
EDITO 

« L’année scolaire se termine à 
l’école des Pépinières, les plus 
grands vont rejoindre le collège, 
et 19 petits nouveaux vont 
rentrer en classes maternelles. 
Les effectifs sont stables pour 
l’année prochaine. Stabilité 
également du nombre de cou-
verts servis à la cantine, 83 en 
moyenne par jour. 
L’accueil périscolaire boucle sa 
première année avec des effec-
tifs irréguliers, légèrement en 
dessous des prévisions, laissons 
le temps aux familles de s’habi-
tuer à ce nouveau service pro-
posé avec quelques aménage-
ments pour la nouvelle rentrée. 
Je souligne à cette occasion la 
bonne entente entre le corps 
enseignant, les parents d’élèves 
et le personnel communal qui 
encadrent nos chers écoliers ; 
qu’ils en soient remerciés. 
L’occupation de nos enfants 
durant les vacances d’été est 
une préoccupation de la munici-
palité, c’est pourquoi le conseil 
municipal a opté pour une col-
laboration avec la Maison Pour 
Tous de St Romain (article ci-
contre) afin de les accueillir 
dans les meilleures conditions 
possibles d’animation. Nous 
espérons lutter ainsi contre les 
incivilités, dégradations commi-
ses sur notre commune par des 
jeunes qui « s’ennuient… »  
L’aménagement du terrain de 
football, la création de l’aire de 
jeux du Clos des Chaudières, la 
réfection prochaine du terrain 
de tennis en city-park, ont été 
conçus pour embellir la commu-
ne et occuper nos enfants, c’est 
à nous tous de les respecter et 
de les faire respecter. 
Je vous souhaite de bonnes 
vacances d’été. » 

 
David Guérin, Adjoint 

             Mairie de La Cerlangue                                                                                      Commission           Communication 

N° 4 Juin 2009 

Nouveau : pour cette année, le centre de loisirs se déplace à la Maison Pour Tous de St Romain 
de Colbosc afin de vous proposer davantage d’activités, notamment des séjours vacances supplé-
mentaires (9 au lieu de 6 auparavant). Sont programmés entre autres : deux séjours en centre 
équestre de 5 jours (10-13 ans et 13-16 ans), un 
séjour à la ferme pour les 7-11 ans, un séjour 
multi-activités autour de l’eau et un séjour sports 
d’eau… Sont également proposés des clubs ados 
(12-15 ans) sur le thème de l’eau (sortie en voi-
lier, baptême de plongée, canoë, etc.) La MPT pro-
pose un panel de tranches d’âges plus large, ce qui 
rendra les groupes d’enfants plus homogènes, 
o p t i m i s a n t ainsi l’animation. Des places pour les 
enfants de la commune ont été réservées auprès de 
la Maison Pour Tous. Pour tout 
renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet 
www.mptsr.asso.fr et vous inscrire directement à la MPT au 02.35.20.00.16. 
La municipalité de la Cerlangue est heureuse de proposer aux familles cer-
languaises des tarifs très préférentiels pour l’inscription aux stages, mini-
séjours ou accueil à la journée. Persuadés de la satisfaction de chacun, nous 
souhaitons de bonnes vacances ludiques et distrayantes en centre de loisirs 
aux petits et grands enfants de notre commune.                                    D.G. 

Nouvelle formule au centre aéré 

Le 8 mai dernier ont eu lieu les traditionnelles cérémonies de 
commémoration de la victoire de 1945. Monsieur le Maire a 
prononcé son discours en faveur de ceux tombés pour la France, 
en présence de leur représentant M. Bernard Baillieul, nouveau 
porte drapeau de la commune. Après la Marseillaise entonnée 
par M. Jean Renault et les enfants du village, toutes les person-
nes présentes étaient conviées à se retrouver autour d’un verre à 
la Salle des Marronniers.  

Ce fut l’occasion, comme l’an dernier, de remettre les décora-
tions aux Médaillés du Travail. Point d’honneur puisque pour 
cette promotion, deux employés au service de la commune 
étaient à l’honneur : Mme Michèle Bertran, médaille de Vermeil, 
pour 30 années de travail en tant qu’ATSEM à l’école des Pépi-
nières et Mme Mary-Chrystin Bryan, médaille d’Or, pour 35 
années en tant que Secrétaire de Mairie.  
 
 

Enfin, le Maire a souhaité 
la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants cerlan-
guais, leur a présenté les 
grands aspects de notre 
commune, et les a invité à 
solliciter toutes les organi-
sations municipales ou asso-
ciatives chaque fois que 
nécessaire. 

S.C. 

Cérémonies du 8 mai 
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 La Feuille Cerlanguaise 



La Cerlangue est 
depuis peu dotée 
d’une nouvelle com-

mission. En effet, la commune a adhéré au 
concours des villes et villages fleuris, proposé 
par Didier Marie, président du Conseil Gé-
néral de Seine Maritime. Le village a pris 
l’option d’inscription individuelle de tous ses 
administrés. La commission se compose de 
Gérard Courant, Françoise Terrien, Nathalie 
Legoy, Emilienne Edouard, André Godet, 
Corinne Maillard et Catherine Renault. Vous 
pouvez d’ores et déjà apprécier les premiè-
res plantations qui apparaissent ici et là dans 
le village…                                          D.C. 

 Vie Municipale 

Infos Pratiques 
����� 

 
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 : 

 
les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00 
 

les samedis  
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 
 

����� 
 

Info administrative  
 

A compter du 28 juin 2009,  
les demandes de passeport  
seront à déposer et à retirer  

à la Mairie de St-Romain de Colbosc 
 

����� 

Villages fleuris 
Dans le cadre de la mise en place du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) de La Cerlangue, la municipa-
lité procède actuellement au recensement des bâti-
ments agricoles pouvant faire l’objet d’un change-
ment de destination. L’équipe municipale, très atta-
chée à la ruralité et à la préservation de son pa-
trimoine, a élargi ce recensement à toutes les zones 

du territoire en plus des zones non constructibles (NC) et ce, dans le but de dresser 
un inventaire de la richesse architecturale et patrimoniale de La Cerlangue. 
Le Conseil Municipal a confié cette tâche à Patrick Lebour-
geois et Stéphane Tigharghar, déjà auteur d’un tel travail 
pour une quinzaine de communes du Pays de Caux. Depuis 
plusieurs semaines, ils arpentent le territoire communal. D’ores 
et déjà, une centaine de fours, charreteries, granges, étables, 
poulaillers et autres celliers ont été identifiés dans le centre du 
village, au Bocquetal et à Babylone. 
À l’issue  de cet inventaire, une commission municipale dresse-
ra une liste des bâtiments retenus, liste finalisée en collabora-
tion avec l’Agence d’Urbanisme de la Région Havraise et la 
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture.                         P.L. 

Recensement des bâtiments agricoles 

Emploi saisonnier 

Les travaux 
Dès le  projet de création du lotissement « Clos 
des Chaudières », Mme Côté, Maire sous le 
mandat précédent, avait souhaité réserver une 
parcelle conséquente, pour y créer une aire de 
jeux, ce qui fût accepté par le conseil munici-
pal. Trois fournisseurs spécialisés dans les jeux 
d’extérieur pour enfants ont été contactés pour 
déterminer le choix le plus adapté. L’entreprise 
« Bois d’Oraine », ayant été choisie, une de-
mande de subvention à été faite auprès du 
Conseil Général, ainsi qu’auprès de notre dé-
puté M. Jean-Paul Lecoq. Nous les remercions 
pour l’aide financière qui a permis de couvrir 
une partie des travaux. Les travaux ont démar-
ré au printemps, et la livraison sur le site s’est 
effectuée grâce à M. Patrick Dumesnil, que je 
remercie. L’aire de jeux est adaptée pour les 
enfants de 2 à 12 ans, et autour ont été instal-
lés 3 bancs et 2 corbeilles. Vous trouverez pour 
les petits de 2 à 6 ans, un âne et une voiture 
sur ressort, un tourniquet, et pour les plus 
grands, un autre tourniquet et une structure 
avec toboggan, filet d’escalade, passerelle… 
Tout ce matériel, ainsi que le revêtement de sol 
est sécurisé pour nos enfants. L’inauguration 
officielle sera faite en même temps que le lotis-
sement clos des chaudières. Cet espace est 
dédié à tous les enfants de la commune, et il 
est important de le préserver intact pour le 
plaisir de tous, car malheureusement des dé-
gradations ont déjà été occasionnés sur les jeux 
existants, près du stade notamment.            G.L. 

Après avoir reçu plusieurs can-
didatures en Mairie, c’est fina-
lement Stanislas Haluch qui a 
été retenu pour l’emploi saison-
nier du mois d’aout, proposé 

par la municipalité. Stanislas est un jeune 
Cerlanguais de 19 ans qui prépare un BAC 
professionnel en comptabilité. Nous lui sou-
haitons donc bon courage.                     M.R. 
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Dans le cadre de la réflexion sur le réamé-
nagement de la mairie, la modernisation des 
infrastructures informatique, réseau et télé-
com est engagée.  
Première phase, aboutie aujourd’hui : le rem-
placement du standard téléphonique en fin 
de vie par un matériel fiable, plus fonctionnel 
et intégrant la téléphonie illimitée via Inter-
net, à des fins d’économie.  
Seconde phase, en cours de chiffrage : le 
renouvellement du parc informatique de la 
mairie, dont la capacité est insuffisante pour 
accueillir les logiciels d’aujourd’hui le rempla-
cement du télécopieur vétuste par une impri-
mante multifonctions, la dotation d’un ordina-
teur portable pouvant être utilisé partout 
dans la mairie, la mise en œuvre d’un systè-
me de sauvegarde centralisé.  
Une troisième phase consistera en une mise 
en réseau informatique, intégrée aux futurs 
locaux. Un local technique conçu à l’occasion 
du réaménagement permettra d’accueillir ces 
matériels dans les meilleures conditions. 
Ces évolutions permettront d’optimiser le 
service rendu au public.                          A.B. 

Internet à la mairie 



Au retour un 
film sur le mé-
tier de charron 
fut diffusé 
dans une 
grange. Les 
souvenirs de 
jeunesse sont 
revenus, les 
anecdotes et 

commentaires ponctuaient la sortie de la séance. Puis déjeu-
ner traditionnel, sur une table de fête où tout était à volon-
té. A partir de 15h, le spectacle de chevaux de trait a pro-
posé des démonstrations de dressage, voltige et attelages à 
cinq ou sept chevaux. Dans des présentations surprenantes, 
Percherons, Cobs Normands et Bretons ont déployé toute 
leur puissance et leur grâce. Le spectacle fut accompagné 
de commentaires pédagogiques afin de mieux connaître ces 
animaux. A l’issue de la présentation, un sympathique pot 
de départ a ponctué la fin de la journée.                      F.C. 
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Vivre à La Cerlangue - Loisirs 

État Civil   État Civil   État Civil   État Civil       
du 16 mars au 15 juin 2009  

 

NAISSANCES | MAURISSE Lili Mélanie Sidony - 1er mai | CHANU 
Maélie Marie - 12 mai | GUEDON Louis Cédric Dominique - 20 
mai | JOUVET--GRAVET Lili Missia Marie - 20 mai |  
 

MARIAGES | DUBOC François & CHAMPION Mélanie - 25 avril 
|THOURET Stéphane & DEBRAY Sandrine - 13 juin |  
 

DECES | VARLET Marcelle veuve TERRIEN - 31 mai | 

Amelia  
Leseigneur 

7 ans, classe de CP 

Lors des foulées scolai-
res organisées à Etain-
hus par le Groupement 
Athlétique de la Com-
munauté de Communes 
de St-Romain, une jeune 
cerlanguaise âgée de 7 
ans est montée sur la 

1ère place du podium. Amélia Leseigneur, 
élève en classe de CP, est partie en trombe 
et a tenu de bout en bout les 600 mètres 
en tête de course. Amélia est une graine de 
championne : elle s’est déjà distinguée au 
cross scolaire de La Cerlangue.           F.C. 

À 

l’honneu
r 

Lundi 18 mai, la municipalité a convié 57 anciens âgés de 65 ans et plus au 
voyage annuel. Le car a pris la route en direction de la Ferme du Cheval de 
Trait à Juvigny-sous-Andaine en Basse-Normandie. Environ 30 chevaux de 
trait vivent dans cette ferme. A l’arrivée, un petit-déjeuner campagnard fut 
servi afin de bien commencer la journée. Plein d’entrain pour une balade en 
carriole, les animateurs attendaient des volontaires pour tenir les rennes. C’est 
avec joie que plusieurs candidats ont mené les équipages au cœur des ver-
gers de poiriers. Ensuite, découverte de la célèbre station thermale de Bagno-
les-de l’Orne en autocar, tour commenté par l’accompagnateur de la ferme. 

Les Anciens en balade 

Concours photo   
RAPPEL !  

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour nous faire découvrir 
toutes les merveilles du patrimoine cerlanguais, qu’il soit 
architectural, culturel, historique ou nature. 

 
                 Mettez en valeur NOTRE village  

                 à travers VOTRE objectif.  

 

Les photos seront exposées lors de la prochaine cérémonie 
du 11 novembre et les villageois pourront venir voter pour 
leur œuvre préférée. Pour participer, faites parvenir vos 
photos papier ou numériques en mairie, ou à l’adresse sui-
vante : mairie@lacerlangue.fr       D.C. 

Répondant à l’invitation de la municipalité, les mères de famille se 
sont rassemblées à la Salle Polyvalente le vendredi 5 juin à 18h00. 
Le maire, Michel Rats, les a accueillies en ce jour de fête des mères 
et a retracé l’origine de cette fête, ainsi que les valeurs essentielles 
pour l’éducation des enfants et l’équilibre de la famille. Tout le 
monde a été invité au pot de l’amitié et chaque maman à reçu une 
rose rouge.                                                                           S.D. 

Fête des Mères 
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Après s'être produit en divers endroits, le 
groupe Coin d'parapluie a organisé le 
11 avril à la salle polyvalente son tour 
de chants consacré à Georges Brassens. 
Plus de 90 personnes ont répondu à l'ap-
pel. Le groupe a été très applaudi par le 
public qui a demandé 3 rappels après 
l'audition de 24 chansons. Rendez-vous 
vraisemblablement l'année prochaine 
avec un programme renouvelé.  

Feu de la St-Jean 

Le dimanche 24 mai a eu lieu une compé-
tition de judo par équipes, regroupant les 
clubs de Ste-Adresse, Lillebonne, St-
Romain et La Cerlangue. Dans un esprit 
fair-play, les licenciés se sont affrontés 
par catégories d’âge. Chez les poussins, 
les gagnants étaient cerlanguais. Chez les 
minimes, Ste-Adresse s’est imposé, et chez 
les juniors/seniors, c’est Lillebonne qui a 
remporté la coupe. Un verre de l’amitié a 
clôturé cette rencontre. 

Judo-Club 

Nous remercions tous ceux qui ont répondu 
présents à notre repas annuel du 4 avril et 
à notre assemblée générale du 22 mai.  
Notre collecte de livres continue (scolaires, 
universitaires ou de bibliothèque). Nous 
recherchons aussi des tenues de foot, des 
ballons, du matériel informatique récent, 
en état de marche, des machines à coudre 
et à écrire. Un container de 40 pieds par-
tira d’ici quelques semaines vers Goma 
pour les élèves de cette  région du Congo.  
Le 28 juin, venez fêter l’été de façon soli-
daire, en participant à notre barbecue 
annuel. Inscriptions au : 02.35.13.66.87. 

Les Amis de Goma 

Club Loisirs-Peinture 

Les membres du bureau tiennent à remercier chaleureusement les nombreux anciens 
élèves et amis de la commune qui étaient présents à la matinée spectacle du 29 mars 
2009. 
Pour la prochaine manifestation, les cars Périer nous emmènerons visiter les parcs à 
huitre de Gouville-sur-Mer en calèche le 6 septembre 2009. Suivi d’une dégustation 
avec un verre de vin blanc sur les lieux de production. 
Nous découvrirons la culture maraîchère, la pêche aux bulots à travers une promena-
de commentée, la découverte libre de la cathédrale de Coutances puis promenade 
dans le magnifique jardin public. Déjeuner en auberge du terroir. 
L’amicale vous emmènera pour seulement 60€ par personne et 103€ pour les non 
adhérents. Inscrivez-vous dès à présent au 02.35.20.60.70. ou au 02.35.20.19.93. 
Venez nombreux, cette sortie est ouverte à tous ! 

Amicale anciennes et anciens élèves 

Coin d’parapluie 

Le 20 juin dernier, le Comité des Fêtes, en partenariat avec Vaincre la Mucoviscido-
se, ont renoué avec une tradition perdue depuis près de 20 ans en organisant le Feu 

de la St-Jean. La soirée a commencé vers 17h30 avec de nombreuses animations, 
telles que tir à la corde, course en sac, structures gonflables, baby foot, … qui ont 
fait le bonheur des petits et des grands. La restauration et la buvette étaient assu-
rées pour ceux qui le souhaitaient, et animées par Valentin et son orgue de barbarie. 
C’est enfin vers 22h30 que le bûcher s’est embrasé devant les très nombreux specta-
teurs ayant fait le déplacement, et qui, semble-t-il, avaient l ‘air ravis : merci à tous 
de leur présence ! Le Comité des fêtes souhaite également remercier chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui lui ont apporté leur soutien : J.M. Lair (logistique), J.P. 
Bréard (feu), D. Guérin (calèche cheval) et M.O. Hébert (calèche poney). 

M.F.R. 
Nouvelles formations adultes pour  
2009/2010 : 
- Formation CAPA Entretien de l’Espace 
Rural, rentrée le 24 septembre 2009. 
- Construire son projet professionnel , 
rentrée prévue le 13 novembre 2009. 
Renseignements : s’adresser à la Maison 
Familiale Rurale au 02.35.20.05.08 

Les 25 et 26 avril dernier a eu lieu comme tous les ans l’exposition peintures à la 
Salle Polyvalente. Cette année, un hommage a été rendu à M. Léonce Houard, dis-
paru au cours de l’année dernière. Grâce à lui, de nombreux artistes de l’association 
ont fait leurs premiers pas et se sont lancés, en suivant les conseils de leur mentor. 
Ses enfants ont accepté qu’une partie de ses œuvres soient exposées ; ils ont, de 
surcroît, offert une partie du matériel de M. Houard au club. 
De nouveaux artistes ont rejoint l’association et leurs premières œuvres ont pris place 
aux  côtés des plus anciens, agrandissant ainsi le cercle des amis de la peinture. 
Certains préfèrent le bois ou la soie pour s’exprimer, d’autres la toile. Mais chacun 
amène sa touche personnelle et permet à l’association d’exister. 
Tous ces artistes ne cherchent à travers leur passion qu’une seule chose : nous toucher. 
Une tombola était organisée au profit de la Mucoviscidose et a rapporté 120€. La 
gagnante, Mme Corinne Loisel, de passage chez nous, a emmené avec elle une mari-
ne offerte par Cathy. 


