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Chères Cerlanguaises,  
chers Cerlanguais,

Depuis maintenant plus de trente-cinq ans 
votre bulletin municipal vous relate la vie 
communale de La Cerlangue.

C’est  avec  beaucoup de joie et de plaisir  que 
je vous invite à découvrir ce nouveau numéro, 
car malgré la crise sanitaire majeure que nous 
traversons. Votre équipe municipale est restée 
mobilisée  en  continuant  à travailler au mieux 
pour le bien-être et la sécurité de tous.

Pour toutes ces actions, c’est une même vision 
qui nous guide : continuer à faire de notre 
commune une collectivité qui maîtrise son 
développement, qui offre à ses habitants un 
cadre de vie agréable, des équipements et 
des services adaptés aux exigences de notre 
temps, tout en valorisant son patrimoine naturel 
et culturel.

Vous trouverez le suivi de cette évolution et bien 
d’autres informations dans ce bulletin.

Cette crise sanitaire au travers de sa cinquième 
vague, m’oblige pour la deuxième année 
consécutive à annuler la cérémonie publique 
des vœux du maire.

C’est donc au travers de cet éditorial, que je 
vous adresse à toutes et à tous en mon nom 
ainsi qu’en celui de mes adjoints et les membres 
du conseil municipal associés à nos employés 
communaux, mes vœux les plus sincères de 
santé, de prospérité et de Bonheur pour vous, 
votre famille et tous ceux qui vous sont chers.

Prenez soin de vous .

Avec mes meilleurs sentiments.

Michel RATS
Maire de La Cerlangue 

Vice-Président de la communauté urbaine  
Le Havre Seine Métropole
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Accueil en Mairie

Permanences

Commissions

Les horaires d’ouverture au public et les permanences ont été 
modifiés comme suit :
• Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• Le jeudi de 16h00 à 19h00 
• Le vendredi de 10h00 à 12h00 
En dehors de ces horaires, la mairie est fermée au public.

Stéphanie Gauthier, secrétaire générale

Le Maire et ses adjoints assurent une permanence 
en mairie aux horaires d’ouverture et répartis comme suit :
 
Michel RATS  Maire  sur rendez-vous
Lionel DEHON  1er adjoint  le jeudi de 18h00 à 19h00 sur rendez-vous 
Françoise CHAPELLE 2ème adjointe  le vendredi de 10h00 à 12h00 
Georges LEGENTIL  3ème adjoint sur rendez-vous
Jean-Michel LAIR  Conseiller délégué  sur rendez-vous

Voirie  Responsable : Lionel DEHON 
Finances  Tout le Conseil Municipal 
Communication  Responsable : Lionel DEHON
Travaux  Responsable : Georges LEGENTIL 
Vie associative, Cérémonies  Responsable : Françoise CHAPELLE 
Scolaire - Accueil périscolaire  Responsable : Françoise CHAPELLE 
Cimetière  Responsable : Lionel DEHON
PMR - Accessibilité ERP  Responsable : Lionel DEHON
Ruralité, Environnement, Chemins  Responsable : Lionel DEHON 
Appel d’offres Le Maire et ses adjoints 
Urbanisme  Responsable : Michel RATS 
Mairie Responsable : Michel RATS 

Pour le respect de la 
confidentialité de certaines 
démarches, vous pouvez 
prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat.  

BON A SAVOIR

Pour 
information, 
le Maire est 
président de 

toutes les 
commissions.
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Aline Jourdain, accueil, secrétariat

Pour toute question 
ne nécessitant pas de 
déplacement, vous pouvez 
cependant joindre le 
secrétariat :  

Par courrier :
2, ROUTE DE SAINT-ROMAIN 
76430 LA CERLANGUE

Par téléphone :  
02 35 20 50 56 

Par courriel :  
mairie@lacerlangue.fr

N’hésitez pas à 
consulter notre  
site Internet :  
mairie.lacerlangue.fr
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Commissions
1 - Voirie
Lionel DEHON, Vice-Président
Denis RENAULT
Jean-Michel LAIR
Jean-Pierre DRONY
Jean-Paul BLONDEL

2 - Finances
Tout le Conseil Municipal

3 - Communication
Lionel DEHON, Vice-Président
Karine MOUTON-QUEVAL
Léticia RIVET
Maureen CALCOTT
Patricia BRUMENT

4 - Travaux
Georges LEGENTIL, Vice-Président
Denis RENAULT
Jean-Paul BLONDEL
Jean-Pierre DRONY

5 - Vie associative et Cérémonies
Françoise CHAPELLE, Vice-Présidente
Karine MOUTON-QUEVAL
Léticia RIVET
Patricia BRUMENT
Jean-Paul BLONDEL
Fabienne DORE
Jean-Michel LAIR

6 - Scolaire et accueil périscolaire
Françoise CHAPELLE, Vice-Présidente
Karine MOUTON-QUEVAL
Léticia RIVET
Maureen CALCOTT
Patricia BRUMENT
David GUERIN

7 - Cimetière
Lionel DEHON, Vice-président
Françoise CHAPELLE
Jean-Michel LAIR
Patricia BRUMENT
Denis RENAULT
Karine MOUTON-QUEVAL
Léticia RIVET

8 - PMR / ERP / Agenda Accessibilité
Lionel DEHON, Vice-Président
Jean-Paul BLONDEL
Sylvie DUMESNIL
Jean-Pierre DRONY
Françoise CHAPELLE

Membres du conseil d’administration  
du C.C.A.S :
Françoise CHAPELLE 
Georges LEGENTIL 
Fabienne DORE 
Sylvie DUMESNIL 

Conseiller délégué à l’espace rural, 
développement durable et à la 
protection du patrimoine communal :  
Jean-Michel LAIR

V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE

N’hésitez pas à 
consulter notre  
site Internet :  
mairie.lacerlangue.fr
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TE Signal national d’alerte sur 

les risques technologiques 

Comme vous l ’avez peut-être 
constaté, une sirène PPI (Plan 
P a r t i c u l i e r  d ’ I n t e r v e n t i o n ) , 

semblable à celles que l’on peut 
trouver dans les entreprises de la Zone 
Industrielle et Portuaire du Havre, ou dans 
nos communes voisines, a été installée 
sur le toit de la mairie, les mercredi 22 et 
jeudi 23 septembre dernier.

Elle a pour fonction d’alerter la population 
lors d’un accident industriel (risque 
technologique), qui peut avoir des 
conséquences graves sur les personnes, 
leurs biens et/ou l’environnement.

Mise en place du dispositif Les essais de fonctionnement ont eu lieu le 6 octobre, et la sirène 
est désormais opérationnelle.

Elle est testée systématiquement 
chaque 1er mercredi du mois, à 11h55.

Ainsi, pour savoir comment réagir lorsque vous entendez ce 
nouveau mode d’alerte en-dehors des horaires de test, vous pouvez 
retrouver toutes les informations dans les illustrations ci-dessous, 
auprès de la mairie, ou sur les sites internet indiqués.

Sammy COUTELLE
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Naissances
BAZILLE Malo, Hugo  22 décembre 2020
RUBY Mylann  06 janvier 2021
MALANDAIN Eléonore   30 janvier 2021
COUTURIER Eliott, Arnaud, Francisco, Raphaël  04 février 2021
DRONY Ysée, Laëtitia, Olivia   12 avril 2021
OLIVIER CADIOU Lowen, Robin, Baptiste   24 avril 2021
ROGER Jules, Jacques, Jean   27 avril 2021
LESUEUR Isaac, Joël   29 mai 2021
OUF Julia, Lydie, Nicole   29 juin 2021
RIMASSON Manon, Martine, Ulrike, Delphine   28 juillet 2021
DEMANNEVILLE Zélie, Geneviève, Calie   04 août 2021
CHAIX Charles, Robert, Fabrice   15 août 2021
LANGLOIS Eléa, Nadine, Séverine   21 novembre 2021

Mariages
DEMAREST Kévin et DUBOC Céline   13 février 2021
ROGERET Christophe et LEMOINE Sophie   03 juillet 2021
CAPRON Ludovic et MOREL Magdaléna   11 septembre 2021

PACS
MANGARD Baptiste et DEVAUX Cécile   14 décembre 2020
JOUVIN Johan et LALONDE Manon   22 décembre 2020
CAILLOT Benjamin et BÉNARD Élodie   22 février 2021
FOURNY Alexis et SAADA Clémentine   28 mai 2021
PRÉMAT Guillaume et LEBLOND Justine   16 août 2021
LEFEBVRE Alexis et DESCHAMPS Laura   25 novembre 2021
DUMESNIL Marc et LEFEBVRE Juliette   09 décembre 2021

Décès
LEROY Régis, Marie, Louis   10 juin 2021
DEFOULNY Jean-Max, Oscar   12 juillet 2021
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Régis Leroy nous a quittés en juin 2021

Inimaginable et pourtant …

Je garde un souvenir ému de Régis, de son rire, de ses passions, de sa bonne 
humeur et de son sourire malicieux.

C’est en hiver 1980,  autour d’une boite de vitesses de R5 Alpine, que j’ai fait la 
connaissance de Régis. Je cherchais de l’aide et des connaissances mécaniques 

pour m’aider et un ami commun  nous avait  mis en contact. 

Depuis, à chacune de nos rencontres, nous échangions plus sur la mécanique que sur la mairie.

Il y a donc 41 ans, et c’était déjà pour rendre service !

Sa philosophie pour aider l’autre était un trait fort de son caractère et il l’a conservé  jusqu’au bout ! Il était 
passionné de mécanique, moto, voiture, tracteur,  je crois que tout ce qui roulait le passionnait.

Toute La Cerlangue ne peut que garder un bon souvenir de Régis, des services rendus, de ses facéties 
dans les soirées du comité des fêtes ou du feu de la Saint Jean et de son âme bien née !

Heureux de l’avoir connu, je salue humblement sa femme, ses enfants et les siens.

Michel RATS
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Vous souhaitez vous inscrire ?

Pour vous inscrire au dispositif d’alerte, rendez-vous sur 
lehavreseinemetropole.fr afin de remplir le formulaire d’inscription 
de La Cerlangue. A noter que dans le cas d’une alerte par appel 
vocal, le numéro qui s’affiche sur votre téléphone est le 02 55 60 
44 23. 

Le Havre Seine Métropole, 
une communauté urbaine 
à votre service

Dans le respect des identités 
locales, la Communauté 
urbaine met ses compétences 
au service de l’ensemble du 
territoire pour une gestion 
efficace des thématiques 
communes. Focus sur deux 
d’entre elles : les risques 
majeurs et la mobilité. 

Risques majeurs : prévention et 
gestion concertées

Le risque majeur est la 
possibilité d’un événement 
d’origine naturelle ou 

technique, dont les effets 
peuvent mettre en danger un 
grand nombre de personnes 
et occasionner des dommages 
importants pour les biens et 
l’environnement. 

Notre territoire est exposé 
principalement à des risques 
naturels liés à sa bordure maritime 
(tempêtes, éboulements, 
mouvements de terrain, etc.) ainsi 
qu’à des risques technologiques 
liés à la zone industrialo-
portuaire (sites SEVESO, transport 

de matières dangereuses, 
etc.) Mais les risques majeurs 
concernent aussi le terrorisme, 
la cybercriminalité, ou encore les 
pandémies. Les probabilités des 
risques majeurs sont faibles mais 
doivent évidemment être prises en 
compte.

Le rôle de la Communauté urbaine 
est surtout de connaître ces risques 
et d’opérer un travail de prévention. 
En matière d’inondation par 
exemple, ce risque est pris en 
compte à tous les niveaux afin 
de limiter les dégâts potentiels 
que générerait une brusque crue 
d’un cours d’eau ou une pluie 
diluvienne : outre le dispositif 
de prévision météorologique 
constante, les zones inondables 

sont interdites ou limitées en 
matière de construction, des 
aménagements spécifiques 
sont réalisés pour protéger 
des secteurs, un entretien des 
ouvrages est assuré, etc. 

Afin de coordonner au mieux 
le territoire, d’adopter des 
stratégies communes et de 
gérer efficacement les actions, 
la Communauté urbaine est 
à l’origine de la création de 
l’Office des Risques Majeurs de 
l’Estuaire de la Seine (ORMES) 
qui fédère toutes les parties 
prenantes à la gestion des 
risques technologiques (Etat, 
collectivités, CCI, Université, 
industriels et experts). Il en 
résulte un Plan de Prévention 
des Risques Technologiques 
(PPRT) qui rassemble les moyens 
et la mise en œuvre de tous les 
dispositifs tels que les alertes à la 
population. Le Maire de chaque 
commune, Directeur des 
Opérations de Secours en cas 
de risque majeur imminent, est 
en liaison directe avec le service 
Risques Majeurs de la CU, qui 
assure une veille permanente 
du territoire en partenariat avec 
la sécurité civile, la Préfecture, 
les industriels…
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Mobilité : pour un maillage 
performant et facilité

Relier les différents espaces, 
notamment les communes 
rurales aux grands ensemble 
urbains et périurbains, est 
fondamental en termes de 
développement économique 
et touristique. C’est également 
crucial pour la transition 
énergétique et la qualité de 
vie des habitants au quotidien. 
C’est pourquoi depuis plusieurs 
années déjà, de nombreuses 
solutions de déplacement ont 
été développées, dans le but 
à la fois de faciliter et fluidifier 
le trafic, de proposer de 

nouvelles solutions aux habitants, 
mais également de respecter 
l’environnement. On pense au 
tramway bien sûr, dont le parcours 
va bientôt être étendu, au réseau 
de transports en commun, au 
déploiement des bornes de 
rechargement pour véhicules 
électriques, à la location courte et 
longue durées de vélos, au Pôle 
d’échange des Gares, etc.

Concernant le réseau LiA, 
premier acteur des transports 
collectifs, rappelons qu’il se 
déploie à travers tout le territoire 
pour un vaste public d’usagers :  
c’est le tramway, le bus, mais aussi 
le FiLBus (service de transport à la 

demande pour se déplacer 
d’arrêt en arrêt), MobiFil (service 
de transport à mobilité réduite), 
LiAdeNuit, FlexiLia (desserte de 
la zone industrialo-portuaire) 
et Lézard’Express Régionale. 
LiA propose aussi 2 parkings-
relais permettant de stationner 
gratuitement son véhicule en 
périphérie du Havre et d’utiliser 
ensuite le réseau de transports 
en commun…. Et le vélo ! Car 
LiA offre également un service 
de locations de vélo (standard, 
pliant et électrique).

La petite reine partout !

La Communauté urbaine s’engage toujours plus en faveur de la mobilité douce. Le réseau cyclable 
ne cesse en effet de s’étendre, permettant à de plus en plus d’habitants de s’emparer de ce mode de 
déplacement économique et bon pour la santé. La création cette année de plus de 100 km de pistes en 
site propre et de plus de 165 km en voie partagée porte maintenant à 445 km le total des voies dédiées 
aux cyclistes. L’objectif pour 2030 est de proposer un réseau reliant des communes comme Le Havre, 
Étretat, Criquetot-l’Esneval ou encore Saint-Romain-de-Colbosc.

La Seine à vélo

Le saviez-vous ? La richesse patrimoniale et touristique de notre territoire se (re)découvre aujourd’hui à 
vélo grâce à la grande véloroute des bords de Seine, qui a commencé à se mettre en place depuis 2020, 
reliant Paris au Havre. Les derniers 27 km du parcours traversent plusieurs communes du territoire, dont 
La Cerlangue !

C
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SMLe Havre Seine Métropole, 
une communauté urbaine 
à votre service
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Que diriez-vous de 
partager de conviviaux 
moments avec des 

passionnés de jardinage 
comme vous ?

La Commune de La Cerlangue 
envisage, s’il y a assez 
de demande, de mettre à 

disposition des parcelles de jardins 
pour laisser s’exprimer le talent de 
jardinier de tous les Cerlanguais.

Que vous soyez plutôt concours 
du plus gros légume, cultivateur 
invétéré d’aromates, ou que 
vous souhaitiez seulement faire 
pousser de jolies fleurs dans une 

ambiance agréable, les jardins 
communaux répondront à vos 
besoins.

Alors si vous êtes intéressé, 
merci de vous inscrire auprès 
de la mairie.

Karine MOUTON-QUEVAL

Le terrain bordé de haies envisagé pour accueillir le projet, en marge du cimetière

Un exemple de mise en oeuvre, les jardins familiaux du Four à Chaux, à Lillebonne
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La Cerlangue a accueilli ce jeudi matin Enedis, 
qui organisait une réunion et un survol des 
lignes électriques de la commune à destination 

des élus du département et des industriels afin 
d’expliquer les missions de service public de 
Enedis. Huit rotations d’hélicoptère ont été réalisées 
durant la matinée. Pour ceux attendant au sol, 
un temps d’échanges sur le métier et le matériel 
d’exploitation des réseaux électriques a été fait 
dans la Salle Polyvalente.

Enedis est une entreprise du service public, 
gestionnaire du réseau public de distribution 
d’électricité. En Normandie, ce sont plus de 1 
700 agents répartis sur une trentaine de sites au 
service de 2 millions de clients. En Normandie 
comme partout en France, Enedis investit dans la 
modernisation, le renforcement et la sécurisation 
des 95 600 km de réseau de distribution d’électricité.

Chaque année sur l’ensemble du département, 
un tiers des 4 330 kilomètres de lignes 20 000V 

aériennes est analysé par hélicoptère. Ce dispositif 
permet de survoler jusqu’à 200 km de lignes par 
jour, avec une vision précise des défauts (arbres et 
branches sur le réseau, fils endommagés), quel que 
soit le lieu qu’il soit accidenté ou difficile d’accès. 

Ces survols complètent et aident aux diagnostics de 
surveillance des lignes réalisés à pied. Le drone est 
un outil complémentaire d’inspection précis pour 
la détection des défauts sur les lignes difficilement 
accessibles à pied ou par hélicoptère. Ces trois 
techniques de surveillance permettent d’orienter 
et de prioriser les travaux de consolidation ou de 
reconstruction. Afin d’être au plus près des lignes, 
l’hélicoptère respecte une distance minimale de 10 
à 15 mètres de hauteur au-dessus du sol et de 3 à 
5 mètres au-dessus des fils. 

L’accueil réalisé par La Cerlangue a été salué 
par Enedis et ses invités dans une ambiance 
décontractée et de connaissances mutuelles.

Lionel DEHON

Survols hélicoptère Enedis  
le 7 octobre

Vue aérienne de La Cerlangue depuis l’hélicoptère

Présentation camion de dépannage Enedis Présentation Enedis et Mairie de La Cerlangue

Hélicoptère posé sur le stade de La Cerlangue
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Matériels divers 1 700 €
Travaux église village 7 200 €
Accessibilité PMR 3 250 €
Travaux écoles 7 000 €
Eclairage public (communauté urbaine) 9 430 €
Matériels service technique 77 000 €
Emprunt 24 400 €
Travaux restaurant scolaire 10 000 €

Matériels	divers
1 700	€

Travaux	église	…

Accessibilité	PMR;	3 250	€Travaux	écoles
7 000	€

Eclairage	public	
(communauté	urbaine);	…

Matériels	service	technique;	
77 000	€ Emprunt 24 400	€

Travaux	restaurant	scolaire
10 000	€

DÉPENSES	D'INVESTISSEMENT	REALISEES	AU	20/11/2021

Fonds de concours Communauté Urbaine 37 700 €
FCTVA et taxe d'aménagement 25 340 €

Fonds de concours 
Communauté Urbaine; 

37 700 €

FCTVA et taxe 
d'aménagement; 

25 340 €

RECETTES	D'INVESTISSEMENT	REALISEES	AU	20/11/2021

Section d'investissement 280 000 €
dont virement de la section de fonctionnement 35 466 €

Section	
d'investissement;	

280 000	€

dont	virement	de	la	
section	de	

fonctionnement;	
35 466	€

BUDGET	PRÉVISIONNEL	2021
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Remboursements indemnités journalières 6 500 €
Services de proximité (dont garderie, cantine) 50 000 €
Impôts et taxes 407 000 €
Dotations et participations (dont DGF, dotation solidarité rurale)105 000 €
Loyers et locations 13 000 €
Recettes exceptionnelles 11 000 €

Remboursements	
indemnités	…

Services	de	proximité	
(dont	garderie,	

cantine);	50	000	€	

Impôts	et	taxes;	407	000	€		

Dotations	et	participations	
(dont	DGF,	dotation	solidarité	

rurale);	105 000	€Loyers	et	locations;	13 000	€

Recettes	exceptionnelles;	
11 000	€

RECETTES	DE	FONCTIONNEMENT	REALISEES	AU	20/11/2021

Section de fonctionnement 1 160 000 €
Virement à l'investissement 35 466 €

Section	de	fonctionnement;	
1 160 000	€

Virement	à	
l'investissement;	

35 466	€

BUDGET	PRÉVISIONNEL	2021

Charges à caractère général (eau, électricité, entretien des bâtiments etc,,)238 000 €
Charges de personnel et frais assimilés 284 000 €
Dotations aux amortissements 3 600 €
Autres charges de gestion courante dont subventions aux associations et CCAS84 800 €

Charges	à	caractère	général	
(eau,	électricité,	entretien	

des	bâtiments	etc,,)
238 000	€

Charges	de	personnel	et	
frais	assimilés	
284 000	€

Dotations	aux	
amortissements

3 600	€

Autres	charges	de	gestion	
courante	dont	subventions	aux	

associations	et	CCAS
84 800	€

DEPENSES	DE	FONCTIONNEMENT	REALISÉES	AU	20/11/2021
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Marjorie : cuisinière, service à la cantine

Blandine : surveillance pause méridienne et entretien d’une classe de primaire garderie
Christine : garderie, entretien salle polyvalente, aide cantine
Axelle : service périscolaire 
Caroline : entretien salle de sports, surveillance pause méridienne, garderie

Christine et Gwenaëlle : Ecole maternelle / Aide auprès des enseignantes 

Emmanuelle et Bruno aux espaces verts 

Catherine : entretien du restaurant scolaire 
et d’une classe de primaire
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Nouvel emplacement monument aux morts

Travaux parvis église St Léonard et 
déplacement du monument aux morts

Fin octobre des travaux 
conséquents ont été réalisés 
sur la place de la mairie.

Le parvis de l’église qui était 
constitué de pavés irréguliers, et 
dont les joints avaient disparus 
depuis longtemps posait un 
problème pour son entretien. 
Des travaux étaient nécessaires :  
sa structure a été remplacée 
par du béton désactivé ce 
qui va grandement faciliter le 

Travaux parvis église St Léonard

déplacement des personnes à 
mobilité réduite notamment. 

Le monument aux morts placé 
en bord de chaussée, présentait 
des risques importants lors de 
commémorations, la foule présente 
étant parfois sur la chaussée ou 
dos à la route, avec des véhicules 
circulant en proximité immédiate. 
La décision avait été prise depuis 
plusieurs années d’organiser son 
déplacement, et de recentrer le 

monument entre l’église et la 
mairie. Ces travaux réalisés 
en même temps ont permis 
de réaliser une texture et une 
couleur homogène du béton 
désactivé et d’être en accord 
avec la structure de sol déjà 
existante. L’ensemble de ces 
travaux (parvis et monument) 
de très bonne qualité a été 
réalisé par l’entreprise ASTEVA.

Lionel DEHON

Depuis plusieurs années, La Cerlangue a entamé des travaux 
afin de limiter la vitesse dans la traversée du village. Malgré les 
zones 30km/h déjà faites, tous les problèmes ne sont pas réglés :  

l’incivisme de certains ne respectant pas le code de la route crée des 
risques pour les piétons en particulier. Une commission de sécurité 
routière, à la demande du département, de la communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole et de La Cerlangue s’est réunie le 20 septembre 
dernier, afin de réfléchir et trouver une solution nouvelle. Une réduction 
de chaussée est testée, selon les recommandations de la Direction 
des Routes, à proximité de l’église. Si ce test majeur est concluant, des 
travaux définitifs seront réalisés par la suite.

Lionel DEHON

Rétrécissement de chaussée  
traversée du village
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Les portes de l’église repeintes

Travaux 2021
Au groupe scolaire

Deux alarmes incendie ont été changées. La 
vérification électrique de tous les bâtiments 
a été réalisé par l’organisme de contrôle 

Socotec, quelques remises en état à suivre sont 
prévues.

Au restaurant scolaire
Les chauffages rayonnant du plafond ont été 
changés, ainsi que les éclairages « néon » changés 
par un éclairage « led ». La cuisine et le couloir ont 
été repeints. L’entreprise Sopronet est intervenue 
pour le nettoyage des conduits de ventilation (VMC 
et hotte).

L’entreprise Desormeaux intervient pour le 
chauffage soufflant au restaurant scolaire.

Dans les deux classes maternelles
Des appliques leds ont remplacé l’ancien éclairage, 
vétuste. Les classes et le couloir ont été repeints.

14 convecteurs ont été remplacés par des panneaux 
rayonnants dans les classes maternelles et les 
annexes

Entretien général des 
bâtiments réalisés :
Chaudières fuel/gaz, ainsi que la plomberie et 
l’électricité.

L’adoucisseur de la salle de sports est contrôlé 2xan 
par l’entreprise BWT.

Georges LEGENTIL

Nettoyage intérieur du clocher

A l’église St Léonard
Nous avons tous pu faire le constat de la 
présence importante de pigeons sur l’église Saint 
Léonard, monument classé de notre commune, 
ce qui présentait des nuisances et un risque de 
détérioration de l’édifice.

Suite à ce bilan, le conseil municipal a décidé de 
faire intervenir la société LEPLAY pour installer un 
dispositif empêchant les pigeons de pénétrer dans 
l’édifice. Ensuite un nettoyage des balcons extérieurs 
et des gargouilles du clocher a été effectué afin de 
permettre la bonne évacuation des eaux pluviales.

Les deux portes sont repeintes, et le sas qui permet 
d’accéder à l’église sera repeint prochainement.

Nouvel éclairage de la cantine
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Les portes de l’église repeintes

Accessibilité Personnes  
à Mobilité Réduite

Dans le cadre de 
l’agenda Ad’AP  
(Agenda d’Accessibilité 

Programmée), des travaux 
sont programmés sur plusieurs 
années, afin de faciliter 
l’accessibilité aux PMR.

Pour cette année à la Salle de 

Sports des lavabos (hommes et 

femmes) et les lave-mains ont été 

adaptés en hauteur. Des poignées 

adaptées ont été posées, ainsi que 

des pictogrammes d’identification.

À la Salle des Marronniers, des 
panneaux indicateurs près du 
trottoir ainsi que sur la façade 
du bâtiment identifient les 
salles.

Jean-Paul BLONDEL

Affichage grande salle des Maronniers Affichage petite salle des Maronniers
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Chemin  
des écoliers

Ce chemin qui permet un raccourci notamment 
entre la place de l’église et la rue des 
pépinières est très utilisé par les piétons. Il est 

regrettable de constater que des engins motorisés 
le prennent, et que des barrières ont été arrachées 
cette année, car cela gênait ces personnes sur leur 
deux-roues dont le civisme est inexistant. Ce matériel 
sera prochainement réinstallé et renforcé, afin de 
protéger les piétons et la quiétude des riverains.  Un 
revêtement de sol adapté aux chemins a été posé 
courant août par l’entreprise Asteva, ce qui va éviter 
la boue notamment.

Lionel DEHON
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Lavabos salle de sports
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La Morinerie - avant 

Réfection Chemin de la Côte Seine (rue du Bocquetal)

Changement du réseau d’eau - Rue du Bocquetal - déc. 2020

Rue du Bocquetal - aprèsRéfection de chaussée et caniveaux - Rue du Bocquetal - oct. 2021

Depuis le 1er janvier 2019, toutes les rues de la commune ont été transférées à la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole dans le cadre officiel et obligatoire des transferts de 
compétence. À ce titre les investissements sont réalisés par la CU à la place de la Cerlangue. 

Un programme sur plusieurs années est en cours. Cette année, la priorité était dans ces deux rues.
Pour une partie de la rue du Bocquetal, la conduite d’eau vétuste avait été renouvelée au préalable. 
Des problèmes importants de ruissellement avec impact récurrent dans une propriété riveraine ont 
dû aussi être traités. La chaussée est neuve à l’issue de ces travaux.
Pour la rue de la Morinerie, un projet majeur est en cours, avec création de chemin en bord de 
chaussée. Il faut du temps pour le finaliser. Une réunion en décembre a eu lieu avec les exploitants 
agricoles, afin de clarifier avec la CU le Havre Seine Métropole et la mairie les impacts pour les 
parcelles agricoles, une emprise foncière étant nécessaire avant de réaliser ce projet. Les travaux 
réalisés en fin d’année permettent de sécuriser la circulation, et ces investissements financiers lourds 
serviront plus tard aussi pour ce projet.

Lionel DEHON

Travaux voirie rues du Bocquetal  
et de la Morinerie

La Morinerie - après La Morinerie pendant les travaux
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ERRetour sur le concours  
« Plaque de Cocher »
Dans notre précédente édition nous vous 
proposions un concours « plaque de cocher ». 
Ces plaques étaient des plaques directionnelles 
apposées aux bords des voies de communication 
à partir de 1835. Elles étaient fixées à hauteur 
des yeux du cocher, d’où le nom (information 
transmise par M Lebourgeois)
C’est M. Sylvain JEAN qui a trouvé l’emplacement : 
« J’ai d’abord repensé à la physionomie des 
routes de La Cerlangue au XVIIIe siècle, puis par 
déduction :
- La RD 910 (dite route du pont de Tancarville) 
n’existait pas, ça ne pouvait pas être là,
- J’ai repéré sur un plan cadastral la voie 
communale n°3 (dit chemin vicinal n°3 sur la 
plaque)
- Il y avait l’indication « route de Lillebonne 3,1km 
», j’ai fait le parcours à vélo pour confirmer qu’il 
y avait le bon nombre de km entre le carrefour 
« route de St Jean / route de St Romain » et le 
carrefour « après Babylone et la route venant de 
La Remuée.»

Maureen CALCOTT

Jeu concours  
« Plaque de cocher – édition 2022 »

A partir des informations mentionnées sur cette plaque, vous devez préciser l’emplacement exact 
où elle se trouvait dans la commune. Cette plaque a servi à plusieurs générations pour se 
guider dans La Cerlangue !

Les réponses se font par courrier en Mairie ou par mail (mairie@lacerlangue.fr) avant le 27/03/22.
Une photo de l’emplacement ainsi que son adresse précise sont obligatoires. Une réponse maximum 
par famille ou adresse. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. 
A vos baskets pour de belles randonnées en famille !
A gagner : Un repas pour deux dans un restaurant.

Plaque de cocher 2022
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David Guérin et Claire Guéroult, conseillers départementaux David Guérin et Claire Guéroult dans l’hémicycle

J’ai été élu conseiller départemental avec 
Claire Guéroult sur le canton de St-Romain-
de-Colbosc à l’issue des élections des 20 et 

27 juin derniers.
70 conseillers départementaux siègent à Rouen,  
imaginent les actions du département au service 
des habitants. 
Les actions sociales concernent la protection de 
l’enfance, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les personnes en difficulté en 
général. 
Le Département gère les collèges, les routes  en 
partie le sport et la culture. 
Le conseiller départemental représente le 

Département dans différents organismes, 
conseil d’administration des collèges, de 
maisons de retraite, d’hôpitaux, commission 
d’attribution de logements sociaux. 
Il accompagne les communes de son canton, il 
est à l’écoute des habitants du canton. 
Nous sommes des élus de terrain. 
Je siège au sein de la commission actions 
sociales, avec une priorité pour la protection de 
l’enfance. 
Vous pouvez me joindre à  l’adresse : david.
guerin@seinemaritime.fr 

Bonnes fêtes à vous tous.

David GUÉRIN

L’idée du moment...

Un kiosque à livres, ça vous parle? Qu’en pensez-vous ?!

Le kiosque pourrait être installé dans la commune, afin 
que chacun puisse venir y déposer ou emprunter un 

livre, ce qui permettrait un échange pour tous.

Avec l’équipe municipale, on souhaitait vous en faire part afin 
d’échanger vos idées.

N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions ! Merci !

Fabienne DORÉ 

Cabane à livres de Saint Aubin Routot
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Louise Lair est une jeune femme, résidant à La 
Cerlangue, qui a baigné dès sa plus tendre 
enfance dans le milieu du bénévolat et du 

volontarisme grâce à son éducation. 

Officiellement, elle a commencé le bénévolat 
dès l’âge de 15 ans en tant qu’animatrice à la 
MPT de Saint-Romain-de-Colbosc, lieu où elle 
donne encore de son temps lors des grosses 
animations telles que Noël, Pâques, … ainsi 

Rencontre avec Louise Lair
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qu’à la bibliothèque pour les animations pour 
enfants. On la retrouve aussi au comité des fêtes 
de la Cerlangue et au CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) en lien avec la mairie.

Du haut de ses 26 ans, Louise est souriante en 
me parlant du bénévolat comme d’une richesse. 
Elle me dit que le contact avec les personnes lui 
procure une satisfaction. Cela est même devenu 
un besoin !

Après un BEP Service aux Personnes à la MFR de 
Criquetot-l’Esneval, et un BAC PRO Service Aux 
Personnes et Aux Territoires, Louise passe un 
BTS en Economie Sociale et Familiale à Bernay, 
suivi d’une troisième année pour acquérir un 
diplôme d’état à Chartres afin d’être Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale.  Elle réalise un 
rêve d’enfant : « celui de lutter contre l’injustice et 
d’aider l’Autre ».

Pas étonnant d’apprendre que Louise soit 
aujourd’hui coordinatrice gérontologique au 
CLIC du territoire havrais. Il a pour mission 
d’accueillir, écouter, informer et orienter les 
personnes âgées et leurs proches. Le CLIC 
propose une évaluation globale des besoins au 
domicile afin d’apporter les réponses adaptées 
aux difficultés.

Ma rencontre avec Louise Lair a été enrichissante. 
Sa passion pour aider les autres la rende 
heureuse et sa bonne humeur contamine ceux 
qui la côtoie. Je finirai mon entretien par une 
citation de l’Abbé Pierre : « On n’est jamais aussi 
heureux que dans le bonheur qu’on donne. 
Donner, c’est recevoir. »

Léticia RIVET

CLIC Territoire havrais 
(Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)

Un dispositif d’information et d’accompagnement dédié aux seniors.

Ce dispositif gérontologique financé par le Département de Seine Maritime est un service destiné 
aux personnes retraitées de 60 ans et plus et à leur entourage (famille, voisins, professionnels…) 
résidant au sein de votre commune.

Le CLIC dispose de deux antennes, l’une située au CCAS du Havre et l’autre sur la commune de 
Saint-Romain-de-Colbosc.

Pour toutes demandes d’information, vous pouvez contacter le CLIC par téléphone au 02.35.19.67.40 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h50 sans interruption ou par mail : clic@lehavre.fr

Louise Lair au CLIC

Cabane à livres de Saint Aubin Routot
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Depuis décembre 2020, grâce au soutien de 
la Communauté Le Havre Seine Métropole, 
le Service Havrais d’Evaluation des Risques 

chez la Personne Âgée (SHERPA) intervient sur 
votre commune.

SHERPA s’adresse aux personnes de 60 ans 
et plus, propriétaires ou locataires souhaitant 
adapter leur logement.

Vous pouvez ainsi bénéficier : 

Il permet l’intervention gratuite d’une équipe de 
professionnels qui vous accompagneront dans 
toutes les étapes de votre projet d’aménagement, 
de la réflexion à la mise en œuvre.

• Du diagnostic et des préconisations d’un 
ergothérapeute, qui après avoir évalué votre 
environnement et vos capacités, vous conseille 
sur des solutions d’aménagement à mettre en 
place et des aides de confort permettant de 
faciliter les gestes de la vie quotidienne ;

Service Havrais d’Evaluation des 
Risques chez la Personne Âgée 
(SHERPA)

• De l’accompagnement administratif et 
financier d’un travailleur social qui vous informe 
sur les possibilités de prise en charge financière, 
vous conseille et vous guide dans la réalisation 
des différents dossiers relatifs à votre projet.

Retrouvez plus d’informations auprès de votre 
mairie, sur le site de la ville du Havre https://
www.lehavre.fr/pratique/adaptation-du-
logement ou auprès de la Maison Dahlia au 
02.35.44.97.28 ou à lamaisondahlia@lehavre.fr

UN GUIDE POUR SECURISER 
VOTRE LOGEMENT

La Maison Dahlia
Comment aménager
son logement pour 

bien vieillir chez soi

Maison DAHLIA -  SHERPA
70 avenue Paul Verlaine - 76610 Le Havre
Tél. : 02 35 44 97 28
Mail : lamaisondahlia@lehavre.fr
Visite sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
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est un dispositif à destination 
des seniors de 60 ans et plus, 
propriétaires ou locataires de 
leur logement.

SHERPA

Le diagnostic et les préconisations d’un
 ergothérapeute
L’ergothérapeute du SHERPA évalue votre 
environnement et vos capacités. Il conseille 
des solutions d’aménagement et des aides 
techniques pour faciliter les gestes de la vie 
quotidienne.

L’accompagnement administratif et fi nancier
 du travailleur social
La coordinatrice du SHERPA vous informe 
au mieux des possibilités de prise en charge 
fi nancière, elle conseille, oriente et vous guide 
dans la mise en place éventuelle d’un plan 
d’aide au domicile.

Conçu avec le club 
utilisateurs, le guide sur 
l’adaptation des logements 
seniors permet :

d’identifi er pièce par pièce 
les points de vigilance au 

sein de son logement,
de proposer des solutions 

simples et facilement 
transposables chez soi.

Trois situations réelles, 
permettent au lecteur de 
découvrir le rôle des différents 
professionnels qui peuvent 
accompagner un projet 
d’adaptation du logement et 
les dispositifs de fi nancement.

Testez le niveau d’adaptation 
de votre logement grâce à un 
quiz présent dans ce guide.

SEINE-MARITIME

Retrouvez plus d’informations sur
lehavre.fr

Le service Havrais d’évaluation des risques 
chez la personne âgée permet l’intervention 
gratuite d’une équipe pluridisciplinaire à 
domicile pour vous accompagner dans votre 
projet d’aménagement.

Ce dispositif s’adresse aux personnes résidants
 sur les communes suivantes :
• Cauville-sur-Mer • Épouville • Épretot • Étainhus •
Fontaine-la-Mallet • Fontenay • Gainneville • Gommerville 
• Gonfreville l’Orcher • Graimbouville • Harfl eur • La 
Cerlangue • La Remuée • Le Havre • Les Trois Pierres •
Manéglise • Mannevillette • Montivilliers • Notre-Dame-
du-Bec • Octeville-sur-Mer • Oudalle • Rogerville • Rolleville 
• Sainneville • Saint-Aubin-Routot • Sainte-Adresse •
Saint-Gilles-de-la-Neuville • Saint-Laurent-de-Brèvedent 
• Saint-Martin-du-Manoir • Saint-Romain-de-Colbosc 
• Saint-Vigor-d’Ymonville • Saint-Vincent-Cramesnil •
Sandouville
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Commémorations du 11 novembre 2021

Le saviez-vous ?
Les différentes écritures dans le temps du nom  
« Saint-Jean d’Abbetot »

C’est dans la chartre donnée par Guillaume-
le-Bâtard, Duc de Normandie, en faveur 
de l’abbaye de Saint-Georges-de-

Bocherville (entre 1050 et 1066) qu’apparait « le 
village que l’on nomme Abetot ». En outre, dans 
la même chartre Guillaume-le-Bâtard confirmait 
l’acquisition faite par les moines de Saint-
Georges d’un bordage ou de l’habitation d’un 
bordier à Abetot et ce moyennant trente sous ! 

Une autre chartre de Henri 1er, Duc de Normandie, 
portait l’orthographe de « Halbetot ».

Nous avons pu célébrer la commémoration 
du 11 novembre 2021 devant le nouvel 
emplacement du monument aux morts, 

où les élèves présents de l’école des Pépinières 
ont chanté la Marseillaise. 

Ensuite, les médaillés du travail de l’année 2020, 
ont enfin pu recevoir leurs distinctions, suivi d’un 
verre à la salle polyvalente.

Léticia RIVET

Cérémonie du 11 novembre

Plus tard, on a souvent écrit Appetot, Abbetot, 
et quelquefois Aubetot (Alphonse Martin 1888).

Enfin, au moment de la révolution on a voulu 
changer ce nom comme dans la plupart des 
communes, et l’on disait Saint-Jean-le-Rivage, ci 
devant Abetot. Mais cela dura peu car on trouve 
ce nom au mois de septembre 1793 et dès le  
1er décembre 1793 on était revenu à l’ancien 
nom de Saint-Jean-d’Abetot.

Il me reste un dernier mystère à éclaircir, la 
date et le pourquoi de l’apparition du deuxième 
B dans le nom contemporain de « Saint-Jean-
d’Abbetot » !

Michel RATS

La Mairie tient à remercier la Maison familiale Rurale (MFR) pour son action efficace au cimetière qui 
a permis de nettoyer les végétaux présents dans bon nombre des allées.

Remerciements MFR

Médaillés du travail : 1er janvier 2020 et 14 juillet 2020
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paysage et de la biodiversité

Le territoire du Parc, d’une superficie de 
90 900 hectares, est composé à 30 % de 
forêts domaniales et privées. Mais l’arbre est 
également très présent sur le reste du territoire 
du Parc. Il est un marqueur du paysage 
important. Sur les plateaux de Caux ou du 
Roumois, l’arbre est utilisé en alignement. 
En vallée, il est très présent dans les milieux 
humides et taillé sous forme de têtard. Deux 
configurations et utilisations différentes, mais 
dans tous ces cas, la haie est une composante 
essentielle de notre cadre de vie. Le Parc veille 
et incite à sa préservation et sa restauration. 

La préservation et la restauration des 
fonctionnalités écologiques définies dans la 
trame verte et bleue est une problématique 

identifiée dans la Charte du Parc 2013-2028. Parmi 
ces fonctionnalités, les arbres sont considérés 
comme des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques composant la trame verte, 
c’est-à-dire la circulation terrestre des espèces. 
Ainsi, le Parc affiche sa volonté de travailler à la 
reconstitution de cette trame arborée. Les haies 
sont fondamentales et ont notamment pour effet :
• d’améliorer la qualité des paysages en milieux 

périurbain et rural,
• de contribuer au développement et à la 

circulation des espèces,
• de stocker le carbone,
• de lutter contre les ruissellements et protéger 

la ressource en eau,
• de contribuer au développement de la filière 

bois énergie.

Des soutiens à la plantation

En 2021, le Parc a initié une 
démarche collective sur 
le territoire en conduisant 
un programme de plantation de haies auprès 
des communes et des agriculteurs. Les haies 
bocagères dans les espaces agricoles sont 
essentielles pour renforcer la trame verte. Ainsi 
durant l’année, l’équivalent de 5 km de haies a 
été planté, grâce à des subventions de la Région 
et de l’Europe (Feader). Si cette campagne de 
financement a pris fin en 2021, le Parc souhaite 
rester un acteur majeur sur cette thématique et 
poursuivra cet engagement au travers d’autres 
financements. En parallèle, il encourage les 
agriculteurs à aller plus loin, en inscrivant 
l’entretien de leurs haies au « label haie », un 
dispositif assurant une qualité de gestion des 
haies ainsi qu’un approvisionnement local et 
durable en bois.
Depuis (presque) toujours, le Parc mène sa 
réputée opération bisannuelle de commandes 
groupées de plants d’essences locales.  
A l’automne 2021, cette opération a une bénéficié 
à 190 personnes (ou collectivités), représentant 
une commande de plus de 10 000 arbustes, 
arbres, arbres fruitiers. 

Quelques conseils pour votre future haie

La première des choses est de diversifier 
les essences et d’associer la haie à une 
bande enherbée, un talus ou un fossé. Cette 
complémentarité renforce les continuités 
écologiques et permet d’accueillir différentes 
espèces d’oiseaux, de petits mammifères, 
d’insectes. En mélangeant arbres et arbustes 
(caducs et persistants), vous contribuez à protéger 
du vent les cultures, les animaux mais aussi les 
bâtiments. On estime qu’une haie sur une parcelle 
réduit de 30 à 50% la vitesse du vent, de 20 à 30% 
l’évaporation et élève la température de 1 à 2° en 
saison froide. De plus, sa diversité lui permet de 
mieux résister aux ravageurs, maladies et aléas 
climatiques. Enfin, la taille n’est pas à négliger, en 
respectant 3 principes : ne pas tailler de branches 
supérieures à 5 cm de diamètre ; respecter un 
angle de coupe perpendiculaire à la branche ;  
et ne pas laisser de chicot.
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Carte des chemins de randonnée
À La Cerlangue, vous pouvez randonner sur 5 sentiers balisés, soit 39 km de marche au total. Parmi ces 
sentiers, 5 possèdent un tracé GPS, ce qui vous permet grâce à l’application de les parcourir facilement. 
Le long de ces randonnées pédestres vous pourrez découvrir de nombreux éléments du terroir local : 
Patrimoine bâti, réserves naturelles, produits locaux, ...
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22Noël des Anciens 2021

Pour la seconde année, la situation sanitaire 
liée au COVID a obligé la commission « Fêtes 
et Cérémonies » et le Maire Michel RATS a 

réorganisé le Noël des anciens. Le traditionnel 
repas avec animation a été encore remplacé par 
une distribution le 03 et 04 décembre 2021 de 
corbeilles festives préparées par le supermarché 
Carrefour Market de St Romain de Colbosc. 
Les membres de la commission ont remis 83 
corbeilles pour les couples et 40 corbeilles pour 
les personnes seules. Plusieurs personnes ont 

demandé à ce que la valeur du colis soit donnée 
aux personnes en situation de précarité ou ont 
remis directement leur colis à des personnes de 
leur choix. 
Par ailleurs, la visite des résidents des EPHAD 
sera assurée cette année.
La commission « Fêtes et Cérémonies » vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
demande d’être prudents face à cette épidémie 
de COVID.

Françoise CHAPELLE

Date à retenir 2022
MAI 2022
08/05/2022 : Commémoration de l’armistice 
de 1945 à 11h00, accueil des nouveaux habitants 
de la commune (nous vous demandons de 
signaler au secrétariat de mairie votre arrivée 
afin que notre liste d’invités soit à jour) et accueil 
des nouveaux nés de l’année 2021 à la salle 
polyvalente à 11h15, course cycliste à partir de 
13h30, départ devant la salle des Marronniers 
en direction de La Forge, le Bocquetal, route de la 
Belle Angerville, carrefour de la Porte Blanche et 
retour sur le village. Circulation modifiée  pendant 
tout l’après-midi.

JUIN 2022
25/06/2022 : 22h30, Feu d’artifice dans le cadre 
de la Fête de la St Jean
29/06/2022 : Toutes les Associations sont 

invitées à la Mairie pour établir les plannings des 
réservations des salles à 20h30

SEPTEMBRE 2022
25/09/2022 : Virade de l’Espoir

NOVEMBRE 2022
11/11/2022 : 10h45, Rassemblement sur l’esplanade 
de la Mairie, 11h00 commémoration au monument 
aux morts. Remise des médailles du travail à la 
salle polyvalente.

DÉCEMBRE 2022
02/12/2022 : 12h30, repas de Noël des anciens 
à la Salle Polyvalente
16/12/2022 : 15h00, spectacle de Noël des 
enfants.

En raison de la crise sanitaire, l’agenda est susceptible d’être modifié selon les consignes préfectorales.
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Les élèves de CM2 ont reçu en plus par le C.C.A.S un dictionnaire français et anglais pour le passage 
en 6ème.

classe de Mme GUERIN petite et moyenne section classe de Mme HAMONET classe grande section et C.P

classe de Mme RASSE C.P et CE1 classe de Mr CACHEUX CM1 CM2

Rentrée des classes Appel par le Directeur
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Élèves de grande section et C.P

L’équilibre alimentaire, c’est quoi ?

La diététicienne de la société de restauration 
A.P.I est intervenue le 12 novembre 2021 
auprès de toutes les classes de l’école des 

Pépinières pour sensibiliser les enfants sur 
l’équilibre alimentaire. Des totems présentaient 
les repères du bon équilibre alimentaire, les 
repères de consommation et le repère clé : 
l’activité physique. Les enfants ont participé 
à cette intervention et sont repartis avec des 
recommandations à appliquer pour l’équilibre 
alimentaire.

Françoise CHAPELLE

Intervention de la diététicienne d’A.P.I

Sensibilisation à l’équilibre alimentaire
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incessants blocus anglais ont 
déterminé les propriétaires des 
fiefs en bordure des marais de 
Tancarville à développer l’élevage 
ovin pour produire leur propre 
laine.

Ainsi chaque jour, par centaines, 
les moutons descendent du fief 
Martel au Bocquetal par la sente 
de la Vieille Posée ; du fief de 
la Salle à Abbetot par la sente 
de Cressenval ; de Cramesnil 
par le chemin de Tancarbot où 
ils retrouvent les troupeaux de 
Tancarville (La Berquerie). Plus 
à l’ouest, ce sont les cheptels 
de Drumare par le Val Hulin 
puis la commanderie de Sainte-
Vaubourg à Sandouville et enfin, 
sous la pierre du Figuier, le cheptel 
de Gonfreville-l’Orcher. Chaque 
soir, plus d’un millier de bêtes à 
laine remontent les falaises pour 
la nuit et sont parquées dans des 
enclos mobiles (les parcs) situés 
dans les champs moissonnés 
afin de les fertiliser ou dans les 
bergeries.

En 1470, la vavassorerie de 
Bérengereville (désormais 
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E Le patrimoine de La Cerlangue :  
les bergers

Loin des stéréotypes 
associant la Normandie à 
la vache et au pommier, 

le pays de Caux fut jusqu’au  
19e siècle une région d’élevage 
de moutons. « Au Moyen Âge, 
l’économie rurale des villages 
de la côte nord de l’estuaire 
de la Seine est encore très 
principalement basée sur 
l’agriculture et la dîme se paye 
exclusivement en céréales 
diverses, poise, vesse, lin et 
chanvre comme en 1315 à 
Abbetot. Dans ces villages de 
pêcheurs, l’élevage n’a pas 
lieu d’être développé et les 
cheptels sont très limités et 
bien faciles à garder. La laine 
est toujours très largement 
importée d’Angleterre et 
les moutons encore peu 
nombreux. De plus, si 
l’essartage bat son plein, les 
forêts alentour sont toujours 
étendues et sauvages. […] 
De la fin du 14e siècle à la 
Révolution, le paysage agraire 
de notre canton change 
considérablement et l’élevage 
devient prépondérant. Les 

appelée « La Belle-Angerville 
» depuis une fantaisie du 
cadastre napoléonien) se fait 
refuser l’accès au herbages 
des marais car éloignée « 
d’une grande lieue ou environ 
» (4,5 km) elle n’avait pas le 
temps matériel de faire l’aller-
retour avec ses cent bêtes 
dans la journée. » 1 

Jusqu’au milieu du 19e siècle, 
l’élevage du mouton est 
encore très développé dans le 
pays de Caux. Cependant, dès 
1825, les éleveurs « cherchent 
dans la chair du mouton les 
bénéfices que leur refusait la 
mévente des laines » 2 à cause 
de la concurrence étrangère.

Et encore, « dénués de toute valeur 
comme producteurs de laine, 
les moutons procuraient moins 
de profit que les vaches comme 
animaux de boucherie ». 3

Dès lors, « l’espèce disparaît 
peu à peu pour faire place aux 
bêtes à cornes » 4. « En 1850, 
on compte en Seine-Inférieure 
40 000 bovins et 400 000 
ovins » 5. « En 1883, l’élevage 

Sur le plateau. Le berger, sa cabane (appelée « caverne » en pays de Caux) et le parc à moutons.
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ovin était presque totalement 
abandonné en pays de Caux 
[…] par contre le nombre de 
vaches a plus que doublé 
depuis cinquante ans » 6. Et, 
facteur aggravant, « on attribue 
en partie ce recul à la difficulté 
de trouver dans le pays des 
bergers expérimentés » 7…

Pourtant, jusqu’alors, notre 
village ne manquait pas 
de bergers ! Au contraire, 
ils formaient de véritables 
dynasties dont les membres 
s’entraidaient, se mariaient 
entre familles de bergers de 
villages voisins (La Remuée, 
Sa in t -V igor-d ’Ymonv i l l e , 
Étainhus, Virville, etc.) et se 
transmettaient leur savoir et 
leurs secrets de guérisseurs.  

Ainsi, pendant plusieurs 
décennies, des lignées de 
bergers vont se succéder à 
Saint-Jean-d’Abbetot et La 
Cerlangue : les Bellenger, 
Belloncle, Bion, Bobée, 
Dubuc, Horlaville, Lambert, 
Lecarpentier, Leroy, Leseigneur, 
Louvel, Perquier, Roussel, 
Saint-Clair, etc. 

Aujourd’hui, l’élevage ovin n’a 

Saint-Jean-d’Abbetot, acte de mariage 28/02/1764 Guillaume Belloncle, berger.

Cote : AD76 4 E 2556 page 25/58

Saint-Jean-d’Abbetot, recensement 1841 : Augustin Bion, berger / Pauline Fatras, épouse Bion, fileuse.

Cote : AD76 6M0031 page 29/42

Le berger vêtu de sa houppelande immortalisé 
par le peintre Georges Diéterle 8  (ici, La cavée 
de Criquebeuf, 1889) est aussi présent dans la 

littérature avec Guy de Maupassant 9   
et Jehan Le Povremoyne 10 .

La Cerlangue, ferme de La Bergerie. 
Une bergerie est reconnaissable à son 
plan oblong, ses lucarnes rampantes 

(autrefois en chaume) et ses anneaux à 
hauteur du garrot de mouton. Cet édifice 

porte la date 1735.

1 Cailly (V.), Des  loups à La Cerlangue, Exposition JEP 2021, Église de 
Saint-Jean-d’Abbetot, IPNS.
2 Sion (J.), Les paysans de la Normandie orientale, Gérard Monfort 
éditeur, Brionne, 1978.
3 Id.
4 Id.
5 Frémont (A.), La partie occidentale du pays de Caux. La région du Havre. 
Annales de géographie, 1956.
6 Sion (J.), Les paysans de la Normandie orientale, Gérard Monfort 
éditeur, Brionne, 1978.
7 Id.
8 Desjardins-Ménégalli (M.-H.), Les Diéterle, une famille d’artistes, Musée 
des Terre-Neuvas, Fécamp, 1999.
9 Maupassant (G.), Le saut du berger
10 Le Povremoyne (J.), Les noces diaboliques, Éditions Allais, Rouen, 1974.

pas totalement disparu de notre 
commune. En effet, un important 
troupeau de brebis de race Île de 
France effectue sa transhumance 
annuelle entre La ferme du 
Bocquetal et la réserve naturelle 
de l’estuaire de la Seine au marais 
de Cressenval, façonnant ainsi le 
paysage qu’on aime.

Patrick LEBOURGEOIS,  
octobre 2021. 
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Nous avons décidé de vous retracer un fait 
marquant dans l’histoire de La Cerlangue, 
qui avait été publié dans le bulletin annuel 

… d’il y a 30 ans … déjà !

Ce 27 décembre 1991, La Cerlangue a vécu, 
comme nous l’explique Didier Martin (Maire 
de l’époque) dans son édito, un « moment 
exceptionnel […] par son côté rarissime ». En 
effet, les Jeux Olympiques, événement sportif 
rendu d’ampleur internationale en 1892 par le 
baron Pierre de Coubertin, n’ont été organisés 
en France que cinq fois depuis leur existence, la 
dernière remontant à ceux d’Albertville en 1992. 
Ce fut donc un événement unique, que notre 
commune a pu vivre à cette époque, et qui aura 
sans doute marqué les esprits des Cerlanguaises 
et Cerlanguais d’alors… 

Peut-être aurons-nous de 
nouveau cette opportunité lors 
des JO de Paris 2024 ?

Sammy COUTELLE

… il y a 30 ans

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Quel plaisir pour moi de consacrer 
l’éditorial de ce bulletin au grand 
évènement que nous avons vécu en cette fin 
d’année. Je veux parler du passage de la 
Flamme Olympique dans notre village. 

Ce fût je crois un moment exceptionnel à 
plus d’un titre, non seulement par son 
côté rarissime, mais aussi pour tout ce 
que cette flamme symbolise. 

En tout premier lieu, l’esprit sportif 
bien sûr associé à une formidable leçon 
d’humilité et de respect de l’autre, que 
Pierre de Coubertin nous a rappelé par la 
symbolique des cinq anneaux olympiques. 

Toutes ces valeurs que l’on réanime 
par cette flamme nous font du bien dans 
les moments difficiles que notre société 
traverse : le fléau du chômage, ou les 
douloureux affrontements que vivent 
certains pays. 

Messages de Paix et de Tolérance, d’espoir, 
valeurs dans lesquelles les hommes auraient 
bien besoin de se ressourcer parfois. 

Moment exceptionnel enfin par la vue de notre village en fête sous le soleil avec 
tous les enfants, les judokas, la population, venus en grand nombre se masser sur le 
parcours de la flamme accompagnés par les cloches de l’église. 

Je pense que cela restera pour longtemps un bien beau souvenir pour les grands et les 
petits.

Il me reste à vous souhaiter une agréable lecture de ce bulletin nouvelle formule et 
je m’associe au Conseil Municipal pour vous présenter tous mes vœux pour la nouvelle 
année.

         D. MARTIN
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34-35 
Comité des Fêtes

36 
Amis de l’église de St Jean 

d’Abbetot  
et du patrimoine local

37 
Les Enfants d’Abord

38 
Les Amis de Goma

39 
ASLC Football

40 
Détente à petits points
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34-35 
Comité des Fêtes

36 
Amis de l’église de St Jean 

d’Abbetot  
et du patrimoine local

37 
Les Enfants d’Abord

38 
Les Amis de Goma

39 
ASLC Football

40 
Détente à petits points

41 
Coin d’Parapluie

42 
L’atelier d’Abbetôt

43 
Club des aînés

44 
Judo-Club 

45 
Vaincre la Mucoviscidose

46-47 
Maison Familiale Rurale

Asso’mmaire
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Il est encore difficile de rédiger 
un bilan de notre activité cette 
année… Nos deux repas 
annuels n’ont pas pu être 
réalisés, nous reportons cette 
soirée Italienne depuis début 
2020 ! Notre plus grand 
regret est de ne pas mettre en 
œuvre le Feu de la Saint Jean, 
cet évènement que nous 
attendons chaque année. 

Nous avons quand même 
p u  v o u s  p r o p o s e r 
de  l ’o r ien ta t ion  en 

septembre :  malgré les 
nombreuses manifestations 
prévues le même week-end, 
nous avons comptabilisé une 
centaine de participants, ce 
qui nous satisfait ! Nous avons 
pu remarquer que la moitié des 

participants était des Cerlanguais 
et l’autre moitié pouvait parfois 
se déplacer de loin. Il semblerait 
que vous ayez apprécié les petits 
challenges mis en avant cette 
année : escalader des bottes de 
paille ou encore utiliser un radeau 
pour aller chercher une balise au 
milieu d’une mare. Il va falloir que 
nous nous creusions la tête pour 
vous trouver d’autres challenges !!!

Voici les propositions de dates 
pour 2022, à vos agendas !!!!

• Dates à confirmer : Sortie :  
« Rêve de bison » Muchedent

• 05/03/2022 :  
Repas : Soirée Italienne

• 16/04/2022 :  
Chasse aux oeufs

• 24/04/2022 :  
Marche/Course/VTT

• 25/06/2022 :  
Feu de la Saint Jean

• 11/09/2022 : Orientation
• 05/11/2022 : Repas
• 17/11/2022 : Beaujolais
• 03/12/2022 :  

Assemblée Générale

Cette année a été marquée 
d’une triste nouvelle pour 
l’équipe du comité des fêtes 
mais également du village… 
Comment parler du bilan de 
cette année, sans parler de 
Régis ?

Régis cet homme au grand 
cœur, nous faisait tous pleurer 
de rire à chacune de ses 
blagues ou idées farfelues. 
Régis de La Cerlangue : ce 
boute-en-train. Le premier 
à monter sur les tables ou 
les charpentes, à danser 
jusqu’au bout de la nuit, 
à ne pas se prendre au 
sérieux... Le dernier debout 
malgré des longues soirées. 
Grande implication au sein 
du comité : avec notamment 
la présence de tes tracteurs 
et side-car au feu de la Saint 
Jean... Une personne pleine 
d’humanité qui ne se prenait 
jamais la tête. Sache que tu es 
irremplaçable dans la famille 
du comité des fêtes. Nous 
pensons à ta famille. Nous 
te remercions pour tous les 
souvenirs que tu nous laisses. 

Le comité des fêtes tient à 
remercier le Maire et son 
Conseil Municipal pour la 
subvention annuelle ainsi 
que pour l’aide matérielle 
sans quoi nous aurions des 
difficultés à mettre en place 
nos évènements
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S i  v o u s  s o u h a i t e z  ê t r e 
bénévoles, que vous êtes 
motivés et avec un grain de 
folie nous vous accueillerons 
avec grand plaisir.

A très vite

Mail :  
comitedesfetes.lc@gmail.com

Facebook :  
Comité Cerlangue
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Durant ces deux journées, l’association a 
proposé au public une exposition d’écrits, 
de photos, de cartes postales, relatant la vie 

des bergers cauchois et de leurs moutons. Outils et 
ustensiles du berger mais aussi histoires de loups 
dans le pays de Caux venaient ajouter une note 
locale à cette présentation. Daniel Maze, éleveur 
de moutons à la Cerlangue, nous a gratifiés d’une 
démonstration de tonte d’agneaux.

Parallèlement, les visites commentées se déroulaient 
dans l’église magnifiquement décorée tandis que 
sur le parvis un traiteur floral faisait goûter des mets 
surprenants, raffinés et très appréciés.

Plus de 200 visiteurs ont répondu présents cette 
année, comme en 2020, ce qui nous motive pour 
une nouvelle manifestation l’an prochain. 

Je remercie très vivement, les membres de 
l’association qui se sont démenés pour ces deux 
journées dédiées au patrimoine cauchois.

L’association est très reconnaissante envers le conseil 
municipal pour avoir voté la délibération permettant 
une « étude de diagnostic » de l’église de Saint-Jean-
d’Abbetot, préalable aux travaux de restauration, qui 
pourront s’étaler sur plusieurs années.

Depuis trois ans, l’église de Saint-Jean-d’Abbetot 
fait l’objet d’importantes  recherches menées par 
des universitaires, sous la conduite d’Anastasiya 
Chevalier-Shmauhanets qui explore l’édifice sous 
toutes ses coutures. Une nouvelle campagne des 
fouilles est prévue cet été. 

Plus tôt dans l’année, une exposition sur les moulins 
est programmée du 26 mars au 05 avril 2022 
salle du conseil à la mairie avec une conférence  
« Moulins de la Seine-Maritime et du pays de 
Caux » de M. Patrick Sorel le 05 avril à 18h en clôture 
de la manifestation.

Souhaitons ensemble vivre une année culturelle 
normale en 2022.

David GUÉRIN, président de l’association.

Association des amis de l’Église  
de St Jean d’Abbetot et  
du patrimoine local

Le public attentif lors de la visite commentée de la crypte.

Démonstration de tonte à l’ancienne avec une paire de forces (grands 
ciseaux).

Vernissage de l’exposition en présence de Claire Guéroult, conseillère 
départementale et de Michel Rats, maire.

Nous avons vécu une première moitié d’année 2021 au cours de laquelle toutes nos manifestations 
ont été annulées. Seules les journées européennes du patrimoine des 18, 19 septembre derniers 
nous ont permis de nous réunir et d’organiser autour de notre belle église, une manifestation 
sur le thème du «berger cauchois ».
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d’Abord a vécu une année 
scolaire 2020/2021 très calme

Avec le contexte que tout le monde connaît, 
les activités que nous proposons en temps 
ordinaire aux petits, comme le carnaval ou les 

activités manuelles, et aux grands comme le loto, 
n’ont pas pu avoir lieu.

Fort de l’enthousiasme des mamans qui composent 
l’association, nous avons tenu à maintenir malgré 
tout notre présence et notre engagement auprès de 
notre école. 

Nous avons participé activement à la Course contre 
la Faim organisée par l’Ecole et Action contre la Faim 
au mois de mai : nous y avons proposé un goûter 
aux enfants à la fin de la course.

Nous avons également été présents à chaque retour 
de randonnée proposée par l’école, pour ravitailler 
les estomacs !

Par ailleurs, l’association a acheté des livres pour 
venir enrichir le catalogue de la bibliothèque de 
l’école.

Tout ceci, ainsi que les ventes de sapins et de 
madeleines ont permis de continuer à faire vivre 
notre association.

Heureusement pour nous, l’année scolaire 
2021/2022, s’annonce sous de meilleurs auspices :  
ventes de saucissons, sapins, participation au 
marché de Noël 2021 (vente de décorations de 
Noël), jeux de société offerts à chaque classe pour 
apprendre en s’amusant.

En attendant de pouvoir tous se retrouver, notamment 
à notre prochain loto prévu début 2022, nous vous 
souhaitons à toutes et tous une très belle année.

Prenez soin de vous !

Prêtes pour distribuer les madeleines !

Mélanie, Mélanie et Alice, des mamans engagées

Après l’effort, le réconfort

Tous les participants à la Course contre la Faim
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Collecte et emballage, tout au long de l’année, 
de plus de 1500 cartons de livres et équipements 
divers pour les écoles et les structures médico-
sociales de Goma et ses environs. Merci aux 
bénévoles et à tous ceux qui nous ont fait des 
dons. Notamment les Universités du Havre et 
de Rouen, la plupart des collèges et lycées de 
la Région, le Lion’s Club Medico du Havre, les 
Clubs de football de Seine maritime dont l’AS 
de la Cerlangue et l’USL Football (Lillebonne). 
Le chargement du conteneur de 40 pieds est 
programmé pour la dernière semaine de 
novembre.

Les amis de Goma

Assistance aux sinistrés de l’éruption volcanique 
du Nyiragongo, dans les faubourgs de la ville 
de Goma. Grâce à la générosité des donateurs, 
nous avons pu assister près de 1500 bénéficiaires 
en leur apportant des vivres et des biens de 
première nécessité.

Pour 2022, nous vous donnons déjà rendez-
vous pour notre repas annuel le 19 mars. Nous  
rappelons que nos activités dont le but est de 
soutenir l’enseignement de la région de Goma, 
en RdCongo, sont ouvertes à tous. Vous espérant 
toujours nombreux à nous soutenir, nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année, et 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Démarrage, en Novembre, des travaux de réhabilitation de 4 classes d’une école secondaire de 
Bweza, dans le territoire de Rutshuru. Travaux rendus possibles en partie grâce au financement 
de l’Agence des Micro-projets que nous remercions très sincèrement.
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L’ASLC commence ainsi à la division supérieure 2eme série matin objectif pour cette nouvelle saison 
le maintien. Le club compte la venue de 4 nouveaux joueurs dans l’effectif. Des débuts difficiles 
pour l’ASLC dans cette découverte de la division supérieure 2 victoires et 5 défaites, L’équipe travail 

d’arraché pied lors des entrainements pour faire une deuxième partie de saison bien meilleurs. Les 
coachs Mr DUCHEMIN Reynald et Mr LEBIGOT Alexandre ont toute la confiance du président ANNET 
Johan et son bureau pour atteindre cet objectif. Il faut rappeler que nous sommes un des rares clubs 
à ne posséder qu’une seule équipe : la performance est d’autant plus grande. 

Nous remercions nos fidèles sponsors et la mairie pour leur aide indispensable au bon fonctionnement 
du club. Malheureusement cette année, pas de ventes de calendriers mais une soirée annuelle en 
préparation pour début avril. 

Porter vous bien et restons vigilants sur les bons gestes à pratiquer. 

Composition du bureau
Président : Johan ANNET

Vice-Président : Cyril HEMERY / Fabien ROLLAND 

Secrétaire : Anthony FILLASTRE

Secrétaire adjoint : Alexandre LE BIGOT

Trésorier : Paul VASSE

Trésorier adjoint : Marc VAUTIER

Bonne année 2022 à tous et venez nombreux nous encourager chaque dimanche matin.
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Et oui encore une année compliquée pour les rassemblements du vendredi après-midi ; cependant, 
chacune chez soi, nous avons tout de même fait un peu de couture.

Aux retrouvailles du mois de septembre c’était la joie et l’envie de se remettre au travail avec les 
échanges et partage d’idées.

C’est toujours un moment de détente autour des aiguilles à tricoter, coudre ou broder …

La photo de Patchwork et Hardenger sont des ouvrages réalisés par des adhérentes pleines de 
motivation : ce qui a fait du bien pour nous rebooster aux retrouvailles du mois de septembre.

Sur ces quelques lignes, les adhérentes et moi-même vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année 
ainsi qu’une très bonne et heureuse année 2022.

Axelle DÉHAIS 

 

Détente à petits points

Broderie Patchwork - Hardenger
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Mais que ce fut long !  Enfin, des promesses de nous retrouver.

Depuis cet été, nous avons pu retourner sur scène et présenter 
notre nouveau spectacle « Echappée mer » à Cany Barville et 
à Paluel. Ce spectacle est centré sur le Caux maritime et une 

grande partie des chansons est de notre composition.

Nous avions pensé être le premier groupe à commémorer Georges 
Brassens pour le 100ème anniversaire de sa naissance et le 40ème de 
sa mort dès le début 2021, mais la Covid en a décidé autrement. 
Nous serons donc certainement le dernier groupe à le faire, en 
2022, lors de notre prestation à la Cerlangue le samedi 26 mars 
2022 à la salle polyvalente. Nous espérons vous voir y nombreux 
à cette occasion.

Vous trouverez sous peu plus de détails concernant ce concert sur 
notre nouveau site www.coindeparapluie.fr.

Coin d’Parapluie

Crédit photographique : Gérard Hourdin
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L’atelier d’Abbetôt
Pour mettre de la couleur dans votre 
quotidien,

vous dévoile les petits secrets de la peinture.
Palette, chevalet, pinceaux, vous attendent 
…

Venez nous rejoindre à la Petite Salle des 
Marronniers, les lundis et jeudis de 13h30 à 
16h30.
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Club des aînés
Nos adhérents ont été privés, de mars 2020 à septembre 2021, des réunions du jeudi pour la 
raison du Covid-19.

Nous avons enfin repris le jeudi 9 septembre 2021.

Le 14 octobre, nous avons organisé un repas, les adhérents étaient munis du pass sanitaire.

Le 16 décembre a eu lieu un repas gratuit, servi à la salle polyvalente. 

Le 13 janvier 2022 il y aura club, galettes des rois et les timbres d’adhésions pour l’année 2022.

Le 3 février 2022, il y aura à la salle polyvalente la Coinchée d’Or ; toujours se munir du pass sanitaire 
ou d’un test négatif de moins de 72h.

Au mois de mai, si tout va bien, une sortie sera prévue, lieu et date à définir.

Vous êtes retraité ? Venez vous joindre au club !
Renseignements, contactez Jean-Paul Mineau
Tél : 06.77.74.43.61. ou 02.35.20.54.41. 

Prenez soins de vous et des autres...

02 32 65 68 10
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Pour la deuxième année consécutive, l’activité du judo club a été perturbée en raison de la crise 
sanitaire et les cours ont dû être annulés pendant plusieurs mois. Grâce à la reprise mi Mai pour 
les enfants puis en Juin pour les adultes, le contact a pu être rétabli avec tous les adhérents avant 
les vacances estivales et la remise de grades de fin de saison a pu avoir lieu.

Après les excellents résultats de l’équipe de France de judo aux Jeux Olympiques de Tokyo 
cet été, la rentrée de Septembre était très attendue par tous. La première bonne nouvelle de  
cette 52ème saison de judo à La Cerlangue est venue du dynamisme des inscriptions, proches 

du pic de 2019 avec plus de 75 licenciés.

Même si le protocole sanitaire impose encore des contraintes logistiques pour les parents qui 
accompagnent les jeunes judokas à la salle des sports, le club espère que cette saison pourra se 
dérouler normalement et que les compétitions, les animations inter-clubs, les stages et les remises 
de grades reprendront très vite.

Avec toujours la même ambiance familiale et dans la bonne humeur, le professeur Franck Decaens et 
les dirigeants du club emmenés par le président Philippe Lenormand accueillent les judokas débutants 
et expérimentés sur les différents cours, le mercredi dès 16h30 à 20h selon les âges et le samedi de 
13h30 à 14h30 pour le jujitsu self-défense qui est ouvert aux adultes débutants.

Les enfants peuvent débuter dès 4 ans avec le baby judo.

Si vous voulez en savoir plus sur la pratique du judo à La Cerlangue, rendez-vous sur la page  
www.facebook.com/groups/judolacerlangue

Le Judo Club en forme  
olympique malgré le COVID

La remise de grades de fin de saison s’est déroulée sur chaque cours séparément et sans public en raison du COVID.
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Encore une année sans les Virades de l’Espoir au mois de septembre à La Cerlangue. 

Nous avons pu, malgré tout, organiser un vide maison. Si ce genre de manifestation n’est pas 
encore très connu dans la région, nous avons eu néanmoins une bonne centaine de personnes 
qui ont arpenté les rues de notre commune.

Suite à la demande de nombreuses personnes du village, nous allons renouveler l’opération « VIDE 
MAISON » au mois de juin prochain. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la date 
pour cette manifestation.

Afin de mieux faire connaître notre village, nous sommes preneurs de toutes idées à mettre en place 
le jour du vide maison.    

Nous espérons fortement pouvoir organiser les Virades de l’Espoir le 25 septembre 2022. Nous 
sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider dans l’organisation mais aussi pour nous 
apporter de nouvelles idées .

Portez-vous bien et bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Viradement vôtre.

Christine LEDOUX

Organisatrice des Virades de l’Espoir de La Cerlangue
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Accompagner les 
transformations  
du monde agricole 

Le  m o n d e  a g r i c o l e 
traverse une période de 
transformations intenses. 

Les modes de productions sont 
réinterrogés, l’organisation des 
structures agricoles évolue, 
les professionnels du monde 
agr icole sont  or ig inaires 
d’horizons diverses. La Maison 
Familiale intègre ces nouvelles 
problématiques dans ses 
contenus d’enseignement 
afin d’apporter aux futurs 
professionnels et responsables 
du monde agricole un regard 
éclairé sur le monde qui 
les entoure. Des formations 
en alternance (scolaire ou 
apprentissage) généralisées 
à l’ensemble de nos groupes, 
une ouverture au monde 

Maison Familiale Rurale

et aux autres, des apports 
pédagogiques généraux et 
techniques de qualité, une 
vie résidentielle qui porte 
des valeurs de respect et 
de tolérance, une insertion 
professionnelle excellente, les 
élèves des classes de 4ème, 
3ème, CAP et BAC pro agricole 
sont ainsi  bien préparés 

pour répondre aux défis de 
l’agriculture de demain.

Des formations 
complémentaires

La Maison Familiale propose 
également des formations en 
alternance qui répondent à des 
attentes fortes de son territoire :  
Classes de 4ème et de 3ème en 
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projet « multi-orientation »,  
CAP Jardinier Paysagiste 
e n  a p p r e n t i s s a g e ,  e t 
not re  d ispos i t i f  «  Prépa 
A p p r e n t i s s a g e  »  d o i t 
permet t re  à des jeunes 
en questionnement de les 
pos i t ionner  rap idement 
(maximum 3 mois) sur un 

projet de formation qui leur 
convienne. 

La Maison Familiale organisera 
cette année sa traditionnelle porte 
ouverte le samedi 12 mars 2022 et 
sera heureuse de vous présentez 
ses formations à cette occasion, 
d’autres dates de rencontre 
des jeunes et des familles sont 

programmées (de janvier à 
juin), n’hésitez pas à nous 
contacter au 02.35.20.05.08 
ou sur notre site internet 
(mfr.la-cerlangue@mfr.asso.
fr )  pour de plus amples 
informations.

Matthieu BOISSEL, directeur

M
FR
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Pour conclure l’année à la cantine, les enfants ont choisi fin novembre leur menu pour le repas 
de Noël. Plusieurs possibilités leur ont été proposées, et la majorité a choisi :  salade avec dès 
de fromage et croûtons, hamburger frites et bûche glacée! 

Beaucoup de bonne humeur pour ce repas qui fût le dernier de l’année 2021.

De plus, tous les enfants de l’école ont reçu des chocolats de la part de la municipalité juste avant 
leur départ en vacances.

Lionel DEHON
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