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La Feuille Cerlanguaise
Mairie de La Cerlangue

EDITO
« Chères Cerlanguaises, chers Cerlanguais,
Après la neige et le gel
de début février, l’hiver est enfin terminé.
Voici le printemps qui
s’annonce chargé ;
tout d’abord avec l’élaboration du budget,
le vote pour les élections présidentielles,
suivi des élections législatives, de la mise
en place du comité de
pilotage suite au rapprochement CODAH/
Caux Estuaire, et du
Plan local d’Urbanisme (PLU).
Les prévisions 2012
pour la commune ne
manquent pas : travaux de voirie à l’entrée du village côté St
Romain, l’étude de
votre prochaine mairie, la rénovation du
beffroi de l’église de
St Jean d’Abbetôt,
ainsi que l’entretien
des locaux communaux. Vous avez pu
apprécier sur le bulletin de fin d’année la
rétrospective des travaux 2011. Il est toujours à déplorer la casse de vitraux à l’église
St Léonard.
Bonne lecture de votre
feuille cerlanguaise. »

Commission

Communication

Bureau de vote
Vous venez de recevoir votre nouvelle carte électorale. Vous pouvez
remarquer que le lieu de vote a changé, suite au déménagement de la
Mairie. Pour les prochaines élections, le bureau de vote sera tenu dans
les locaux du Restaurant Scolaire au 400, rue du Four à Chaux, à proximité du terrain multisports.
Françoise Chapelle

Fusion territoriale
Dans le cadre du schéma départemental de la coopération intercommunale de
la Seine-Maritime, le 22 décembre dernier, le Préfet de Seine-Maritime a donc
pris un arrêté de fusion entre la communauté de communes de Saint Romain de
Colbosc (Caux Estuaire), celle de Criquetot l’Esneval et la Communauté D’Agglomération Havraise.
Devant le fait accompli, il est maintenant nécessaire de dialoguer pour conserver au mieux nos acquis, notre identité et faire part de nos attentes.
Pour cela nous sommes invités à travailler sur deux niveaux :
- Mise en place d’un comité de pilotage co-présidé par les trois présidents
des communautés actuelles, accompagnés de six représentants de chacune des
communautés. La mission de ce COPIL sera d’examiner l’ensemble des questions
posées par cette fusion.
- Au sein de notre propre collectivité, organisation de séminaires pour l’ensemble des délégués communautaires sur trois thématiques :
Compétences
Finances et fiscalité
Gouvernance
Voilà beaucoup de travail sur la planche et je ne manquerai pas de vous restituer l’avancement
de ces travaux.
Michel Rats

Votre avis nous intéresse ...

Georges Legentil
Premier Adjoint
Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation
des Sols en Plan Local d'Urbanisme, la municipalité vous propose de répondre à un questionnaire
concernant votre vision de l'avenir de notre commune.
Vous trouverez donc ce questionnaire avec votre
feuille Cerlanguaise et aussi à disposition en mairie.
Ce questionnaire est anonyme : vous pourrez
donc, si besoin, y écrire des commentaires constructifs.
Son retour est
demandé
en
mairie pour le :
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Vie Municipale
Aménagement de l’entrée du village
Comme beaucoup de villages,
La Cerlangue est confrontée à
des problèmes récurrents de
vitesse excessive de la part des
véhicules traversant le bourg.
Une étude fine réalisée par le
département, avait permis de
poser un diagnostic précis. Plusieurs séries de travaux ont
déjà été réalisées, comme l’intégration du carrefour de la
rue de la Mare des Chaudières et de la Route de St-Romain (D39) en zone limitée à 50 km/h grâce au recul du panneau d’entrée
de commune côté St-Romain de Colbosc. L’éclairage public à été renforcé, et prolongé jusqu’à ce carrefour améliorant la visibilité
et la sécurité. Des passages piétons supplémentaires dans la traverse communale ont été créés. Malgré cela, la vitesse reste excessive. Il a donc été décidé de procéder à des travaux d’infrastructure routière importants, pour aménager dans un premier temps le
carrefour de la Mare des Chaudières, et un appel d’offres lancé. Deux critères d’importance ont été retenus pour cet appel d’offres : d’une part la valeur technique et esthétique (pour 70%) ; d’autre part, le prix (pour 30%). Cinq candidats ont répondu, et
c’est M. Craquelin (architecte paysagiste) qui à été retenu. Son projet permettra, par des aménagements techniques de réduire la
vitesse, et d’autre part, de mettre en valeur l’entrée de la commune, par création de talus plantés,
chemins piétons paysagers, et de respecter le
cadre rural et esthétique de notre commune.
La réalisation est prévue pour l’été 2012, sous
réserve de l’obtention des accords nécessaires.
Une nouvelle campagne de mesures de vitesse
suivra, et déterminera l’impact réel de ce chantier,
et conditionnera le type des travaux routiers complémentaires (zone 30km/h) qui suivront dans les
années suivantes.
Lionel Dehon

Infos Pratiques

Avec le retour des beaux jours, il est
important de noter que les travaux
de bricolage et de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que les
tondeuses à gazon (thermique ou
électrique), tronçonneuses, perceuses,
débroussailleuses, raboteuses, ou
autres scies mécaniques… ne peuvent
être effectués que :
les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00

les samedis
de 9h00 à 12h00 et de15h00 à 19h00

les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00


Ouverture de la déchetterie
Caux Estuaire
(du 1er avril au 31 octobre)
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi
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8h45-12h et 14h45-19h
8h45-12h et 14h45-19h
8h45-12h et 14h45-19h
8h45
19h

Episode neigeux de février
De nouveau, la région a eu à subir les rigueurs hivernales, avec des températures
très froides pendant 15 jours, ainsi qu’un
épisode neigeux survenu le dimanche 5 février. La commune avait prévu une mise en
action rapide faite ce dimanche en assurant
le déblaiement des routes communales grâce
à la lame de déneigement montée sur le
tracteur de M. Patrick Dumesnil.
Le salage à ensuite été réalisé. Cependant,
dans la traversée de St-Jean d’Abbetôt,
l’entretien de la route, classée départementale, et son déneigement est du ressort et de
la responsabilité de la direction des routes.
Le constat étant que l’efficacité n’étant pas
au rendez-vous, le Maire et ses adjoints ont
décidé que la commune assurera désormais
systématiquement son déneigement, sans
attendre l’hypothétique intervention des engins départementaux.
Lionel Dehon
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Vivre à La Cerlangue - Loisirs
Un livre sur notre commune
La Cerlangue est une
commune qui possède
non seulement une richesse historique étonnante, mais aussi des
historiens passionnants.
L'historien jurassien Antoine Prost disait :
" Si nous voulons être les
acteurs responsables de
notre propre avenir, nous
avons d'abord un devoir
d'histoire ".
C'est pourquoi j'ai proposé au conseil municipal d’écrire un livre sur l'histoire de
notre commune en s'adressant à l'un de nos historiens cerlanguais, déjà auteur
de nombreux livres sur la Normandie, M. Patrick Lebourgeois.
Après l’accord du conseil municipal nous avons donc travaillé avec les Editions
des Falaises pendant plusieurs mois sur ce projet.
Un exemplaire de ce livre sera offert à chaque foyer cerlanguais
à l’occasion de sa présentation ou à retirer en mairie.
Nous vous invitons tous à le découvrir et, pourquoi pas, à le faire dédicacer par
l’auteur lundi 16 avril à 18h dans la Salle Polyvalente après la présentation
officielle. A l’issue de cette présentation, nous vous offrirons le verre de la
convivialité.
Michel Rats

À
r
l’honneu

J.F. Craquelin,
pilote de karts

Jean-François Craquelin,
jeune Cerlanguais passionné de
mécanique et de course, a commencé
la compétition en 1997, sous l’influence
d’un voisin pilote de rallye. Il a participé à de nombreux trophées de Basse
et Haute-Normandie entre 2003 et
2006, où il a souvent terminé sur le
podium, notamment 3è de ligue Normandie 2010, catégorie 125 à boîte. Il a interrompu la
compétition pour se consacrer à la mécanique des kartings
sur les circuits. En 2007, il assure des réglages mécaniques
dans les courses de championnat de France d’endurance 24h du Mans. Jean-François a repris la compétition en mars
2012 ; ses expériences de pilote et de préparateur lui
serviront, on l’espère, à accéder encore au podium.
Bonne saison Jean-François !
Françoise Chapelle

Connaissez - vous ...

Dates à retenir !
-Samedi 31 mars 2012 à 11h00 : inauguration du Clos des Chaudières, au Restaurant Scolaire.
-Lundi 16 avril 2012 à 18h00 : présentation du livre de La Cerlangue, à la Salle Polyvalente.
-Mardi 8 mai à 11h00 : commémoration de l’armistice de 1945 et accueil des nouveaux habitants
de la commune (merci de signaler au secrétariat de la Mairie votre arrivée afin que notre liste
d’invités soit à jour). Un vin d’honneur sera servi pour tous à la petite Salle des Marronniers.
-Vendredi 1er juin à 16h45 : toutes les mamans sont conviées à la Salle Polyvalente au vin d’honneur offert par la municipalité pour la fête des mères.
-Vendredi 15 juin à 17h00 : fête de l’école, remise des prix et dictionnaires par le C.C.A.S.
-Vendredi 22 juin : voyage offert aux anciens de la commune ayant 65 ans ou plus dans l’année
-Mercredi 27 juin à 20h30 : toutes les associations sont invitées à la Salle Polyvalente pour établir les plannings 2013 de réservations des salles.
Françoise Chapelle

Centre aéré d’été

… la grenouille des neiges ?

Me promenant en ce dimanche neigeux, Rue du
La municipalité reconduit le centre aéré d’été avec Four à Chaux, j’ai eu la surprise de rencontrer
la Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc cette grenouille d’hiver, attendant sans doute
pour la saison 2012. La M.P.T. accueillera dans ses de gober un improbable insecte en cette froide
locaux les enfants âgés de 3 à 16 ans du 9 juillet journée…
Lionel Dehon
au 24 août 2012 à partir de 8 heures jusqu'à 18
heures. Plusieurs séjours sont proposés sur les thèmes suivants ; la ferme, sportif à dominante eau et
stage équestre. Les ados de 12/17 ans peuvent s’inscrire au club ados pour les sports d’eau ou les sports multi-activités à la journée ou demi-journée. Une réunion d’information aura lieu le mercredi 6 mai à 18h00 à la petite Salle des Marronniers à proximité de la Mairie. La période des vacances est longue, pensez à l’organiser !
Françoise Chapelle

État Civil
Mise à jour du 29 février 2012

NAISSANCES | PANCHOUT Clémence Malicia Loanne - 30 novembre | BALAVOINE Lise Anne Solène - 12 janvier |
MARIAGES | HARP Gaëlle & TONERIE Patrice - 30 juillet 2011|
DECES | OLIVIER Edith Andrée Suzanne veuve PANCHOUT - 2 décembre | POISSIER Patrick Hugues Alphonse - 26 janvier |
- Informations publiées selon l’ Etat Civil retranscrit en Mairie, et en accord avec les autorisations des familles. Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique
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Initiatives Cerlanguaises
Coin d’Parapluie

Maison Familiale et Rurale

Rappel : prochain concert de COIN D’PARAPLUIE à LA CERLANGUE
Samedi 14 avril 2012 20h30 salle polyvalente
Parmi les nouvelles chansons mises à programmes, des titres
de F. CABREL, T. FERSEN, JULIETTE, J.L. AUBERT, F. LECLERC.
Le groupe est heureux de l’arrivée d’ULRIKE, pianiste chanteuse, troisième cerlanguaise. Ce sera notre premier concert
ensemble.
Venez nombreux
Réservation dès maintenant par e-mail : coindeparapluie@orange.fr ou au 02 35 20 43 08
Prix d’entée : 10 Euro par personne, gratuit pour les - de 12
ans, rafraîchissements sur place.

Les inscriptions pour l’année 2012/2013 sont commencées pour les formations initiales suivantes :
- 4ème de l’enseignement agricole
- 3ème de l’enseignement agricole
- 2nde professionnelle préparant au BAC PRO CGEA
(Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole) options Agriculture et élevage ou Elevage de gibiers
Par ailleurs, plusieurs formations pour adultes sont proposées :
- Formation ADEMA du 21 mai au 19 juin 2012 spécialités : agriculture, espaces verts, horticulture et maraîchage.
Réunion d’information à la Mission Locale du Havre le
03/04/2012 à 9h30.
- Formation Certiphyto les 21 et 22 mai 2012
- Formation CAPA Entretien de l’Espace Rural, formation
qualifiante sur une année scolaire. Début en septembre
2012.
Pour tout renseignement,

Comité des Fêtes
Le printemps qui arrive, l’envie de faire la fête, un duo de
choc, un repas copieux et original, tout était réuni en ce samedi 17 mars pour que la « Saint Patrick » soit une réussite.
Notre prochain rendez-vous est sportif et gratuit ! Nous partirons en randonnée pédestre sur les sentiers de notre belle
commune le dimanche 15 avril. Nous vous retrouverons à
9H00 sur la place ; une collation vous sera offerte à miparcours. Nous proposons 2 circuits, un court pour les enfants
et les marcheurs occasionnels, un autre plus long pour les
marcheurs aguerris. Nous vous attendons nombreux.

La Boule Cerlanguaise
Cette année, tous les concours se feront en inter, le premier
se déroulera le samedi 10 mars. Les futurs adhérents seront
les bienvenus.
Vous pouvez vous adresser à Edith LEGOY au 02 35 20 54
14 ou à Ghyslaine DOUBET.

n’hésitez pas à nous contacter au 02 35 20 05 08.

Les Enfants d’Abord
Cette année encore, l’association
Les Enfants d’Abord
vous a proposé une multitude d’activités, rencontres et opérations pour les enfants et cette année encore, vous avez
répondu présents !
Merci !
En effet, en décembre a eu lieu la traditionnelle vente des
sapins de Noël, suivie en janvier du goûter autour de la galette des Rois, puis en février, de la réalisation par les enfants de dessins pour des sets de table ainsi que la vente de
billets de tombola pour financer une partie du voyage scolaire des CP/CE1.
Viendront maintenant, au mois d’avril, la chasse aux œufs
pour Pâques et le Cross de l’école. Nous vous attendons
nombreux !

Infos pratiques !
Si vous souhaitez créer, reprendre ou modifier une association, vous pouvez trouvez un ensemble d’informations relatives
à ce sujet sur le portail Internet du Ministère de L’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative, ainsi que
sur le site officiel de l’administration française www.service-public.fr
Faites bouger votre commune !
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