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EDITO
« L’hiver s’est réveillé le 11 mars
avec de fortes chutes de neige
accompagnées de puissantes rafales de vent. Un épais manteau
blanc a revêtu le paysage. Cette
météo exceptionnelle a paralysé
plusieurs départements et en l’occurrence la commune de La Cerlangue. Le plan communal de
sauvegarde avait été adopté la
semaine précédente, cet évènement
a permis de le mettre en exercice.
Le dégagement des voies a été
réalisé en partie avec le nouveau
tracteur acheté pendant l’hiver.
Le hameau de St Jean d’Abbetôt
est en pleine rénovation avec les
travaux d’effacement des réseaux
électriques des rues Paul Masson
et de l’Abbaye ainsi que l’abattage des deux hêtres malades du
talus de l’enceinte de l’abbaye. Le
site va être mis en valeur avec un
nouvel aspect visuel au niveau
végétal : de nouveaux arbres
seront plantés.
Le village est aussi en travaux
avec l’aménagement de l’entrée et
l’effacement du réseau électrique
restant rue du Four à Chaux.
Par ailleurs, pour les événements,
le deuxième trimestre est dense,
vous trouverez l’agenda de la
municipalité en pages intérieures.
Le centre aéré de cet été est reconduit avec la M.P.T, pensez à
noter la date de la réunion de
présentation des activités.
J’encourage les Cerlanguais et
Cerlanguaises à participer aux
diverses manifestations et sorties
de nos associations annoncées en
dernière page. Je remercie les
associations qui dynamisent notre
village et rends hommage à Mme
Legoy, Présidente de La Boule
Cerlanguaise qui nous a quittés en
décembre.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro printanier.»
Françoise Chapelle
Adjointe au Maire

Commission

Communication

Neige à La Cerlangue
Notre commune a subi des chutes de neige
importantes, qui, additionnées à des vents
violents, ont provoqué des congères paralysant totalement les voies de circulation. Cet
épisode tout à fait exceptionnel a mobilisé
beaucoup de volonté, de moyens, et d’organisation pour y faire face, dans la mesure
de nos possibilités.

Le tracteur de la commune, avec sa lame, a permis
de déblayer la neige, partout où cela était possible. Parallèlement, les agriculteurs, avec leurs tracteurs, ont été sollicités pour prêter main forte aux
endroits où eux seuls pouvaient intervenir. Une
priorité a été observée : assurer un accès minimum
par route sur les différents hameaux de la commune pour permettre l’accès aux secours si cela
avait été nécessaire, ce qui, fort heureusement, n’a pas été le cas. Nous remercions en particulier
P. Dumesnil, J.M. Lair, M. Bénard, R. Aubry, M. Preudhomme, D. Courseaux et C. Panchout qui ont
œuvré avec leurs engins, les employés communaux, ainsi que les personnes qui ont hébergé ceux
que l’on a appelés « les naufragés de la route ».
Michel Rats / Lionel Dehon

Travaux d’enfouissement à St Jean d’Abbetôt
L’ensemble du réseau électrique
et France Télécom de la rue de
l’Abbaye (rue principale) est en
cours d’effacement, ce qui permettra de restaurer l'aspect rural
et visuel de St-Jean d’Abbetôt.
Les candélabres seront les mêmes
que ceux du village sur environ
800 m, renforçant la sécurité nocturne par un meilleur éclairage de cette route très fréquentée.
Cette portion est située entre le carrefour de la rue des Sources et l'approche de l'église.
Ce chantier est dans la continuité des travaux déjà réalisés,
rue de l’Abbé Cochet, permettant de rendre à l'église de St
Jean d'Abbetôt son authenticité patrimoniale et architecturale.
Les travaux sont effectués par l’entreprise Vigilec, pour le compte du Syndicat électrique de St Romain (SIERG) et de la commune. Le coût des travaux d’un montant de 165 307,25 euros HT
est réparti entre le syndicat électrique et la commune.
Vie Municipale
Sont en projet pour cette année, le passage à
km/h de la
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rue de l’Abbaye, en accord avec la Direction des Routes et la Vivre à La Cerlangue - Loisirs
commune de St Vigor d’Ymonville.
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L'effacement des réseaux permettra la création prochaine d'un Initiatives Cerlanguaises
chemin piétonnier qui longera les futurs candélabres. L’ensemble
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de ces affaires est suivi par
Lionel Dehon, Responsable Voirie

Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique

Sommaire

Page 1

Vie Municipale
Aménagement de l’entrée du village
Vous constatez en ce moment de nombreux chantiers de voirie, dont celui de l’entrée du village, qui amène déjà un changement notable de l’aspect paysager du
village quand on arrive de St Romain. Ces travaux, initialement programmés fin
2012, ont dû être décalés en raison des conditions météo dégradées.
Le trafic de véhicules bien moindre des vacances scolaires de février, allié à une
météo excellente, a permis une bonne rapidité et qualité des travaux, avec la mise
en place des talus, bientôt arborés. Ce premier chantier a, au delà de l’aspect
paysager, une raison essentielle : la réduction de la vitesse des véhicules traversant
notre commune.
Une campagne de mesure de la vitesse moyenne sera de nouveau réalisée à l’issue
de ces travaux, et conditionnera les choix techniques pour les prochains travaux,
comme la zone limitée à 30 km/h qui sera réalisée au centre du village.
Les travaux sont supervisés par Lionel Dehon, appuyé de Georges Legentil. La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet Craquelin, et la réalisation aux entreprises TPE et Paysages de l’Estuaire.
Lionel Dehon

Cimetière

Un nouveau tracteur

Les travaux d’agrandissement et d’aménagement du cimetière devraient commencer
en juin 2013. Les appels d’offre ont été
lancés en début mars par la mairie.

Vous l’aurez certainement remarqué avec l’incroyable épisode neigeux de la mi-mars, un nouveau tracteur est en circulation sur la commune. Ce nouvel équipement communal,
acheté d’occasion à l’entreprise cerlanguaise « J.Rose »,
vient en remplacement d’un matériel vieillissant qui aura
rendu lui aussi bien des services à la commune.
Ce nouveau tracteur est équipé d’un relevage avant qui
permet la mise en place de notre lame de déneigement. Il
est certain que ce nouvel outil va apporter une aide au travail quotidien des employés communaux.
Michel Rats

Travaux d’entretien
Dans les années 1990, comme suite à de nombreuses inondations sur le CD39 (route de St- Romain),
au niveau de la ferme de M. et Mme Edouard, la
municipalité avait acheté une parcelle dans leur
cour afin d'y créer une mare de rétention (celle-ci
n’est pas visible de la route). En 2012, nous avons
abattu les chênes qui présentaient un risque et en
Mercredi 8 mai à 11h00 : commémoration de l’armistice de 1945 et accueil des nouveaux habitants de la
février 2013,
commune (nous vous demandons de signaler au secrénous
avons
tariat de la Mairie votre arrivée dans la commune
afin que notre liste d’invités soit à jour). Vous êtes replanté sur ce talus et posé une clôture pour
invités au vin d’honneur servi à la petite salle des sécuriser cette mare qui appartient à la comMarronniers.
Vendredi 17 mai : voyage offert aux anciens de la mune.
commune ayant 65 ans ou plus dans l’année « une Afin de protéger des intempéries les personnes
journée chez Monet » à Giverny.
qui attendent à l’entrée de la Salle PolyvalenMercredi 22 mai à 18h00 : réunion d’information au
te, nous avons posé une marquise au dessus de
sujet du centre aéré d’été, à la Salle des Marronniers.
Georges Legentil
Vendredi 24 mai à 16h45 : toutes les mamans sont la porte principale.

M. Grenet, le maître d’œuvre, conduira les
travaux avec les entreprises retenues.
David Guérin

Dates à retenir !

conviées à la salle Polyvalente au vin d’honneur offert
par la municipalité pour la fête des mères. Lecture
d’un poème par les enfants de l’accueil périscolaire.
Accueil des bébés nés en 2012.
Vendredi 21 juin à 17h00 : Fête de l’école, remise
des livres par la municipalité et des dictionnaires par
les membres du C.C.A.S.
Mercredi 26 juin à 20h30 : toutes les Associations sont
invitées à la salle Polyvalente pour établir les plannings de réservation des salles.
Françoise Chapelle
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Commission Jardins Fleuris
Le printemps arrive, et des les dernières gelées de mars passées, les travaux de
jardinage seront à l'honneur. Vaste programme… Alors que la perce-neige, les tulipes et les narcisses fleurissent déjà, vous devez comme tous les ans préparer le jardin pour l'été.
La commission des jardins fleuris vous souhaite bon courage et espère vous compter
parmi les inscrits pour cette année 2013.
Françoise Terrien
Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique

Vivre à La Cerlangue - Loisirs
Réforme des rythmes scolaires
L’état a demandé aux communes de se prononcer en mars
2013 pour le samedi ou le mercredi. Ensuite l’état demande à chaque municipalité, si elle souhaite mettre en place
la nouvelle semaine scolaire dès la rentrée de septembre
2013 ou celle de septembre 2014.
Depuis le début
de l’année 2013,
le contenu de la réforme des rythmes
scolaires, change toutes les semaines, la
municipalité ne souhaite pas prendre
de décision trop hâtive tant que les
textes officiels définitifs ne sont pas
sortis.
Le Maire et le conseil municipal a souhaité que la décision du mercredi ou du
samedi soit prise à l’échelle du canton
de St-Romain pour harmoniser les activités extrascolaires, sportives, culturelles de nos enfants.
Certaines communes se sont prononcées de façon individuelle, sans concertation
avec les autres. La Cerlangue souhaite au contraire un consensus qui amène
toutes les communes du canton à choisir la même demi-journée scolaire dans
l’intérêt des enfants.
David Guérin

À
r
l’honneu

Garance Vaudry
...sur le podium !

Elève en classe de CE1 à
l’école des Pépinières, Garance pratique l’athlétisme
et la danse. Lors des foulées
scolaires d’Etainhus le 31
mars 2012 elle a terminé
3ème de sa catégorie. Elle a
été sélectionnée en juin
2012 pour la finale de triathlon à Valence. Le
sport est une hygiène de vie pour sa famille,
ses parents et son frère Lucien pratiquent plusieurs disciplines sportives. Garance et Lucien
invitent leurs camarades de classe à participer
aux prochaines foulées le 6 avril 2013 à
Etainhus. Venez nombreux pour représenter
l’école des Pépinières.
Françoise Chapelle

Concours photo
Le concours photo 2013 est lancé !

Le saviez - vous ?
Napoléon 1er a fait créer le premier cadastre parcellaire en 1807, car c’était
pour lui un outil juridique et fiscal, permettant d’imposer équitablement les citoyens aux contributions foncières. Depuis le dernier Empire, les extractions de
marne ont fait l’objet d’une déclaration obligatoire en préfecture. Ces marnières étaient donc mentionnées sur ce cadastre en indiquant seulement la parcelle Le thème est toujours axé sur votre regard d’un
concernée, mais pas localisées avec précision. Ces parcelles à risque, sont dites paysage communal, ou de tout élément pris sur
« parcelles napoléoniennes ».
Michel Rats La Cerlangue qui pour vous mérite d’être partagé. Pour des raisons d’organisation, nous limitons
à 5 photos prises par personne (enfant ou adulte), numériques si possible. D’autre part, préciser
La municipalité reconduit le centre aéré d’été avec la obligatoirement le lieu d’où est pris le cliché :
Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc pour une légende y sera ajoutée, ce qui permettra de
la saison 2013. La M.P.T. accueillera dans ses locaux répondre à la curiosité légitime des personnes
les enfants âgés de 3 à 16 ans du 8 juillet au 23 qui découvriront vos documents lors de l’exposiaoût 2013 à partir de 8 heures jusqu'à 18 heures.
tion prévue le 11 novembre. Déposez une copie
Plusieurs séjours sont proposés sur les thèmes sui- en mairie et conservez l’original numérique, il
vants : la ferme, équitation, sportif à dominante eau. Les ados de 12/17 ans pourra vous être demandé. Le gagnant aura le
peuvent s’inscrire au club ados pour les sports d’eau ou les sports multi-activités plaisir de voir sa photo en couverture du bulletin
à la journée ou demi-journée. Une réunion d’information aura lieu
de fin d’année, et de gagner un repas pour
Mercredi 22 mai, à 18h00 à la petite salle des Marronniers
deux au restaurant la Grillade à Tancarville.
La période des vacances est longue, pensez à l’organiser ! Françoise Chapelle
Le concours est désormais ouvert aux enfants
dans le cadre scolaire.
L’équipe pédagogique
Mise à jour du 28 février 2013
de l’école des PépinièNAISSANCES | LEFEBVRE Jules François Jean-Luc - 3 décembre 2012|
res étudie son organisation et les modalités
DECES | CHAPELLE Edith Madeleine Solange épouse LEGOY - 21 décembre d’application.
2012 |
A vos objectifs !
Lionel Dehon
- Informations publiées selon l’ Etat Civil retranscrit en Mairie à ce jour,

Centre aéré d’été

État Civil

et en accord avec les autorisations des familles. Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique

Initiatives Cerlanguaises
Comité des Fêtes

Maison Familiale Rurale

Rendez-vous à l’église de Saint-Jean d’Abbetôt à 9h00 le
dimanche 7 avril. Nous vous proposons une randonnée pédestre sur les chemins de notre village et alentours. Après un
parcours de 10 kms pour les débutants et les enfants
(commun aux 2 groupes), une collation vous sera offerte, puis
les plus aguerris repartiront pour encore 5 kms environ, retour vers midi. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de découverte et de convivialité.

Les inscriptions pour l’année 2013/2014 sont
commencées pour les formations initiales suivantes :
- 4ème de l’enseignement agricole (une classe
agricole et une multi professionnelle)
- 3ème de l’enseignement agricole (une classe
agricole et une multi professionnelle)
- 2nde préparant au Bac Pro Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole (options Agriculture et Elevage,
ou Elevage de Gibiers)

L’ASLC Football au Stade Océane
C’est sous un
froid
hivernal
que les joueurs
de l’ASLC se sont
retrouvés dans la
nouvelle et magnifique enceinte
du H.A.C. le 1er
mars. Le Stade
Océane recevait
à cette occasion l’équipe berrichonne de Châteauroux et les
Ciel & Marine l’ont emporté 1 à 0. Un bon moment de convivialité partagé à travers la même passion du ballon rond.

Les Amis de Goma
Le cours de danse africaine que nous avons organisé depuis
septembre a eu beaucoup de succès et fait des émules. Vous
avez encore la possibilité de vous inscrire pour le dernier
trimestre de cette année scolaire. En fonction de la demande,
le cours pourra être renouvelé l’année prochaine.
Dès maintenant retenez la date du 1er juin : démonstration
de danse africaine et/ou organisation d’un stage (en fonction du nombre d’inscrits) à la salle polyvalente.
Le 7 juillet 2013,
notre annuel barbecue solidaire est ouvert à tous
sur réservation.
Au cours du 2ème trimestre (date non encore fixée), nous aurons besoin d’un grand nombre de bénévoles pour le chargement de notre 4ème container de matériel scolaire à destination de Goma en République Démocratique du Congo.
Merci de vous faire connaître, si vous pensez pouvoir vous
rendre utiles.
Elly Sebinwa

Formation continue adultes :
ADEMA : formation aux métiers de l’agriculture, horticulture,
maraîchage et espaces verts du 13 mai au 12 juin 2013.
Renseignements à la Maison Familiale Rurale au
02.35.20.05.08.
mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr
DERNIERE MINUTE
Suite aux intempéries, une nouvelle journée portes ouvertes est prévue le

Mercredi 15 mai 2013 après midi

Coin d’Parapluie
Amis Cerlanguais,
Vous avez pu écouter le groupe Coin d’Parapluie lors des
Virades de l’Espoir et à l’occasion de la commémoration
du 11 novembre.
Vous pourrez le retrouver lors
de son prochain concert, le 6
avril à la salle polyvalente à
20h30 avec un répertoire
varié et remanié de chansons
françaises. Nous espérons que
vous serez nombreux à venir
nous écouter. Des extraits de
chansons sont en ligne sur le
site www.coin-d-parapluie.org
Nouveauté cette année : possibilité de manger des snacks
(sur réservation) en plus des boissons habituelles.
Prix d’entrée du concert : 10 €.
Renseignements : 02.35.20.43.08.
coindeparapluie@orange.fr

Les Enfants d’Abord
Le 11 et 12 février les élèves de maternelle ont eu la chance de vivre une parenthèse "chevaleresque" à
Pierrefiques, séjour auquel l'association "Les enfants d'abord" à participer grâce à la vente de gâteaux
confectionnés par les parents et les enfants où les gourmands sont venus nombreux.
De plus, elle a financé l'achat de 4 draisiennes pour le plaisir des élèves de Mary et Corinne.
Enfin cette année n'oubliez pas la chasse aux œufs qui se déroulera le vendredi 5 avril et la mise en place d'une randonnée pédestre et festive à travers les chemins de la Cerlangue (en remplacement du
Cross) le vendredi 21 juin suivi par la remise des prix par la municipalité.
| Trimestriel d’information de la commune de La Cerlangue | Directeur de publication Michel Rats |
| Rédacteur en chef Lionel Dehon | Comité de rédaction Anne Braudel, Patricia Brument, Françoise Chapelle, Sammy Coutelle,
Lionel Dehon, Sylvie Dumesnil | Conception et réalisation Sammy Coutelle | Impression Autrecom
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Initiatives Cerlanguaises
Caux en Marche
Le 25 Mai 2013, une équipe cerlanguaise composée de 4 marcheurs s’engage dans le

OXFAM

TRAIL

WALKER

une marche caritative de 100 kms à travers le parc du Morvan.
Oxfam est une ONG qui lutte contre la pauvreté et les injustices dans le Monde.
Pour pouvoir participer notre équipe doit trouver un minimum de 1500 euros de dons. Les
frais d’engagement de cette épreuve sont réglés par nous-mêmes, vos dons serviront uniquement à la cause défendue par OXFAM. Comme tout don à une œuvre caritative, vous pourrez
le déduire de votre revenu imposable.
Les dons se font par Internet sur le site sécurisé Oxfam :

www.oxfamtrailwalker.fr > Faire un don > Rechercher > Equipe > Caux en Marche
D’avance nous vous remercions de votre générosité. Contact : Denis Renault au 06.72.21.77.67.

Amicale des Anciens Elèves

Projet de Club Informatique

Comme chaque année, l'amicale des anciens et anciennes élèves, vous propose une sortie.
Pour cette année, celle ci est organisée au Puy du Fou, les 6
et 7 juillet avec une nuit à l'hôtel.
Le premier jour route de bonne heure 5h15 arrêt petitdéjeuner, arrivée au grand parc déjeuner sur le site, découverte des spectacles, installation dans votre hôtel, dîner, puis
départ pour la cinéscénie : le plus grand spectacle de nuit au
monde, retour vers l'hôtel à Cholet.
Deuxième jour, petit déjeuner à l'hôtel, route vers le
grand parc, déjeuner dans l'un des restaurant-animés du
grand parc ; vers 19h départ du grand parc arrivée prévue
entre 1h/2h du matin dans notre commune.
Pour un prix non réduit de 289 € par personne. Des places se
sont libérées suite à un désistement.
Vous êtes intéressés ?
Renseignements et inscription au 02 35 20 60 70

Comme suite à la réunion qui s’est tenue
le 12 janvier 2013 à la salle des marronniers, plusieurs points restent à régler
pour pouvoir faire aboutir le projet.
Sachant que le planning de la salle des
Marronniers est fixé au mois de juin, il a
été décidé d’organiser une nouvelle
réunion, qui se tiendra
Samedi 6 avril, à 11h00, salle des Marronniers

La Boule Cerlanguaise
Suite au décès de notre Présidente, Madame Edith LEGOY,
nous avons dû élire un nouveau bureau : Didier LUCAS Président, Yvette COTE Secrétaire et Christophe LEGOY Trésorier.
Les concours débutent le samedi 2 mars.

Judo Club
La traditionnelle remise de grades de mi-saison du Club de Judo de La Cerlangue s’est déroulée mercredi 30 janvier dans la
salle des sports.
Tous les jeunes judokas se sont vus remettre leur nouveau
grade par les ceintures marron et noires du club, en fonction de critères techniques évalués par leur professeur
Franck Decaens, ceinture noire 2ème Dan, ainsi que du
respect du code moral qui fait la spécificité de cet art
martial. Les jeunes sportifs ont ensuite démontré les techniques apprises depuis la rentrée de septembre. Le professeur a remercié les parents présents et a souhaité à
tous ses élèves une belle année 2013 sur et aussi en dehors des tatamis.
Cette manifestation s’est terminée par la traditionnelle
galette des rois réunissant tous les judokas, parents et
amis du club. La remise de grades de fin de saison ainsi
que le Katana en hommage à Damien Lenormand se
dérouleront le dimanche 23 juin prochain.
Le comité de rédaction de la Feuille Cerlanguaise rappelle que l’ajout de cette page supplémentaire doit rester ponctuel.
Il invite donc tous les responsables associatifs à alléger leurs articles à paraître dans les numéros trimestriels, sachant qu’une
page complète leur est réservée chaque année pour vos activités annuelles.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et bonne saison à tous !
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