
« Après un hiver parti-
culièrement difficile, où 
l’entraide ne fut pas un 
vain mot, et la solidari-
té remarquable, voici le 
retour des beaux jours. 
La Feuille Cerlanguaise 
vit et prospère, comme 
notre commune, grâce 
aux bonnes volontés de 
ceux qui, dans les com-
missions,  étudient, 
construisent et réalisent 
les engagements expri-
més par l’équipe munici-
pale élue.  
Vous trouverez dans ce 
nouveau numéro les in-
formations des évène-
ments récents et pro-
chains de La Cerlangue. 
Les travaux d’enfouis-
sement des réseaux à 
l’entrée de la commune 
en sont un des exem-
ples. Notre site internet 
communal, enregistre 
toujours une grande fré-
quentation, signe évi-
dent que ce mode de 
communication devient 
un complément impor-
tant d’information dans 
beaucoup de nos foyers. 
Restant toujours à l’é-
coute de vos remarques 
et suggestions sur tous 
les domaines touchant 
notre vie communale, je 
vous souhaite une bon-
ne lecture , et vous re-
mercie de votre présence 
attentive. » 
 

Lionel Dehon  
Adjoint au Maire 

EDITO 

             Mairie de La Cerlangue                                                                                      Commission           Communication 

N° 6 Mars 2010 

L’espace petite enfance (crèche et halte-
garderie) « Les Farfadets » dirigé par 
Virginie Sabatier et son équipe vient 
d’ouvrir ses portes à St-Romain de Col-

bosc lundi 11 janvier, à l’initiative de la Communauté de 
Communes. Les enfants ont été accueillis progressivement 
afin de faire connaissance des locaux avec leur famille. 
La structure peut accueillir 60 enfants âgés de 3 mois à 3 
ans mais d’ores et déjà la crèche affiche complet. 

L’architecte Frédéric Denise a imaginé ce lieu de manière 
ludique en s’inspirant de l’univers féerique des contes pour 
enfants. Forêts, elfes et farfadets accompagnent les visiteurs 
dès l’entrée. Lignes arrondies, tonalités vertes, mauves et 
orange, l’aménagement intérieur a été soigné.  Orienté au 
sud, le soleil et la lumière baignent les espaces de jeux et 
d’éveil. Les ambitions majeures de ce projet sont le respect de 
l’environnement immédiat, la préservation des ressources na-
turelles et énergétiques, et une recherche de confort optimum 

pour les enfants. Les points forts du bâtiment : une toiture végétalisée, une façade côté entrée 
traitée en mur végétal, des matériaux thermiques performants, une ossature bois pour son aspect 
chaleureux, des panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude. Montant global 
de l’investissement : 2 250 000 € avec une participation globale à 
hauteur d’environ 40 % de la CAF, la Région Haute-Normandie et du 
Département de Seine-Maritime.                           Françoise Chapelle 

Ouverture de l’Espace des Farfadets 

L’hiver 2009-2010 aura été particulièrement rigoureux. En effet, il 
y a bien longtemps que nous n’avions vu cela, de la neige depuis mi
-décembre et de manière régulière pendant deux mois jusqu’à la mi
-février. Nous avons donc connu des journées où la plupart des 
chaussées étaient impraticables rendant la circulation et le déplace-
ment des personnes difficiles. Bien sûr je comprends la gêne que 
cela a engendré, nous l’avons d’ailleurs tous vécue, cependant les 
réactions téléphoniques ont parfois été excessives… Notre commune n’était pas équipée pour 
réagir à cet événement climatique exceptionnel. Nos employés municipaux ne pouvaient à ce 
moment que saler à la pelle ! Dans un premier temps, nous avons acheté à l’entreprise « Rose » 
un semoir à sel, mais devant l’ampleur de la situation début janvier, j’ai demandé le renfort des 
agriculteurs Cerlanguais qui ont aussitôt répondu majoritairement présent. Ainsi le samedi 9 
janvier à la mairie, c’était une cellule de crise réunie autour de Lionel Dehon adjoint chargé de 
la voirie, qui réunissait pas moins de 6 agriculteurs qui allaient se mettre en œuvre aussitôt et 
dégager le réseau communal de La Cerlangue. Je tiens une dernière fois à remercier tout le 
monde pour le travail effectué et l’aide apportée à tous les automobilistes en difficulté. Sur ma 
proposition, le conseil municipal en réunion du 4 mars dernier a 
voté l’achat en 2010 d’une lame de déneigement qui sera gé-
rée en cas de crise par M. Patrick Dumesnil qui mettra à disposi-
tion un tracteur disposant de la puissance nécessaire. Je rappel-
lerai aussi qu’il est de la responsabilité de chacun de dégager 
au mieux les quelques mètres d’accès devant son habitation. 
Voila c’était un épisode de vie qui, s’il en a gêné quelques uns, a 
surtout fait le bonheur de nos enfants dont nous devrions quel-
quefois conserver le regard.                                     Michel Rats 
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Retour sur un hiver « neigeux » ! 



Dans un souci de « bien vivre ensemble » enfants et adul-
tes, la commission accueil périscolaire et cantine ont éla-
boré une charte de bonne conduite pendant l’accueil pé-
riscolaire et la pause méridienne, qui sont sous la respon-
sabilité de la Commune. Cette charte est composée de dix 
recommandations de bonne conduite, elle a été présentée 
au personnel communal puis validée par le conseil munici-
pal. Chaque enfant a un capital de 10 points sur son per-
mis. Lorsqu’il ne respectera pas le règlement, des points 
seront retirés Si l’enfant perd la totalité de ses points, une 
exclusion temporaire d’une semaine du restaurant scolaire 
et de l’accueil périscolaire sera prononcée. La municipalité 
tient à ce que le personnel communal soit respecté. L’ap-
prentissage de la bonne conduite fait partie de l’éduca-
tion des enfants : nous ne pouvons accepter la violence, la 
vulgarité et le non respect du matériel et de la nourriture. 
Les enfants qui respecteront la charte concernant la res-
tauration scolaire et l’accueil périscolaire seront encoura-
gés à poursuivre dans ce sens. Un cadeau communal sera 
remis pour tout enfant ayant gardé la totalité de ses 
points.                                                Françoise Chapelle 

Après les nombreux travaux nécessai-
res de rénovation, mise aux normes ou 
aménagements divers réalisés en 2009 
(cf.  bulletin municipal de fin d’année), 
l’année 2010 verra la poursuite du 
programme des travaux, dont voici des 
exemples majeurs :  

La maternelle aura ses menuiseries refaites en peinture. La Salle Polyvalente, après les travaux dans la cuisine réalisés en 2009, 
verra son isolation thermique et acoustique renforcée, par le changement de toutes les fenêtres, l’ajout de volets électriques, le 
doublage des parois en laine de verre et plaques de plâtre. Le changement des convecteurs et de l’installation électrique sera 
aussi réalisé. Le portail du cimetière, difficile à entrouvrir, sera remis en état. Les jeux pour les petits, derrière le restaurant scolai-
re, démontés pour des raisons de non conformité aux normes en vigueur, vont être remplacés prochainement. L’année promet donc 
d’être particulièrement active, nous vous tiendrons informés, à chaque fois, des réalisations.             Georges Legentil / Lionel Dehon 

Le 9 janvier dernier, tous les habitants de la commune étaient 
conviés à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, en 
présence de Mmes et MM. les maires de communes voisines et 
MM. Sanson (président de la CCSRC), Merville (conseiller géné-
ral) et Lecoq (député). Ce fut l’occasion pour Michel Rats de 

faire un bilan de l’année écoulée, 
bien tragiquement parfois, mais 
avec son lot d’initiatives et d’avan-
cées, telles que l’ensemble des tra-
vaux réalisés au cours de 2009. M. 
le Maire a également salué l’enga-
gement de l’ensemble des associa-

tions cerlanguaises qui contribuent aujourd’hui à ce que La Cer-
langue « ne soit pas une commune dortoir mais une commune où il 
fait bon vivre ». Il a également remercié chaleureusement « le 
personnel communal pour son dévouement et son professionnalis-
me ». Pour cette année, les projets ne manquent pas et s’inscri-
ront dans la continuité de 2009, avec malheureusement la sup-
pression de la taxe professionnelle qui fera de 2010 « une 
année difficile, de réflexion et de remise en cause ». M. le Maire 
a enfin souligné l’importance de rester attachés à notre commu-
nauté de communes et a appelé ses homologues à la réflexion 
afin de ne pas subir une éventuelle absorption par la CODAH 
dans les années à venir.                                   Sammy Coutelle 

Sur cet espace de détente pré-
vue pour le plaisir de nos en-
fants, ou se trouvent des structu-
res ludiques que beaucoup 
connaissent déjà, ont été plan-
tés début mars cinq arbres par 
Jean-Michel et Jean-François. 
Vous aurez le plaisir de décou-
vrir et profiter de ces différents 
arbres d’ornement. Un pana-
chage de couleurs et de formes 
de feuilles différentes embellira 
l’environnement de ce lieu, en 
attendant qu’ils fournissent une 
ombre suffisante !  Lionel Dehon 

 Vie Municipale 

Infos Pratiques 
����� 

 
Battue administrative  

 
Les sangliers occasionnent de nom-
breux dégâts sur notre commune 
chez les agriculteurs, les particuliers 
et lors des accidents routiers. Suite 
à une pétition, une battue adminis-
trative s’est déroulée par arrêté 
préfectoral le 11 février dernier, 
dirigée par le lieutenant de louve-
terie M. Legrand. Vingt sangliers 
ont été tués dans les bois allant de 
la Rue des Sources au Val St-
Martin (commune de Tancarville). 
Des prélèvements ont été effec-
tués les weekends suivant dans les 
alentours. Lors de la réunion du 8 
mars à la MFR, les agriculteurs 
riverains, représentants de la Chas-
se et de la Préfecture ont envisagé 
la pose d’une clôture électrique de 
3 km pour protéger les semis de 
maïs.             

Sylvie Dumesnil 

Plantations d’arbres Les vœux du Maire 

Permis à points 
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Commission cadre de vie 

PNRBSN 
Le Parc Naturel Régional des Bou-
cles de la Seine Normande orga-
nise, avec l’association Liens artisti-
ques et culturels de Caudebec en 
Caux et sa région, un concours 
intitulé « Copie non conforme » qui 
portera sur la composition d’une 
peinture. Ce concours est ouvert à 
tous les peintres. Le règlement du 
concours est accessible sur le site 
du PNRBSN à l’adresse suivante : 
www.pnr-seine-normande.com et 
les inscriptions sont ouvertes du 5 
au 9 avril 2010 à la Maison du 
Parc - BP 13 -76940 Notre Dame 
de Bliquetuit. Pour plus d’informa-
tions, Marie Landon, responsable 
du service « Valorisation du patri-
moine et développement cultu-
rel », se tient à votre disposition 
au 02 35 37 23 16.  Anne Braudel 



Noël des enfants 

État Civil   État Civil   État Civil   État Civil       
  
 

NAISSANCES | DUBOC Inès Catherine Thérèse - 1er février | AUBER Louna - 15 février 
 
 
DECES | COURSEAUX Maurice Victor - 24 décembre | DEHON Vivien Frédéric Henry - 28 décembre |  
 
 
- Informations publiées selon l’ Etat Civil retranscrit en Mairie, et en accord avec les autorisations des familles. - 
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Vivre à La Cerlangue - Loisirs 
Entretien avec Aline, 
judokate cerlanguaise 

depuis  plus de 10 ans.  

Je m’appelle Aline Le-
doux, et je fais du judo à La 
Cerlangue depuis l’âge de 
4 ans.  
Mon meilleur résultat est la 
troisième place du cham-
pionnat de Normandie 
quand j’étais minime. Je suis 
aujourd’hui ceinture marron 

et j’ai obtenu mes katas, l’examen technique 
pour la ceinture noire, en juin 2009. Il me 
reste maintenant à marquer 100 points en 
compétition contre d’autres filles ceinture 
marron. J’espère que ce sera pour l’année 
prochaine !    

Gabriel Guigue 

Le saviez - vous ? 

A l’époque romaine ou Lillebonne s’appelait encore Julio 

Bona, une famille était installée à La Cerlangue sur une 

partie de terre située entre Le Clap et l’extrémité d’une 

gorge aboutissant à la Seine. Nous pouvons facilement 

imaginer que c’était vers le val des fontaines. 

En 1833, un Dolium a été découvert dans une ferme ap-

partenant à l’époque à Mlle Lebreton et exploitée par M. 

Yon. Cette sépulture avait eu lieu selon l’usage indiqué par 

« Pline l’Ancien » c'est-à-dire dans un tonneau en terre 

cuite, sorte de grande jarre de poterie qui servait soit de 

caisse à provisions pour l’huile, le blé etc… soit pour l’usa-

ge domestique. 

« D’après l’Abbé Cochet (XIXe) ce vase était environné d’ur-

nes cinéraires et d’un bronze de l’empereur Victorin, mort en 

l’an 268 ». 

Je reviendrai dans une prochaine feuille Cerlanguaise sur 

cette découverte, car à ma grande joie, je viens d’appren-

dre que ce Dolium était toujours conservé au musée des 

antiquités de Rouen. A bientôt pour une prochaine page 

d’histoire Cerlanguaise. 

Michel Rats 

Comme chaque année à La Cer-
langue, un spectacle de Noël 
offert aux enfants jusqu’à 12 
ans s’est déroulé à la Salle de 
Sports. Ainsi le 19 décembre 
dernier, tous les enfants étaient 
rassemblés pour voir, sous leurs 

yeux enchantés, opérer la magie du cirque de 
la troupe Dumas. Jongleurs, singes, chiens et 
clowns ont offert des instants de bonheur et de 
surprise à nos têtes blondes. Spectacle qui fut 
conclu par l’apparition du Père Noël, chargé de 
bonbons, qui émerveille toujours les plus petits 
comme les adultes.  

La municipalité tient à remercier tous les partici-
pants et Normandie Spectacles pour l’organisa-
tion de cette après-midi.            Sammy Coutelle 

La municipalité reconduit le centre aéré d’été 
avec la Maison Pour Tous de Saint Romain de 
Colbosc pour la saison 2010. 
La M.P.T accueillera dans ses locaux les enfants 
âgés de 3 à 16 ans du 5 juillet au 28 août 
2010 à partir de 8 heures jusqu'à 18 heures. 
Plusieurs séjours sont proposés sur les thèmes 
suivants : la ferme, sportif à dominante eau ou 
stage équestre. Les ados de 12/15 ans peuvent 
s’inscrire au club ados pour les sports d’eau ou 
les sports multi-activités. 
Une réunion d’information aura lieu le mercredi 
21 avril à 18 heures à la salle des Marronniers. 
La période des vacances est longue, pensez à 
l’organiser !                          Françoise Chapelle 

Dates à retenir ! 
 

Samedi 8 mai   
Commémoration de l’armistice de 
1945, suivi d’un vin d’honneur à 

la Salle des Marronniers.  
Accueil des nouveaux habitants. 
(merci de signaler votre nouvelle 
résidence en mairie, afin que 
notre liste d’invités soit à jour !) 

 
����� 

 
Vendredi 28 mai 

Toutes les mamans sont conviées 
à la Salle Polyvalente au vin 

d’honneur offert par la municipa-
lité pour la fête des mères. 

 
����� 

 
Jeudi 3 juin  

Voyage offert aux anciens de la 
commune ayant 65 ans ou plus 

dans l’année 
 

����� 
 

Mercredi 30 juin 
Toutes les associations sont 

conviées Salle des Marronniers 
afin d’établir les plannings de 

réservation des salles. 

Après le succès de l'année 
précédente au concours 
communal des maisons 
fleuries avec 19 partici-
pants, nous avons le plaisir 
de vous annoncer le renou-
vellement du concours pour 
cette année. Une fiche 
d'inscription que vous trou-
verez prochainement dans 
vos boites aux lettres sera 
à remplir et à retourner à 
la mairie avant le 30 avril. 
Tous  à vos plantations ! ���� 

F. Terrien / N. Legoy 

Centre aéré 2010 À 

l’honneu
r 
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 Initiatives Cerlanguaises 

La Boule Cerlanguaise reprend les concours 

le 27 mars. Nous comptons parmi nos adhé-

rents, non seulement des seniors, mais aussi 

des jeunes et beaucoup de femmes, qui se 

sont jointes à nous et tiennent largement leur 

place. Si le cœur vous en dit, venez nous 

rejoindre, vous serez les bienvenus ! 

Après la remise de grades de mi-saison du 16 janvier dernier, au cours de la-

quelle les judokas et leurs parents ont été invités à partager la galette des rois, 

le prochain événement de la vie du club sera la traditionnelle compétition amicale 

par équipes qui aura lieu en avril. Cette manifestation réunira des équipes issues 

des clubs de St Romain, Sainte Adresse, Gravenchon, Fécamp et bien entendu La 

Cerlangue. L’originalité de cette compétition tient au fait que les équipes sont mixtes et qu’el-

les mélangent des jeunes judokas avec des juniors et des seniors, chacun combattant évidem-

ment dans sa catégorie d’âge et de poids respective. Les plus jeunes encouragent bruyamment 

les plus âgés, et vice versa ! La saison 2009-2010 se terminera de fort belle manière le di-

manche 6 juin par la remise de grades, l’open toutes catégories en hommage à Damien Lenor-

mand, et surtout la célébration du 40ème anniversaire du club de judo de la Cerlangue. Peu de 

clubs de judo créés en France il y a 40 ans sont encore aujourd’hui en activité, nous pouvons 

donc être fiers que La Cerlangue fasse partie de ce club très fermé !  

Venez nombreux encourager les écoliers de la Cerlangue, de la maternelle à la primaire, lors 

du Cross qui aura lieu le vendredi 2 Avril après-midi sur le terrain de football, à partir de 

13h30. Une récompense attendra les vainqueurs lors du passage de la grande arche de l’arri-

vée. Le Club des Aînés apportera sa contribution en confectionnant gratuitement des gâteaux 

pour le goûter des enfants. 

Judo-Club 

Nous tenons à 

remercier tous les 

Cerlanguais qui 

restent fidèles à 

nos soirées afri-

caines.  

Encore une fois, les 120 convives n’ont pas été 

déçus le 6 mars avec la venue du groupe 

NGOMA qui a su enflammer la salle avec ses 

percussions traditionnelles. 

Notez déjà les prochains rendez-vous du tri-

mestre : 

- Participation à la journée des associations du 

village, le 27 juin. Venez y découvrir nos activi-

tés tout en régalant vos papilles et en soute-

nant l’artisanat congolais. 

- Notre traditionnel barbecue solidaire ouvert 

à tous sur réservation, au siège de l’association. 

Contact : Elly et Jean-François Sebinwa  

02.35.13.66.87. ou 06.04.09.95.26. 

Après une Saint-Patrick plus que réussie le 
20 mars dernier, le Comité des Fêtes pro-
pose d’organiser, en partenariat avec les 
Associations Cerlanguaises qui le désirent, 
une grande « Journée des Associations », 
qui aura lieu le dimanche 27 juin. Envie 
d’animer votre village ? Rejoignez-nous ! 

Comité des Fêtes 

Les enfants d’abord 

Les Amis de Goma 

Réservez vos places pour la prochaine sortie, 

les cars Périer nous emmènerons visiter un lieu 

insolite « la Mare du Bois », le dimanche 13 

juin 2010. Départ de La Cerlangue à 7h30 et 

route vers Aumale, accueil à la ferme et dé-

monstration de pain brioché. Ensuite visite d’un 

élevage de canards et d’oiseaux d’ornement. 

Déjeuner aux bonnes saveurs du terroir. L’a-

près-midi visite insolite : site d’entraînement de 

cascades pour les besoins cinématographiques, 

découverte en gradin d’un spectacle de casca-

des et dressage de chevaux. 

Prix du voyage : 77.00 € (une réduction de 

10.00 € sera faite aux Cerlanguais(es)) 

Pour les amicalistes : 47.00 € et demi tarif 

pour les enfants de moins de 12 ans 

Inscrivez-vous dès à présent au 

02.35.20.60.70 ou au 02.35.20.19.93 

Venez nombreux ! 

La soirée Coin d'Parapluie aura lieu à la 

Salle Polyvalente, le samedi 8 mai à partir 

de 20h30. Le prix des places est fixé à 10 € 

par adulte. Gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans.  

Cette année, il s'agit d'un concert entière-

ment renouvelé où seront  interprétées entre 

autres des chansons de Léo Ferré, Geor-

ges Brassens, Juliette, Graeme Allwright, 

Boris Vian et des chansons en hommage à 

Jean Ferrat.  Il serait prudent de réserver ! 

Contact : 02.35.20.43.08.  

coindeparapluie@orange.fr 

Coin d’Parapluie 

La Boule Cerlanguaise 

FJEPS Danse/Fitness 
Karine et ses élèves vous invitent cordialement  

au gala de danse de fin d’année, qui aura 

lieu le Mardi 22 juin 2010 à 20h30 au Siroco. 

Les inscriptions pour l’année 2010/2011 sont 

commencées pour les formations suivantes : 

- 4ème de l’enseignement agricole 

- 3ème de l’enseignement agricole 

- 2de BAC PRO Conduite et gestion d’une 

exploitation agricole (options agriculture et 

élevage ou élevage de gibiers). 

Dates à retenir 

5 juin 2010 : Ball-trap toute la journée 

13 juin 2010 à 12h00 : Pique-nique dans le 

parc du château, rencontre des anciens élèves 

de la M.F.R de La Cerlangue. Appel à tous les 

anciens élèves ayant fréquenté l’établissement 

de 1964 à 2008, diffusez cette information 

auprès de vos amis et réservez dès mainte-

nant pour participer à cette journée ! 

Anciens Elèves 

M.F.R. 


