue où 
de nombreux lots seront mis en jeu. Bonne chance à tous. 

Amicale des Anciens Elèves 

Travaux d’aiguilles divers : tricot, broderie, hardanger, 
patchwork, couture … 
Renseignements et inscriptions le vendredi de 13h30 à 
16h30 à la salle polyvalente de La Cerlangue. 

Adhésion : 10.00 € - Cotisation annuelle : 40.00 € 

Forte de la réussite des différentes actions 
menées tout au long de l’année scolaire, l’as-
sociation Les Enfants d’Abord a proposé aux 
enfants des écoles et à leur famille un specta-
cle ce samedi 10 septembre. 

Deux artistes normands ont présenté un conte africain qui s’est achevé par un concert 
dont les musiciens n’étaient autres que les enfants eux-mêmes : les instruments afri-
cains étaient bien sûr à l’honneur. 

De plus, l’association a doté l’école primaire de jeux d’ex-
térieur afin d’animer les récréations des enfants et l’école 
maternelle d’un bac à sable bâché « fait maison ». 
Nous espérons que cette nouvelle année qui début sera à 
nouveau riche en rencontres et en évènements. Nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez vous le 20 octobre pour 
l’assemblée générale annuelle qui élira le nouveau bureau. 

Formation pour adultes 
A.D.E.M.A prévue au 
cours du 4ème trimestre 
2011 dans les secteurs 
suivants : agriculture, 
horticulture, espaces 
verts et maraîchage. 

 

A noter ! 
Le 2/10/2011 : vide-grenier or-
ganisé par la M.F.R afin de finan-
cer un voyage scolaire en Espagne. 
Prix de l’emplacement 2.00 € le 
mètre. Inscriptions et renseigne-
ments au 02.35.20.05.08 ou par 
mail  mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr 

Les Enfants d’Abord 

Détente à petits points 

Blood-Bowl and Caux 
L'association Blood-Bowl and Caux est une association cerlanguaise qui regroupe 
des passionnés de jeux de plateaux et de jeux de figurines. Nos univers de jeu sont 
très variés : Antique, médiéval, western, contemporain, futuriste mais aussi réalité 
historique. Que vous soyez novice ou confirmé dans ce hobby, n'hésitez pas à venir 
nous retrouver à la MPT de St Romain le vendredi soir à partir de 20h30. Pendant 
les vacances scolaires, nous serons à la salle polyvalente de La Cerlangue à partir 
de 20h30 aux dates suivantes : 25 et 27 octobre, 20, 22, 27 et 29 décembre. 
Visitez notre forum : http://blood-bowlandcaux.forumgratuit.fr/ pour mieux nous 
connaître et consulter nos programmes.      Nous acceptons les jeunes de 12 à 99 ans ! 

Comité des Fêtes 


