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La Feuille Cerlanguaise
Mairie de La Cerlangue

EDITO
« C’est la rentrée aussi
pour la feuille Cerlanguaise, avec deux dates proches
à retenir, le dimanche 30
septembre, journée des Virades de l’Espoir autour du
stade, le samedi 20 octobre,
autour de l’Eglise de St
Jean d’Abbetôt où on fêtera le retour du tintement de
la cloche suite à la rénovation du beffroi.
Septembre rime avec rentrée
scolaire, un effectif en légère progression avec 141
enfants, l’accueil périscolaire a dû s’adapter, une personne supplémentaire recrutée, des locaux agrandis et
déplacés, le restaurant scolaire presque à saturation.
On ne peut que se réjouir de
l’attractivité de notre commune pour des jeunes couples qui font vivre nos écoles avec leurs enfants.
La municipalité attend le
retour des demandes de subvention pour différents
projets, l’aménagement du
cimetière, la restauration
des vitraux de l’église St
Léonard, la reconstruction
de notre mairie, les délais de
réponses s’allongent !
En revanche, l’aménagement de l’entrée du village
maintient son cap et commencera dès octobre 2012.
Le maire et ses adjoints se
tiennent à votre disposition
pendant leurs permanences
à la mairie pour améliorer
sans cesse la vie communale
de notre village et de ses
habitants. »
David Guérin
Adjoint au Maire

Commission

Communication

Aménagement de l’entrée du village
Comme suite à l’appel d’offres Extrait du projet
lancé, après validation du projet technique par la direction
des routes, l’entreprise TPE
(Bolbec) pour le lot voirie, ainsi
que l’entreprise Paysages de
l’Estuaire (Epretot) pour le lot
espaces verts ont été retenus.
Les travaux doivent démarrer
courant octobre, supervisés par
le cabinet Craquelin, architecte
paysagiste, et se terminer pour
la fin de l’année. Cette réalisation permettra de réguler la vitesse, trop souvent excessive, des véhicules venant de St Romain de
Colbosc, et de créer un ensemble paysager, reproduisant les talus typiques de notre région et
valorisant ainsi l’entrée du village.
Lionel Dehon, Responsable Voirie

Un document à connaître : le DICRIM*
*Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
Ce document, exigé par le Code de l’environnement auprès de chaque
commune, a pour but d’informer les Cerlanguais sur les risques naturels et
technologiques auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde
associées. Le territoire cerlanguais est en effet exposé aux risques d’inondation, de mouvement de terrain, industriel et transport de matières dangereuses. Sans vouloir dramatiser, le risque nul n’existant pas, il nous faut
être prêt à réagir face aux évènements.
Etabli en mai 2012 par la commune, en collaboration avec des entités compétences du département et de la région, le DICRIM est maintenant diffusé
à La Cerlangue : des exemplaires se trouvent en mairie, le document est
également consultable sur le site de la municipalité, et les consignes de
sécurité sont affichées dans les lieux publics de la Commune tels que l’école, la salle polyvalente, la salle de sport et la mairie.
Anne Braudel

Le mois de l’arbre
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande organise une opération de sensibilisation autour
de l’arbre sur une période de deux mois. Une exposition itinérante sur les arbres têtards sera ouverte au
public sur le territoire du parc, la commune de La Cerlangue
l’accueillera à la Salle Polyvalente à partir du 6 novembre
jusqu’au 16 novembre 2012. Pour le lancement de l’exposition,
l’association ECO-CHOIX diffusera un film « La Magie des
Haies » le 6 novembre 2012 à 20h00. Ces arbres appelés
trognes, têtards sont les témoins d’une longue histoire entre Vie Municipale
l’homme et le végétal. Par ailleurs, une enquête publique concerPage 2
nant la révision de la charte du Parc Naturel Régional des Bou- Vivre à La Cerlangue - Loisirs
cles de la Seine Normande est ouverte sur la période du 24
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septembre au 24 octobre 2012. Le commissaire enquêteur sera Initiatives Cerlanguaises
présent le 18 octobre 2012 de 16h00 à 19h00 à la Mairie de
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La Cerlangue.
Françoise Chapelle
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Vie Municipale
Effacement des réseaux électriques
Plusieurs chantiers vont se réaliser, à compter de fin septembre :
à St Jean d’Abbetot, la rue Paul Masson, qui contourne l’église, n’aura
plus ni ligne électrique aérienne, ni téléphonique ni poteau. Les lignes
enfouies, rendront à ce site, exceptionnel et classé, un aspect visuel mérité.
Dans le bourg de La Cerlangue, rue du four à chaux, le réseau aérien,
ainsi que ses poteaux, seront supprimés dans un deuxième temps. Cela
parachèvra la continuité des travaux terminés rue des Pépinières.
Un chantier beaucoup plus important sera lancé en 2013 : la rue de
l’Abbaye (rue principale de St jean d’Abbetot) verra aussi l’ensemble
de ses réseaux aériens enterrés, ses candélabres changés, ainsi qu’une
extension de l’éclairage vers le carrefour de la rue des Sources.
Lionel Dehon
Vice-Président du Syndicat Electrique

Syndicat d’eau

Rue des Pépinières

Dans la continuité des travaux d’enfouissement de l’électricité rue des Pépinières, la
conduite d’eau à été changée. Très ancienne et fragile, d’une longueur de 240
m et de diamètre initial de 60 mm, celle-ci
a été remplacée par une conduite en
PEHD, diamètre 125 mm, avec une pression équivalente, mais permettant d’envisager un futur bouclage du réseau d’eau
communal.
Deux bornes à incendie ont été ajoutées, à
chaque extrémité de la rue, assurant une
bien meilleure couverture en cas d’incendie sur le secteur. Les travaux ont démarré
début août et s’achèveront fin septembre.
Le syndicat d’eau finance ces travaux, à l’exception de la demande de la
commune concernant l’augmentation du diamètre en prévision de l’avenir et
de la création des bouches à incendie. Une vingtaine de branchements d’eau
ont par ailleurs été rénovés.
Jean-Michel Lair

Les travaux électriques,
ainsi que le changement de
la conduite d’eau, ont fortement dégradé l’état de
la chaussée. La réfection
complète de la rue est
prévue, après une période
nécessaire d’attente pour que la structure des sols
se stabilise. Les travaux se feront donc une fois la
période hivernale passée.
Cette zone, après avis du
conseil municipal, deviendra
une zone 30km/h, conservera son double sens de
circulation, et un marquage
au sol délimitera visuellement une zone réservée
aux piétons.
Lionel Dehon

Dates à retenir !
Samedi 20 octobre : inauguration de la
remise en service des cloches de l’abbaye de St-Jean d’Abbetot
Mardi 6 novembre : inauguration exposition « le mois de l’arbre » sur le thème
des arbres têtards à la salle polyvalente à partir de 19h30, puis diffusion
du film « la Magie des Haies » par
Eco-choix à 20h00
Dimanche 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 à 11h00
aux monuments aux morts suivie de la
remise des médailles du travail, exposition des photos du concours pour voter
l’œuvre préférée et vin d’honneur à la
salle polyvalente
Vendredi 7 décembre : repas de Noël
des anciens
Vendredi 21 décembre : spectacle de
Noël des enfants à la Salle de Sports

Travaux dans les locaux communaux

La période estivale est propice
pour les nombreux travaux d’aménagement ou rénovation
dans les différents lieux mis à
disposition par la commune.
La salle des marronniers, qui
jouxte la mairie actuelle, et sa
cuisine ont été repeintes, les
dalles de plafond changées, les
murs de la cuisine isolés, et l’électricité ainsi que le réseau
d’eau chaude sont à présents
neufs. Un point sur l’ensemble
des travaux 2012 vous sera
présenté dans le bulletin de fin
Françoise Chapelle
d’année.
Georges Legentil
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Vivre à La Cerlangue - Loisirs
Rentrée scolaire

À
r
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Une nouvelle rentrée scolaire s’est déroulée le mardi 4 septembre à l’Ecole des
Pépinières.
141 enfants dont 58 en classes maternelles, effectifs en légère hausse. L’équipe
enseignante dirigée par Mme Laby reste inchangée, Mme Colombel gère la
cantine qui atteint des pics de fréquentation de l’ordre de 95 couverts par jour.
Les effectifs ont eux aussi augmenté, c’est pourquoi la municipalité a réaménagé dans l’ancienne maison de fonction de la directrice, près de la bibliothèque,
un espace dédié à l’accueil périscolaire pour les plus petits. Les deux accueils
périscolaires sont ainsi regroupés, facilitant l’encadrement des enfants et l’accès
aux parents. Christine Vasse, Gwenaëlle Lefrançois sont les ATSEM de la maternelle ; Marie-Jo Breton, Christine Vatine, Axelle Déhais, Christine
Lecarpentier encadrent les enfants
pendant l’accueil périscolaire et la
pause du midi.
L’école est très importante dans la
vie de notre village ; elle doit,
avec la cantine et l’accueil périscolaire, permettre le meilleur épanouissement possible de nos enfants. David Guérin

Ludisports 76

Nathalie Lair,
bénévole médaillée

Après 25 ans de bénévolat, Mme Nathalie Lair
a reçu la médaille de
bronze de la jeunesse et
des sports en raison des
activités qu’elle a assurées à la maison pour
tous (MPT) de St Romain
de Colbosc, en tant que trésorière. Elle
assure aujourd’hui une aide à la bibliothécaire le mercredi. Nous saluons l’engagement désintéressé de Nathalie, ainsi que
celui de toutes les personnes assurant une
action envers la jeunesse, ou toute autre
cause.
Lionel Dehon

RAPPEL !
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’organisation,
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 légitime 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 numérique, 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

Le dispositif Ludisports 76 est ouvert aux enfants scolarisés du CP au CM2.
Le Ludisports 76 a lieu :
- 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
Les activités se déroulent à la salle de sports. Le programme 2012/2013 est le
suivant :
1er trimestre : Badminton
2ème trimestre : Handball
ème
3 trimestre : Rugby & Flag
Ce dispositif permet d’initier les enfants à plusieurs disciplines sportives et peut faire découvrir une passion
pour un sport.
L’inscription a lieu en Mairie, aux heures de permanence. Le montant de la participation annuel s’élève à
15.00 €. Début des cours le mardi 25 septembre 2012.
Françoise Chapelle

État Civil
Mise à jour du 31 aout 2012
- Aucune information à communiquer en accord avec les autorisations des familles. Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique
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Initiatives Cerlanguaises
ASLC Football
Cette année, la ligue a revu l’intitulé des championnats. L’ASLC évolue désormais en Seniors Matin Honneur Groupe B avec Beuzevillette, Bretteville, US Cap de Caux, Champ des Oiseaux, Gravenchon, Manneville, Parc d’Anxtot, Petiville, Pointe de Caux, St Jean.
Deux nouveaux Cerlanguais (Bastien BINAY, gardien et Godefroy COTARD avant) sont venus rejoindre
nos rangs cette saison.
Les rencontres à La Cerlangue : 7 Octobre, 21 Octobre, 28 Octobre, 25 Novembre, 9 Décembre, 3
Février, 17 Février, 24 Mars, 14 Avril, 5 Mai.
Nous comptons sur votre soutien le dimanche matin à 10h.
Contact : aslacerlangue.foot@lfnormandie.fr ou 02 35 13 81 05

Projet de création d'un club associatif d'informatique
Le sondage entrepris en juin dernier n'a pas recueilli suffisamment de réponses favorables pour qu’il soit envisageable
de lancer le projet. J’invite ceux qui sont intéressés et qui ne se sont
pas encore exprimés à répondre à l'enquête avant le 15 octobre
2012, date à laquelle une décision sera prise de donner suite ou
pas au projet. Anne Braudel - 245 rue du Four à Chaux - La Cerlangue

Les Amis de Goma
Cette année, la rentrée de l'association LES AMIS DE GOMA sera
marquée par l'ouverture d'un cours de danse africaine.
L'objectif de ce cours est d'une part de sensibiliser à la danse africaine un large public mêlant toutes les générations et d'autre part
de créer des liens par le biais de rencontres et d'échanges. Ces
liens seront bénéfiques à cette association dont le but est de soutenir le système éducatif en République démocratique du Congo.
Ces cours, dispensés tous les jeudis , de 18h30 à 20h00, à la salle
polyvalente de La Cerlangue, seront assurés par l'artiste Kevin
MFINKA , bien connu déjà dans la région, accompagné de deux
musiciens.

Amicale des Anciens Elèves
L’Amicale vous propose pour sa
sortie 2013, un weekend au Puy du
Fou les 6 et 7 juillet. Inscription avant
le 15 octobre ; paiement en trois
fois : à l’inscription, en mars, et fin
juin. Tarifs : Amicaliste
250€
non Amicaliste 315€
Renseignements et inscriptions au 02 35 20 60 70.
Pensez à retenir votre dimanche 14 octobre pour notre loto
nombreux lots à gagner !!!

Les Enfants d’Abord
Samedi 8 septembre, l'association "Les
Enfants d'Abord" a proposé un conte
musical africain aux enfants de l'école
de La Cerlangue suivi d'une séance de
découverte de percussions, d'un apéritif offert par l'association et d'un pique-nique. Par ailleurs, une prochaine
action de vente de plantes et de bulbes de fleurs doit se dérouler cet automne. L'assemblée générale
annuelle se déroulera le 4 octobre à 18h00 salle des marronniers.
Adhérents, nous vous attendons nombreux !

Judo Club
Le premier cours, ouvert gratuitement à tout le monde, sera dispensé le jeudi 27 septembre. Pour tous renseignements , il convient
d'appeler
Jean-François
au 02 35 13 66 87 ou 06 04 09 95 26
ou écrire à jfsebinwa@gmail.com

Comité des Fêtes

Les cours ont repris au Judo Club depuis le samedi 8
septembre à la salle des sports. Ils sont toujours
assurés par Franck Decaens, professeur diplômé
d’Etat et ceinture noire 2ème dan, le mercredi de
17h15 à 20h et le samedi de 13h30 à 14h30. Les
judokas débutants et confirmés sont les bienvenus
pour un judo loisir ou compétition. Possibilité de
cours d’essai gratuit et sans engagement (se munir
d’un certificat médical). Pour plus de renseignements, appeler Gabriel au 02 35 43 59 77 ou Philippe au 02 35 20 15 44.

MFR

Le Comité des Fêtes de La Cerlangue a préparé sa rentrée, après
son assemblée générale qui s’est tenue le 2 juillet dernier et qui fût
marquée par le départ du bureau de sa Présidente fondatrice
Patricia Brument. Après 4 années passées à la tête de l’association,
elle continuera d’être actrice de nos manifestations.
Encore merci et bravo !
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 7 octobre à 9h pour
une randonnée pédestre sur nos chemins communaux au départ de
l’abbaye de St-Jean d’Abbetôt. Deux circuits de 7 et 14 km vous
sont proposés pour petits et grands marcheurs.
Venez nombreux c’est gratuit !
Sammy Coutelle, Président

Formation continue adultes :
ADEMA formation aux métiers de l’agriculture, maraîchage et espaces verts du 12/11/2012 au
11/12/2012
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 à la Maison Familiale Rurale au 02.35.20.05.08
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