
« Je me félicitais, l’année 
dernière de l’arrivée à la 
tête du gouvernement de 
M. Edouard Philippe, mais 
je n’imaginais pas une telle 
rapidité à, « de plus haut », 
vouloir continuer d’absor-
ber notre communauté de 
communes « Caux Es-
tuaire ». Malgré notre refus 
et notre vigilance, je pense 
que cette fois-ci la résis-
tance sera difficile ; c’est 
une certaine manière de 
voir la démocratie !  
En attendant, pour notre 
commune, nous continuons 
de travailler : le Plan Local 
d’Urbanisme sera validé 
avant les vacances, le rava-
lement de la Salle des Mar-
ronniers, le nettoyage exté-
rieur du Restaurant Sco-
laire seront effectués cette 
année ainsi que des travaux 
sur les voiries communales. 
Nous travaillons aussi 
beaucoup avec le Départe-
ment et l’inspection acadé-
mique pour la sauvegarde 
de notre école. 
Pour faciliter la vie d’une 
grande partie d’entre vous, 
nous avons passé une con-
vention avec la boulangerie 
de Saint Nicolas de La 
Taille pour installer un 
distributeur de baguettes de 
pain à côté du tableau 
d’affichage de la mairie. Je 
pense sincèrement que ce 
sera un plus pour la com-
mune. 
J’en appellerai pour termi-
ner à votre civisme afin que 
chacun garde en mémoire 
qu’il appartient toujours à 
chacun d’entre nous d’en-
tretenir son devant de porte 
malgré l’interdiction des 
produits phytosanitaires 
aux particuliers dès 2019. 
Il me reste à vous souhaiter 
une bonne lecture et de bien 
profiter de toute cette 
période estivale. » 
 

Michel Rats 
Maire de La Cerlangue 

 La Feuille Cerlanguaise 
             Mairie de La Cerlangue                                                                                      Commission           Communication 
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Marie Eugénie Célestine Lebreton (1799-1876) fit don en 1853 du terrain pour ouvrir le nouveau cimetière communal de 
La Cerlangue et y fit construire une chapelle funéraire pour y transférer les dépouilles de son père et de son frère qui 
étaient inhumées contre l’église de La Cerlangue. 
Marie Lebreton avait fait construire en 1858 sa « maison de maître du Meslay » devenue, le château de Bellevue, devenu 
… la Maison Familiale Rurale de La Cerlangue.                                                                                          Michel Rats 

Nouveautés du CCAS 
 

A compter du 1er janvier 2018, les aides attri-

buées ont subi quelques réajustements : 
 

- L’aide au transport des collégiens qui était ver-

sée par le CCAS est supprimée. La municipalité 

subventionne désormais 50% du prix de la carte 

directement auprès de la Région Normandie, auto-

rité organisatrice du transport. 
 

- L’aide au transport des lycées est dorénavant 

soumis à conditions de ressources selon le barème 

suivant : 

< 20 000 euros pour une famille monoparentale 

< 30 000 euros pour une famille 
 

- L’aide aux étudiants s’élève à 150 euros la pre-

mière année d’étude après le bac. A partir de la 

deuxième année, cette aide est soumise à condi-

tions de ressources, selon le barème suivant : 

< 20 000 euros pour une famille monoparentale 

< 30 000 euros pour une famille 
 

- Pas de changement pour l’aide au chauffage.  

 

CENTRE DE FORMATION PAR ALTERNANCE 
MAISON FAMILIALE DU HAVRE RURAL 

Etablissement agréé par le Ministère de l’Agriculture 
 

Date à retenir : 01/10/2018 rentrée de la formation CAP 
Jardinier Paysagiste.  
Public : demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi, jeunes 
de moins de 26 ans 
Durée : 8 mois réparti sur 19 semaines en centre de forma-
tion et 13 semaines en stage pratique 
Rémunération : selon les droits du candidat par la Région 
Normandie, le Pôle Emploi ou auto-financement 
Finalité du diplôme : former des ouvriers qualifiés chargés 
des travaux d’aménagement et d’entretien des espaces 
privés ou des espaces publics ( aménagement paysager, 
maçonnerie) en respectant l’équilibre écologique : fauchage, 
débroussaillage, travaux simples de bûcheronnage, planta-
tions. 
Validation : CAP Jardinier Paysagiste niveau V 
 

Pour tout renseignement, contactez la M.F.R par : 
 téléphone : 02.35.20.05.08  

 mail : mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr 

L 
’association des amis de l’église de St Jean d’Abbetôt, après quelques années en sommeil, s’est reconstituée 
en élargissant son champ d’action, elle s’appelle dorénavant : 
 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE ST JEAN D’ABBETOT ET DU PATRIMOINE LOCAL 
 

Elle a pour but d’animer la vie autour de notre 
joyau qu’est l’Eglise de St Jean d’Abbetôt en orga-
nisant des visites, comme celle du clocher du lundi de 
Pentecôte dernier où nous avons reçu 60 visiteurs, 
s’occuper de l’entretien, voir quels travaux peuvent 
être envisagés avec les Architectes des Monuments 
Historiques, ouvrir l’église à des animations, comme 
des expositions de peintures, de photos, une bourse 
aux plantes et fleurs, une exposition sur l’histoire de 
la commune et ses marais est en préparation. 
L’acoustique de l’église est excellente, l’association 
souhaite organiser autour de la musique et du chant 
différentes manifestations,  la première a eu lieu le 
soir de la fête de la musique à partir de la fin 
d’après- midi, plusieurs groupes se succéderont. Un 
concert est déjà en préparation pour Noël prochain. 
L’association s’intéresse au patrimoine communal, comme l’église St Leonard, où nous voulons aider la municipalité, 
à la restauration des vitraux. En 2019, l’association voudrait organiser la visite du clocher de l’église St Léonard 
lors de la journée nationale des clochers. 
Les marais font partie de notre patrimoine communal, les clos masures, les bois, les arbres, les chemins, les sentes, 
tout ce qui nous entoure a une histoire, l’association se propose de les faire découvrir ou redécouvrir. 
L’association est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre.                                     Son Président, David Guérin 

N° 22° 

    EDITO       

État Civil    du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 
 

NAISSANCES | LAIGNEL Auguste, Mickaël, Marius - 22 janvier | GUÉRIN Jules, Tanguy, Matthieu - 21 février | LEFOYE Zoé, 
Marie-Ange, Anne - 3 mars | BAZIRE Lana, Dolorès, Patricia - 19 mars | BEAUJARD Tom, Armand, Patrick - 2 mai | 
 

MARIAGES | CYTRYCKI David et DESJARDINS Carole - 12 mai | COUAILLET-DEGREMONT Christophe et PUZENAT Frédérique - 
19 mai | 
 

DECES | CHRISTOPHE Jeanne épouse DUFY - 25 décembre | VINCENT Francis - 2 février | FLOCH Annick épouse FILLASTRE  - 
23 mars | MILLET Jean - 9 avril | GRISEL Maryvonne épouse CAPRON - 2 mai 2018  | 
 

- Informations publiées selon l’Etat Civil retranscrit en Mairie à ce jour, et en accord avec les autorisations des familles. - 
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Judo Club 

 Activités cerlanguaises 

Dès 4 ans avec le baby judo, vous pouvez facilement essayer ou réessayer le 
judo que ce soit pour un simple loisir ou pour la 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. 
Nous vous donnons 
rendez-vous sur les 
tatamis dès la rentrée 
de Septembre ! 
Vous pourrez effec-
tuer un essai gratuit 
sans engagement. 
Plus d’informations au 
02 35 43 59 77.                                                                     
Gabriel Guigue 

AikiRyu 

Une nouvelle fois, le groupe Coin d’Parapluie a eu la gentillesse de nous offrir 

un concert intimiste au siège de l’association le 4 février. 

Le 17 mars, adhérents et amis fidèles ont pu apprécier notre repas africain 

tout en bénéficiant d’informations sur notre engagement dans la région de 

Goma. C’est ainsi que nous continuons à collecter des livres scolaires et univer-

sitaires, du matériel informatique, des machines à coudre pour l’envoi d’un 

6ème container dans cette région. 

Notre barbecue annuel ouvert à tous sur réservation se tiendra le 24 juin. 

Le 16 décembre, nous organiserons un marché de Noël dans la salle polyva-

lente de La Cerlangue. 
 

Contact : Elly Sebinwa 02.35.13.66.87. ou 06.51.38.47.54. 

www.les-amis-de-goma.org 

Les Amis de Goma 

Le club Aikiryu de La Cerlangue a 

accueilli, à l’initiative d’un des élèves

( Nicolas Auger), les pompiers de 

Montivilliers le lundi 23 Avril pour un 

cours découverte axé sur la self dé-

fense. 

Cet échange c’est déroulé dans une 

entente très conviviale et très appré-

ciée par l’ensemble des participants. 

Tout ceci c’est clôturé par le traditionnel pot de l’amitié.               Olivier Patin 

Visite guidée du Haras National du Pin : 

véritable temple du cheval et l’un des plus 

célèbres haras nationaux, le Haras du Pin 

vous ouvre les portes de ses écuries pour 

parcourir l’histoire de plus de deux siècles 

d’élevage du cheval en France. Edifiés au 

début du XVIIIe siècle, les bâtiments, où se 

mêlent pierre et brique, vous séduiront par 

leur élégance. 

Déjeuner au restaurant. 
Présentation en musique, par les agents du Haras du Pin, de chevaux 
« présentés en main ». Puis, place aux artistes pour des numéros variés et 
impressionnants : Voltige, post-hongroise, numéro avec chevaux en liberté… 
Puis visite du parcours découverte-muséographique. Retour vers 17h. 

Amicaliste : 70 €  Cerlanguais : 80 €   non amicaliste : 86 € 
Inscriptions au 02 35 20 60 70                                                        

Comité des Fêtes 
Le samedi 30 juin nous vous proposons notre dixième 

FEU DE LA SAINT JEAN 
Diverses animations sont au programme, venez les découvrir à partir de 18h. 
La buvette sera ouverte au même moment. 
La restauration sera assurée par l’association Vaincre la Mucovisidose. 
Le groupe Thierry Music animera la soirée jusqu’au tirage du feu d’artifice 
offert par la municipalité. Et enfin nous allumerons le feu ! 
 

Depuis la distribution du bulletin annuel ou j’annonce que je n’ai plus l’intention 
d’assurer la présidence, personne n’a émis le souhait de me remplacer.  

Il est encore temps, je suis à votre disposition.      Patricia Brument 

Amicale des Anciennes et Anciens Elèves des Ecoles  

Inscriptions pour les nouveaux adhérents 
le 3 septembre de 16h à 19h à la Salle Polyvalente 

Infos sur ckdanse.fr 
Reprise des cours le lundi 10 septembre  

C’K’Danse 

Plusieurs dates pour nous retrouver sur 

scène ! 

Coin d’Parapluie sera présent cette fin 

d’année pour participer aux fêtes de 

la commémoration du centenaire de 

l’armistice de la première guerre mon-

diale. 

Nous présenterons notre spectacle 

« Soldat de 14 - au feu et au foyer » 

aux lieux et dates suivantes 

Port-Jérôme-sur-Seine, 

dimanche 17 juin, 

Salle de l’Escale, N D de Gravenchon 

Cany-Barville, vendredi 19 octobre, 

Harfleur, samedi 3 novembre, 

Salle de la Forge 

Arelaune-en-Seine, dimanche 4 no-

vembre, salle Notre Dame de Bliquetuit 

Montfort-sur-Risle, 

samedi 10 novembre 

Gruchet-le-Valasse, dimanche 11 

novembre, salle Claude Laplace 

D’autres dates sont en cours de négo-

ciation. Pour les connaitre, nous vous 

invitons à consulter notre site  : 

     www.coin-d-parapluie.org 

L'année scolaire se termine, nous 

avons comme les années précédentes 

proposé diverses ventes au profit de 

l'école et nous tenions à préciser que 

la vente de sapins est ouverte à tous 

les Cerlanguais (nous laisserons des 

bulletins de commande début no-

vembre 2018 à la Mairie). Nous 

avons pour la première fois proposé 

un carnaval et nous avons été ravi 

d'avoir de nombreux participants nous 

en profitons pour vous dire "à l'année 

prochaine". 

Nous vous attendons nombreux au feu 

de la St Jean où le comité des fêtes 

nous accueille pour proposer aux 

enfants deux stands : un chamboule-

tout et une pêche. 

A bientôt !           Les enfants d'abord  

Les Enfants d’Abord Coin d’Parapluie 
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ASLC Football 

Clap de fin pour la saison 2017/2018. L’ASLC finit à la 8ième place sur 12. 

Nous pouvons avoir quelques regrets car le niveau est là mais il manque par-

fois la motivation et la solidarité. L’Assemblée Générale a eu lieu le 26 Mai et 

a permis de reconduire le bureau à l’identique. Nous cherchons quatre joueurs 

dont un gardien pour l’année prochaine.  Hors du terrain, la soirée gauloise du 

31 Mars fut un véritable succès avec 110 personnes (la plupart déguisées) et 

de nombreux lots de qualité à gagner (deux billets d’entrée au Parc Astérix, 

une caméra sport, deux cafetières nespresso, …). Place maintenant à la 

Coupe du Monde et tous avec les Bleus ! Le bureau vous souhaite d’excellentes 

vacances.           Stéphane Ledoux / A.S. La Cerlangue / 531021@lfnfoot.com 

Romains et Gaulois réunis le temps d’une soirée  
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