
Prochainement, sur le nouveau parking de la mairie, près de l'abribus, 

sera installée une borne pour les véhicules électriques. Celle-ci permet-

tra d'alimenter simultanément deux véhicules si nécessaire. 

Cette installation d'un coût d'environ 12000 euros est totalement gra-

tuite pour la mairie : 

 - 50% pris en charge par l'ADEME (Agence De l'Environnement et de 

la Maitrise de l'Energie). 

 - 20% pris en charge par la région Normandie. 

 - 30% pris en charge par le SDE76 (Syndicat Départemental d'Ener-

gie). 

Les consommations d'électricité seront elles aussi prises en charge 

par le SDE76 et donc gratuites pour la commune. 

Les deux points de charge de la borne (donc pour 2 véhicules) per-

mettront : 

 - soit une charge accélérée 22KVA 

permettant 100km d'autonomie par 

heure de recharge 

 - soit une charge standard  3KVA 

(comme une prise de maison) permettant 20km par heure de recharge. 

Cela dépend du type de véhicule raccordé. 

Ce service permettra aussi aux véhicules de passage de bénéficier de ce 

point de charge, et donc de faire une halte dans notre commune. En effet, 

des panneaux préciseront sa présence, et une application internet et smart-

phone indiquera son emplacement et sa disponibilité, ainsi que le moyen 

d'y accéder.                                                                            Lionel Dehon 

 La Feuille Cerlanguaise 

« Il y a huit ans, avec la 
sortie de notre premier 
numéro de la feuille cer-
languaise, j’expliquais 
dans l’éditorial que notre 
seul but, à nous, élus 
cerlanguais, était de tra-
vailler pour le bien-être et 
la joie de vivre dans notre 
commune. Huit ans après, 
notre objectif reste le 

même. 

Cette année 2016 marque-
ra de manière importante 
l’histoire de notre com-
mune avec l’ouverture de 
notre nouvelle mairie le 27 
juin. Cinq ans déjà que la 
municipalité était instal-
lée tant bien que mal dans 
la grande Salle des Mar-
ronniers où rien n’était 
vraiment facile. Avec ces 
locaux neufs, nous allons 
enfin avoir un bureau de 
vote à la mairie, notam-
ment pour les prochaines 
élections présidentielles et 
une vraie grande salle 
pour les mariages à venir. 
Aussi, je vous invite à 
visiter votre mairie le 29 
septembre prochain de 15h 
à 19h pendant notre opé-

ration portes ouvertes. 

Nous n’avons pas oublié 
la sécurité de tous avec la 
création d’un plateau 
ralentisseur et la qualité 
de vie que nous apporte le 
commerce multi-services 
depuis son ouverture en 
avril dernier et je compte 
donc sur vous pour le faire 

vivre. 

L’histoire continue donc 
de s’écrire avec, pour 
nous, toujours le maintien 
du même objectif : le bien-
vivre à La Cerlangue. Il 
me reste à vous souhaiter 
une très bonne lecture et 

de bonnes vacances. » 
 

Michel Rats, 
Maire de La Cerlangue  

    EDITO       

Depuis les débuts de l’année 2015, un projet d’ouverture d’une 

épicerie - dépôt de pain sur notre commune était à l’étude entre 

la Mairie et M. Stéphane Hague, gérant du magasin Vival 

(groupe Casino) de St-Vigor d’Ymonville. Après avoir convenu 

de l’emplacement (90 route de St-Romain),  la municipalité a 

assuré la mise en conformité du local mis à disposition, afin que 

M. Hague puisse l’équiper selon les critères de l’enseigne dont il 

est partenaire. 

L’ouverture a donc eu lieu le 1er avril de cette année, sous un beau soleil invitant les Cerlanguais à découvrir 

le magasin. On peut y retrouver 3000 références issues des grands rayons d’une alimentation générale : fruits 

et légumes, produits frais, secs ou surgelés, rayon bébé, mais aussi alcools, produits d’hygiène, pour la maison 

ou encore pour nos amis à quatre pattes. L’épicerie propose également un service de dépôt de pain et gâ-

teaux, de presse locale, de vente de gaz ou encore de pressing et bientôt relais petits colis. 

Claude et Alexandra vous accueillent (bien entendu avec le sourire) du mar-

di au vendredi de 7h45 à 12h15 et de 16h00 à 19h00, le samedi de 8h00 

à 12h00 et de 16h00 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 8h00 à 

12h00. Elles assureront également votre livraison à domicile sur demande. 

Tous les moyens de paiement sont acceptés (espèces, chèques, CB, sans con-

tact, et carte de fidélité). 

M. Hague se réjouit des 

bons débuts de son com-

merce avec une fréquen-

tation actuelle de 80 à 

90 clients par jour en 

moyenne, même si les grèves de ces derniers temps ont un 

peu limité les approvisionnements. 

N’hésitez plus, poussez la porte de votre commerce de 

proximité, et laissez-vous guider !              Sammy Coutelle 

Commerce de proximité 

             Mairie de La Cerlangue                                                                                      Commiss ion           Communication 

Juin 2016 
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Le Projet Passion Jeune est une subvention exceptionnelle destinée à soutenir un jeune domici-
lié et résidant à La Cerlangue dans la réalisation de son projet.  
Qui est concerné : tout Cerlanguais âgé de 11 à 25 ans (sans ressources propres). 
A quoi est destinée cette aide : au financement d’un projet person-
nel, loisir, passion, éducatif, scolaire, études. 
Quel montant : 150 euros par an renouvelable 1 fois. 
Comment : en déposant à la mairie un dossier décrivant le projet. 
La subvention sera allouée au projet qui aura retenu l’attention 
du conseil municipal, sur délibération. Le conseil veillera à l’équité 
dans l’attribution de la subvention ainsi qu’à la probité du projet. 
Quand : le dossier est à déposer début mars de l’année en cours. 

Anne-Claire Médrinal 

 Vie Municipale 

Projet Passion Jeune 
 

Dates à retenir 
 

Jeudi 29 septembre de 15h à 19h 
Visite de la Nouvelle Mairie 

 

Vendredi 11 novembre 
Salle Polyvalente : cérémonies du 11 
novembre, remise des médailles du 

travail et remise des prix du concours 
des maisons et jardins fleuris 

 

Jeudi 8 décembre - Salle Polyvalente 
Repas de Noël des Aînés 

 

Vendredi 16 décembre à 15 h  
Salle de Sports 

Spectacle de Noël des enfants  

Classe numérique 

Pour poursuivre le déploiement d'internet dans les classes, trois nouveaux ordinateurs ont été installés 

dans la classe des CP/CE1 et autant dans la classe des CE1/CE2. Cela a pu être possible grâce, en 

particulier, à la dotation de matériel assurée par Olivier Rovis, parent d'élève, ainsi qu'à l'installation 

des prises électriques (nécessaires au fonctionnement des unités centrales et des écrans)  pilotée par 

Georges Legentil. Ce renforcement de la présence des ordinateurs dans les classes se poursuivra l'an 

prochain, l'idée étant d'abandonner la pratique de l'informatique dans une salle dédiée au profit 

d'une pratique dans la classe, intégrée à l'environnement de travail au quotidien de nos chères têtes 

blondes. Ainsi, la salle informatique se verra progressivement vidée tandis que les classes seront ren-

forcées en postes.                                                                                                       Anne Braudel 

Nombre de classes : point d’étape 

Ce premier semestre 2016 a été l’annonce de la 

programmation de la fermeture d’une des deux 

classes de notre école maternelle. Après le choc, 

ce fut l’heure de la mobilisation. Une édition spé-

ciale de notre Feuille Cerlanguaise vous a d’ailleurs été distribuée pour vous 

relater l’ensemble des actions menées. 

Le 26 avril dernier, Monsieur le Maire et moi nous sommes rendus à l’acadé-

mie pour rencontrer la Directrice d’académie, Madame Benoit Morvan, afin 

de défendre notre école. Nous aurons un effectif à la rentrée de septembre 

2016 supérieur de plus d’une dizaine d’enfants à celui de cette année, il est donc incohérent de fermer une classe. De plus, si cette 

décision devait être maintenue nous aurions 32 enfants dans la classe de petite et moyenne section de maternelle, un effectif bien 

trop élevé pour une bonne intégration scolaire. Nous avons donc obtenu la révision de notre dossier mais la décision finale ne nous 

sera communiquée que le 23 juin prochain. Lors de la remise des prix qui aura lieu le 25 juin, nous devrions être en mesure de vous 

informer de la décision qu’aura pris le rectorat pour la rentrée prochaine.                                                             Christel Bénard 

Aux écoles ... 

Pour la première fois, j’y étais avec une équipe de 15 femmes de La 

Cerlangue. Comme la plupart des concurrentes, je me suis sentie 

« féminine, solidaire et motivée » par cette course. Cette huitième édi-

tion rassemblait 15000 participants (le masculin l’emporte sur le fémi-

nin !) pour 6 km de course ou de marche pour la lutte contre le cancer du 

sein. J’ai ressenti une grande émotion au départ de la course avec la 

holà collective : toutes ces femmes en t-shirt rose pour la même cause 

formant un grand ruban coloré dans les rues du Havre. Les Havrais nous 

ont encouragées par des applaudissements et leur musique. Bravo aux 

hommes qui nous accompagnaient dans la bonne humeur avec leur dé-

guisement rigolo. Aucune bousculade dans cette marée humaine puisqu’il 

n’y avait pas de chrono et un grand respect du parcours individuel. 

Et pourquoi pas nous rejoindre pour la 9ème édition ? 

Sylvie Dumesnil 

Course de l’Amazone  
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État Civil  au 31 mai 2016 
 

NAISSANCES | LARUE POURE Pauline Gaëlle - 8 janvier | CHARPENTIER Alexis Patrick Pierre - 
9 janvier | PROVAUX Méline Brigitte Chantal - 29 avril | MARIAGE | PROVAUX Samuel & 

MOREL Mélinda - 28 mai | DECES | GUIGNERY Marc  - 10 décembre 2015 | LEROUX veuve 

LEROY Thérèse Marie Françoise - 1er janvier | 
 

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 

Le Concours des Jardins Fleuris a 

été renouvelé cette année. Il 

ouvre le droit de concourir dans 

l'une ou l'autre des 3 catégories : 

Jardins fleuris ou potagers : les 

critères retenus étant l’étalement 

de la floraison, la diversité et la 

complémentarité des végétaux, 

l’harmonie des couleurs, le choix 

de plants acclimatés à la région, 

les plantes vivaces. 

Cours plantées et Cours plan-

tées et fleuries : en retenant no-

tamment la mise en valeur des 

arbres et arbustes par leur entre-

tien, l’agencement de la cour, 

l’harmonie des végétaux et frui-

tiers, la pelouse naturelle. 

Façades, balcons et rebords de 

fenêtre fleuris : pour l’originalité 

des plants, la diversité et le mé-

lange des plants, l’harmonie des 

couleurs. 

La commission souhaite sensibiliser 

les jardiniers amateurs au respect 

de l’environnement. En effet, con-

formément à la loi de transition 

énergétique pour la croissance 

verte adoptée par l’Assemblée 

Nationale le 22 juillet 2015, la 

commercialisation et la détention 

de produits phytosanitaires à 

usage non professionnel seront 

interdites à partir du 1er janvier 

2019. Le choix des lauréats du 

concours s’orientera donc en prio-

rité vers des jardins peu consom-

mateurs de produits de traite-

ment, d’engrais et d’eau. 

Pour prendre dès maintenant les 

bons réflexes et adopter de nou-

velles pratiques, faites le plein 

d'astuces et d'infos sur  

www.jardiner-autrement.fr 

Jardins Fleuris 

 

Grand Prix de La Cerlangue 

8 mai 2016 
 

 Nous avons rencontré Yvon Collard, 

dossard n°65, qui court sous les couleurs du TEAM 

TSM. 

LFC : Yvon, pourquoi avoir choisi aujourd’hui de participer à 

cette course plutôt qu’à une autre dans le département ? 

YC : J’ai grandi à La Cerlangue dans la ferme de mes pa-

rents au Bocquetal. J’y suis arrivé à l’âge de 6 ans et j’en 

suis parti à 22 ans pour mon mariage. J’ai été scolarisé ici, 

dans la mairie actuelle dite « école des garçons ». 

LFC : C’est important pour vous que le circuit passe dans votre 

ancien hameau ? 

YC : Oui bien sûr, c’est émouvant et ça 

me rappelle mes souvenirs de jeu-

nesse à vélo sur les routes du village. 

LFC : Aujourd’hui vous avez 45 ans, 

allez-vous continuer la compétition ? 

YC : Non, j’avais déjà pris ma décision 

d’arrêter après ce challenge dans le 

village de mon enfance. 

LFC : Merci d’avoir été fidèle à La Cer-

langue, nous vous souhaitons de belles 

balades sans la pression de la course.  

Patricia Brument 

Interview 

Le concours photo évolue ! Son but est toujours d’illustrer la couverture du bulle-

tin annuel, mais aussi de solliciter les talents 

des grands, comme des enfants. Le concours 

est ainsi élargi à d’autres moyens d’expres-

sion artistique comme le dessin, la peinture, 

la gravure,… et bien sûr toujours la photo ! Les œuvres 

proposées - 5 au maximum par participant - doivent 

représenter votre regard sur La Cerlangue 

au format vertical de préférence. L’exposi-

tion aura lieu comme chaque année après 

la cérémonie du 11 novembre 

à la Salle Polyvalente. Le vote 

des habitants présents 

désignera le vain-

queur qui remportera 

un bon de 80 € à va-

loir dans un restaurant 

local.     A vos talents ! 

Concours Photo 



Club des Aînés 

Le vide grenier aura lieu dimanche 9 

octobre autour de la salle polyvalente. 

Des coupons-réponses vous seront distri-

bués courant septembre pour faciliter la 

réservation des emplacements.  

Notre prochaine sortie vous emmènera au 

Mondial de l’Automobile mercredi 12 

octobre. Les modalités de réservations et 

les tarifs vous seront précisés sur un docu-

ment qui sera déposé dans votre boite 

aux lettres. Venez nombreux ! 

Judo Club 
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 Activités cerlanguaises 

Le club de judo de la Cerlangue organisait mercredi 23 Mars une ren-

contre amicale avec les jeunes judokas de 6 à 12 ans de trois autres 

clubs du professeur Franck Decaens : St Romain, La Frenaye et Notre 

Dame de Gravenchon. Au total, 80 judokas en herbe ont combattu en 

poules arbitrées par des judokas expérimentés, sous les yeux de leurs 

parents venus les encourager. En présence de Mme Chapelle, adjointe 

au Maire, le président Philippe Lenormand a chaleureusement félicité 

tous ces futurs champions pour leur excellent esprit sportif et leur respect 

du code moral cher à ce sport. L'après-midi s'est terminé autour d'un 

goûter offert par le club et Franck Decaens a donné rendez-vous au 

dimanche 15 Mai pour le Katana, open toutes catégories qui réunira 

tous les judokas ceinture marron et noire de ses différents clubs. Les 

judokas du club vous souhaitent d’agréables vacances d’été et vous 

donnent rendez-vous sur les tatamis dès la rentrée de septembre ! 

Gabriel Guigue 

Amicale des Anciens Elèves et Amis de La Cerlangue  
LOTO le dimanche 13 novembre 2016 à la Salle Polyvalente. Nombreux lots et bons d’achat.    

Les Enfants d’Abord  

A la suite du départ de Mme Lepicard pour raisons de santé, l’activi-

té PAC Eurêka à La Cerlangue a été reprise par le Club de l’Amitié 

de Mélamare, association affiliée aux Aînés Ruraux, et présidée par 

M. Jean-Marc Tessier.  Le créneau à la petite Salle des Marronniers 

de La Cerlangue est maintenu et reste ouvert à tous les habitants de 

la commune. Mme Liliane Tessier y assure les cours de mémoire le 

deuxième vendredi de chaque mois de 14h à 17h. Pour tous ren-

seignements, vous pouvez la contacter au 02.35.31.78.27. Les cours 

reprendront le vendredi 9 septembre. 

PAC Eurêka 

L’année se termine après de bons moments passés occupés aux jeux 

divers (cartes, triominos, …) le 2ème et le dernier jeudi de chaque mois. 

Nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux adhérents. Quelques 

bonnes sorties à Elbeuf avec le sosie d’Annie Cordy, bien apprécié par 

les aînés, et notre fidèle repas de Noël à Babylone. Rendez-vous le 12 

janvier 2017 pour la galette des rois. Pour tous renseignements, contac-

tez :            Marie-José Louvel, présidente 06.77.74.43.61. 

Jean-Paul Mineau, trésorier 02.35.20.54.41. 

Solange Lecarpentier, secrétaire 02.35.20.18.56. 

Un premier semestre bien chargé pour Les Amis de Goma : en janvier, 

le concert intimiste avec Coin d'parapluie et le stage de danse afri-

caine, en février l'assemblée générale et le repas annuel avec plus de 

90 convives et le 16 juin, le chargement d'un container de manuels 

scolaires et universitaires ainsi que des machines à coudre, le tout à 

destination de la région de Goma. 

Le 3 juillet, notre barbecue solidaire aura lieu comme chaque année 

au siège de l'association. Il est ouvert à tous avec inscription préalable. 

Dès le mois de juin, les inscriptions au cours de danse africaine seront 

prises pour un éventuel renouvellement du cours. 

Contacts : Elly Sebinwa au 02.35.13.66.87. ou 06.51.38.47.54. 

Les Amis de Goma 
Date à retenir : 20/09/2016 rentrée de la formation CAPA entre-

tien de l’espace rural.  

Public : demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi  

Durée : 9 mois réparti sur 23 semaines en centre de formation et 13 

semaines en stage pratique 

Rémunération : selon les droits du candidat par la Région Haute-

Normandie, le Pôle Emploi ou autofinancement 

Finalité du diplôme : former des ouvriers qualifiés chargés des tra-

vaux d’aménagement et d’entretien des espaces non cultivés, des 

sites dégradés ou abandonnés en respectant l’équilibre écologique : 

fauchage, débroussaillage, travaux simples de bûcheronnage, plan-

tations. Validation : CAPA EER niveau V 

Pour tout renseignement, appelez la M.F.R par téléphone : 

02.35.20.05.08 ou par mail : mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr 

Maison Familiale Rurale 

L’association a été très active pour soutenir les actions des parents 

d’élèves contre la fermeture d’une classe, annoncée début mars 

2016.  Le 23 avril 2016,  l’association s’est associée aux parents 

d’élèves élus dans le cadre d’un grand  lâcher de ballon avec des 

lettres humaines en forme de NON et une vente de gâteaux/boissons 

pour récolter des fonds afin de pouvoir financer leurs actions.  

Nous remercions toutes les familles pour leur soutien au profit des 

enfants de l’école ! Si vous avez des idées pour des nouvelles ac-

tions/ événements pour les enfants ou si vous souhaitez vous engager 

au sein de l’association, n’hésitez pas à nous en faire part ! 

Sandra Laignel, Sandrine Legay, Caroline Javaux, Emilie Henry,    

Mélanie Caudrillier, Ulrike Chanu    assolesenfantsdabord@yahoo.fr 

Le club C'K'Danse de la Cerlangue fera 

ses pré-inscriptions pour la saison 2016

-2017 à la salle polyvalente le vendre-

di 24 juin de 17h à 19h. Inscriptions le 

lundi 28 Aout 2016 à la salle polyva-

lente de 17h30 à 19h30. Toutes les 

infos tarifs-cours-horaires sur ckdanse.fr  

Nous sommes satisfaits de la saison 2016 car nous 

avons eu de nouveaux adhérents qui ont trouvé l’équipe 

de boule très amicale et sympathique. 

Nos prochains concours auront lieu : 

17 juillet Cantonale à 14h30 

18 septembre 3 joueurs 6 tours, jet de but à 10h00     

(2 tours) et 14h30 (4 tours) 

25 septembre Tournoi Mucoviscidose 

29 octobre Assemblée Générale 

Nous recevrons avec plaisir les personnes qui souhaitent 

nous rejoindre.                         Eliane Arinthe, secrétaire 

Aiki-Ryu 
Repas de fin d’année avec les familles 
des licenciés le dimanche 26 juin 2016. 

C’K’Danse Comité des Fêtes La Boule Cerlanguaise 

mailto:assolesenfantsdabord@yahoo.fr

