
« En cette période ou 
beaucoup d’incertitudes 
pèsent, notamment sur la 
situation financière des 
comptes publics de notre 
pays, il est rassurant de 
savoir qu’à l’échelon de La 
Cerlangue, la maitrise 
budgétaire communale, 
ainsi qu’une capacité 
d’autofinancement, per-
met, cette année encore, de 
ne pas augmenter les taxes 
dites communales. Les 
projets continuent donc, 
avec une rapidité de réali-
sation bien souvent limi-
tée par les aléas non mai-
trisables d’autorisations 
diverses. L’appel d’offres 
pour la sécurisation de 
l’entrée du village n’a pu 
être lancé, la validité tech-
nique n’ayant pas été re-
tournée dans des délais 
suffisants par la Direction 
des Routes, empêchant 
temporairement d’assurer 
les travaux pour cet été. 
Vous trouverez dans ce 
numéro, j’espère avec plai-
sir, les informations de 
l’activité communale, et je 
remercie les personnes qui 
assurent, de bonne grâce 
et avec bonne humeur l’ac-
tivité efficace des commis-
sions, avec des avis sou-
vent éclairés. N’hésitez 
pas à venir rencontrer le 
Maire et ses adjoints, lors 
des permanences en mairie. 
Nous sommes à votre dis-
position. En vous souhai-
tant un bel été ! » 
 

Lionel Dehon 
Adjoint au Maire 

EDITO 

Une urgence médicale en dehors des heures d’ouverture des cabinets des médecins :  

QUI APPELER ?QUI APPELER ?QUI APPELER ?   
 

Si vous êtes confrontés à une situation qui nécessite le recours à un médecin généraliste en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets médicaux, que faire ? 
- En journée ces situations sont habituellement prises en charge par votre médecin traitant, si elles 
ne relèvent pas a priori de l’urgence vitale nécessitant alors le recours au SAMU par le N°15.  
- En soirée ou le week-end, les médecins libéraux de la région se sont organisés afin d’apporter 
la réponse attendue par le public. 

 
 
 

En fonction 
de votre lieu 
d'habitation, 
contactez la 
régulation 
médicale 
concernée 
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 La Feuille Cerlanguaise 
Les orientations budgétaires de la commune ont été pré-
sentées au conseil municipal en début  d’année. 
Elles permettent de déterminer les marges de manœuvre 
et de fixer les choix et les priorités pour l’année à venir. 
Tout d’abord dans cette période de crise, le conseil muni-

cipal, lors de l’éla-
boration du budget 
primitif 2012, n’a 
pas souhaité aug-
menter les impôts 
locaux. Le produit 
de ces taxes (taxe 
d’habitation, taxe 
foncière bâtie et 
non bâtie) a mal-
gré cela apporté 
pour notre commu-
ne, une recette sup-

plémentaire d’environ 3 %,  compte tenu de l’augmenta-
tion naturelle des constructions par rapport à l’année pas-
sée.  
Ensuite, pour les grands travaux, nos choix 2012 sont d’a-
bord dictés par la reconstruction nécessaire d’une mairie, 
le ralentissement de la circulation dans le village et bien 
sûr le passage du plan d’occupation des sols en plan local 
d’urbanisme. Voila donc à quoi servira une grande partie 
de l’argent public Cerlanguais cette année, et l’année à venir …                               Michel Rats 

Un recensement des cavités souter-
raines doit être fait dans le cadre 
de la révision du Plan Local d’Ur-
banisme de La Cerlangue. 
Une réunion publique aura lieu le 
lundi 2 juillet 2012 de 17h à 19h 
à la Mairie avec le bureau d’étu-
des Ingetec, afin de recueillir les 
témoignages des riverains des 
sites supposés à risques ou d'autres 
personnes connaissant la commune 
depuis de nombreuses années. 
Tous les habitants intéressés ou 
concernés y sont conviés. 

 
Mary-Chrystin Bryant  
Secrétaire de Mairie 

A noter Orientations budgétaires 



 Vie Municipale 

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  8h45-12h et 14h45-19h 
Mercredi  8h45-12h et 14h45-19h 
Vendredi  8h45-12h et 14h45-19h 
Samedi  8h45          -           19h 

Depuis la décision de l’emplacement prise par le conseil municipal en décembre dernier, nous 
avons travaillé avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Seine Ma-
ritime, ainsi que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer afin de préparer un 
cahier des charges pour recruter un conducteur d’opérations. Nous avons ensuite lancé un appel 
d’offres jusqu’au 13 Juin dernier et l’ouverture des plis devait avoir lieu ces jours-ci. 
La prochaine grande phase sera d’établir les besoins minimum nécessaires au bon fonctionne-
ment de notre Mairie afin que le conducteur d’opération nous aide au recrutement d’un archi-
tecte, avant de lancer les études de sol. Un vaste travail nous attend et nous devons en structu-
rer toutes les phases, pour être sûr de ne rien laisser de coté.                                   Michel Rats 

Avancement nouvelle mairie 

… sur les Falaises de l’Estuaire 
Lundi 16 avril dernier avait lieu à la Salle Polyvalente la présentation du livre sur notre commu-
ne, en présence de M. le Maire, M. Patrick Lebourgeois, rédacteur et M. François Bance des 
Editions des Falaises. Michel Rats a rappelé l’importance à ses yeux, et aux yeux des habitants 
de proposer au grand public un bel ouvrage sur notre commune, permettant de retracer en 
partie son histoire. M. Lebour-
geois explique avoir pris beau-
coup de plaisir à réécrire tous les 
souvenirs de La Cerlangue qu’il a 
précieusement gardés et dit s’ê-
tre appuyé fortement sur les 
témoignages des Cerlanguais 
pour mener à bien cette rédac-
tion. M. Bance a quant à lui pa-
rachevé l’ouvrage en mettant 
tout en œuvre pour rendre ce 
beau livre attractif aux yeux de 
tous.  
En fin de séance, chaque foyer 
cerlanguais pouvait retirer son 
exemplaire et le faire dédicacer 
par l’auteur. Une seconde permanence de remise du livre s’est déroulée le dimanche 6 mai à la 
Salle Polyvalente. Rappelons enfin que les foyers n’ayant pas reçu leur exemplaire peuvent 
toujours venir le récupérer en Mairie, aux heures d’ouverture au public.              Sammy Coutelle 
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Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoni-
ques sont désormais terminés. Les candélabres assurant l’éclairage 
public de la rue sont en fonctionnement, sécurisant les déplacements. 
Ces travaux, réalisés grâce au concours du syndicat électrique 
(SIERG de St Romain de Colbosc ), s’inscrivent dans la continuité d’un 
ensemble de chantiers réalisés et à venir. Le réseau présent à l’en-
trée de la rue du Four à Chaux, juste avant la rue des Pépinières va 
lui aussi, disparaître. A St-Jean d’Abbetôt, l’ensemble du réseau de 
la rue de l’Abbaye sera effacé, ainsi que celui de la rue Paul Mas-
son. Beaucoup de poteaux et de fils en moins, permettent une amé-

lioration de l’aspect paysager, 
ainsi qu’une fiabilité accrue de la 
desserte électrique.   

Lionel Dehon 

Vice-Président 

du Syndicat Electrique 

Travaux Rue des Pépinières 
APRES AVANT 

Dates à retenir ! 
Mercredi 27 juin à 20h30 : toutes les 
associations sont invitées à la Salle 
Polyvalente pour établir les plannings 
2013 de réservations des salles. 

Vendredi 31 août de 17h15 à 19h00 : 
inscriptions à l’accueil périscolaire, à la 
salle d’exposition de l’école primaire 
des Pépinières.  

Françoise Chapelle 



État Civil   État Civil   État Civil   État Civil       
 Mise à jour du 31 mai 2012 

 
 

NAISSANCES | BREDEL Alicia Martine Chantal - 20 février | OLIVIER Auriane Stéphanie - 10 mai | MASSELIN Simon - 28 mai | 
 

DECES | VASSE Christiane Huguette Simonne épouse VASSE - 15 mars | COURSEAUX Julien Georges Eugène - 19 mai | 
 

- 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 
Simone Rose, 

Cerlanguaise dynamique 

    Mlle Rose habite à La 

Cerlangue depuis de nombreu-

ses années. Elle a toujours donné 

de son temps pour rendre service 

et aider son  prochain. Tout d’a-

bord elle s’est investie dans les 

manifestations de l’amicale des 

anciens élèves depuis sa sortie de 

l’école. Lorsqu’elle prend sa re-

traite, elle enseigne le catéchisme à de nombreux 

enfants du village, et participe à la chorale et à 

l’entretien de l’église. Elle s’investit aujourd’hui dans 

plusieurs associations : l’amicale des anciens élèves,  

le club des aînés, la peinture et la couture. Elle fait 

partie de notre patrimoine cerlanguais, par son 

dialogue et son partage, et sait toujours rester mo-

deste et humble.                         Françoise Chapelle 

À 

l’honneur Vendredi 1er juin à 17h00, les ma-
mans étaient conviées à la Salle 
Polyvalente à l’occasion de la fête 
des mères. Elles ont pu apprécier le 
poème récité par les enfants inscrits 
à l’accueil périscolaire et recevoir 
un cadeau de leur confection. 

Toutes étaient émues et ravies. Après un petit discours de Michel Rats, Maire, 
les mamans des bébés nés en 2011 ont reçu chacune une jolie plante fleurie. 
Une rose a été donnée à toutes les mamans présentes puis l’assemblée             
a partagé le verre de l’amitié.                                                Patricia Brument  

Fête des Mères 

De nouveau, cette année, le concours photo est relancé. Le thème reste toujours 
axé sur votre regard d’un paysage communal, ou de tout élément pris sur La 
Cerlangue qui pour vous mérite d’être partagé. Pour des raisons d’organisa-
tion, nous limitons cette année à 5 photos prises par personne, numériques si 
possible. D’autre part, préciser obligatoirement le lieu ou elle est prise, une 
légende sera ajoutée au cliché, cela permettra de répondre à la curiosité légi-
time des personnes qui découvriront vos documents lors de l’exposition prévue 
le 11 novembre. Essayez, si possible, de prendre vos clichés en portrait 
(vertical). Merci de déposer une copie en mairie et de conserver l’original nu-
mérique, il pourra vous être demandé. Le gagnant aura le plaisir de voir sa 
photo en couverture du bulletin de fin d’année, et de gagner un repas pour 
deux au restaurant la Grillade à Tancarville. A vos objectifs !        Lionel Dehon 

Fête des Ecoles Concours photo 

Vendredi  15 juin avaient lieu, après la classe et un petit goûter à partir de 17h, la fête de 
l’école, suivie de la remise des prix par la municipalité, et des dictionnaires au CM2 par le 
CCAS de la commune. Tous les enfants de l’école des Pépinières, ont présenté avec leur classe 
respective leur spectacle de fin d’année sur les tatamis de la Salle des Sports au milieu des 
parents venus les applaudir. Les thèmes du spectacle, étaient centrés autour des jeux de cirque 
et du judo pour lesquels les enfants de l’école des Pépinières ont reçu des cours d’initiation 
durant leur année scolaire, subventionnés par la municipalité et Caux Estuaire. 
Nous remercions  la Communauté de Communes pour son aide et le Judo-Club de la Cerlangue 
pour son implication dans la vie de la commune à travers cette initiation à l’école. 
A l’issue du spectacle, chaque enfant s’est vu remettre un livre des mains d’un membre du conseil municipal. Chaque classe a posé 
pour la photo,  avec la maîtresse et la directrice, Mme Laby. Les 20 élèves de CM2, tous passant en 6ème l’an prochain, ont reçu un 
dictionnaire, offert par le CCAS. La remise des prix, est l’occasion pour la municipalité, de montrer son attachement à son école, et 
son envie d’accompagner au mieux les enfants de la commune dans leur vie scolaire.      David Guérin 



Salle comble pour le concert du groupe le samedi 14 avril. Les 
réservations téléphoniques et e- mail ont bien fonctionné facilitant 
la gestion de cette soirée. Le groupe compte désormais 5 membres. 
Ulrike est maintenant pleinement intégrée, elle apporte tout son 
talent de musicienne, sa voix et son sourire. Seul bémol de la soirée, 
Claude avait attrapé un virus le rendant presque aphone, plutôt 
gênant pour un guitariste chanteur ! Merci au public pour ses encou-
ragements. Nul doute qu'un autre concert soit programmé en 2013. 
A m i s  c e r l a n g u a i s ,  n o u s  v o u s  a t t e n d o n s  … 
Cerise sur le gâteau : retrouvez nous sur notre site fraichement créé 
à l'adresse http://www.coin-d-parapluie.org  

Coin d’Parapluie 

Ce  week-end, c’est toujours avec un énorme plaisir que nous avons 
reçu nos amis anglais. Cela s’est passé comme d’habitude dans la 
bonne humeur, et  nous avons eu beaucoup de chance, car le soleil 
était présent. Nous  nous sommes donné rendez-vous l’année pro-
chaine en Angleterre. 
Pour nous les concours continuent,  les prochains auront lieu le same-
di 23 juin et le dimanche 1er juillet. Sans oublier les Cantonales du 9 
Septembre ouvert à tous. Nous serons aussi présents aux Virades 
de l’Espoir, le 30 Septembre. Venez nombreux. 

La Boule Cerlanguaise 

Très bonne saison des bleus qui finissent à la 
troisième place de leur championnat. Plus 
d’assiduité aux entraînements, un groupe qui 
évolue ensemble depuis plusieurs années 
maintenant et qui a su intégrer les nouvelles 
recrues, et les résultats sont venus naturelle-
ment. Quelques regrets car malgré une victoi-
re et un nul face au champion Gruchet, la 
bête noire, cette année, se nommait Yport, 
bourreau des bleus à deux reprises. 
L’Assemblée Générale qui a eu lieu le 2 juin a permis de dresser le 
bilan positif de cette saison et de réélire le bureau avec très peu de 
changements : Président S LEDOUX / Vice-Président F ROLLAND / 
Secrétaire M FILLASTRE / Secrétaire adjoint A FILLASTRE / Trésorier 
C HOFFECARD / Trésorier adjoint S NICOLAS / Entraîneur T LE-
ROY / Entraîneur adjoint A PERROT / Dirigeants : G CRAQUELIN, C 
DIAL, P HOFFECARD. Le barbecue annuel du 17 juin clôturera cette 
brillante saison. La reprise de l’entraînement est prévue le 19 Août 
à 9h. Nous recherchons toujours un arbitre représentant le club. Trois 
nouvelles recrues non mutées (le défaut d’arbitrage nous empêchant 
de recruter des joueurs évoluant dans un club la saison précédente) 
sont envisagées la saison prochaine. 

Bonnes vacances et à la saison prochaine. 
Contact :  aslacerlangue.foot@lfnormandie.fr 

L’ASLC Foot sur le podium ! 

Le club de judo vient de terminer sa 42ème saison sous la conduite de 
leur professeur Franck Decaens, ceinture noire 2ème Dan. 
L’un des temps forts de cette saison a été les rencontres amicales inter-
clubs de décembre et d’avril qui ont réunit au total 200 jeunes judokas 
de 6 à 12 ans des clubs de La Cerlangue, St Romain, Ste Adresse, 
Gravenchon et La Frenaye. Sous l’œil bienveillant d’Albert Desmidt, 
premier président et fondateur du club en 1970, les combats étaient 
arbitrés par des judokas expérimentés du club, et tous les participants 
ont reçu la même médaille. Le but était en effet de mettre en pratique 
les techniques apprises depuis la rentrée, et non d'établir un classe-
ment. Les judokas ayant fait preuve du meilleur état d’esprit en res-
pectant le code moral du judo ont quant à eux reçu une coupe. 
Soulignons aussi cette année les excellents résultats de Maëline Duconseil et Ludovic Mérimée, qui ont tous les deux participé aux championnats 
inter-régionaux de leurs catégories respectives. A noter également la 1ère place de Frédéric Royer au championnat régional après plusieurs 
années sans faire de compétition. Enfin, plusieurs judokas ceinture marron ont obtenu leur kata au cours de la saison, ce qui laisse espérer de 
nouvelles ceintures noires pour les toutes prochaines saisons. 
Pour la deuxième année consécutive, le club a animé un cycle d’initiation au judo pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire, 
avec la participation très active des maitresses et le soutien financier de la mairie. A l’issue des 8 séances, chaque élève s’est vu remettre une 
médaille et une animation devant les parents est prévue fin juin dans le cadre de la fête de l’école. 
La saison s’est terminée le dimanche 10 Juin par la traditionnelle remise de grades de fin de saison ainsi que l’open Katana toutes catégories 
en hommage à Damien Lenormand. Les plus jeunes judokas ont reçu leur nouvelle ceinture des mains des judokas ceintures noires, comme une 
transmission symbolique des valeurs d’exemple et de respect chères au judo. Devant le nombreux public de parents et amis, les judokas ont 
ensuite démontré en randoris les progrès réalisés au cours de la saison. Le président Philippe Lenormand a chaleureusement remercié les nom-
breux parents et amis venus assister à cette manifestation, en souhaitant à tous ces champions en herbe de continuer encore longtemps la prati-
que de ce sport qui véhicule de solides valeurs morales. 
Les cours reprendront à la Salle des Sports à partir du Samedi 8 Septembre avec des horaires inchangés : 
Mercredi : 17h15 – 18h30 : pré-poussins, poussins - 6 à 9 ans 
  18h30 – 20h00 : benjamins, minimes, cadets, juniors, adultes 
Samedi :  13h30 – 14h30 : cours multi-niveaux et multi-âges des poussins aux seniors 
Pour toute question, appelez Gabriel au 02 35 43 59 77 ou Philippe au 02 35 20 15 44.  

Judo-Club 
MERCREDI 27 JUIN À 20H30, Salle Polyvalente : planning 2013 de réservation des salles pour les associations. 

Au vu de la quantité d'articles remis, le comité de rédaction a exceptionnellement décidé l'ajout d’une page supplémentaire, 
afin d'assurer l'information la plus complète possible. Nous gardons cependant la possibilité de limiter la taille et le contenu 
des articles pour ne garder que l'essentiel, le bulletin de fin d'année offrant plus d’espace réservé à chaque association. 
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 Initiatives Cerlanguaises 



L'année scolaire se poursuit pour l'association Les Enfants d’AbordLes Enfants d’AbordLes Enfants d’AbordLes Enfants d’Abord, 
après une chasse aux œufs organisée pour tous les enfants le ven-
dredi 13 avril à la sortie de l'école, nous vous proposons de venir 
nombreux pour encourager les enfants lors du cross de l'école qui 
aura lieu le vendredi 22 juin à partir de 13h30 sur le stade de foot. 
A cette occasion, toutes les personnes souhaitant aider à organiser 
cette après-midi pour le plus grand plaisir des enfants sont les bien-
venues. 
L'association sera aussi présente lors de la fête des associations le 
23 juin pour maquiller tous les enfants qui le souhaitent. 

Les Enfants d’Abord 
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Activité de jeu TableTop avec figurines à la MPT de St Romain le 
Vendredi soir entre 20h30 et 01h00 du matin. Pour connaître les 
dates d'activité club, consultez notre forum : 

http://blood-bowlandcaux.forumgratuit.org/ 
 

Tournoi annuel Blood-Bowl and Caux Challenge 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 

 
Ce tournoi compte pour le classement du championnat de France et 
se déroulera pour la première fois à la Salle Polyvalente de notre 
village. Afin de faire découvrir notre activité de club, il y aura ou-
verture au public, entrée libre : Le Samedi de 10h à 18h et le Di-
manche de 10h à 16h. 
Nous serons également présents le 23 juin à la fête des associations. 

N'hésitez pas à venir à notre rencontre, vous serez les bienvenus. 
Wargamement vôtre, 

l'équipe BBC 

Blood Bowl and Caux 
Ce samedi 23 juin nous vous invitons à 
notre traditionnel Feu de la Saint Jean. 
Les festivités débutent à 14h00 avec un 
vide-greniers encadré par l’association 
« Loisirs Peinture ». De nombreuses acti-
vités sont dédiées aux enfants : poneys, 
structures gonflables, jeux divers, stand 
de maquillage (assuré par « Les enfants 
d’abord »). Venez également découvrir 
d’autres associations cerlanguaises tout 
au long de la journée. Restauration et 
buvette sur place, animation musicale, 
puis retraite aux flambeaux, feu d’arti-
fice (offert par la municipalité), et enfin 

embrasement du bûcher vers 23h30. 
- - - Venez nombreux, c’est aujourd’hui ! - - - 

Comité des Fêtes 

 Initiatives Cerlanguaises 

Chaque année, vous êtes toujours aussi nombreux à 
soutenir la cause des malades atteints de la muco-
viscidose et nous vous en remercions chaleureuse-
ment. 
Cette année, nous organisons une collecte de mé-
taux que nous revendrons à un ferrailleur et l’ensemble des gains 
collectés ira à l’association Vaincre la Mucoviscidose. Une benne 
sera à disposition sur le site de la virade du samedi 29 au diman-
che 30 septembre 2012. Cette collecte permettra non seulement de 
récolter des fonds mais également de trier nos déchets polluants en 
préservant notre planète.  
Collecte de la ferraille (fer, acier, fonte) et des métaux non ferreux 
(aluminium, cuivre, inox, plomb, zinc, chrome, nickel …) 
Tous types de métaux sont recyclables facilement et à l'infini : il 
suffit de les faire fondre puis de les remodeler. 
Une fois encore nous vous remercions de votre soutien en apportant 
vos déchets de métaux afin de remplir la benne le week-end du 29 
et 30 septembre 2012.                                       Christine LEDOUX 

Organisatrice des virades de La Cerlangue 

Vaincre la Mucoviscidose 

L’association LES AMIS DE GOMA vous convie à 
son barbecue solidaire de 8 juillet 2012 à par-
tir de 12h00  à la salle de réception LA FOR-
GE, située au 1218, route de Tancarville à La 
Cerlangue. Pour seulement 15 €uros par adulte 
et 10 €uros par enfant, vous aurez le plaisir d’y savourer des grilla-
des à la sauce africaine. Ce plat principal sera précédé d’une en-
trée de salade samoussas. Un apéritif (planteur), 1 verre de boisson 
et 1 dessert sont également offerts. 

Vous pouvez réserver sur internet en tapant l’adresse : 
http://doodle.com/394t8gx5k4gws79b. 

Vous pouvez aussi appeler le 02 35 13 66 87 
Le bénéfice généré par ce repas servira à compléter le financement 
nécessaire pour l’expédition d’un container de livres à Goma, en 
République démocratique du Congo. Le départ de ce container est 
prévu au courant du dernier trimestre 2012. 

Les Amis de Goma 

Nous organisons une sortie dimanche 16 septembre 2012 - Destination : REVES DE BISONS 
Départ de La Cerlangue à 9h15 puis route directe jusqu’au domaine situé au milieu de la 

forêt d’Eawy, à Muchedent. 10h30, arrivée sur le lieu de visite pédagogique.  
Déjeuner au restaurent du site avec découverte d’une restauration exceptionnelle et naturel-

le à base de bison. Puis L’après-midi où le matin selon affluence, balade en 4x4. 
Descriptif balade parc : Visite du parc et découverte en camions 4x4 des troupeaux de 

bisons, biches, cerfs et daims, directement sur l’exploitation de 118 hectares. 
Fin de l’après-midi vers 17h30 environ. Arrivée à La Cerlangue vers 18h30. 

Non amicalistes : 75 € par personne 
Une réduction de 10€ sera consentie à tout(e) Cerlanguais(e) 

Amicalistes : 45 € par personne - Enfants d’amicalistes : 22 € 
VOUS ETES INTERESSE(E) ? 

Contactez dès aujourd'hui et jusqu’au 25 juillet 2012 
Mme AUBER : 02 35 20 60 70 - Mlle ROSE : 02 35 20 19 93 

Amicale des Anciennes et Anciens Elèves des Ecoles 
Rentrée scolaire 2012/2013 

Lundi 3 septembre pour les 3ème 
Mardi 4 septembre pour les 1ère BAC PRO 

Lundi 10 septembre pour les 4ème 
Mardi 11 septembre pour les 2nde BAC PRO 

Formation continue adultes 
Jeudi 20 septembre 2012 

rentrée CAPA entretien de l’espace rural 
 

Un concert de Gospel sera organisé samedi 10 

novembre 2012 à 20h30 à l’église de La 

Cerlangue, au profit du voyage d’étude des 

élèves de 1ère BAC PRO CGEA 

Renseignements au 02.35.20.05.08 

Maison Familiale 

La mémoire c’est vraiment toute la vie. La mémoire souffre de ne 
pas servir. C’est un bien trop précieux pour que je la laisse mal 
vieillir. C’est ce que nous tentons de faire aux réunions de PAC EU-
REKA avec la présence très suivie à nos rencontres, nous espérons 
que chaque participante aime s’y retrouver. 
Nos réunions sont toujours le 3ème vendredi de chaque mois de 
14h00 à 17h00. Reprise en septembre. Nous vous souhaitons de 
bonnes vacances à toutes et tous. 
M. LEPICARD - 02.35.55.77.96 / M.-L. LEROUX - 02.35.20.54.18 

PAC Eurêka 


