
« En ce début d’année, 
les projets prévus et pré-
sentés dans le bulletin 
municipal que vous 
avez reçu fin décembre, 
commencent à se concré-
tiser, notamment pour 
les travaux de voirie, 
prévus en juillet. Je 
vous en reparle en page 
intérieure. 
Cette nouvelle année 
verra l’étude de la réali-
sation d’une nouvelle 
mairie, l’actuelle étant à 
démolir : les rapports 
fournis par les experts 
n’offrent pas d’autre 
alternative. 
Le site Internet commu-
nal à été rénové, nous 
espérons que vous le 
trouverez simplifié dans 
son usage. Les informa-
tions y sont officielles, 
et validées, il est impor-
tant de le rappeler. 
Je remercie les personnes 
qui, au sein des commis-
sions, participent et 
émettent des avis sou-
vent judicieux et cons-
tructifs. 
Etant toujours attentif 
à  vos suggestions ou 
idées qui peuvent être 
utiles à la commune et à 
ses habitants, merci de 
m’en faire part. 
Je vous souhaite une 
bonne lecture.» 

 
Lionel Dehon  

Adjoint au Maire 

EDITO 
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N° 9 

On ne le présente plus, le SiRoCo est une salle polyvalente de 
Saint-Romain, où ont lieu de nombreux spectacles de tous hori-
zons. Venez découvrir en avril « Mimi Barthélémy raconte … la 
reine des poissons », reprise d’un conte traditionnel d’Haïti ou 
encore « L’affaire de la rue Lourcine », vaudeville burlesque 
d’Eugène Labiche.  Rappelons enfin que le SiRoCo est également 
disponible à la location. Renseignements au 02.35.20.57.92. ou 
sur www.lesiroco.com                                        Sammy Coutelle 

 La Feuille Cerlanguaise 

Le SiRoCo 

Le conseil municipal ayant adopté le projet présenté en fin d’année 2010 concernant les abords 
de l’école, projet d’un montant de 109000 € (hors réseau électrique), l’appel d’offres est en 
cours pour retenir l’entreprise qui sera attributaire du marché. Il est souhaitable que ces travaux 
puissent se réaliser pendant la période estivale, pour ne pas perturber la vie des écoles en parti-

culier. Tout ceci, reste malgré tout, tributaire de la subvention 
éventuelle du Département qui ne peut être demandée avant 
le résultat de l’appel d’offres, prévu courant avril. Le projet 
concernant l’entrée de la rue du Bocquetal, pour sécuriser et 
éviter les ruissellements récurrents à été présenté et retenu lors du conseil 
municipal du 17 février. L’appel d’offres est en cours, pour une réalisa-
tion souhaitable durant l’été. L’entrée de la Sente aux Eperlans (CR 22) 
côté rue Paul Masson, a été refaite grâce à la bonne volonté de J.M. 
Lair, conseiller actif de la commission voirie, assisté de nos employés com-
munaux, J.M. Vasse et B. Mandeville.                                   Lionel Dehon 

Commission voirie 

Les derniers rapports de 
l’analyse de la structure de 
notre Mairie et de son sous
-sol, ont été présentés au 
conseil municipal le 27 
janvier dernier. Ils émanent 
tous d’experts en structure, 
architecture et géologie. 
La conclusion est unanime : devant l’évolution permanente des fissures, la décompression profon-
de du sol et la dangerosité de la situation, ils conseillent tous la démolition du bâti. Le Conseil 
Municipal a donc délibéré et décidé à l’unanimité la démolition de la mairie. Dans un premier 
temps, avec l’aide des employés municipaux et de Cerlanguais bénévoles, nous avons déménagé 

l’ensemble des meubles 
et des archives et dans 
un deuxième temps, 
lancé un appel d’offres 
pour la destruction du 
bâtiment. L’arrêté de 
péril vient d’être déposé 
et je pense que la dé-
molition pourra avoir 
lieu au printemps. 

 
Michel Rats Une des nombreuses fissures 

Les tables du Conseil intègrent 
leurs locaux provisoires 



Le samedi 8 janvier à partir de 
17h avait lieu la traditionnelle 
cérémonie des vœux de la Muni-
cipalité. Notre Maire a rappelé 
les engagements pris par la 
Commune et retracé les grandes 
lignes accomplies en 2010. Pour 
2011, de nombreux chantiers de 
voirie seront entamés ou poursui-
vis, tels que la Rue du Bocquetal, 
l’aménagement du parking de 
l’école ou encore l’effacement 
des réseaux de la Rue des Pépi-
nières. Mais la priorité sera bien 
entendu portée sur la situation 
de notre mairie et sur les déci-
sions à prendre pour sa remise 
en place. 

Tous les Cerlanguais étaient 
conviés à partager alors le verre 
de l’amitié.         Sammy Coutelle 

 Vie Municipale 
Les vœux 
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Depuis longtemps, le bien d’autrui est une valeur respectable. Il semble hélas que certains usa-
gers de notre commune aient oublié ce que signifie le respect. En effet, nous déplorons de 
trouver de plus en plus de papiers et autres détritus sur les voies publiques et privées. Même 
s’il est entendu que la commune fait tout son possible pour entretenir ses espaces, il va de soi 
que chacun d’entre nous se doit de contribuer à cet engagement. D’autant que tous les moyens 
nécessaires sont mis à disposition chaque fois que possible. Plus difficile à tolérer encore, lors-
que l’on est un particulier qui s’efforce de garder une image honorable de son bien, alors que 
des sans-gêne se croient autorisés à perturber la vie des autres. Il est donc rappelé à chacun 
sa prise de responsabilité quant à la pollution (visuelle, sonore ou dégradante) qu’il engendre, 
afin que La Cerlangue soit, et reste, une commune où il fait bon vivre. Et gardons tous à l’esprit 
que, selon Montesquieu, « la propreté est l’image de la netteté de l’âme ».      Sammy Coutelle 

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 

Du respect de soi ... 

Le vendredi 17 décembre à 18 heures, la Municipalité de La 
Cerlangue avait invité tous les enfants scolarisés à l’école des 
Pépinières ou adhérant aux associations à un spectacle de Noël. 
Le groupe familial Teintino’s a animé cette représentation pour 
le plaisir des petits et des grands. Le Père Noël a connu un suc-
cès mérité pour l’occasion. Des membres du Conseil ont enfin 
distribué des friandises à tous les enfants.            Sylvie Dumesnil 

Le Noël des enfants  

Jardins fleuris 
La troisième édition des jardins fleuris se prépare pour 2011. Les deux premières années nous 
ont permis d’apprécier le réel désir des Cerlanguais de participer à ce type de communica-
tions florales et végétales. La commission, d’abord « Village Fleuri », devenue ensuite 
« Jardins Fleuris », se réjouit de cet engouement et remercie toutes les personnes qui l’ont sou-
tenue durant ces deux années passées. Elle est composée d’élus et des membres bénévoles du 
village. (Elus : Françoise Terrien, Nathalie Legoy, Gérard Courant ; Membres bénévoles : Emi-
lienne Edouard, Marie-Paule Rousseau, Catherine Renault, André Godet.) 
Une fois par an, cette équipe se renforce de membres extérieurs au village pour composer le 
jury. Ainsi constituée, elle visite et note les jardins des personnes inscrites au concours. L’année 
2009 comptait 19 participants, en 2010 nous sommes passés à 21 avec un certain renouvelle-
ment ; nous pouvons donc cette année espérer une nouvelle augmentation. 
L’édition 2010 a récompensé 
l’ensemble des participants par 
un bon d’achat d’une somme 
allant de 20 à 60 € selon les 
classements. Ces bons ont été 
remis le 29 janvier dernier par 
M. Le Maire en présence de l’en-
semble des membres de la com-
mission. Mme Christiane Leques-
ne, Mme Yvonne Pouchin et M. 
Gilbert Collas forment le trio de 
tête, nous les félicitons ainsi que 
tous les autres participants. 
L’organisation 2011 est déjà planifiée : 
 - les bulletins d’inscription seront remis en mars dans les boites aux lettres, vous pourrez éga-
lement vous les fournir au secrétariat de la mairie ;  
 - la date butoir d’inscription est fixée à fin avril ; 
 - la date de passage du jury sera le 2 juillet 2011. 
Nous vous espérons très nombreux cette année pour ce concours et nous souhaitons beaucoup 
de succès dans vos jardins pour nous ravir les yeux et le cœur.                         Gérard Courant 



Concours photo 

État Civil   État Civil   État Civil   État Civil       
 du 1er décembre 2010 au 28 février 2011 

 

NAISSANCES | GUILLEMET Jeanne Martine Odile - 7 décembre | HERNANDO Andreas - 16 
décembre | BRETON Pauline Rose Anne - 20 décembre | MAURISSE Constance Bénédicte Anne - 
13 janvier | MAILLARD Ambre Anaëlle - 1er février |LAIGNEL Marius Joël Philippe - 18 février | 
LENHARDT Manon Evelyne Chantal Gaëlle - 23 février |  
 

DECES | POUCHIN Edith Simonne veuve DEBRAY - 2 janvier | 
 

- 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 
Marie Thérèse 

Lebrument 
au service de notre 

paroisse depuis 65 ans 

Marie Thérèse Baillieul est née à La 

Cerlangue en 1931 et débute sa 

carrière très jeune puisqu’elle fut 

baptisée en l’Eglise St-Léonard 

l’après-midi même de sa naissance. 

Elle s’installe aux côtés des chan-

tres, à l’harmonium, en 1945, pre-

nant le relais de Mme Drony. Elle connut aussi la pério-

de où La Cerlangue était paroisse à part entière, en 

ayant géré les registres de baptêmes et les cérémonies.   

Elle est aujourd’hui encore l’organiste de notre chorale 

qui répète tous les 15 jours chez elle et se réunit les 

soirs de messe dans notre commune. Elle reste encore la 

correspondante et l’icône paroissiale de notre commu-

ne. Souhaitons-lui de belles années !      Sammy Coutelle 

Le coin des auto-entrepreneurs 

Centre aéré 2011 À 

l’honneu
r La municipalité reconduit le centre aéré d’été avec la 

Maison Pour Tous de Saint Romain de Colbosc pour la 
saison 2011. La M.P.T. accueillera dans ses locaux les 
enfants âgés de 3 à 16 ans du 4 juillet au 26 août 
2011 à partir de 8 heures jusqu'à 18 heures. 

Plusieurs séjours sont proposés sur les thèmes suivants : la ferme, sportif à domi-
nante eau et stage équestre. Les ados de 12 à 17 ans peuvent s’inscrire au 
club ados pour les sports d’eau ou les sports multi-activités à la journée ou demi
-journée. Une réunion d’information aura lieu le mercredi 11 mai à 18 heures 
au Point Accueil situé à proximité de la Salle des Marronniers. La période des 
vacances est longue, pensez à l’organiser !                           Françoise Chapelle 

 

Le saviez - vous ? 
 

M. Pierre Gonfray né le 13 février 1763, der-
nier Maire de Saint Jean d’Abbetôt de  1817 à 
1824, fut, par une curieuse coïncidence, le der-
nier habitant de  Saint Jean d’Abbetôt décédé 
en cette commune et son acte de décès clôt les 
registres de l’état civil le 25 juillet 1824. 
De cette manière, le Maire mourait en même 
temps que sa commune cessait d’exister. 
De plus, cet homme fut le premier enterré dans 
le nouveau cimetière de La Cerlangue. 
A bientôt pour une nouvelle page d’histoire. 
 

Michel Rats 

C'K'Danse, club de danse et fitness de La Cerlangue, sera en représentation le 
mardi 21 juin 2011, à la salle du SiRoCo de St Romain.  Le gala commencera à 
20h30. Le thème de cette année sera "la mémoire des tubes". Comme chaque 
année, la danse et le fitness (step et aérobic) feront le maximum pour présenter 
un joli spectacle. Les informations concernant le tarif et les places seront annon-
cées mi-mai, sur le tableau d'informations de la Salle Polyvalente et lors des 
cours.   Sportivement…                                                           Karine, professeur 

Dates à retenir ! 
 

Dimanche 8 mai 
Commémoration de l’Armistice 

de 1945, suivi d’un vin d’honneur 
au point accueil de la 
Salle des Marronniers 

����� 
Vendredi 27 mai  

Fête des Mères - Vin d’honneur 
Salle Polyvalente à 16h45  

����� 
Vendredi 17 juin 
Fête de l’Ecole 

Remise des prix et dictionnaires 
����� 

Mercredi 29 juin 
Voyage des anciens de 

la commune ayant 65 ans ou plus 

En 2011, le concours photo reprend sa forme 
originale. Proposez-nous de partager votre 
regard sur la commune et nous vous offrons la 
possibilité de gagner un repas pour deux per-
sonnes. Faites-nous parvenir votre (vos) photo(s) 
en Mairie ou sur support numérique de préfé-
rence à webmestre@lacerlangue.fr . 
Les tirages reçus seront exposés lors de la Céré-
monie du 11 novembre et soumis aux votes du 
public. La photo gagnante fera la couverture du 
bulletin de fin d’année. Bonne chance à tous ! 

La Commission Communication 

 

Site Internet 
www.lacerlangue.fr 

Vous pouvez aussi retrouver 
toutes les infos pratiques de 
votre Feuille Cerlanguaise 
sur notre site revisité. 

N’hésitez plus, cliquez ! 

En octobre 2009, Ulrike et Damien Chanu ont ouvert des chambres d’hôtes (3 
épis aux Gîtes de France) dans leur chaumière très typique du 16e siècle . Une 
grande chambre double et une suite familiale spacieuse de 5 lits vous atten-
dent. A votre disposition : coin-cuisine avec salle à manger, TV, jeux, documents 
touristiques, jardin avec barbecue et salon de jardin. Possibilité d’Assiette 
Gourmande sur réservation. 
Ulrike et Damien Chanu - 55 rue du Four à Chaux - 76430 La Cerlangue 

Tél : 02 35 48 61 47 - Mail : ulrikeott76@aol.com - www.bnb-normandie.net 



Les inscriptions pour l’année 2011/2012 sont 
commencées pour les formations suivantes : 
 -  4ème  et 3ème de l’enseignement agricole 
 - 2nde et 1ère BAC PRO Conduite et gestion 
d’une exploitation agricole, options : agricultu-
re et élevage ou élevage de gibiers. 

Date à retenir : le 12 juin 2011 à 12h00 
Pique-nique dans le parc du château, rencontre 
des anciens élèves de la M.F.R de La Cerlan-
gue. Appel à tous les anciens élèves ayant 
fréquenté l’établissement de 1964 à 2010. 
Diffusez cette information auprès de vos amis et 

réservez dès maintenant votre journée ! 
02.35.20.05.08.    mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr 
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 Initiatives Cerlanguaises 

La carte de sociétaire est de 2,5€, qui vous donne une réduction sur la promenade 
de l’amicale. Pour la saison 2011 pensez maintenant à retenir les dates suivantes : 
 - 27 mars pour la journée repas spectacle 
 - 3 juillet, sortie annuelle à Camembert 
 - 13 novembre pour son loto                  Renseignements au 02.35.20.60.70. 

 

RETROSPECTIVE DE NOTRE ANNEE 2010 
 

Repas Spectacle 
Le 14 mars 2010, nous avons passé 
une très agréable matinée spectacle 
ensemble rappelez vous, avec les 
jumeaux fantaisistes. Ce fut une réus-
site ! Le repas fût entrecoupé par le 
spectacle des jumeaux fantaisistes 
qui ont su nous faire passer de Clau-
de François à Chantal Goya, Les 
Vamps et en final la revue de caba-
ret. Nous avons terminé l’après-midi 
par quelques pas de danse. 
Le traiteur était la charcuterie BEL-
POMME de Saint Romain et le boulanger pâtissier HARDI de La Cerlangue qui nous 
ont fourni un très bon repas.  
 

La promenade annuelle 
Une agréable journée pour les an-
ciens élèves et amis. 
Parti dans la région d’Aumale, le 
groupe a passé une belle journée qui 
s’est déroulée selon trois thèmes et 
trois visites. La première était gour-
mande et a permis à tous de se ré-
galer à la ferme-auberge « La mare 
du bois ». Après avoir assisté à la 

fabrication du 
pain brioché (par 
R o g e r  e t 
Raymonde), nous 
avons visité un élevage d’oiseaux d’ornement, d’anatidés. Après 
le repas nous avons assisté au spectacle de démonstrations  de 
cascadeurs, dresseurs de chevaux et de rapaces pour le cinéma. 
Tout le monde a apprécié ce bon moment aux plaisirs variés. 
 

L’Amicale a organisé le 28 novembre 2010 son 17ème loto 
Une journée encourageante pour 
les organisateurs car les joueurs 
sont venus nombreux, malgré les 
divers lotos aux alentours, pour 
cette journée divertissante. Le 
gros lot : un téléviseur écran plat 
LCD TNT intégré 80 cm et pour 
les jeunes une console de jeux 
portable. Les organisateurs re-
mercient tous les sponsors, les 
participants et bénévoles qui ont 
confectionné pâtisseries et œuvré 
au bon déroulement de cette 
journée.                  Roland Auber 

Amicale des Anciennes et Anciens Elèves 
Vous pouvez déjà noter nos deux prochains 
rendez-vous : 
- le 17 juin : Salle Polyvalente, une pièce de 
théâtre « les Copropriétaires » sera jouée par 
la troupe de l’association Espace du Havre. 
- le 3 juillet : notre traditionnel barbecue soli-
daire au siège de l’association, est ouvert à 
tous sur réservation. 
N’hésitez pas à visiter notre tout nouveau site ! 

www.les-amis-de-goma.org 
Elly et Jean-François Sebinwa 

02.35.13.66.87. ou 06.04.09.95.26. 

Les Amis de Goma 

Coin d'Parapluie sera en concert à la Salle 
Polyvalente le samedi 28 mai à partir de 
20h30. Au programme : chanson française bien 
sûr, quelques morceaux choisis des grands au-
teurs interprètes parmi lesquels Brassens, Brel, 
Ferrat, Ferré, Juliette, Vian ainsi que d'autres 
moins connus Entrée 10€ (gratuit -12 ans). 

Renseignements et réservations 
02.35.20.43.08.   coindeparapluie@orange.fr 

Maison Familiale et Rurale 

Le Judo Club organise à la Salle des Sports le 
dimanche 10 Avril de 10h à 12h son tradition-
nel tournoi amical par équipes réunissant les 
clubs de La Cerlangue, St Romain, Ste Adresse, 
La Frenaye et Gravenchon. La remise de gra-
des de fin de saison ainsi que le Katana en 
hommage à Damien Lenormand auront lieu 
quant à eux le dimanche 5 Juin. 
Venez nombreux assister à ces manifestations !  

- mars/avril : "Vente chocolats de Pâ-
ques" (renseignements auprès de Ulrike au 
02.35.48.61.47.) 
- 15 avril (après-midi) : Cross  
- 2 mai (16h30) : Chasse aux Œufs 
- juin (date à préciser) : Pique-nique 

Coin d’Parapluie 

Judo-Club 

Les Enfants d’Abord 

Lundi 27 juin à 20h30, Salle Polyvalente : planning de réservation des salles pour les Associations   


