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Communication

Nouveau conseil municipal ...

« Je souhaite au travers de cet édito, remercier les Cerlanguaises et Cerlanguais qui
nous ont soutenus et
nous ont maintenus à
la tête de la commune.
Je tiens aussi à remercier mon équipe municipale, car je mesure la
volonté, la convivialité
et le dynamisme de
tous, que nous mettons
dès maintenant au
service de la collectivité.
Pour les six prochaines
années, nos objectifs
sont clairs, du travail,
de la rigueur, de l’information et de la
transparence, sans
oublier nos engagements, être proches des
Cerlanguais, à leur
écoute et disponibles,
pour l’amélioration de
notre commune et de la
vie quotidienne de
tous.
Pour la communication, nous avons décidé de pérenniser notre
feuille Cerlanguaise,
mais sur un autre rythme, car cela reste un
énorme travail pour
toute l’équipe.
Il me reste à vous
souhaiter une bonne
lecture avec ce numéro
qui marque le début de
notre nouveau mandat. »
Michel Rats,
Maire

De gauche à droite :
En bas : Françoise CHAPELLE (2ème adjoint), Lionel DEHON (1er adjoint), Michel RATS (Maire), Christel BENARD
(4ème adjointe), Georges LEGENTIL (3ème adjoint).
En haut : Jean-Paul BLONDEL, Jean-Pierre DRONY, Sylvie DUMESNIL, Anne BRAUDEL, David GUERIN, Laëtitia
BUNEL, Denis RENAULT, Patricia BRUMENT, Jean-Michel LAIR, Anne-Claire MEDRINAL (conseillers municipaux).

... nouvelles commissions
Accueil Périscolaire
Responsable : F. Chapelle
Membres : D. Guérin, P. Brument,
Ch. Bénard, B. Dehon
Appel d’Offres
M. Rats, suppléante A. Braudel
L. Dehon, suppléant J-M. Lair
G. Legentil, suppléant J-P. Blondel
F. Chapelle, suppléante Ch. Bénard
C.C.A.S.
Responsable : M. Rats
Membres : F. Chapelle, B. Dehon, D.
Drony, S. Dumesnil, M.-T. Lebrument,
G. Legentil, D. Renault, E. Sebinwa
Cimetière
Responsable : Ch. Bénard
Membres : F. Chapelle, D. Guérin, L.
Dehon, J-M. Lair
Communication
Responsable : L. Dehon
Membres : A-C. Médrinal, S. Dumesnil, P. Brument, A. Braudel, S. Coutelle
Finances
Tout le Conseil Municipal
Mairie
Responsable : M. Rats
Membres : F. Chapelle, J-P. Blondel,
A. Braudel, L. Dehon, G. Legentil
Plan Local d’Urbanisme
Responsable : M. Rats
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Membres : L. Dehon, G. Legentil, F.
Chapelle, D. Guérin, S. Dumesnil, JM. Lair
Ruralité, Environnement,
Chemins
Responsable : L. Dehon
Membres : S. Dumesnil, Ch. Bénard,
L. Bunel, A-C. Médrinal
Scolaire
Responsable : Ch. Bénard
Membres : L. Bunel, F. Chapelle
Travaux
Responsable : G. Legentil
Membres : J-P. Blondel, D. Guerin,
F. Chapelle, Ch. Bénard
Urbanisme
Responsable : M. Rats,
Membres : J-M. Lair, L. Dehon, G.
Legentil
Vie Associative, Cérémonies
Responsable : F. Chapelle
Membres : P. Brument, J-P. Blondel,
J-M. Vatine
Village Fleuri
Responsable : Ch. Bénard
Membres : L. Bunel, F. Chapelle, AC.. Médrinal, L. Dehon, P. Brument
Voirie
Responsable : L. Dehon
Membres : J-M. Lair, D. Renault, J-P.
Drony, J-P. Blondel, S. Coutelle
NB : Le Maire est Président
de toutes les commissions

Caux Estuaire
Les
élections municipales
2014 ont
été
marquées par
le nouveau mode de vote
« par liste », dont le seuil a
été abaissé aux communes
de plus de 1000 habitants. Vous avez également
pu noter que sur les listes
proposées étaient désignés
des représentants de votre
commune au conseil communautaire de Caux Estuaire.
La Cerlangue a conservé
deux postes de conseillers,
comme la majorité des 16
communes composant Caux
Estuaire (1 seul pour Oudalle, moins de 500 habitants, et 4 titulaires pour StRomain). Ainsi, les représentants de votre commune à
ce conseil de 33 élus sont
Michel Rats et Françoise
Chapelle, et Didier Sanson,
maire d’Etainhus, a été
réélu à sa présidence. Pour
plus d’informations sur les
commissions communautaires
et leurs représentants, rendez-vous sur le site
www.caux-estuaire.fr
Sammy Coutelle
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Vie Municipale
Voyage en
Clos-Masure
De juin à novembre, le Parc Naturel Régional mène
une enquête sur les
clos-masure
du
Pays de Caux. Les
enquêteurs du Parc
vont à la rencontre
de leurs habitants
afin de dresser un
inventaire et un
état des lieux et de
recueillir des témoignages sur leur
quotidien.
Nous
vous remercions de
leur réserver le
meilleur accueil.
Plus de détails sur
www.lacerlangue.fr

Classe numérique ...
Les travaux relatifs au projet de classe numérique ont été réalisés comme prévu à l’issue des
vacances de Noël par les entreprises NCI, pour
le câblage informatique, et Caux Formatique,
pour la mise en œuvre du matériel informatique.
Désormais, les classes de l’école des Pépinières
sont raccordées à internet et les classes d’élémentaire sont équipées de vidéoprojecteurs
interactifs. A leur retour de vacances, en janvier,
les maîtresses et les élèves ont témoigné leur
satisfaction à la commune par une lettre collective adressée à Michel Rats, notre maire, et son
équipe. Après plusieurs mois d’usage, l’école de
La Cerlangue a pu dresser un bilan plus que
positif de l’investissement réalisé. Anne Braudel

... témoignages

Voilà l’été !
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, raboteuse, scie
mécanique etc..., ne sont
autorisés qu'aux horaires suivants :
les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 20 h
les samedis de 9h à
12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h

Les municipalités de Saint-Saëns et de Lanquetot, désireuses de développer les moyens numériques dans leur école,
ont souhaité recueillir le témoignage de la commune de La
Cerlangue, dont les quatre classes d’élémentaire sont équipées, depuis janvier 2014, d’un accès à internet associé à
un vidéoprojecteur interactif.
Ainsi, M. Vigneron, adjoint au maire de Saint Saëns, accompagné de M. Largeteau, directeur d’école ainsi que M.
Bunias, adjoint au maire de Lanquetot, accompagné de
Mme Lenormand, enseignante, se sont rendus à l’école des
Pépinières vendredi 23 mai. Accueillis par M. Rats, maire
de la Cerlangue, Mme Bénard, adjointe, ainsi que les enseignantes de la commune, les visiteurs ont pu ainsi se renseigner sur les apports du numérique dans les classes de
cycle 2 et de cycle 3. L’accès à l’information, l’attractivité
des supports pour les élèves, les interactions avec le cours,
le partage visuel de la même information ainsi que l’aide
aux préparations de cours ont en particulier été soulignés.
L’investissement réalisé dans le numérique par La Cerlangue s’avère ainsi très profitable pour ses élèves et n’attend plus que le
très haut débit pour que les capacités de ce dispositif informatique soient encore mieux exploitées…
Anne Braudel

Evolution de la communication
Comme suite à la mise en place du nouveau conseil municipal, consécutive à l'élection
du 23 mars dernier, vous trouvez maintenant une nouvelle composition des membres
de la commission communication. Certains étaient donc déjà présents sous l'ancien
mandat, à savoir Sylvie Dumesnil, Anne Braudel, Patricia Brument, Sammy Coutelle,
ainsi que moi-même. Anne-Claire Médrinal nous a rejoints depuis.
Cette commission a beaucoup de travail, réalisé dans une très bonne humeur. Merci à
l'équipe de sa contribution toujours efficace et de façon détendue, pour le résultat
que vous connaissez, et que, j'espère, vous appréciez.
A la suite d’une discussion en conseil municipal, les rythmes de parution évoluent. Désormais, vous recevrez une parution bisannuelle, fin juin (en l'occurrence ce numéro) et
en fin d'année le bulletin communal, que vous connaissez aussi, qui est la rétrospective
de l'année écoulée. Le site internet de la commune, www.lacerlangue.fr, va évoluer ;
nous préparons sa prochaine refonte. L'évènementiel sera toujours communiqué par voie de presse, relayé bientôt par le site internet, afin que votre information concernant La Cerlangue soit assurée au plus près de l'actualité.
Lionel Dehon
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Vivre à La Cerlangue
Réforme des rythmes scolaires
Au moment où le Conseil Municipal et moi rédigeons ces lignes, l’incertitude demeure quant aux modalités
d’applications de la réforme. Nous n’avons pas reçu à ce jour l’aval du représentant de l’Education Nationale
sur la proposition validée par le Conseil d’Ecole que nous avons transmise dans le délai imparti.
En accord avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves, il a été validé que la matinée d’enseignement supplémentaire serait positionnée le samedi matin et les activités ludiques et culturelles regroupées en 3 heures le vendredi après midi. Cette proposition a également reçu l’aval des élus du conseil communautaire Caux Estuaire.
Quelle que soit la réponse qui nous sera donnée par le Ministère, nous mettrons en place le Conseil et moi-même les actions décidées en ayant toujours comme ligne de conduite le sens de l’équilibre entre développement de l’enfant et réalités économiques.
Afin d’accompagner les familles dans l’application de la réforme, les finances de la commune prendront en charge le coût des activités pour la prochaine rentrée.
Michel Rats

Cérémonies du 8 mai

Concours photo

Après le dépôt de gerbes
auprès du monument aux
Morts, la lecture du message
de Monsieur Kader ARIF, Secrétaire d’état auprès du ministre de la défense, une minute de silence et le chant de
Marseillaise, Michel Rats, maire, a remis les médailles du
travail.

Le concours photo 2014 est ouvert !
Le thème est 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
à 5 photos prises par personne (enfant ou adulte), numériques si possible. D’autre part, merci
de préciser le lieu d’où est pris le cliché : une
légende y sera ajoutée, ce qui permettra de
répondre à la curiosité légitime des personnes
qui découvriront vos documents lors de l’exposition prévue le 11 novembre. Déposez une copie
en mairie et conservez l’original numérique, il
pourra vous être demandé. Le gagnant aura le
plaisir de voir son œuvre en couverture du bulletin de fin d’année, et de gagner un repas pour
deux personnes au restaurant la Grillade à Tancarville.
Sammy Coutelle

Ainsi, Monsieur David Lallemand a été décoré de la médaille échelon argent et
Madame Marie-France Fleuret de l’échelon or. Tous deux ont été félicités pour
toutes ces années d’activité au sein d’une ou plusieurs entreprises.

Pour faire suite au dernier conseil municipal, un
rappel sur la taille des haies est nécessaire :
beaucoup d'habitants locataires ou propriétaires
"oublient" leurs obligations d'entretien. Entre autres, sauf règlement particulier type lotissement, la
règle générale impose une hauteur maximale de
2 mètres. Il est donc souhaitable de tailler les
haies séparatives à 1,80m pour prévoir leur repousse.
Quatre familles ayant choisi La Cerlangue comme nouveau lieu de résidence Début juillet, une tournée d'inspection, avec le
ont été mises à l’honneur et ont reçu le livre racontant l’histoire de notre village Maire et les adjoints sera effectuée pour constater
« Sur les Falaises de l’Estuaire » ainsi qu’une plante fleurie. Puis l’assistance les débordements, avec remise éventuelle de cournombreuse s’est réunie autour du vin d’honneur.
Patricia Brument riers de rappel à l'ordre.

État Civil
Mise à jour du 31 mai 2014

NAISSANCES | CORRE Lana Nathalie Christine - 12 février | BERNIER Emeline Brigitte Denise Nadine - 12 février | MICHEL BREARD
Gabin David Sébastien - 11 mars | CHAMEAU Lyam Nicolas Grégory - 12 mai | HENRY Nina Béatrice Chantal - 26 mai
MARIAGE | CALOS Patrick Charles Lucien & BASILLE Martine Renée - 10 mai |
DECES | VASSE Christiane Louise Denise veuve VAUCHEL - 7 décembre | AUBER Bernard Marcel - 8 février | GOSSELIN Béatrice Alice
veuve MAGNY - 12 mars |
- Informations publiées selon l’ Etat Civil retranscrit en Mairie à ce jour, et en accord avec les autorisations des familles. Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique
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Voirie
Ce dernier chantier, qui fait suite à un programme d'effacement des réseaux
ERDF et France Telecom dans le cœur de village ainsi qu'à St Jean d'Abbetôt,
à été entamé il y a plusieurs années.
Cet ensemble d'actions de grande
ampleur a permis de supprimer un bon
nombre de poteaux, et de mettre en
place ( ou remplacer ) des candélabres plus efficaces en luminosité, et
moins énergivores.
Ces réseaux neufs, s'inscrivent aussi
dans une logique de planification des
travaux, en particulier de voirie. Avant
de rénover les chaussées qui le nécessitent, il semble évident d'entretenir les ouvrages souterrains (eau, téléphone, ERDF, gaz, tout
à l'égout), ou limitrophes à ces routes...
La longueur du réseau aérien ERDF déposé route de Tancarville et d'environ 400 mètres, et
un peu moins pour le réseau France Télécom. Ces travaux sont réalisés par l'entreprise Vigilec, mandatée par le Syndicat Départemental d'Energie (SDE76), pour le compte de la commune.
Lionel Dehon
Lucien Vaudry
La Feuille Cerlanguaise a rencontré Lucien Vaudry et a été touchée par le courage, l'engagement, la volonté mais aussi la grande maturité dont il fait preuve pour nourrir sa passion, la moto.
La Feuille Cerlanguaise : Lucien, tu es très jeune, tu as 11 ans et demi, peux-tu nous donner des détails sur ta
passion et depuis quand elle te tient ?
Lucien Vaudry : j'ai découvert la moto alors que je n'existais pas encore tout à fait … enfin j'étais encore dans le ventre
de ma mère et elle accompagnait mon père à ses compétitions. J'ai eu une première moto à l'âge de 3 ans, une moto
électrique. Puis à 4 ans mes parents m'en ont offert une vraie, je veux dire une à moteur thermique. Moi ce que j'aime c'est
la vitesse, jouer avec les limites. En plus mes parents, ma sœur et moi, nous aimons l'ambiance des circuits et des compétitions de moto.
LFC : 11 ans, est-ce un âge qui représente une étape importante dans ta vie de sportif ?
LV : 11 ans, c'est l'âge minimal pour participer à des compètes. Cette année, je suis
le plus jeune des concurrents.
LFC : quelles compétitions as-tu au programme justement cette année ?
LV : Les 17 et 18 mai dernier j'ai participé à ma première compétition. C'était la
Manche de vitesse qui était organisée en marge du championnat du monde de vitesse, lors du Grand Prix de France. C'était une grande première : j'ai pu conduire ma
moto pour la première fois, et c'était aussi la première fois que je portais mon pack
pilote (tenue réglementaire de sécurité). Cela m'a permis de me situer par rapport
aux autres concurrents.
Le prochain projet est de participer à la course d'ouverture des 24 heures du Mans
moto les 20 et 21 septembre. Sur le circuit Bugatti ! J'ai hâte !
LFC : Si je comprends bien tu n'avais pas eu l'occasion de rouler avec ta moto avant
cette première épreuve ?
LV : Non parce que le problème est de pouvoir trouver des endroits pour rouler et
m'entraîner car peu de structures acceptent les jeunes pilotes. Je fais aussi du moto
cross sur des terrains aménagés pour cela mais ça n'a rien à voir.
LFC : ce sport motorisé nécessite-t-il des aptitudes physiques particulières ? Une préparation rigoureuse ?
LV : il faut avoir une bonne condition physique et de l'endurance. Comme j'aime le sport je fais aussi du triathlon ce qui me permet de travailler
l'endurance, la musculature mais aussi la concentration.
LFC : et l'école ?
LV : j'ai de bons résultats dans les matières principales, sauf en arts plastiques. La réussite scolaire fait aussi partie de mes priorités.
LFC : pour conclure notre discussion, y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter ?
LV : Oui, je voudrais remercier l'équipe municipale et les donateurs du village de leur générosité. Leur aide est importante pour moi car ce que je
veux, c'est battre des records et aller loin.

w
Intervie

Lucien a financé lui même l'achat de son pack pilote... un investissement très lourd pour un enfant si jeune. Si vous avez envie de lui donner un coup de
pouce et l'aider à réaliser son rêve par vos dons, rapprochez-vous de la Feuille Cerlanguaise qui transmettra.
Anne-Claire Médrinal

| Bulletin 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, Sammy Coutelle, Lionel Dehon,
Sylvie Dumesnil, Anne-Claire Médrinal | Conception et réalisation Sammy Coutelle | Impression Autrecom
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Le Coin des Assos
Le CLIC fête son premier anniversaire Coin d’Parapluie
Créé le 15/06/2013, le Club Informatique de La Cerlangue
prépare son premier bilan annuel à l’occasion de son assemblée générale qui se tiendra le samedi 5 juillet, à 11h00,
dans la salle de sports, rue de la Mare des Chaudières.
A cette occasion, à
partir de 12h00, le
même jour, et dans le
même lieu, le club
pourra recevoir les personnes intéressées par le club, répondre à leurs questions et, le cas échéant, réserver leur participation aux ateliers de la prochaine année scolaire.

Le concert de Coin d'Parapluie qui a eu lieu le 21 avril dernier
à La Cerlangue a connu un vif succès puisque la soirée s'est
tenue à guichet fermé.

Coup de projecteur
Le 1er juin 2014, au Havre, se sont déroulées la
marche et la course de l’Amazone. La 6ème édition de cette manifestation, destinée à récolter
des fonds pour la recherche contre le cancer du
sein, a mobilisé 6 000 personnes, parmi lesquelles au moins une vingtaine de Cerlanguaises, qui se sont organisées
pour
l’occasion en covoiturant. Certaines ont ainsi marché, d’autres couru, tout cela dans une ambiance très sympathique.
Les inscriptions pour l’Amazone 2015 seront ouvertes dès le
17 octobre 2014, au Magic Mirror, sachant que l’objectif de
participation visé pour la prochaine année est de 10 000
personnes !
Le site de l’Amazone pour suivre son actualité :
www.courselamazone.com

Le 17 mai le groupe a eu le plaisir d'animer la soirée annuelle
de la section fécampoise d'Amnesty International, une première
expérience – réussie – de sonorisation et d'éclairage par
l'équipe technique de Coin d' Parapluie avec son propre matériel. Le public averti et attentif a apprécié le répertoire présenté.
Le 24 mai en partenariat avec la chorale VocaScola de Saint
Romain, une soirée de solidarité en faveur des Amis de Goma
était donnée au temple de Lillebonne. Un beau moment de
partage et de solidarité devant un public nombreux. Les 3
associations sont heureuses du succès de cette soirée.
A vos agendas : notre prestation le 28 septembre aux Virades
de l'Espoir sur l'esplanade de la plage du Havre à 14h.
Le 11 novembre, concert de chansons sur le thème de la guerre, de la paix, la condition des soldats à l'occasion du centième
anniversaire du début de la « Grande » guerre. Tous les détails prochainement sur le site www.coin-d-parapluie.org
Jacques Paimparé

Amis de l’église St-Jean d’Abbetôt
Pour des raisons de santé, Monsieur Millet,
président de l’association des Amis de
l’église de Saint d’Abbetôt souhaite se
désengager de ses responsabilités au sein
de l’association et cherche un successeur
motivé pour continuer les actions de valorisation de l’édifice. Si vous êtes intéressé,
merci de contacter Monsieur Millet au 02 35 20 54 26.

Les Amis de Goma
Beaucoup d’évènements ont eu lieu pendant ce 1er semestre.
- En janvier, nous avons pu éditer le livre « Être philosophe africain aujourd’hui », un livre qui relate la vie d’un professeur originaire de la région de Goma, M. Edmond Mujynya, philosophe très engagé dans la défense de la culture bantoue.
- Le 22 février fut un beau succès pour notre traditionnel repas africain avec plus de 110 convives qui ont pu s’initier à des chorégraphies de danse africaine, sur les rythmes des djembés.
- Le 24 mai, au temple de Lillebonne, les formations musicales VocaSchola et Coin d’Parapluie se sont associées pour organiser,
au profit de notre association, un concert de solidarité qui a enchanté un public de plus de 70 personnes.
À noter dans vos agendas : notre barbecue solidaire du 6 juillet ouvert à tous, sur réservation par tél au : 0235136687 ou par
mail : ellysebinwa@gmail.com. Une tombola sera organisée pour fêter nos 10 ans d’existence et de soutien envers l’enseignement du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo.
Elly Sebinwa
Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique

Amicale des Anciens Elèves

Vaincre la Mucoviscidose

L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES ET AMIS DES ECOLES DE
LA CERLANGUE
Organise une sortie le
DIMANCHE 06 juillet 2014 aux TROIS VILLES SOEURS

Le 28 septembre 2014 se
dérouleront pour la 13ème
année les Virades de l’Espoir de La Cerlangue. Chaque année, vous êtes toujours aussi nombreux à soutenir les malades atteints
de la mucoviscidose et nous
vous en remercions chaleureusement.
De nombreuses activités
vous seront proposées ce
jour-là :
- Balade en calèche, tour
en quad, différents jeux,
maquillage, restauration
avec cochon de lait, …

Départ de LA CERLANGUE A 8h et route jusqu’au Tréport.
Accueil pour un petit-déjeuner dans un restaurant avec vue
imprenable sur la mer ; vous aurez le temps de profiter de
l’esplanade du funiculaire pour contempler le point de vue
qui s’offre à vous. Puis descente dans la ville basse du Tréport par le funiculaire : unique en Europe, le funiculaire du
Tréport est un édifice qui reste gravé dans la mémoire de
nombreux habitants et visiteurs de l’époque.
Temps libre au Tréport.
Déjeuner dans un restaurant du Tréport.
L’après midi, visite guidée et commentée du musée des traditions verriers à eu, présentation de l’évolution des techniques
de fabrication du verre, des origines à nos jours….7000 ans
d’histoire…Démonstration d’un souffleur de verre.
Puis, visite des trois villes sœurs en petit train touristique pendant 1h.découverte du Tréport, Mers les Bains et Eu.
Vers 17h30, retour vers La Cerlangue.
Non amicalistes : 72 € PAR PERSONNE
Une réduction de 10€ sera consentie à tout Cerlanguais(e)
Amicalistes : 58 € PAR PERSONNE
Enfants d’amicalistes : 29 €
VOUS ETES INTERESSE(E)
CONTACTEZ dès aujourd'hui et JUSQU'AU 01 juillet 2014
Mme AUBER au 02.35.20.60.70
Mlle ROSE au 02.35.20.19.93

- Animations en musique
- Et pleins d’autres activités …
Cette année nous nous lançons le
défi de remplir notre structure en
forme de « M » (Mucoviscidose) de
boîtes de conserves, canettes… ce
sera notre fil rouge de la Virade,
aidez-nous à remplir notre « M » en
gardant vos boîtes dès aujourd’hui
et en les ramenant le jour de la
Virade.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux aux
« VIRADES DE L’ESPOIR »
le week-end du 27 et 28 septembre 2014.
Christine Ledoux
Organisatrice des Virades de La Cerlangue

Maison Familiale et Rurale
Nouvelle formation ouverte après
une classe de 3ème : CAPA PAUM
(Production Agricole et
Utilisation des Matériels)
Dates de rentrée 2014/2015
4ème :
8 septembre à 9h30
3ème :
1er septembre à 9h30
CAPA 1ère année :
9 septembre à 13h30
2nde professionnelle :
9 septembre à 9h30
1ère Bac professionnelle :
2 septembre à 9h30
CAPA Entretien de l’Espace Rural :
25 septembre à 9h00

Les Enfants d’Abord
Vous avez été nombreux à soutenir nos actions durant l’année
scolaire 2013-2014. En cette fin
d’année scolaire, l’association «
Les Enfants d’Abord » tient à
remercier l’ensemble des bénévoles qui ont aidé au bon déroulement des divers actions organisées. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour de nouveaux moments de
convivialité au cours de l'année scolaire 2014/2015.
Par ailleurs, le bureau de l’association manque de membres ! Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à
nous contacter !
asso.lesenfantsdabord@gmail.com

Judo-Club
Le club de judo vient de terminer une nouvelle saison sportive avec sa traditionnelle remise de grades et l’open Katana toutes catégories en hommage à Damien Lenormand.
Sous la conduite de leur professeur Franck Decaens, les
plus jeunes 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, les judokas ont ensuite démontré en randoris les progrès réalisés au cours de la saison.
Le club regroupe des judokas de 6 à 80 ans dans un esprit
à la fois sportif et familial. Les cours, dispensés par Franck Decaens, professeur diplômé d’état ceinture noire 2ème dan, sont le
mercredi en fin d’après-midi et le soir, et le samedi en début d’après-midi.
Gabriel Guigue
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