
«  Cette Feuille Cerlan-
guaise marque la moitié 
de cette année 2015 si 
importante pour votre 

municipalité. 

En effet, nous venons de 
vivre  la fin de cette 
première année de la 
réforme des rythmes 
scolaires dont la respon-
sabilité de l’application a 
été donnée aux maires. 
Projet compliqué mais 
réussi, je tiens à saluer 
tous les acteurs qui 
m’ont aidé à le mener à 
bien. Malheureusement 
son  coût est trop impor-
tant pour que La Cerlan-
gue reste l’une des seules 
communes à en assumer 
la gratuité, d'autant que 
la baisse des dotations de 

l’état ne nous aide pas. 

Notre période estivale va 
voir aussi le début des 
travaux de la nouvelle 
mairie et le début du 
réaménagement de la 

place du village. 

Nous attendons aussi le 
retour du permis de cons-
truire pour l’ouverture 
prochaine du commerce 

multi services. 

Je considère donc  2015 
comme une année char-

nière pour La Cerlangue. 

Enfin je salue le travail 
effectué par nos deux 
secrétaires de mairie qui 
nous quittent cette an-
née, Mme Varin qui a 
décidé de changer d'hori-
zon et Mme Bryant qui 
fait valoir ses droits à la 

retraite. 

Il me reste à vous sou-
haiter une bonne lecture 

et de bonnes vacances. » 

 
Michel Rats, 

Maire  

    EDITO       

Le permis de construire pour la mairie a 
été accordé en mars dernier et la première 
réunion de chantier avec les entreprises, 

l’architecte et le bureau d’études  s'est 
tenue au mois de mai. 
Par conséquent le début des travaux est 
prévu en septembre au plus tard, avec une 
fin de chantier programmée pour l’été 
2016. 

Le permis de construire pour le commerce 

multi services a été déposé au mois de mai, 

et M. Hague, également gérant de la su-

pérette Vival de Saint Vigor d'Ymonville, 

espère ouvrir avant la fin de l’année, en 

partenariat avec le groupe Casino. 

Michel Rats 

Avancement travaux mairie 
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Le réseau routier traversant notre com-
mune est partagé entre les routes com-
munales, et celles gérées par le dépar-
tement, comme la D39 traversant le 
bourg ou la D112 traversant St-Jean-
d'Abbetôt. Celles-ci sont entretenues 
par le département, via la direction 
des routes (DiR). Pour les routes com-
munales, les travaux de voirie incom-
bent donc à la mairie. 
Courant avril, des travaux d'entretien 
ont été réalisés rue de St-Jean-des-
Essarts (côté bourg et côté hameau), 
sur les portions de voirie strictement 
nécessaires, afin d'optimiser les coûts 
financiers. 

De même, rue de Maréfosse, une réfection ponctuelle à été faite. 
Il est à noter que des travaux de raccordement d'eau ou de tout à l'égout, réalisés ces dernières années 
par le syndicat d'eau ont dû être repris. La tenue dans le temps de ces « rustines » n'étaient en effet pas 
suffisantes pour la sécurité routière. Le coût financier de ces réfections incombe à l'entreprise responsa-
ble des travaux d’alors. 

D'autres travaux potentiels 
seront étudiés par la commis-
sion voirie et présentés au 
conseil municipal pour avis, 
pour des réalisations l’an pro-
chain en 2016.   Lionel Dehon 

Travaux de voirie 
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Pour la première fois un championnat départemental 
cycliste s’est déroulé dans notre village tout l’après-
midi du 8 mai. L’organisation était assurée par le 
Vélo-Club Lillebonnais en partenariat avec le Comi-
té des Fêtes. Deux cents coureurs se sont engagés sur 
quatre courses de catégories différentes sur un mê-
me parcours, une boucle de six kilomètres partant 
de la place de l’église, passant par La Forge, Le 
Bocquetal et La Porte Blanche. Cette manifestation 
sportive a attiré les spectateurs sur tout le circuit et 
beaucoup sur la ligne d’arrivée ou les courses se sont 
souvent terminées au sprint. Les vainqueurs ont été 
récompensés par des coupes et bouquets de fleurs 
sous les applaudissements du public. 

Classement : 
D1 1. Marre Fabien VC Fécamp 
     2. Forestier Robin USSA Pavilly Barentin 
     3. Riquier Aurélien AC Sotteville 
D2 1. Spiewak Steven USSA Pavilly Barentin 
     2. Dilard Laurent La Feuillie Cycliste 
     3. Colombel Théo VC Hautot sur Mer 
D3 1. Letourneur Sébastien AC Sotteville 
     2. Delboulle Nicolas Barentin CS 
     3. Demory Francis Viking-Club Yvetot 
D4 1. Thibout Michel La Feuillie Cycliste 
     2. Beux Ludovic VC Catenay 
     3. Coquin Luc VC Yvetot 
 

Minimes         Cadets 
1. Toumire Hugo VC Catenay      1. Lesueur Brian VC Rouen 76 
2. Bequet Marc USSA Pavilly Barentin   2. Poisson Enzo VC Catenay 
3. Borelli Enzo USSA Pavilly Barentin     3. Dubos Edouard VC Pont-Audemer 
                      Patricia Brument

 Vie Municipale 

... et course cycliste 

 

Voilà l’été ! 
 

Les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant 
des appareils suscepti-
bles de causer une gêne 
pour le voisinage en 
raison de leur intensité 
sonore tels que tondeuse 
à gazon, motoculteur, 
raboteuse, scie mécani-
que etc..., ne sont autori-
sés qu'aux horaires sui-
vants : 
 

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 

N’oubliez pas 
notre traditionnel 

Feu de St-Jean 
ce samedi 27 juin 

Avec le soutien de la municipalité, une quinzaine de femmes du village a partici-
pé dimanche 7 juin à la Course de l'Amazone au Havre. La course qui rassem-
blait cette année 12.000 participants est un vaste mouvement de soutien à la 
recherche sur le cancer du sein et aux associations d'aide aux malades. 
Les Cerlanguaises témoignent : 
Bérénice : « Après une belle marche rose, encouragée par des groupes de musi-
ciens,  c'est une agréable arrivée à la plage sous le soleil de la fin de matinée. » 
Sandrine : « C'est un événement convivial, bon enfant et chaleureux. Malgré le 
monde de folie au départ, j’ai trouvé cela plutôt fluide une fois que nous étions 
parties, c’est sans doute le parcours qui a été mieux pensé que l’année dernière. 
Les petits concerts en cours de chemin, c’était bien sympa. » 
Oranne : « Il y avait une meilleure ambiance que l'année dernière, le parcours 

était bien et la course bien 
organisée. » 
Anne-Claire : « C'est un grand rassemblement solidaire. Tout le monde était 
là pour soutenir la même cause. Nous sommes malheureusement tous concer-
nés de près ou de loin par cette maladie. Outre le modeste engagement 
financier, chacun, en courant ou en marchant, a témoigné son soutien et son 
amitié à celles qui sont directement touchées dans leur chair. » 
Angéline : « C'était super bien, c'était solidaire. J'ai été touchée par le té-
moignage de la femme qui est arrivée 3ème. » 
Nous donnons rendez-vous l'année prochaine à toutes les femmes du village 
qui aimeraient constituer l'équipe de La Cerlangue pour la course de l'Ama-
zone 2016, le dimanche 5 juin. Faites-vous connaître par mairie@lacerlangue.fr 

Anne-Claire Médrinal 

Course de l’Amazone ...  



État Civil  au 31 mai 2015 
 
 

NAISSANCE | ANNET Enora Andréa Ghislaine 12 février |  
 

MARIAGES | SAVALLE Sylvain Jean-Claude Christophe & LAURENT-DELAUNAY Aurélia - 25 avril 

| DEMELLE Rémi Michel Romain & GAUTIER Hélène Françoise Marie - 2 mai | 
 
 

Informations publiées selon l’ Etat Civil retranscrit en Mairie à ce jour, et en accord avec les autorisations des familles. 
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Vivre à La Cerlangue 

La célébration du soixante-dixième anniversaire de l’armistice du 8 

Mai 1945 à La Cerlangue a rassemblé le Maire, des élus et des 

Cerlanguais devant le monument aux morts pour une sobre cérémo-

nie. Puis le Maire a invité les personnes présentes à se rendre à la 

salle polyvalente. A cette  occasion, le Maire a remis la médaille du 

travail à deux récipiendaires. Puis la commune a accueilli  les nou-

veaux habitants ayant répondu à son invitation  en leur offrant le 

livre de la commune « Sur les falaises de l’estuaire ». Sylvie Dumesnil 

Cérémonies du 8 mai 

C’est sous une bel-

le lumière de fin 

avril que Jacques 

Paimparé, gagnant du concours 

photo 2014, s’est vu remettre son 

prix par Michel Rats, Maire et son 

premier adjoint, Lionel Dehon, 

responsable de la commission 

communication. Son brillant cliché 

plébiscité par le vote des cerlan-

guais le 11 novembre, lui permet 

de remporter un repas pour deux 

personnes au restaurant « La 

Grillade » à Tancarville. 

Vous aussi, tentez votre chance en 

participant au concours 2015, et 

vous verrez peut-être votre œu-

vre faire la couverture du pro-

chain bulletin annuel. Pour cela, il 

vous suffit de faire parvenir en 

mairie une copie papier ou nu-

mérique de votre cliché avant le 

31 octobre. (conservez l’original, 

il pourra vous être demandé). 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). A vos appa-

reils et bonnes prises ! 

Sammy Coutelle 

Concours photo Le saviez-vous ? 
 

L’actuelle mairie tempo-
raire était à l’origine 
composée de deux 
salles de classes commu-
niquantes. Cela permet-
tait aux deux institu-
teurs de surveiller en 
tous temps les élèves si 
l’un des deux s’absen-
tait ! 

 

Martin Dehon 
 

 Rare commune à posséder un dojo, La Cerlan-
gue est fière de ses champions ! La Feuille Cerlan-

guaise a choisi de mettre en lumière l'un des jeunes de 
l'année : Martin Dehon, judoka. Il a commencé la pratique du judo à l'âge de 
6 ans en 2007 et a déjà un palmarès impressionnant : 1er aux championnats 
de Seine Maritime en 2013 et 2015, 1er aux championnats de Normandie 
en 2015, 5ème aux championnats interrégionaux (Normandie – Pays de 
Loire – Bretagne) et 1er au tournoi national minime par équipe à Orléans le 
2 mai dernier. 
Martin : « J'ai aussi fait une grosse compétition dans l'Essonne, la coupe de France minime, le 30 mai 
avec l'équipe de Seine Maritime. Nous avons terminé 5èmes sur 85 équipes. En 8eme de finale mon 
équipe était à égalité avec une autre. Je suis passé le dernier contre un gars de 115 kg. J'ai quand 
même gagné. Il me poussait tout le temps en dehors du tapis. Il comptait sur sa force et son poids et 
gardait les bras tendus. Quand j'essayais de faire des prises, il se laissait tomber en avant sur moi. A 
un moment j'ai quand même réussi à lui mettre un point, mais en dehors du tapis... il n'a malheureuse-
ment pas été compté. J'ai finalement réussi à le battre sur les pénalités. Cette belle aventure s'est ter-
minée en quart de finale. » 
LFC : « As-tu encore d'autres compétitions à venir pour cette saison ? » 
Martin : « Non la saison est terminée. A la rentrée je monte en cadet. C'est une catégorie plus difficile 
qui regroupe les 14 - 17 ans. Ce sera plus dur car dans les compétitions je rencontrerai des gars qui 
auront la taille et le poids d'adultes. Mais ça devrait le faire. » 
LFC : « Quelles sont tes ambitions et tes envies d'évolution dans le judo ? » 
Martin : « Lors du championnat où j'ai participé cette année, on m'a proposé d'entrer au Pôle Espoir 
(sport étude). Mais je prends le temps de réfléchir. Je préfère rester à St Romain pour l'année qui vient. 
Pour l'entrée en seconde, je verrai si je choisis cette orientation pour suivre peut-être les traces de Ted-
dy Riner et de David Douillet. » 
 LFC : « Merci Martin. Nous suivrons tes résultats de près l'année prochaine. » 
Si vous aussi souhaitez mettre à l'honneur un de vos proches du village, contactez La Feuille Cerlanguaise à 
mairie@lacerlangue.fr                          Anne-Claire Médrinal 

Interview 



Pour ceux qui ont toujours voulu essayer sans jamais oser se lâcher, 
pour ceux qui peignent seuls depuis longtemps ou ceux qui ont peint il 
y a longtemps, nous fabriquons, ensemble, du plaisir tout en appre-
nant les B.A.-BA. Nous fonctionnons selon le niveau de chacun, au 
«cousu-main» : adultes, petits débutants, débutants, grands débutants, 
moyen costauds, costauds ou fort costauds… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

le lundi de 13h30 à 16h30 et le mercredi de 14h15 à 17h00 
L’Atelier d’ABBETOT aura également le plaisir d’ouvrir une section 
pour enfants et ados (8 ans-14 ans) le mercredi 14h30 -17h au nom-
bre maximal de 6. Inscriptions début septembre ! 

Contacts : 
06 15 85 73 66  -  06 71 86 52 13 

latelierdabbetot@gmail.com   

L’atelier d’Abbetôt 

Judo Club 
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 Initiatives Cerlanguaises 

Le nombre d'adhérentes ne cesse de croître en raison des différentes 

activités proposées (rappel : tricot, broderie, patchwork, embossing, 

couture,...) Malheureusement, nous avons refusé du  monde en raison 

du manque de places ! Nous reprendrons nos activités le vendredi 4 

septembre 2015 de 13H30 à 16H30 toujours dans une très bonne 

ambiance. C'est avec plaisir que nous participerons ou aiderons a 

organiser le marché de noël ou une foire artisanale. 

Donc ne ratez pas la rentrée pour les inscriptions, les places étant 

limitées !         Amicalement, Axelle Déhais 

Le club compte 2 nouvelles ceintures noires depuis quelques 

semaines : Vincent Duconseil, judoka de 19 ans formé au club 

tout comme sa mère et sa soeur (elle-même ceinture noire et 

élève en sport études judo), et Frédéric Royer, qui a débuté le 

judo au Havre et a arrêté il y a une vingtaine d'année alors 

qu'il était ceinture marron. Quand ses 2 enfants ont commencé 

le judo à La Cerlangue, ils ont insisté pour qu'il remette le 

kimono et avec beaucoup de courage et de persévérance, il a 

réussi à obtenir sa ceinture noire. Un bel exemple pour tous 

les jeunes judokas qui n'ont pas toujours la motivation néces-

saire pour tenter le passage de ce grade contraignant ! 

Le katana, challenge toutes catégories en hommage à Damien Lenormand, a été remporté le 24 Mai par Guillaume Selle, ceinture noire 5ème 

dan et ancien professeur du club pendant plus de 20 ans. La finale l'a opposé à Franck Decaens, son successeur au poste de professeur et son 

ancien élève. Tout un symbole ... 

La compétition a quant à elle été remportée par Corentin Rasse chez les Minimes/Cadets. 

Les judokas du club vous souhaitent d’agréables vacances d’été et vous donnent rendez-vous sur les tatamis dès la rentrée de Septem-

bre !                        Gabriel Guigue 

Les 2 stages de danse africaine organisés au cours de ce 1er semes-
tre ont été bien suivis faisant de nouveaux adeptes, enfants et adul-
tes. Dès le mois de juin, nous prendrons les inscriptions pour une 
éventuelle reconduite du cours hebdomadaire de l’an prochain. 
De nouveaux projets sont prévus : l’envoi d’un nouveau container de 
livres scolaires et universitaires (également forte demande de mail-
lots de foot), la recherche de financement pour reconstruction d’un 
autre établissement scolaire. 
Nos prochaines manifestations : le barbecue solidaire du 5 juillet 
ouvert à tous, la participation à la Virade de l’espoir le 27 septem-
bre, une pièce de théâtre le 11 octobre à La Cerlangue, la Semai-
ne de Solidarité Internationale du 14 au 22 novembre et les mar-
chés de Noël. 
Contacts :                                                  ellysebinwa@gmail.com 
0235136687 ou 0651384754            www.les-amis-de-goma.org 

La Boule Cerlanguaise a redémarré sa saison au mois de mars. 
Nous sommes 68 adhérents. Nous nous retrouvons tous les mardis, 
samedis ou dimanches après-midi dans une bonne ambiance. Di-
manche 19 juillet nous avons un concours ouvert à tous. Si vous sou-
haitez venir nous rejoindre pour une partie de boules nous vous 
attendons à 14 h pour les inscriptions. Vous serez les bienvenus !  

Le président, Didier LUCAS 

Détente à petits points 

La Boule Cerlanguaise 

Amicale des Anciens Elèves et Amis de La Cerlangue  
Loto le 14 novembre 2015 à la Salle Polyvalente. Ouverture des portes à 13h. Début du jeu à 14h.    

Les Amis de Goma 

mailto:latelierdabbetot@gmail.com
mailto:ellysebinwa@gmail.com
http://www.les-amis-de-goma.org

