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La Feuille Cerlanguaise
Mairie de La Cerlangue

EDITO
« L’été se termine déjà et les
premières feuilles tombent… Notre feuille Cerlanguaise a cette chance
incroyable, qui est celle de
ne pas connaitre d’automne. Bien au contraire, elle
vit et arrive déjà à son cinquième numéro. Grâce au
dynamisme de la commission communication, vous
avez entre les mains les
dernières informations de
notre commune.
L’été a été chaud mais n’a
pas empêché les travaux de
la Salle Polyvalente, l’école,
l’église de Saint Jean d’Abbetôt, ainsi que l’entretien
des espaces verts et du mobilier urbain. Le programme
prévu a été respecté et je
tiens à en remercier tous les
acteurs.
Avec la rentrée nous allons
maintenant travailler sur
l’agrandissement de la mairie et sa mise aux normes
afin de faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Nous n’oublierons pas la
modification du plan d’occupation des sols (P.O.S.)
pour le classement des bâtiments agricoles.
En vérité, il y a toujours
beaucoup à faire.
J’espère en tous cas que
vous passerez un agréable
moment avec la lecture de
notre « Feuille Cerlanguaise ».
Michel Rats
Maire de La Cerlangue

Commission

Communication

Travaux d’été
La période estivale a permis de réaliser un bon nombre de travaux
dans les différents locaux gérés par la mairie :
Le mobilier urbain comme les abris bus, les panneaux en bois (plans
du village) ou les bancs, ont été remis en peinture. A noter que la table en bois situé près du stade est en attente de remise en état car
trop dégradée suite à un acte de vandalisme.
Les portes de l’église de St-Jean d’Abbetôt ont été traitées et lasurées, la grille en métal à été remise en place au dessus du porche
(photo ci-contre).
Les têtes d’obus du monument aux morts ont gracieusement été restaurées par M. Feuilloley.
Les volets de la bibliothèque ont été repeints. Les menuiseries de l’école côté CE2/CM1/CM2 ont
toutes été repeintes en bleu (photo ci-dessous). Le ravalement du mur donnant sur la Rue des Pépinières à été refait. Nous remercions M. Leprettre et Mme Leroux qui ont permis cette réalisation
grâce à la pose d’un échafaudage dans leur jardin.
A la Salle Polyvalente, un
lave-vaisselle industriel a été
installé, un réfrigérateur de
grande capacité ainsi qu’une
cuisinière. Du mobilier inox
est en cours de commande.
Le sol du vestiaire football à
été carrelé. A la Salle de
Sports, deux distributeurs de
savons et deux sèche-mains
ont été fixés. Les portes en
bois ont été réparées suite à
leur effraction. La remise
aux normes de la sécurité
des locaux à été faite aussi. Au restaurant scolaire, les sécurités incendie ont été changées.
L’aire de jeux située au Clos des Chaudières est accessible et nous constatons avec plaisir une
bonne fréquentation du lieu. Des arbres pour faire de l’ombre seront plantés suite aux suggestions pertinentes des parents fréquentant l’aire avec leurs enfants.
D’autres travaux majeurs sont en étude, ou en attente de subventions, comme le projet présenté
en conseil municipal du futur stade urbain multisports. Nous vous donnerons de plus amples détails
dans le bulletin de fin d’année.
Georges Legentil / Lionel Dehon

La rentrée en fête pour la C.C.S.R.C.
En effet, le festival « Voix d’guitare » ouvrira la saison culturelle
2009/2010 de la Communauté de Communes à partir du 29
septembre prochain. Puis il sera organisé au Siroco un grand
concert le 2 octobre avec la participation de Maxime Le Fores- Vie Municipale
tier. Puis, pour fêter ses 10 ans, la CCSRC vous invite le 17 octoPage 2
bre, avec diverses animations au programme : opération portes
ouvertes dans ses nouveaux locaux ; animation au marché par la Vivre à La Cerlangue - Loisirs
troupe « Cirqu’onstance » ; animations sur les lieux communauPage 3
taires, (piscine, aérodrome, école de musique) ; et à partir de
18h rendez-vous au château de Grosmenil, pour un spectacle Initiatives Cerlanguaises
son et lumière avec feux d’artifices. Enfin, un grand concert jeuPage 4
nes gratuit aura lieu le 21 novembre au Siroco avec la collaboration de
Michel Rats
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Vie Municipale
Sauvons des vies !

Accueil périscolaire

La commune, à sa demande, a été dotée par le Département de Seine-Maritime d'un appareil de réanimation cardiaque que l'on appelle défibrillateur cardiaque. Cet appareil est à la disposition de tous : il a été fixé sous le préau
de l’école des Pépinières. Le défibrillateur sert au traitement
de l'arrêt cardiaque par un témoin non expérimenté en secourisme.
Utilisé rapidement après l’état d’inconscience constaté, (pas de réponse
à des questions simples comme « m’entendez-vous ? » ou « serrez-moi
la main ») et avoir fait appeler les secours (le 15 ou le 112), il permet
d’améliorer sensiblement le pronostic vital. Son usage est très simple, et
complètement automatique. Une fois mis en route, des messages vocaux
vous indiquent comment procéder. Laissez-vous guider par les instructions de l'appareil. Il vous indiquera, par exemple comment poser les
électrodes sur la victime, et analysera si une impulsion électrique est
nécessaire ou non. Cela permet de préserver plus efficacement la fonction cardiaque en attendant l’arrivée des secours. Des formations sont
disponibles par exemple auprès de la Croix Rouge ou des pompiers.
La commune va mettre en place une formation rapide à l'utilisation du
défibrillateur au service de la population. Une démonstration par les
pompiers aura lieu ce dimanche 27 septembre, dans le cadre des Virades de l’Espoir. Nous reviendrons très largement sur ce sujet dans le
bulletin de fin d’année, accompagné de notions simples, à la portée de
tous, des premiers secours à apporter aux victimes. Le défibrillateur
peut sauver des vies, respectons-le, et apprenons à nos enfants à le
respecter.
Lionel Dehon/David Guérin

Depuis la rentrée, l’accueil périscolaire
est assuré par Mme Axelle Déhais, directrice, à gauche sur la photo, et Mlle
Gwenaëlle Lefrançois, animatrice, à
droite sur la photo. L’accueil peut être
utilisé en permanent (l’enfant vient régulièrement tous les jours ou certains jours
déterminés à l’inscription) ou en occasionnel (la famille
appelle l’accueil pour inscrire l’enfant la semaine suivante selon les places disponibles). Mme Déhais a préparé son projet d’animations en proposant différentes
activités à réaliser avec les enfants (manuelles, sportives
et artistiques). Il reste des places disponibles pour les
enfants de 3 à 6 ans le matin et le soir ; tous les soirs et
le lundi matin pour les enfants de 6 à 11 ans.
Horaires d’accueil : de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à
18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Pour toute inscription ou renseignement, contactez Mme
Axelle Déhais au 02.35.20.56.50. Françoise Chapelle

Infos Pratiques

Concours



Classement

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

Recensement militaire
Le recensement militaire est une démarche obligatoire pour tous les
français, filles et garçons : l’attestation délivrée est indispensable pour
l’inscription aux examens tels que
BEP, BAC, permis de conduire, examens d’Etat, …
Il est donc demandé aux personnes
concernées de se présenter en mairie
dès leur 16è anniversaire
et durant les trois mois qui suivent,
muni des pièces suivantes :
- livret de famille
- carte nationale d’identité
- justificatif de domicile
- justificatif de seconde nationalité
(le cas échéant)
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M. Collas Gilbert
Mme Pouchin Yvonne
M. Courant Gérard
M. Houle Michel
Mme Domaine Suzanne
M. Vasse Lucien
M. Paquin Jacques
M. Courché Richard
Mme Baillieul Anne
M. Blondel Jean-Paul
Mme Sebinwa Elly
M. Chanu Damien
M. Laperdrix Philippe
M. Duneufgermain Jérome
Mme Sausin Claudette
Mme Lemonnier Karine
M. Crochemore Serge
Mme Haluch Gaelle

Nous remercions toutes les personnes
qui ont participé au concours des
En cas d’impossibilité, le représentant jardins fleuris et une récompense
légal peut effectuer la démarche.
sera remise à tous les candidats lors

de la cérémonie du 11 Novembre.
La commission village fleuri
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Syndicat électrique
Les
réseaux
électriques
aériens
présents à l’entrée
de la commune,
situés entre La
Porte Blanche
et la place de
la Mairie vont
être complètement effacés. Un réseau souterrain reprendra l’ensemble des alimentations individuelles des habitations riveraines, ainsi que tout le réseau téléphonique. L’embellissement général de l’entrée du bourg sera donc important. Il ne restera de visible que les mâts d’éclairage publics eux-mêmes renouvelés, ainsi que l’ajout de
points supplémentaires lumineux, jusqu’au carrefour de
la rue de la Mare des Chaudières. L’ensemble de ces
travaux sera réalisé par l’entreprise Vigilec Hatier,
titulaire du marché des travaux électriques du SIERG
de St Romain de Colbosc. Le plan d’ensemble est
consultable en mairie. Les travaux débuteront courant
novembre, avec de nombreux terrassements sur l’ensemble du chantier, prévus jusqu’à fin janvier. D’autre
part, une borne d’alimentation électrique sera installée
elle aussi en novembre dans l’angle gauche de la place de la Mairie, elle facilitera l’installation de manifestations festives à l’avenir sur cette place.
Enfin, le renouvellement des mâts d’éclairage du Clos
St-Jean, les points d’éclairage supplémentaires route
de Tancarville, ou encore chemin des Amoureux vont
suivre prochainement.
Lionel Dehon
Vice-président du Syndicat Electrique
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Vivre à La Cerlangue - Loisirs
Remise des prix

Dates à retenir !

Le 13 juin dernier a eu lieu la remise des prix à

l’école des Pépinières, en présence de M. le
Mercredi 11 novembre
Maire,
des Commémoration de l’armistice de
c o n s e i l l e r s 1918, suivi d’un vin d’honneur à
la Salle des Marronniers.
municipaux et
Les participants du concours
des
parents
« Jardins fleuris »
d’élèves. Da- recevront leur lot par le Maire.
vid
Guérin,

adjoint en charge des écoles, a choisi avec l’éJeudi 3 décembre
quipe enseignante les livres remis aux 142 en- Repas des aînés de la commune,
âgés de 65 ans et plus.
fants de l’école maternelle et primaire. La muni
cipalité félicite le travail de l’équipe enseignante et des enfants pour le spectacle produit. Ce
Vendredi 18 décembre
Spectacle de Noël
fut l’occasion d’admirer l’application et la joie
des enfants qui ont présenté leur spectacle com- des enfants à la Salle de Sports

posé de danses, chants, musique et théâtre. Les
Samedi 9 janvier 2010
membres du C.C.A.S ont remis un dictionnaire
aux enfants de CM2 passant en 6ème. Cet ou- Cérémonie des vœux du Maire

vrage les accompagnera et restera une référence dans leur scolarité.
Françoise Chapelle

Ludisports 76
Rien ne vaut l'expérience du terrain pour choisir sa voie sportive. Le
dispositif Ludisports 76, financé par le Département de SeineMaritime est mis en œuvre sur le terrain par les communes ou communautés de communes. Il permet aux enfants de 6 à 11 ans, scolarisés à l'école élémentaire, de découvrir les pratiques sportives de
leur choix, et qui sait, faire naître des passions. Les séances ont lieu une fois par
semaine et se déroulent sur le temps périscolaire.
A La Cerlangue, le Ludispsorts 76 a lieu :
- tous les mardis de 16h45 à 17h45 pour les enfants du CP au CE2.
- tous les mardis de 17h50 à 18h50 pour tous les enfants du CP au CM2.
- tous les vendredis de 16h45 à 17h45 pour les enfants du CM1 au CM2.
Les activités se déroulent à la Salle des Sports depuis le 22 septembre. Le programme 2009/2010 est le suivant :
1er trimestre :
Hockey
2ème trimestre : Expression corporelle
3ème trimestre : Base Ball
Sachez qu’il reste quelques places disponibles le mardi de 17h50 à 18h50.
Enfin rappelons que chaque année, le Département organise la Grande Fête
Ludisports 76 pour tous les enfants ayant participé au dispositif.
Françoise Chapelle

Dernière Minute !

Le Tancarville Athlétic Club peut accueillir les jeunes cerlanguais(es) né(e)s
entre 1997 et 2004 désireux de pratiquer le football.
Pour tous renseignements, s’adresser
au secrétariat du club au
06.47.83.67.46. ou lors des permanences les mardi et jeudi de 18h30 à
20h15.


À
r
l’honneu

Janine Courché

Gardienne de l’église
de St-Jean d’Abbetôt
Depuis 1970, Mme Courché
veille sur notre magnifique
abbaye de St Jean d’Abbetôt.
Les touristes se rendent à sa
maison située face à l’édifice
pour demander les clefs. Elle
les accueille chaleureusement et
leur remet un descriptif pour guider et expliquer
leur visite. Au retour des clefs, elle répond à
leurs questions. Toutes nos félicitations pour ses
nombreuses années passées à l’entretien et au
fleurissement de l’intérieur de l’église lors de la
messe de la St Jean. Mme Courché est fière de
son église mais blessée lorsqu’il y a des dégradations, notamment à l’entrée de la crypte.
Françoise Chapelle

Le saviez - vous ?
St-Jean des Essarts (Essartivium), dont le nom à lui seul est la constatation des défrichements qui ont donné naissance à ce village
(essarter : débroussailler un terrain boisé). L’abbaye de St-Georges
de Boscherville, fondée par Raoul de Tancarville, avait reçu ce
village en don vers 1050, village qui n’était pas encore paroisse au
XIIIe siècle.
Le 29 septembre 1751 après la messe et au son de la cloche, les
habitants et propriétaires se réunissaient en assemblée pour informer le duc de Luxembourg (Tancarville) que les fossés du cymetière (avec un Y dans le texte) étaient détruits et que cela devenait un
lieu indécent pour les sépultures. Ces réclamations, le manque de
moyens et la loi Guizot qui obligeait les communes à posséder une
école publique auront eu raison de ce village.
L’église qui était située sur la plate-forme à droite en descendant le
chemin au fond du hameau vers le bois des Guillebourdières, a été
détruite en 1824, date à laquelle St-Jean des Essarts a été rattaché à La Cerlangue.
Je vous invite à lire cette belle page de notre histoire sur le site
Internet www.lacerlangue.fr, dans les bulletins municipaux de 1993
à 1999, fabuleusement décrite par M. Michel Auvray.
A bientôt pour une nouvelle page d’histoire.
Michel RATS

État Civil
du 16 juin au 15 septembre 2009

NAISSANCES | COTARD Ileana Lùna Caroline - 17 juillet | BODENES Zoé Lucile - 20 juillet
| CATELAIN Gaspard Maurice Louis - 18 août | MASSELIN Gautier - 26 août |
MARIAGES | LALLEMAND David & DAMOY Nathalie - 27 juin | PANCHOUT Daniel &
VAUTIER Maud - 12 septembre |
DECES | DUFOUR Daniel Paul Gabriel - 23 mars (information légale du 11/07) | LEFEBVRE Gilles Camille - 1er juillet | DUQUENOY Anthony Dany Daniel - 11 septembre |
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Initiatives Cerlanguaises
Judo-Club

Gym féminine

Les cours ont repris à la Salle des Sports le mercredi 9 Septembre. Tous
les habitants de La Cerlangue sont les bienvenus pour pratiquer ce
sport complet, que ce soit en activité loisir ou en compétition. Une Opération Portes Ouvertes est d’ailleurs organisée par la Fédération Française de Judo, le Samedi 26 Septembre, avec essai gratuit sans engagement. Attention ! nouveaux horaires :
Mercredi : 13h30 – 14h30 : pré-poussins, poussins
14h30 – 15h30 : benjamins, minimes, cadets, juniors
15h30 – 16h15 : cours de Baby Judo pour les enfants de 4 et 5 ans
Samedi : 13h30 – 14h30 : pré-poussins, poussins
14h30 – 16h00 : benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors
Pour toute question, Gabriel au 06.17.32.22.14. ou Philippe au 02.35.20.15.44.

Reprise des cours le 15 septembre à la
Salle de Sports, tous les mardis de 14h à
15h et de 20h15 à 21h15.
Pour tous renseignements, contactez :
Mme Boudin au 02.35.20.50.03.
Mme Le Meur au 02.35.20.06.17.

Danse - Fitness
C’est la rentrée à La Cerlangue ! Préparez vos baskets et vos chaussons, on repart
pour une nouvelle saison avec cette année 3 activités supplémentaires ! La danse a
repris le 16 septembre et les autres activités le 7 septembre. A noter pas de cours
pendant les vacances scolaires.
* Les pilates sont une méthode douce qui vise à renforcer les chaînes profondes du
corps par des placement précis, mouvements lents, respiration profonde.
Danse
Initiation
(à partir de 3 ans)
Petites
(à partir de 5 ans)
Moyennes
(à partir de 9 ans)
Grandes
(à partir de 14 ans)

Fitness
Mercredi
de 14h à 15h
Mercredi
de 15h à 16h
Mercredi
de 16h à 17h
Mercredi
de 17h à 18h

Pilates *
Cardio renforcement
Circuit renforcement
Step débutant

Lundi
de 11h à 12h
Mardi
de 20h à 21h
Mercredi
de 18h à 19h
Jeudi
de 20h à 21h

Activités enseignées par Karine (dipl. d’Etat). Renseignements au 06.12.94.00.20.

Loisirs-Peinture

PAC-Eurêka

Reprise des activités de peinture sur tous
supports le 28 septembre, puis tous les
lundis de 13h30 à 16h30 et de 20h30 à
22h30, à la Salle des Marronniers. Une
exposition aura lieu le 6 décembre, à la
Salle Polyvalente, de 10h à 18h. Renseignements : 02.35.20.66.44. ou
02.35.20.06.10.

Les réunions de PAC Eurêka se sont terminées par notre habituel pique-nique.
Les prochains rendez-vous auront lieu les
troisièmes vendredis de chaque mois de
14h à 17h, à compter du 16 octobre.
Renseignements : Mme Lepicard au
02.35.55.77.96.

M.F.R.
Nouvelles formations adultes pour
2009/2010 :
- Construire son projet professionnel ,
rentrée prévue le 13 novembre 2009.
- Accompagnement à la V.A.E.
Renseignements : s’adresser à la Maison
Familiale Rurale au 02.35.20.05.08

Amicale des anciennes
et anciens élèves
Pensez à retenir votre journée du dimanche 15 novembre pour tenter votre
chance au loto qu’elle organise à partir
de 14 heures à la Salle Polyvalente de
La Cerlangue, où de nombreux lots seront mis en jeu. Bonne chance à tous !

Club des Aînés
Repas du Club le 15 octobre au Babylone.
Réservez dès maintenant votre jeudi 12
décembre pour le traditionnel repas de
Noël !

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de La Cerlangue, en
partenariat avec Vaincre la Mucoviscidose
et le club Loisirs-Peinture, vous invite à
participer à la « Fête de la Pomme » le
dimanche 18 octobre, de 10h à 18h, Place de la Mairie et Salle des Marronniers.
De nombreuses animations vous seront
proposées. Entrée gratuite !
A noter : notre prochain dîner dansant
aura lieu le samedi 12 décembre 20h à la
Salle Polyvalente.
Venez rejoindre notre joyeuse équipe,
donner vos idées et un peu de votre
temps ! Téléphonez au 02.35.20.60.06.
pour connaitre la date et le lieu de notre
prochaine réunion.

A.S. La Cerlangue
La saison a débuté le dimanche 20 Septembre à St Maclou la Brière. Les entraînements ont repris depuis le 23 Août et les
matchs de préparation sont de bon augure pour la suite du championnat (victoire
dernièrement 3 à 1 contre Parc d'Anxtot).
Une continuelle et bonne osmose entre
séniors et vétérans permettront à l'ASLC
d'e nv is age r une bo n n e s ais o n
2009/2010. Le calendrier est disponible
auprès de la mairie ou en vous adressant
à aslacerlangue.foot@lfnormandie.fr.
Venez donc supporter votre équipe favorite tous les dimanches matin ! Il est toujours plus agréable et motivant pour nos
joueurs d'évoluer devant un public acquis
à sa cause.
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