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EDITO
« Avec l’arrivée du printemps, la commission « cadre
de vie » prépare les devis
pour l’exécution des travaux
durant les vacances d’été. Il
devient très difficile d’avoir
des artisans disponibles si les
devis ne sont pas demandés
2 à 3 mois à l’avance. Voici
une rétrospective des travaux de cet hiver : les panneaux rayonnants électriques
installés pour l’accueil périscolaire ont imposé le changement du disjoncteur EDF,
qui a de plus été déplacé
pour ne plus être dans la
classe. Pour les vacances
d’avril, les façades et pignons de l’école CM1 et
CM2 vont être nettoyés.
Durant l’été, le ravalement
des anciennes classes sera
fait et les menuiseries seront
repeintes. Dans le village,
deux murets en brique et
silex seront réalisés autour
du monument aux morts.
Une remise aux normes du
chauffage de l’église St Léonard, ainsi qu’un contrat de
maintenance annuel sont
prévus. Au printemps, l’aire
de jeux située au lotissement
« Le Clos des Chaudières »
verra le jour.
Je vous souhaite de bonnes
vacances de Pâques. »
Georges Legentil, Adjoint

Commission

Communication

Une Feuille sur le Net …
Le site internet de la
Cerlangue est ouvert
au public depuis le
début de cette année. Il se préparait
en coulisse depuis
l’automne dernier…
Ainsi, dans un premier temps, la Commission Communication, en charge du projet, a élaboré une
maquette, basée sur une solution « maison » : en plus de son contenu, son apparence (couleurs,
cadres, bandeau…), son organisation (disposition des menus de navigation, choix des rubriques,
définition des pages…) et la solution technique sur laquelle il s’appuie ont entièrement été mis en
œuvre par les membres de la Commission.
Puis une solution alternative, proposée par une société de prestation, a été étudiée. Il s’agissait là
d’une solution « clef en main » dont seul le contenu du site était apporté par la Commission Communication, le reste (apparence, organisation, solution technique) étant imposé, complètement
géré par la société et identique à toutes les communes faisant appel à cette solution alternative.
Enfin, une analyse comparative des deux solutions s’est conclue par le choix de la solution
« maison », qui est alors passée du statut de maquette au statut de véritable site Internet, tel que
vous pouvez aujourd’hui le consulter à l’adresse http://www.lacerlangue.fr .
En concevant ce site, la Commission Communication a servi deux objectifs. D’une part,
pour ses habitants et futurs habitants, réunir et mettre à disposition des informations
concernant la commune (informations pratiques, bulletins municipaux, conseil municipal, galerie photos…), d’autre part faire connaître la commune au public, l’internet
s’avérant un média efficace pour cela. En espérant avoir atteint ces objectifs, nous vous invitons à
visiter le site de votre commune et vous souhaitons une bonne navigation sur la Toile !
A.B.

… et trois arbres dans la cour
Les enfants de l’école de la Cerlangue ont été invités par le
conseil municipal à choisir trois arbres pour arborer la partie de
cour de l’école primaire qui a fait l’objet de travaux (réfection
des sols) durant l’été 2008. Les enfants ont eu à choisir parmi
cinq variétés possibles, et adaptés
à cet environnement. Les photos,
avec les noms des arbres, ont été
affichées dans les différentes classes, et les enfants ont choisi leurs trois arbres par vote écrit. Leur
choix, unanime, s’est porté sur un liquidambar, un tulipier, et un érable pourpre. Ces arbres apporteront une note de fraicheur et d’ombre pendant la belle saison, et
contribueront largement à l’évolution de l’agrément du paysage de
l’école. Les enfants, avec l’aide de
Jean-François, employé communal, Vie Municipale
ont participé à la plantation de
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l’érable pourpre, fin janvier, en mettant la terre au pied de cet
arbre. Mme Laby, Directrice de l’école, leur a expliqué, que plus Vivre à La Cerlangue - Loisirs
tard, ils se souviendront de ce moment, et que ces arbres, comme
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eux grandiront. Le souhait de la municipalité, est que nos enfants, par ces évènements de la vie, simples, naturels, touchant Initiatives Cerlanguaises
leur environnement quotidien, puissent avoir le plaisir de voir
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évoluer ces compagnons de leurs jeunes années.
L.D.
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Vie Municipale
Les vœux du Maire
Le maire, Michel
Rats et son équipe ont présenté
leurs vœux pour
l’année
2009,
samedi 10 janvier à la Salle
Polyvalente. Un
nombreux public
assistait à cette
cérémonie
en
présence de M. Jean-Paul Lecoq, député, M. Denis Merville,
conseiller général, M. Didier Sanson, président de la Communauté de Communes et les maires du canton.
Toute l’assemblée a observé une minute de silence en hommage
au jeune Kévin décédé la veille dans un accident de la route.
Pour 2009, le travail de la municipalité sera axé sur l’aménagement de la mairie et sa mise aux normes pour l’accès des
personnes à mobilité réduite. Il faudra travailler sur la circulation au sein du village et le développement des espaces ludiques pour les jeunes. Une aide est déjà acquise grâce au député pour le Clos des Chaudières. Il conviendra également d’aménager et rénover la Salle Polyvalente.
Le souhait de la municipalité est de renforcer et d’exploiter à
sa juste valeur l’identité rurale de la commune à travers son
patrimoine culturel et architectural.
Enfin, le lancement officiel du site Internet www.lacerlangue.fr
a eu lieu à l’issue de la cérémonie.
F.C.

Infos Pratiques

Villages fleuris
Afin de contribuer à l’embellissement de notre commune, le conseil
municipal propose l’inscription de la
Cerlangue au concours national des
villes et villages fleuris. Le symbole
(connu de tous) de l’engagement des communes participantes
est la représentation d’une ou plusieurs fleurs sur un panneau à
l’entrée de la commune, obtenues après l’évaluation d’un jury
de l’embellissement des espaces verts et du cadre de vie. Ce
concours est national et gratuit.
L’obtention du label s’effectue à partir de plusieurs critères,
incluant le patrimoine végétal dont les arbres, arbustes et le
fleurissement, mais aussi le cadre de vie de la commune. Lors de
la visite du jury, celui-ci relève entre autres l’harmonie générale,
le choix et la diversité des végétaux, la concordance des plantations (privilégiées en pleine terre), les aménagements et les
bonnes pratiques environnementales (arrosage, gestion des
déchets, utilisation raisonnée des engrais et désherbants…). Ces
quelques exemples sont inclus dans
Information
le règlement du concours qui sera
Emploi saisonnier :
Pour le mois de juillet, la étudié par la commission mise en
commune recherche une place à cette occasion. En attendant
personne afin d’assurer l’inscription officielle, n’hésitez pas à
diverses tâches dont la contribuer, soit par le développelasure des abris-bus, du ment des plantations autour de votre
mobilier urbain en bois domicile, soit par votre participation
et autres travaux divers. à cette commission, à embellir notre
Se renseigner en mairie. village pour le plaisir de tous ! L.D.

Recensement de la population



Du 15 janvier au 14 février dernier, les Cerlanguais ont été mis à contribution pour répondre
aux questionnaires concernant le recensement de la population. Sans rentrer dans la liste très
riche des objectifs d’une telle démarche, c’est entre autres l’outil majeur dont une entité administrative se sert afin d’obtenir une photographie très précise pour les choix à venir sur les infrastructures nécessaires dans le temps. Pour ce faire, la commune avait missionné Mmes Sylviane
Haize et Blandine Terrien, les agents recenseurs, qui ont sillonné notre territoire. Le fruit de leur
travail a ensuite été retranscrit par Nathalie Varin, responsable de l’ensemble de la démarche.
La municipalité souhaite remercier les Cerlanguais pour le temps qu’ils ont consacré à répondre
aux questionnaires ainsi que pour l’accueil réservé aux agents à leur domicile.
En respect des consignes de l’INSEE, les résultats ne sont pas encore disponibles en intégralité,
mais nous pouvons dire que notre population se porte plutôt bien puisque nous comptions 1106
les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00 habitants en 1999 pour 1312 en 2008, soit +18,63 % en 9 ans (la plus forte progression de la
C.C.S.R.C.). Ces chiffres doivent nous interroger sur nos futures décisions municipales.
G.C.
les samedis
Avec le retour des beaux jours, il est
important de noter que les travaux
de bricolage et de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils 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,
débroussailleuses, raboteuses, ou
autres scies mécaniques… ne peuvent
être effectués que :

de 9h00 à 12h00 et de15h00 à 19h00

les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00


Ouverture de la déchetterie
de Saint Romain de Colbosc
(du 1er avril au 31 octobre)
Lundi 9h-12h et 15h-19h
Mercredi 9h-12h et 15h-19h
Vendredi 9h-12h et 15h-19h
Samedi 9h-19h
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Incivilités au cimetière
L’année était à peine commencée qu’à nouveau des Cerlanguais venaient se plaindre d’actes
inqualifiables de vol et de vandalisme au cimetière. Le cimetière est un lieu de recueillement
et de respect ; comment peut on arriver à voler des fleurs ou des plaques sur la tombe de l’un
des nôtres. Dans quelle société vivons-nous ? Où sont les valeurs de la vie, le respect de l’autre, le civisme ? Le respect ne semble plus faire partie du vocabulaire de certaines gens sans
foi ni loi. Ces individus, qui ont commis ces incivilités, ne savent certainement plus ce que signifie être citoyen. Je fais appel à toutes les personnes qui auraient été témoin d’agissements
suspects sur le site du cimetière et les invite à se mettre en rapport avec la Mairie. Il n’est pas
dit que nous laisserons faire de tels agissements.
Votre Maire, Michel Rats

Vivre à La Cerlangue - Loisirs
Concours photo
C’est durant la remise des médailles du travail du 11 novembre
dernier que les seize photos sélectionnées pour le concours photo
ont été proposées au vote des
Cerlanguais présents. C’est le
paysage immortalisé par Marc
Dumesnil qui fut primé. Il gagne un
repas à La Grillade à Tancarville
avec la personne de son choix.
Toutes nos félicitations au gagnant !



























Nous profitons de cette parution pour vous proposer un nouveau concours sur
le thème du patrimoine cerlanguais. Qu’il soit culturel, architectural, historique
ou paysager, tous à vos appareils et faites nous découvrir toutes les beautés

Le saviez - vous ?
Le nom Abetot a passé le Channel
L’histoire commence en 1066, un dénommé Urson (ou Urso) qui vient d’Abetot (avec un seul B) a combattu aux
côtés de Guillaume le Conquérant à la
bataille d’Hastings.
Sorti victorieux et devenu roi d’Angleterre, Guillaume le Conquérant partage le territoire anglais, et Urson devient seigneur de Tamworth, petite
ville située entre Strafford et Leicester.
Le frère d’Urson d’Abetot, Robert,
surnommé le Dépensier, hérita de la
seigneurie de Tamworth. Un autre descendant d’Urson d’Abetot devint aussi
seigneur anglais comme le constate
une charte donnée en 1202 par le roi
Jean Ier Sans Terre, Duc de Normandie et Roi d’Angleterre.
A bientôt pour une autre page d’histoire !
Michel RATS

À
r
l’honneu

Béatrice
Magny
mémoire cerlanguaise

Cette ancienne assistante sociale, Cerlanguaise
depuis les années 20,
membre du conseil municipal de 1963 à 1970,
est à elle seule notre
patrimoine historique
communal. Les historiens
locaux ne manquent d’ailleurs pas de venir
consulter ses livres. Issue d’une famille d’origine autrichienne et parlant couramment
l’allemand, elle a participé, pendant la
seconde guerre mondiale, à sauver plusieurs familles juives.
M.R.

Le Noël des enfants

de notre commune.
Le concours est ouvert jusqu’au 30
septembre et le gagnant se verra
attribuer un lot.
D.C.

Le 19 décembre
dernier à 18 heures, la Mairie a
célébré Noël pour
les enfants de la
commune, à la Salle de Sports. Le
célèbre Mimosa et
son assistante ont
produit un spectacle plein d’humour
et de clowneries,
en faisant participer les enfants sur
scène. Leurs parents ont également pu apprécier
la poésie des deux artistes faisant apparaitre un
chat et un cacatoès. Puis le Père Noël a fait son
entrée à la grande joie des tous petits. Cette fête
s’est clôturée par la distribution de friandises à
chaque enfant.
S.D.

État Civil
du 1er décembre 2008 au 15 mars 2009

NAISSANCES | BAUMERT Quentin - 13 décembre | GUIGNERY Timothé Louis Noa - 14 décembre | HEGEDUS Nora Flora Alice
- 27 décembre | MOUTAU Justine Chantal Claude - 28 décembre | LEVASSEUR Estéban Robin - 16 janvier | SAILLOT Elaïs Laurence Sylvie - 20 janvier | REVEREND Louna Axelle Sandrine - 29 janvier | LEMONNIER Firmin Marius Nathan - 2 février |
LEDOUX Jade Julie Jeannette - 15 février | BUNIAS-BAILLIEUL Julia Marie Rose - 15 février | BELAN Maël Jean Henri - 20 février | BELLONCLE Suzie Laurence Monique Anne - 3 mars | MENETRIER Mathis Jean-Claude Fabrice - 12 mars |
DECES | VARIN Kévin Albert Serge - 9 janvier | DURECU Jacqueline Lucienne Juliette née LAMOTTE - 10 janvier |
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A la mi-saison, l'ASLC pointe à une
très honorable 3ème place de son
championnat, de nets progrès par
rapport à l'an dernier où elle lutta
constamment contre la relégation.
Le 3 mars, chaque joueur a reçu
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Merci à tous pour votre participation !
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