
EDITO 

« La Feuille Cerlanguaise N°2 
a poussé pendant les vacances : 
la pluie et le soleil ont permis 
de lui donner cette magnifique 
couleur. Je remercie toutes les 
personnes qui s’investissent 
dans la commission communica-
tion et ont participé à la rédac-
tion de ce numéro. 
Le mois de juin a été riche en 
manifestations. Tout d’abord le 
voyage des Anciens « Chez ma 
Cousine » à Paris a permis à 
tous de passer une journée de 
détente et de bonne humeur. 
Quel plaisir de les voir rire, les 
soucis et les douleurs oubliés ! 
La remise des prix a été appré-
ciée par les 140 enfants de l’é-
cole des Pépinières et leurs pa-
rents. Les conseillers munici-
paux ont tous eu le plaisir de 
remettre un livre à chaque élè-
ve. Par ailleurs les 18 élèves de 
CM2 passant en Sixième ont 
reçu un dictionnaire par les 
membres du CCAS. 
Grâce aux « Anciens élèves », la 
fête de la musique a rassemblé 
cette année l’école de musique 
de St Romain, la chorale Cer-
languaise, Coin d’Parapluie, et 
un jeune musicien cerlanguais. 
Le centre aéré a accueilli les 
jeunes pendant les vacances ; ils 
sont partis, entre autres activi-
tés, au poney-club de Mesnières
-en -Bray. 
Septembre évoque la rentrée 
scolaire : un accueil périscolaire 
est ouvert depuis le 2 septembre 
pour les enfants âgés de 3 à 11 
ans (je remercie les personnes 
qui s’y sont investies). Mais 
c’est aussi la reprise des activi-
tés pour les associations : n’hé-
sitez pas à nous transmettre 
vos programmes et articles ! 
Je vous souhaite une bonne 
rentrée et … bonne lecture ! » 

 
Françoise Chapelle, Adjointe 
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             Mairie de La Cerlangue                                                                                      Commission           Communication 

N° 2 Septembre 2008 

 La Feuille Cerlanguaise 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environ-
nement de Seine-Maritime vous invite à rencontrer 
des spécialistes qui vous ouvrent leur univers et leur 
savoir-faire, en salle… ou sur le terrain. Le paysage, 

l’architecture, l’urbanisme… autant de domaines de compéten-
ces du C.A.U.E. qui sont proposés au débat. Vous faire découvrir 
des expériences réussies, vous tenir informés des évolutions tech-
niques et juridiques, répondre aux questions que vous vous posez 
sont les objectifs du nouveau programme du C.A.U.E., que vous 
pouvez retrouver en Mairie.                                               S.C. 

Les rendez-vous du C.A.U.E. 

Page 1 

Suite à la création de l’accueil périscolaire communal, 
impulsée par M. Rats et son équipe, votée ensuite au 
conseil municipal du 22 mai 2008, des travaux d’aména-
gement nécessaires ont été réalisés pour l’accueil des 3 à 
6 ans dans la salle d’activités de l’école maternelle 
(photo de droite) ainsi que dans la salle dite «  d’exposi-

tion » pour l’ac-
cueil des 6 à 11 
ans (photo de 
gauche). Ces 
travaux réalisés dans un délai court, pendant l’été ont 
été supervisés par M. Legentil, adjoint en charge des 
travaux. Ils concernent entre autres la création d’un pla-
fond, d’une isolation thermique, et des travaux d’ordre 
électrique (chauffage).  Un abri de jardin, des placards, 
ainsi que du mobilier ont aussi été achetés.                L.D. 

Nouvel accueil périscolaire : des locaux …  

L’accueil périscolaire, est animé par 
Mme Hélène Heuzé, directrice (à droite 
sur la photo), et Mlle Gwenaëlle Lefran-
cois, animatrice (à gauche sur la photo), 
toutes deux recrutées par la commune 
depuis la rentrée. Cette équipe met en 
place le projet pédagogique, élaboré par deux parents d’élè-
ves, Mmes Dehon et Panchout, porté par la commission périsco-
laire de la commune, validé par la Direction Régionale et Dé-
partementale de la Jeunesse et des Sports, ainsi que par la 
Protection Maternelle et Infantile. Ce projet pédagogique et 
éducatif accompagne l’éveil de l’enfant en proposant différen-
tes activités (culturelles, artistiques, sportives…) Son texte offi-
ciel est disponible en Mairie. 

Horaires d’accueil de 7h30 à 18h30 (avant et après l’école ) 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

Pour les 3 à 6 ans, capacité d’accueil : 8 enfants maximum 
Pour les 6 à 11 ans, capacité d’accueil : 12 enfants maximum 
Inscriptions et renseignements auprès de l’équipe périscolaire 

L.D. 

… et du personnel Soutien 
La rénovation de la salle de 
soutien scolaire, s’est dérou-
lée, elle aussi, durant le mois 
d’août. Cette pièce, avec son 
isolation refaite, et sa mise en 
peinture, rendent ce lieu d’é-
tude plus confortable. 
En parallèle, divers petits 

t r a v a u x 
de mise 
aux nor-
mes d’hy-
g i è n e 
dans les 

sanitaires de l’école ont été 
réalisés. Les artisans locaux, 
sollicités, ont répondu présent, 
et respecté les délais et la 
qualité demandée. 

L.D. 



A noter  

Réfection de la rue des Sources 
Les travaux de la côte dite de Saint 
Jean d’Abbetôt sont terminés en presque 
totalité.  
Comme vous avez pu le constater, la 
réfection du revêtement a été plus rapi-
de que le délai indiqué initialement par 
l’entreprise. Le temps de fermeture a 
donc été réduit considérablement, et les 
usagers ont apprécié. 
Concernant les accotements et les avaloirs des eaux de ruissel-
lement, les travaux ont été plus laborieux. Gérard Courant, 
responsable de la voirie est intervenu plusieurs fois pour que 
certaines reprises soient effectuées. 
La mise en place de la signalisation sera complète une fois que 
les balises seront posées au carrefour de la rue des Sources, de 
la rue Paul Masson et du chemin de la Vieille Posée. 
Les usagers ont repris possession de cette rue. Malheureusement 

nous avons remarqué que des accotements sont déjà détériorés, des signalisations bousculées, et du fait de ce vandalisme, de nou-
veaux travaux seront nécessaires pour la maintenir en état. 
La réception du chantier a eu lieu le 7 août par M. Courant qui, au nom de la commune, a émis des réserves sur l’efficacité des 
avaloirs malgré les reprises effectuées. 

Aménagement du Clos Saint Jean  
La réfection de la voirie et de l’aménagement du Clos Saint Jean commenceront le 15 septem-
bre 2008, subventionnés par le Département de Seine-Maritime. 
Après le déroulement classique des appels d’offres, l’entreprise ASTEN a été retenue et a en 
charge la totalité des travaux de voirie. 
L’éclairage du Clos Saint Jean ne sera pas oublié : les  candélabres seront remplacés, le nom-
bre de points lumineux sera augmenté car des zones restaient peu, voire pas du tout éclairées. 
Nous profitons des travaux de voirie pour préparer l’emplacement des nouveaux appareils ; 
néanmoins ils ne seront mis en place que l’année prochaine, ceci pour des raisons d’attente de 
subventions. 
Nous avions espéré pouvoir commencer les travaux en juin dernier, mais suite à des retards ad-
ministratifs puis ensuite par manque de disponibilité de l’entreprise retenue lors de la période 
de vacances, cela n’a pas été réalisable. Nous avons fait de notre mieux pour espérer pouvoir 
effectuer les revêtements avant le mauvais temps. 

G.C. 

Des travaux de réfection 
d’une partie du sol de la 
c o ur  d ’é c o le  o nt 
été effectués durant la 
période des grandes 
vacances. La zone ter-
reuse auprès du pan-
neau de basket est rem-
placée par du maca-
dam. Trois emplace-
ments sont réservés pour permettre l’implantation d’arbres, d’ici 
la fin de l’année, pour paysager l’ensemble. D’autre part, la 

zone herbeuse  lon-
geant la cour au ni-
veau des bancs, ainsi 
que le sol autour du 
panneau d’informa-
tions à l’entrée de 
l’école ont aussi été 
goudronnés, ce qui 
facilite et sécurise la 
lecture de l’affichage. 

L.D. 

 Vie Municipale 

Infos Pratiques 
����� 

 
Ramassage Scolaire 

pour le Collège de St-Romain : 
 

Circuit 1 
La Porte Blanche : 7h40 et 8h40 

 
Circuit 2 

St Jean d’Abbetôt : 7h25 et 8h20 
Place de l’Église : 7h30 et 8h25 

La Forge : 7h33 et 8h28 
St Jean des Essarts : 7h38 et 8h33 

 
����� 

 
Essais des sirènes P.P.I. 

 
Les sirènes d’alerte de risque indus-

triel (type SEVESO) sont testées 
tous les 1er et 3è mercredis de 

chaque mois à 12h00. 
 

����� 
 

Ouverture de la déchetterie 
de Saint Romain de Colbosc  
(à compter du 1er novembre) 

 
Lundi 9h-12h et 15h-19h 

Mercredi 9h-12h et 15h-19h 
Vendredi 9h-12h et 15h-19h 

Samedi 9h-19h 

… côté voirie  Côté cour…  

Les travaux de bricolage, de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils 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, débrous-
sailleuses, raboteuses ou 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 de 15h00 à 19h00 
 

les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
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Le samedi 29 juin a eu lieu la remise des 
prix à l’École des Pépinières, en présence 
de M. le Maire, des conseillers munici-
paux et nombreux parents d’élèves. Mme 
Laby, la directrice, s’est réjouie de cette 
manifestation qui fait la promotion de la 
lecture puisque l’équipe municipale a 
distribué à chaque élève un livre choisi 
par les enseignants, et ce, à la veille des 
grandes vacances. Ce fut également l’occasion aux élèves de présenter à 
leurs parents le travail effectué tout au long de l’année. 

Puis Michel Rats s’est félicité de l’accueil 
réservé à son idée par le corps enseignant 
et souhaite une meilleure collaboration à 
l’avenir entre la Mairie et l’École. 
Enfin tous les élèves de CM2 passant en 
6è (à savoir toute la classe cette année) se 
sont vus remettre un dictionnaire des mains 
des membres du C.C.A.S., que sont Mmes 
Chapelle, Dehon, Dumesnil, Haize, Lebru-

ment, Sebinwa, MM. Rats et Legentil. La matinée s’est terminée par un 
« goûter » offert aux enfants.                                                                S.D. 

Remise des prix 

 

Ludisports 76 
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Vivre à La Cerlangue - Loisirs 

Le saviez - vous ? 
Chaque cloche porte un nom de baptême. Cel-
les de notre église St Léonard ont donc aussi le 
leur. Il s’agit de Georgette Louise pour la plus 
grosse et la plus grave des trois et de Andrée 
Marie Aline Pauline pour la « medium ». La 
benjamine quant à elle se prénomme Alphonsi-
ne Renée Marie. Vivement Pâques !... 

État Civil   État Civil   État Civil   État Civil   du 6 juin au 6 septembre 2008  
 

NAISSANCES | LAMY Ethan Gérard Laurent - 14 juin | DUNEUFGERMAIN Mathis - 22 juillet | 
MANTION Eryne Annie Martine - 13 août |  
 
MARIAGES | SAINTERENT Olivier Jacques & COUGET Peggy Agnès - 21 juin | CRAQUELIN Olivier 
Jean-Pierre Camille & LANON Sandrine Suzanne Marcelle - 28 juin | GUEROULT Sébastien Guil-
laume & HAMEL Élodie Corinne Huberte - 5 juillet | BALAVOINE David Frédéric & COCHERIL Anne-
Laure Aurélie - 12 juillet | GERVAIS Steve Louis René & BLONDEL Mélanie Odette Nelly - 26 juillet 
| PIEL Pierre Henri René & TEXIER Karine Maryse Claude - 8 août | LEFEVRE Cyril Jean Victor & 
GODET Sabine Andrée Julie - 16 août | GÖHLER Tobias Horst & DRONY Martine Marie Emmanuel-
le - 6 septembre | AVENEL Emmanuel Charles Joseph & COURSEAUX Sophie Françoise - 6 septem-
bre | TORQUET Yohann Marcel Roger & CALAIS Céline Carole - 6 septembre | 
 
DECES | DUCHESNE Jean-Marc Luc - 22 août |  

Pierre Leroy 
18 ans 

champion de BMX 
Qualifié aux champion-
nats de France pour la 
3ème année consécuti-
ve et au championnat 
d'Europe pour la 1ère 
fois dans la catégorie 
junior national. Ces 
compétitions se sont 
soldées par une 22è 
place au championnat 
de  France et une 9è 

place aux championnats d'Europe en Alle-
magne. Nous lui consacrerons un article plus 
conséquent lors du bulletin de fin d’année. 

S.C. 

À 

l’honneur Le 13 juin dernier a eu lieu le voyage des An-
ciens de La Cerlangue. Comme à l’habitude, la 
destination leur était inconnue. Après un petit 
déjeuner a point nommé et une heure et demie 
de route, le car s’est enfin arrêté… à Pigalle ! 
Là un petit train attendait nos anciens pour les 
emmener sur la célèbre butte Montmartre. 
A midi, ils furent conviés à déjeuner « Chez ma 
Cousine », le fameux cabaret parisien qui a vu 
le jour en 1928. Le programme, qui se compo-
se d’artistes de grand talent, chanteurs, illusion-
nistes, humoristes, chansonniers et imitateurs, a 
ravi tous les convives. 
C’est donc repus et heureux qu’ils reprirent le 
chemin du retour. 

D.C. 

Le voyage des « Anciens » 

Le dispositif Ludisports 76 est ouvert aux enfants 
scolarisés du CP au CM2. Cette année, il se dé-
roulera du 22/09/08 au 30/06/09. L’adhésion 
pour l’année scolaire s’élève à 15 € par enfant. 
L’inscription s’effectue en mairie jusqu’au 17 sep-
tembre 2008. L’activité aura lieu à la Salle Poly-
valente : 

le mardi de 16h45 à 17h45 du CP au CE2  
le mardi de 17h50 à 18h50 du CP au CM2 

le vendredi de 16h45 à 17h45 du CM1 au CM2 
Ce dispositif permet d’initier les enfants à plu-
sieurs disciplines sportives et peut faire naître une 
passion pour un sport.                                   F.C. 

Dernière Minute ! 
����� 

La date de clôture du concours 
photo a été prolongée jus-
qu’au 30 septembre 2008. 

����� 

Le centre aéré d’été a mis à 
disposition des participants 
des CD photos à retirer en 
Mairie aux heures de perma-
nence. Des objets oubliés par 
les enfants sont également 
disponibles. 

����� 



La Boule Cerlanguaise 
 
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus ! 
Nous nous réunissons tout le long de l’année 
soit le week-end pour les concours, soit le 
mardi après midi. Pour clôturer l’année nous 
nous retrouvons autour d’un bon repas. 

Foyer des Jeunes - Section Anglais 
 
Les cours de conversation anglaise pour 
adultes et les cours d’initiation pour les en-
fants scolarisés en primaire reprennent en 
septembre à la Salle des Marronniers. 
Renseignements : Contactez M. Allan Bryan 
au 02.35.30.81.66. 

Club des Aînés de La Cerlangue 
 
Le 11 septembre, rentrée du Club des Aînés, 
venez nombreux ! 
Le 16 octobre, repas du club, inscription 
dernier délai le jeudi 25 septembre 2008. 

La rentrée des clubs & associations 

 

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, Dominique 

Courant, Sammy Coutelle, Lionel Dehon, Sylvie Dumesnil. Conception et réalisation : Sammy Coutelle. Impression : Gerpic 
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Le comité des fêtes de La Cerlangue a vu le jour avant l’été. Cette association a pour 
but de proposer et d’organiser des divertissements pour l’ensemble des habitants de 
la commune. Elle compte parmi ses membres des personnes volontaires et bénévoles. 
La Présidence est assurée par Mme Patricia Brument et Mme Dominique Courant, sa 
suppléante. M. Sammy Coutelle s’est vu attribuer le poste de Secrétaire, et a pour 
adjointe Mme Sophie Bourgeois. Enfin la partie Trésorerie a été confiée à Mme Berna-
dette Guy, suppléée dans ses fonctions par Mme Catherine Renault. 
De nombreux bénévoles ont déjà souhaité faire partie du Comité et nous proposons 
d’ores et déjà un repas dansant inaugural qui aura lieu le 13 décembre prochain, et 
dont les modalités seront prochainement diffusées. 
Vous aussi vous pouvez nous rejoindre ! Vos idées, votre aide seront les bienvenus … 
Pour tout renseignement, contactez Mme Brument au 02.35.20.60.06. 

Les Amis de Goma 
 
Les prochaines activités prévues sont : 
 - la vente de livres usagés, le 19 octobre à 
la foire aux livres de l’AFGA à Montivilliers. 
 - la participation à la semaine de solidarité 
internationale du 15 au 22 novembre avec 
venue d’un partenariat du Sud. 
 - la participation au marché de Noël de La 
Cerlangue le 7 décembre. 

Judo Club  
 
Inscriptions à partir du dimanche 7 septem-
bre de 10h à 12h et le mercredi de 17h à 
18h30, durant tout le mois de septembre. 

Ouvert aux enfants dès 6 ans. Horaires : 
le mercredi de 16h30 à  19h00 
le dimanche de 10h00 à 12h00 

à la Salle de Sports 
Un tournoi de judo est prévu le 7 décembre. 

Vaincre la Mucoviscidose 
 
Le 28/09 aura lieu la virade de l’espoir à 
La Cerlangue sur le terrain de foot :  
09h00 : Tournoi de football sixte, Challenge 
Nicolas Gauvain et Christophe Démare 
10h00 : Parcours du Souffle pour marcheurs, 
coureurs et cyclistes. 
12h00 : Animation musicale avec le Groupe 
« Coin d’ Parapluie ». 
14h00 : Challenge pétanque Boris Fouet et 
Julien Breton. 
15h00 : démonstration des Pompiers de 
Saint-Romain-de-Colbosc 
16h00 : Démonstration de Sports de Com-
bats avec Bruno Maniguet et son Club 
17h00 : Lâcher de ballons 

(de gauche à droite) Bernadette Guy, Sammy Coutelle, Patricia Brument, 
Sophie Bourgeois, Yannick Courseaux, Dominique Courant. 
Absente sur la photo : Catherine Renault 

Bienvenue à la petite dernière ! 

Le comité de rédaction remercie toutes les associations et clubs qui ont transmis leurs informations. Toutefois, au regard du volume des 
articles fournis, nous avons été contraints de réduire leur taille. Nous vous assurons que nous publierons vos écrits dans leur intégralité 
(éventuellement réactualisés de votre part) dans notre numéro de décembre, plus conséquent. Merci de votre compréhension. 

Loisirs - Peinture 
 
Rentrée de l’association le lundi 29/9/2008. 
Contact 02.35.20.66.44. ou 02.35.20.06.10. 
Un marché de Noël organisé par l’associa-
tion le 7 décembre sur les thèmes de l’artisa-
nat et de la gastronomie. 

Foyer des Jeunes - Section Chorale 
 
Le foyer des jeunes vous propose pour la 
deuxième année l’activité Chorale. 
Les cours se déroulent à la Salle de Sports le 
vendredi de 20h30 à 22h00. 
Élise Hauzay vous proposera tout au long de 
l’année divers exercices vocaux et un pro-
gramme de chants très variés. 
Pour plus de renseignements vous pouvez la 
contacter au 06.50.78.29.92. 

PAC Eurêka  
 
Après une année de travail studieux pour 
rendre notre mémoire plus sûre et fiable, 
nous reprendrons notre activité le 14 octobre 
de 14h à 17h, puis les troisièmes vendredis 
de chaque mois aux mêmes heures. 
Pour tout renseignements, veuillez contacter 
Mme Micheline Lepicard au 02.35.55.77.96. 

Amicale des Anciennes et Anciens Élèves 
des Écoles de La Cerlangue 
 
Une sortie est organisée le dimanche 28 
septembre 2008 au village fromager de 
Livarot et dans le Calvados. 
Amicalistes : 47 € par personne 
Non amicalistes : 81 € par personne 
Vous êtes intéressé(e), dès aujourd’hui prenez 
contact avec Mlle Rose au 02.35.20.19.93. 
Dimanche 9 novembre : grand loto de l’ami-
cale à partir de 14h à la Salle Polyvalente. 
(7 parties dont une réservée aux enfants). 

Foyer des Jeunes - Section Danse 
 
Les cours ont lieu : mardi de 20h à 21h, mer-
credi de 14h à 19h à la Salle Polyvalente  

Foyer des Jeunes - Section Gym 
 
Mesdames, venez nous rejoindre pour un 
programme varié d'abdos, step, élastiland, 
bâtons, enchaînements sur des musiques mo-
dernes. 
Les cours de gym sont assurés par notre dy-
namique Marie-Véronique, le mardi de 14 h 
à 15 h et de 20 h 15 à 21 h 15 à la Salle 
de Sports. Courage à toutes !... 

Football - A.S.L.C. 
 
Retrouvons-nous chaque dimanche sur le 
terrain de foot pour partager notre passion 
du ballon rond. 
Le 14 septembre, nous participerons au tour-
noi annuel du Parc d’Anxtot. 
Contactez-nous à l’adresse suivante :  
aslacerlangue.foot@lfnormandie.fr 


