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EDITO
Les trop longues campagnes pour les élections
sont terminées, les élus
sont en place et nous
espérons, comme à chaque
fois, un monde meilleur.
Depuis, notre estuaire de
la Seine fait la une des
médias, avec l’arrivée de
M. Edouard Philippe au
poste de Premier Ministre. Je veux croire que
cette nomination va tirer
en avant toute notre
région, car elle le mérite.
Par son histoire, ses racines, sa culture et son
emploi. Je sais pertinemment qu’il ne faut pas
prendre de retard, c’est
pourquoi j’ai insisté auprès de Caux Estuaire
pour adhérer au syndicat
numérique de la Seine
Maritime et développer le
très haut débit par la
fibre sur tout le territoire. L’adhésion a eu
lieu à l’unanimité le 11
mai dernier.
Notre territoire avance et
notre commune aussi.
Vous pourrez lire dans
cette Feuille Cerlanguaise la continuité de
son évolution : la sécurité, avec le passage en
agglomération du hameau de la Forge ;
l’école, avec l’équipement
numérique d’une classe
de maternelle à venir, la
création d’un passage
sécurisé vers la salle de
sports, etc.
Bref la municipalité reste
attentive au bien-être de
ses administrés.
Je vous souhaite une
bonne lecture et de très
bonnes vacances.

Michel Rats,
Maire de La Cerlangue

Commission

Communication

Commission voirie
La commission voirie s'est réunie le 27
avril. Plusieurs sujets ont été étudiés,
notamment la vitesse encore excessive
sur la traversée des hameaux. Comme
suite à l'audit qui avait été commandité auprès de la direction des routes
(DIR), le hameau de la Forge était
Route de Tancarville
zone limitée à
identifié comme point à améliorer.
Décision a été donc prise, suite à validation par le conseil municipal, de
passer le hameau en agglomération,
et donc de poser des panneaux de
signalisation routière, impliquant une
vitesse maximum de 50 km/h. De nouvelles mesures de vitesse seront ensuite
effectuées par la DIR pour en apprécier l'efficacité. Si ce n'est pas suffisant, des travaux plus lourds
seront chiffrés à terme. Il est important de rappeler que la commune ne peut agir réellement qu'entre les
panneaux d'agglomération (entrée et sortie de village) et que,
Route de Tancarville
sur le reste du réseau routier, seule la DIR est compétente. La
zone limitée à
Mairie est régulièrement interpellée sur la vitesse excessive ;
cependant, elle ne peut exiger des travaux sur les départementales en dehors de son champ de compétences.
Le futur lotissement, route de Tancarville, avant le Clos des Lilas, aura aussi une zone 30km/h, qui créera un point supplémentaire de ralentissement sur la D39. Tout ceci rentre dans
une logique globale initiée il y a plusieurs années, et qui verra
d'autres ouvrages en fonction des moyens du budget communal.
Lionel Dehon

Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

La première réunion de la toute nouvelle commission PMR s'est déroulée le 28 mars. Son but est de
planifier sur plusieurs années la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP).
L' Agenda D'Accessibilité Programmée (ADAP) est réalisé :
2016 : 4 places de stationnement : cimetière, épicerie, salle de sports, école
maternelle. A noter que ces travaux ont été réalisés en anticipation, s'agissant d'un travail de signalisation horizontale et verticale, avec un impact Entrée école : pente à adoucir pour permettre l’accès PMR
faible sur le financement. 2017 : écoles maternelle et primaire, restaurant scolaire, salle polyvalente. Des
devis ont été étudiés, c'est l'entreprise ASTEVA qui a été choisie. Les travaux se feront cet été, en dehors
des périodes scolaires. 2018, 2019, 2020, 2021, verront d'autres traSommaire
vaux, au rythme prévu de 2 bâtiments/an, avec par exemple, les
églises ou le stade de foot. Cela a un impact fort sur le budget de la
commune, cette priorité ne pouvant être différée dans le temps. Le dé- Vie Municipale
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partement a créé depuis le 1er janvier un dispositif de subvention spécifique à hauteur de 25% des investissements ; ce dispositif est condition- Vivre à La Cerlangue - Loisirs
né par la présentation d'un dossier par an, étayé des devis, explications
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et rapport d'audit préliminaire sur les besoins (sanitaires, rampes d'accès, etc), ainsi que par la conformité PMR des ouvrages réalisés.
Activités cerlanguaises
Je reviendrai en détail dans le bulletin de fin d'année sur les réalisations
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de cette année.
Lionel Dehon
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Vie Municipale
Nouveauté électorale
Une grande première pour notre village a eu lieu lors des élections présidentielles
et législatives des 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin derniers. En effet, c’était la première fois que les Cerlanguaises et Cerlanguais ont pu voter au sein même de la
Mairie. Les élections avaient jusqu’alors toujours été organisées dans d’autres bâtiments de la commune, car les mairies trop petites ne permettaient pas d’y installer
des bureaux de vote. On se souvient de l’ancien restaurant scolaire, devenu aujourd’hui la « petite Salle des Marronniers », lorsque la Mairie était installée dans
l’actuelle épicerie, puis déménagée dans l’ancien presbytère en 1992. Le
« nouveau » et toujours actuel restaurant scolaire fût achevé en 1996, afin de
regrouper l’ensemble des classes du village à l’Ecole des Pépinières, et le bureau
de vote avait suivi ce déménagement. C’est donc très symboliquement que les
citoyens cerlanguais ont poussé la porte de la nouvelle mairie pour exercer leur
devoir électoral « en la maison commune », comme de tradition en France.
Sammy Coutelle

Ramassage scolaire

Fête de l’école

La loi NOTRe a transféré la compétence
transport des départements aux régions. A
partir du 31 juillet 2017, l’exercice des
compétences du syndicat de ramassage
scolaire cessera. La Région Normandie
reprend la compétence du transport scolaire des collégiens à partir du 1er septembre 2017.
La commune de La Cerlangue a délibéré le
30 mai 2017 pour participer à hauteur de
50% par an par élève collégien pour
l’année scolaire 2017/2018 soit 65€.
Toutefois une commission locale à l’échelle
du territoire aura pour mission de discuter
des difficultés rencontrées sur le terrain par
les élèves ou le transporteur. La Commission
se chargera de relayer auprès de la région les problématiques et proposera des
solutions.
Les représentants pour la commune de La
Cerlangue sont Françoise Chapelle, titulaire
et Denis Renault, suppléant.
Françoise Chapelle

Le samedi 10 juin s’est déroulée la fête de
l’école. Les enseignantes et les élèves avaient
préparé une représentation mêlant chants,
danses, parodies… Un moment privilégié où les
parents ont pu apprécier les prouesses de leurs
enfants. A la suite du spectacle a eu lieu la remise
des prix qui une nouvelle fois a pu se dérouler en
extérieur sous un soleil radieux. Ce fut l’occasion
pour le Conseil Municipal de remettre un livre aux
142 enfants de l’école, livre choisi en collaboration avec l’équipe enseignante afin qu’il soit le
plus adapté à l’âge de chacun. Le CCAS quant à lui a remis un dictionnaire aux élèves partant
pour le collège. Nous tenons à remercier particulièrement Mme Colombel et les enfants qui ont
élaboré un délicieux cocktail. Nous souhaitons un bel été à chacun et nous nous retrouverons pour
la rentrée le 4 septembre.

Dates à retenir
Samedi 11 novembre 2017
Cérémonie du 11 novembre, remise des
médailles du travail et remise des prix du
concours des maisons et jardins fleuris.
Salle polyvalente
Jeudi 7 décembre 2017
Repas de Noël des Aînés offert par la
Municipalité. Salle polyvalente
Vendredi 22 décembre 2017 à 15 h
Spectacle de Noël des enfants
Salle polyvalente
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La fête de l’école a été également l’occasion de mettre à l’honneur
Mary QUEMION qui après avoir passé 25 ans dans notre école de
La Cerlangue a fait valoir ses droits à la retraite. Les enfants lui ont
interprété deux chansons « Petite Marie » et « Tout le Bonheur du
Monde » légèrement adaptées.
La municipalité quant à elle, a souhaité lui rendre hommage et la
remercier pour ces années d’engagement auprès de nos enfants en
lui offrant un weekend saveur. Quelques larmes de bonheur furent
versées…
Bon vent Mary !
Christel Bénard

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Malgré une conjoncture financière territoriale toujours en baisse, il a été décidé de maintenir les
aides attribuées par le CCAS, après consultation et examen des demandes. Les nouveaux montants
de ces aides ont été votés à l’unanimité lors du conseil d’administration du 30 mars 2017.
Nous attirons votre attention sur le fait que le CCAS fonctionne en année civile, de janvier à décembre, donc différemment de l’année scolaire.
Nous vous rappelons que selon les années d’attribution des aides, les montants peuvent varier.
Aline Jourdain
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Vivre à La Cerlangue
Un lien entre
villageois...
Vival, un libre-service dans votre village
où Gaëlle vous reçoit le mardi de 8h00
à 13h00 et de 15h00 à 18h00, le reste
de la semaine de 8h00 à 13h00 et le
dimanche de 8h00 à 12h00.
Vous avez remarqué que depuis
quelques semaines les horaires de votre
magasin ont changé. La raison est
simple : manque de visite des habitants
de votre village, ce qui a entrainé le non
-renouvellement du contrat d'une personne. La direction et le personnel vous
attendent avec sourire, courtoisie et
professionnalisme. Nous nous mettons à
votre disposition pour développer tous
les services déjà mis en place depuis
l'ouverture du magasin.
Prenez-en conscience, un village sans
école et sans commerce est un village qui
se meurt. Vous avez su penser à vos
têtes blondes, n'oubliez pas vos têtes
grises !
Stéphane Hague, responsable magasin

Voyage des Anciens

Jardins Fleuris
Les membres de la commission se sont
réunis le 10 mai dernier. Il a été décidé
de reprendre les mêmes points de règlement que l’an passé en insistant sur le
respect de l’environnement. Le choix des
lauréats se portera sur des jardins peu
consommateurs d’eau, de produits de
traitement et d’engrais en privilégiant les
paillis et autre. Les vainqueurs toutes
catégories de 2016 ne peuvent concourir
cette année, nous leur donnons rendezvous en 2018. La date limite des inscriptions a été fixée au 20 juin. Les jardins
seront visités la première quinzaine de
juillet et les prix seront remis lors de la
cérémonie du 11 novembre. P. Brument

Un deuxième créneau pour le Ludisports
sera ouvert à la rentrée :
Mardi, 16h-17h pour les CP-CE1-CE2
Vendredi, 16h-17h pour les CM1-CM2
Le tarif reste inchangé à 15€ / enfant.
Pour les enfants inscrits, la coordinatrice
Valérie Andouard emmènera les enfants
de l’école jusqu’à la salle de sport. Il n’y
aura pas de trajet retour, les parents
reprendront leurs enfants à la salle de
sport.
Françoise Chapelle

FNACA

Le voyage annuel offert par la commune de La Cerlangue a eu lieu vendredi 28 avril 2017. Un car de
l’agence Périer a emmené 69 aînés, 6 élus et un guide
de l’office de tourisme Caux Vallée de Seine vers Rives
en Seine (Caudebec en Caux).
L’histoire du fleuve, de ses hommes et de ses paysages a
été présentée par les guides du MuséoSeine. Le groupe
a ensuite visité l’église de Caudebec en Caux avant
d’écouter un concert d’orgue. Le déjeuner a eu lieu dans
un restaurant en bord de Seine, les aînés ont eu la
chance de voir passer quelques bateaux.
L’après-midi, une visite commentée en autocar sur les
traces d’André Raimbourg, alias Bourvil, s’est effectuée.
Les aînés sont partis sur les traces où l’acteur et chanteur
passa ses vingt premières années allant de PrétotVicquemare, où il est né, à Bourville, où il vécut avec sa
mère puis Doudeville. Une halte a été faite au niveau de
la stèle commémorative à Bourville, le groupe a entonné
plusieurs de ses chansons.
Françoise Chapelle

La comm u n e
de La
C e r langue
a
accueilli le
comité local de la FNACA le 19 mars
pour commémorer le 55ème anniversaire
de la fin du conflit de la guerre d’Algérie. Le cortège formé par les élus, portedrapeau et anciens combattants s’est
rendu au monument aux morts. Dans la
salle polyvalente plusieurs anciens combattants ont été décorés de la médaille
de la reconnaissance de la nation, en
l’occurrence deux Cerlanguais, MM.
Christian Leclerc et Roger Houard. Le
Président Bernard Courseaux a rendu
hommage à Paul Masson, jeune Cerlanguais qui fut tué dans une terrible embuscade le 12 décembre 1955. Il a
remémoré le souvenir de Paul en présence de sa famille pour le souvenir de
ces 30 000 jeunes qui ont sacrifié leur
jeunesse pour défendre le drapeau français.
Françoise Chapelle

Nouvelles portes de l’église de St-Jean d’Abbetôt

Quelques mots de M. Leroy
Je suis installé comme artisan menuisiercharpentier depuis 1997, et mon métier a beaucoup évolué : au
début, je fabriquais beaucoup de menuiseries (escaliers, portes,
fenêtres...) ; maintenant, c'est la pose de fenêtres ainsi que la
réalisation de charpentes (les normes d’isolation ayant évolué,
les portes et les fenêtres doivent répondre aux obligations du
crédit d’impôt). C’est avec plaisir que j'ai pu travailler sur les
portes de l'église de St Jean d'Abbetôt, qui sont conçues pour
durer longtemps.
J’ai mis 3 semaines à réaliser les trois portes, qui sont en chêne ;
il faut les fabriquer les vieillir suivant les recommandations des
monuments historiques et les poser en conservant les pentures et
les systèmes de fermetures d'origine. J’avais déjà réalisé des
portes d’église mais pour un bâtiment non classé. Je voulais
remercier la commune de La Cerlangue qui m’a fait confiance
pour ce chantier.
M. Leroy

État Civil

du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017

NAISSANCES | AUBER Manon, Charlotte, Alice - 25 janvier | MERESSE Kylian, Dylan, Philippe
- 10 mai | MARIAGE | CHANTREL Mickaël & CARON Sandra - 17 décembre | DECES | SÉRY Alain, Jean-Paul - 14 février | BASSET Emmanuel, Marc - 1er mai |
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

Page 3

Activités cerlanguaises
Judo Club

AikiRyu

Grâce aux cours
de baby judo qui
ont commencé en
septembre dernier,
le club accueille
plus de 80 judokas
de 4 à 62 ans,
que ce soit pour du
judo loisir ou compétition. Dispensés par Franck Decaens, professeur diplômé d’état ceinture noire
2ème dan, les cours sont le mercredi de 16h45 à 20h00 en fonction des âges, et
le samedi de 13h30 à 14h30 pour tous, à la salle des sports.
Les judokas du club espèrent vous retrouver nombreux sur les tatamis dès la
rentrée de Septembre ! Vous pourrez effectuer un essai gratuit sans engagement.
Gabriel Guigue
Reprise des activités à partir du
lundi 11 Septembre. Infos : www.ckdanse.fr

C’K’Danse
Football

Une nouvelle saison sportive s’achève avec son lot de fatigue physique. Je tiens
à remercier tous les pratiquants pour leur implication qui a permis de conserver un bon niveau de présence sur les tatamis et une très bonne ambiance.
Comme tous les ans, nous finalisons la saison par les passages de grades, passages qui torturent les cerveaux des pratiquants, qu’ils soient grands ou petits,
mais qui ont tous le sourire une fois celui-ci terminé. Et comme tous les ans, la
saison sera clôturée par notre traditionnel cours, auquel les conjoints peuvent
participer, suivi du barbecue qui sera cette année le dimanche 2 juillet.
Vous aurez certainement remarqué que l’AikiRyu est très peu médiatisé et
méconnu du grand public. Cela est certainement dû au fait que les compétitions
n’existent pas (et que nous aimons également rester discrets). Mais c’est un art
martial à part entière. Nous avons donc fait une petite vidéo pour vous montrer
une partie de notre quotidien sur les tatamis. Cela vous permettra de mieux
apprécier ou de découvrir ce que nous faisons. Voici le lien :
https://youtu.be/dKGESxdlIRA
ou tapez « aikiryu la cerlangue » dans votre moteur de recherche.
Et pour terminer, merci aux élus locaux pour cette salle qui nous permet de nous
épanouir dans notre pratique quotidienne.
Olivier Patin

Club des Aînés

Les bleus ont terminé en milieu de tableau cette année. Des bons
et moins bons résultats reflètent assez bien le classement de
7ième sur 14. L’important est de préserver une bonne entente au
sein du groupe comme tient à le rappeler le président Fabien
ROLLAND. L’Assemblée Générale en mai a permis de reconduire le bureau avec
peu de changement. Président : Fabien ROLLAND, VicePrésident : Baptiste LE GUILCHER, Secrétaire : Anthony
FILLASTRE, Secrétaire-Adjoint : Stéphane LEDOUX, Trésorier : Sophie ROLLAND, Trésorier-Adjoint : Paul VASSE.
Quelques départs l’année prochaine amènent à renouveler quelques postes de l’équipe. Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Mairie ou les dirigeants. L’entraînement reprendra le dimanche 20 Août matin au
terrain puis chaque jeudi soir.
Stéphane Ledoux
Merci à notre joueur Valéry pour le roulage du terrain

Amicale des Anciennes et Anciens Elèves des Ecoles
Comme chaque année, pensez à retenir votre journée du dimanche 12 novembre, pour tenter votre chance au loto qu’elle organise à partir de 14 heures,
à la salle polyvalente de La Cerlangue ou de nombreux lots seront mis en jeu,
une partie est réservée aux jeunes de moins de 18 ans.
Bonne chance à tous !
Roland Auber

L’Atelier d’Abbetôt

Coin d’Parapluie

L’ATELIER D’ABBETOT et ses 20
adhérents ont le plaisir de
vous inviter à leur exposition à
la salle polyvalente, le samedi 1er juillet de 14h à 18h et
le dimanche 2 juillet de 10h
à 18h.
Cathy Renault

Début de saison réussi avec un concert de
« Coin d’Parapluie au féminin » au profit des
Amis de Goma. Quelques semaines plus tard,
Claude et Jacques animaient deux concerts
« Brassens » en Angleterre à Bath et Reading,
avec un gros travail préparatoire de traduction et projection des textes en anglais.
Puis, le 13 mai, c’était la première du concert
« Echappée Mer » à La Cerlangue, où nous
jouions une fois de plus au complet. Notre
sympathique public était ravi de notre prestation.
Prochaine grande étape le dimanche 12
novembre puisque nous jouerons le concert
« Soldat de 14, au Feu et au Foyer » à Goderville dans la magnifique salle de la Ficelle
à 16h30. Nous espérons y retrouver un grand
nombre de Cerlanguais pour partager ce
moment de mémoire.
Jacques Paimparé

Le Club des Ainés a fait sa sortie le 18 Mai, ils ont visité le musée des commerces et des marques. Ils ont découvert la vallée des épingliers et la manufacture BOHIN FRANCE, le dernier fabricant d'aiguilles en France. Du 11 Juin
au 17 Juin, le club est allé à METABIEF dans le Doubs et a visité le Jura pendant une semaine. Après les vacances d'été le club reprendra le jeudi 14
septembre à 14 heures.
Jean-Paul Mineau

Les Amis de Goma
Le 1er semestre 2017 fut une fois de plus bien rempli pour Les Amis de Goma : le 4 mars, une centaine de convives pour notre repas solidaire animé
cette fois par un groupe de danseuses rwandaises, le 12 mars, le concert
solidaire des voix féminines Coin d'parapluie et le 28 avril, notre assemblée
générale en présence du président de l'association.
Le 2 juillet, nous vous invitons pour notre barbecue solidaire. Il est ouvert à
tous avec inscription préalable.
Pour information :
le cours de danse africaine ne sera pas reconduit en 2017-2018
Contacts : Elly Sebinwa au 02.35.13.66.87. ou 06.51.38.47.54.
www.les-amis-de-goma.org

Comité des Fêtes
N’oubliez pas ce samedi 24 juin, Fête de la St-Jean, à partir de 17H30
pour les animations enfants.
Dès 19H30 restauration possible sur place, buvette, pâtisseries…
Soirée animée par l’orchestre Ballandonne Live
Le feu d’artifice sera tiré vers 23H00 suivi du Feu de la Saint-Jean.
Nous comptons sur votre présence !
Patricia Brument

Détente à petits points La Boule Cerlanguaise
La saison 2017/2018 débutera
le vendredi 4 septembre
prochain à 13H30.
Nous vous accueillerons chaque
vendredi après-midi de 13H30 à
16H30 dans la grande Salle des
Marronniers.
Une exposition de nos ouvrages de
couture, tricot, patchwork, broderie,
etc., est prévue sur le marché de
Noël de Saint Vigor d'Ymonville
mais la date n’est pas encore fixée.
Axelle Déhais

Tournoi le 25 juin à 10H00
suivi d’un barbecue
Cantonales le 23 juillet à 14H30.
Concours à 14H30 les 1er juillet,
5 et 19 août,
3, 9 et 17 septembre,
7, 15 et 21 octobre.
Concours pour Vaincre la Mucoviscidose
le 24 septembre à 14H00.
Repas de fin d’année le 8 novembre
Assemblée Générale le 2 Décembre
Eliane Arinthe
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