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EDITO
« Le printemps s’est
fait attendre, et le
soleil encore plus !
Voici un aperçu des
réalisations communales depuis la dernière Feuille Cerlanguaise.

Commission

Aménagement de l’entrée du village
Le chantier de sécurisation du carrefour de l’entrée du village est maintenant terminé.
Ces travaux se sont réalisés dans les délais impartis, malgré l’interlude neigeux, qui a un peu
ralenti leur programmation. La météo pluvieuse,
fort désagréable en ce printemps, a permis toutefois de bonnes conditions de reprises pour les
charmes qui arborent ces nouveaux talus, symbole important de nos paysages cauchois, et valeur
identitaire que votre municipalité porte par cette
réalisation paysagère. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise TPE pour la voirie, les plantations par l’entreprise Paysages de l’Estuaire et la maitrise
d’œuvre par le cabinet Craquelin, représenté par M. Fidelin.
Des contrôles et mesures de vitesse seront réalisés très prochainement, afin de mesurer le gain sur la vitesse moyenne. Cette
étude servira de plus pour les prochains travaux qui seront
lancés dès que possible. Il est à noter que la commune est toujours en attente d’une subvention importante, promise et écrite
dans le cadre de ce chantier. Je vous en reparlerai, dans un
prochain numéro.
Lionel Dehon

Tout d’abord, l’entrée du village avec
ses talus arborés, qui
est une réussite. Il
restera à finaliser la
sécurisation de la
traversée du village
en plusieurs étapes,
jusqu’à la route de
Tancarville. Les rues
du Four à Chaux et
des Pépinières seront
refaites pendant les
vacances scolaires
(voir en page inté- Après un premier appel d’offre, avec l’aide de la Direction Des
rieure).
Territoires et de la Mer, c’est le bureau d’études SHEMA qui a

Reconstruction de la mairie

Le local périscolaire
des petits sera rénové, par la modification de son entrée,
peinte, et par la pose
de dalles au sol.
Le projet de reconstruction de la mairie
avance, de nombreuses étapes préalables
à la construction
sont nécessaires.

Communication

été choisi pour la conduite d’opération. Dès les premières réunions de travail, il a été décidé de lancer un deuxième appel
d’offres afin d’obtenir une étude géotechnique complète du
terrain sur lequel est prévu la future construction, et c’est la
société GINGER CEBTP qui a été retenue. Les analyses de sol
devraient démarrer avant les congés.
En parallèle de ça, nous travaillons régulièrement avec le
CAUE, SHEMA et GEODEV notre bureau d’études du PLU, sur la
cohérence de l’implantation du projet, avec un réaménagement
de la place de l’église et de son environnement.

Je vous souhaite une
bonne lecture et de
bonnes vacances.»
Georges Legentil
Adjoint au Maire
Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique

Finalement,
l’élaboration
de notre PLU
nous amène
à réfléchir
sur l’évolution de notre
commune à
moyen
et
long terme.
Michel Rats

Budget
Le budget communal a été
adopté par le conseil municipal
en avril dernier.
Le budget communal reste l’acte
fondamental de la gestion municipale et permet de définir les
orientations de la commune.
J’écrivais l’année dernière dans
cette même rubrique, que l’argent public de notre commune
servirait à la reconstruction de
notre nouvelle mairie, au ralentissement de la circulation dans
le village et au plan local d’urbanisme, qui représentent nos
axes majeurs de travail. Nous
avons pris un cap et nous le
maintenons malgré la crise, la
rigueur et les orientations politiques qui compliquent parfois les
budgets communaux. A l’image
des mandats précédents, le
conseil municipal n’a pas souhaité augmenter les impôts
locaux et a alloué une subvention à toutes les associations
Cerlanguaises, majorée de 2%
par rapport à 2012.
Michel Rats

Sommaire
Vie Municipale
Page 2
Vivre à La Cerlangue - Loisirs
Page 3
Initiatives Cerlanguaises
Page 4
Page 1

Vie Municipale
Réfection des rues du Four à Chaux et des Pépinières
Un appel d’offres est en cours, comme suite à l’état dégradé des chaussées de ces
rues, consécutifs aux travaux importants d’enfouissement des lignes électriques,
ainsi que de la conduite d’eau, située rue des pépinières. Ces travaux doivent
démarrer le 8 juillet, pour profiter de la fin de l’année scolaire, ces axes routiers
étant particulièrement utilisés. Le profil d’axe de chaussée rue des pépinières va
être revu, afin de faciliter l’écoulement pluvial. Cet ensemble routier sera qualifié
ensuite en zone 30km/h, et complétera ainsi celle déjà présente près de l’école.
Le centre bourg sera donc désormais en vitesse réduite pour tous les véhicules.
Il est à noter, toutefois, que des conducteurs restent inconscients des risques qu’ils
font prendre aux piétons et enfants : j’ai pu constater moi-même, ainsi que par
des témoignages divers, quelques voitures, quads ou motos ne pensant qu’à euxmêmes. Attention aux sanctions, elles sont applicables par la police du Maire, si
les premiers rappels par lettre simple ne sont pas suffisants.

Lionel Dehon

Classe numérique

Les hêtres à St-Jean d’Abbetôt

La classe des
CE2/CM1 vient
d’être équipée
d’un système de
vidéo projection
interactif : le
professeur pourra projeter des
images sur le
tableau et les
élèves pourront
interagir
sur
cett e
image
comme elle si
elle était un
écran
tactile
d’ordinateur. Si l’opération est concluante dans
cette classe pilote, les trois autres classes d’élémentaires seront équipées du même dispositif.

Les deux hêtres aux abords
de l’église ont été abattus,
par l’entreprise Michel Guéroult de St-Aubin-Routot. Leur
abattage n’a pas été décidé
de gaité de cœur, mais leur
temps était venu… Merci à
Mme Domaine d’avoir permis
d’utiliser son terrain pour le
passage des engins. Celui-ci
à été remis en état par JeanMichel et Bruno, nos employés
communaux une fois les travaux achevés. Nous replanterons l’hiver prochain deux
arbres, en remplacement de
leurs ainés.
Georges Legentil

Par ailleurs, une étude est en cours pour déployer
un câblage réseau dans l’ensemble des classes
afin d’y desservir internet. Le but de l’ensemble
de ce projet est d’amener l’informatique dans les
classes afin qu’il soit intégré au travail quotidien
de la classe.
Anne Braudel

Date à retenir !
Mercredi 26 juin à 20h30 toutes les associations
sont invitées à la salle polyvalente pour les plannings 2013/2014 de réservations des salles
Vendredi 30 août 2013 de 17h00 à 19h00 inscriptions à l’accueil périscolaire salle d’exposition
de l’école primaire des Pépinières
Lundi 2 septembre de 17h à 19h : inscriptions à
l’accueil périscolaire, salle d’exposition de l’école
primaire des Pépinières
Françoise Chapelle
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Nouvelles de Sammy
L’équipe éditoriale de la Feuille Cerlanguaise transmet tous ses vœux de
prompt rétablissement à Sammy Coutelle, membre actif de la commission
communication qui n’a pas pu achever la conception de ce numéro, et lui
adresse toute sa sympathie ainsi qu’à sa famille.
Michel, Lionel, Françoise, Patricia, Sylvie, Anne

Attention !

La gendarmerie enregistre en ce moment une recrudescence de vols de salons de jardins.
Prenez vos précautions !

Travaux d’entretien
Le logement au dessus de la mairie est rénové, notamment sa salle de bains,
entièrement refaite. Les murs et sols sont maintenant en matériaux hydrofuges,
et la cabine de douche et le lavabo ont été changés.
En juillet/aout, l’entrée, le couloir et les toilettes de la salle polyvalente seront
refaits en peinture. Pour rappel en fin d’année une marquise à été posée sur
la porte d’entrée, qui sera changée, une porte aluminium est en commande.
Les convecteurs ont été changés dans les WC, et de nouveaux sèche-mains
puissants, ont été installés.
Georges Legentil
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Vivre à La Cerlangue - Loisirs
Voyage des Anciens

À
r
l’honneu

Le voyage annuel offert par la
commune aux anciens âgés de 65
ans a eu lieu vendredi 17 mai. Les
cars de l’agence Périer sont partis
en direction de Giverny pour faire
découvrir la Maison et les jardins
de Claude Monet. Les anciens ont
admiré le clos normand avec ses
magnifiques parterres de fleurs et
ses camaïeux de couleurs, le célèbre jardin d’eau entièrement créé
par l’artiste et souvent représenté
sur ses tableaux. Le déjeuner a été pris dans un cadre magnifique au moulin
de Fourges. Dans le cadre de la seconde édition du festival Normandie Impressionniste consacrée au thème de l’eau, le programme de l’après-midi a
commencé par la présentation et l’explication sur l’exposition « Signac », les
couleurs de l’eau dans l’auditorium, suivies de la visite de l’exposition de 130
œuvres, peintures, aquarelles et dessins. C’est donc heureux d’avoir passé une
agréable journée ensoleillée et colorée par ces fleurs et peintures que les
Cerlanguais sont rentrés avec des souvenirs dans leur village.
Françoise Chapelle

Mme Micheline LEPICARD est née à La
Cerlangue en 1929.
Elle a habité au hameau de La Bergerie
pendant son enfance
et son adolescence. Elle a enseigné aux élèves
de section enfantine et cours préparatoire à
Tancarville le bas au groupe André PICAN pendant 25 ans. L’effectif de sa classe a atteint
jusqu’à 47 enfants. Elle avait développé une
méthode de lecture gestuelle pour aider les
enfants à mémoriser l’apprentissage de la lecture. Au décès de son mari, Mme LEPICARD s’investit dans la section EUREKA de St Romain de
Colbosc puis crée un groupe à La Cerlangue.
Les cours ont lieu le 3ème vendredi de chaque
mois. L’effectif augmente chaque année, il a
atteint 20 participantes. La préparation de chaque séance demande beaucoup de recherches.
Mme LEPICARD élabore avec soin un ensemble
de jeux, mots croisés, mots cachés, mots fléchés
avec l’aide de Melle LEROUX pour entraîner la
mémoire des adhérentes.
Françoise Chapelle

Cérémonies du 8 mai
A l’occasion de la commémoration du
68ème anniversaire de l’armistice de
1945, la municipalité a convié quatre
récipiendaires de la médaille du travail et quatre nouvelles familles venues habiter dans notre commune.
M. le Maire a félicité les médaillés du
travail pour toutes les années de labeur effectuées dans une ou plusieurs
structures.
Les quatre nouvelles familles ont également répondu à l’invitation pour l’accueil
des nouveaux habitants. La commune leur a été présentée avec ses commerces
et associations. Pour cette occasion, le livre « les Falaises de l’estuaire » et un
bégonia leur ont été offerts. Nous leur souhaitons à nouveau bienvenue à La
Cerlangue !
Françoise Chapelle

État Civil
Mise à jour du 31 mai 2013

Micheline
LEPICARD

Concours photo
Nous vous rappelons que le concours photo 2013
est ouvert. Profitez des vacances pour nous apporter vos clichés en Mairie sur support numérique
ou directement à mairie@lacerlangue.fr
Nous rappelons que ce concours est ouvert jusqu’au 31 octobre aux adultes et aux enfants, et
que nous limitons le nombre de prises de vues à 5
par participant.
Bonne chasse !

CCAS
La Cerlangue est une des rares communes de

NAISSANCES | VILLAMAUX Lisa Apolline Nadine - 05 mars | LEPREVOST Nathan Caux Estuaire à faire vivre son Comité Communal
Lucas Maxime - 27 mars | LEPREVOST Marion Noémie Sophie - 27 mars | PESQUET d’Action Sociale, avec différentes aides destinées
Gaspard Didier Hubert - 27 avril | BIGOT Marion Emilie Marie - 11 mai | DEHON
aux enfants, aux étudiants et aux ménages. Il
Félix Martin Tristan Vivien - 22 mai |

soutient des projets humanitaires ou associatifs. Le

MARIAGES | LEFRANCOIS Claude Maurice Pascal & BERNARD Annick Madeleine CCAS réunit ses membres plusieurs fois par an
Thérèse - 13 avril | MAILLARD Michaël Denis Guy & FECAMP Aurélia Sonia Danielle pour discuter du budget, réévaluer les montants
25 mai | GALIMAND Julien Fernand Louis et de VOIPIERRE Peggy Virginie des aides et étudier chaque demande particuliè11 mai |

re.

DECES | LEGOY Elisabeth Francine Henriette veuve BREARD - 17 mars | TREHET Fer- Pour tout renseignement concernant vos droits,
nand René Joseph - 10 avril | Maurice DAVIN - 28 mai
- Informations publiées selon l’ Etat Civil retranscrit en Mairie à ce jour,
et en accord avec les autorisations des familles. -
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contactez le secrétariat de Mairie aux heures
d’ouverture.
Sylvie Dumesnil
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Initiatives Cerlanguaises
Maison Familiale Rurale

Blood Bowl ‘n’ Caux
Comme l'année dernière, nous organiserons, les 14 et 15 septembre prochain, un tournoi de niveau nationale pour le jeu
phare de notre association: le Bloodbowl.
Vous pourrez venir découvrir ce jeu du samedi matin au dimanche 15h00.
En espérant vous voir nombreux.

Judo Club
Inscriptions au Judo Club de La Cerlangue pour la saison
2013/2014 à partir du samedi 7 septembre à 13h30 à la
salle des sports (se munir d’un certificat médical),
et reprise des cours le mercredi 11 septembre. Les cours ont
lieu le mercredi de 17h15 à 20h et le samedi de 13h30 à
14h30. Les judokas débutants et confirmés sont les bienvenus
pour un judo loisir ou compétition.
Possibilité de cours d’essai gratuit et sans engagement.

Amicale des Anciens Elèves
Nous organisons une sortie les 6 et 7 juillet 2013,
au PUY DU FOU
qui fête son 25ème anniversaire.
Un programme très complet ! Des spectacles époustouflants, en
journée sur le grand parc et en soirée lors de la Cinéscénie.
VOUS ETES INTERESSE(E), il reste 3 places. CONTACTEZ dès
aujourd'hui madame AUBER tel 02 35 20 60 70.

Rentrée scolaire 2013/2014 :
Lundi 2 septembre pour les 3ème
Mardi 3 septembre pour les 1ère Bac Pro
Lundi 9 septembre pour les 4ème
Mardi 10 septembre pour les 2nde Bac Pro
Formation continue adultes :
Jeudi 19 septembre 2013rentrée CAPA entretien de l’espace rural
Renseignements à la Maison Familiale Rurale,
02.35.20.05.08. ou à mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr

au

Vaincre la mucoviscidose
Le 29 septembre 2013 se dérouleront
pour la 12ème année les virades de l’espoir de La Cerlangue. Chaque année,
vous êtes toujours aussi nombreux à soutenir la cause des malades atteints de la
mucoviscidose et nous vous en remercions
chaleureusement. La collecte de métaux de l’année dernière
ayant été un franc succès, nous la renouvellerons cette année.
Nous vous rappelons que nous revendrons les métaux à un
ferrailleur et l’ensemble des gains collectés ira à l’association
Vaincre la Mucoviscidose. Une benne sera à disposition sur le
site de la virade du samedi 28 au dimanche 29 septembre.
Christine LEDOUX

Les Amis de Goma

Coin d’Parapluie

L’association remercie chaleureusement la trentaine de personnes
qui s’est investie le 11 avril pour charger un container de matériels et manuels à destination des établissements
scolaires de Goma en République Démocratique du Congo. Les besoins étant
énormes dans cette région toujours secouée par des luttes armées, nous aurons encore besoin de vous pour de
nouveaux projets. Venez nous soutenir en participant à notre annuel barbecue solidaire qui aura lieu le 7 juillet à partir de
13h00. Notre assemblée générale élective aura lieu ce même jour
de 11h00 à 12h30, en présence du Président Jean-François Sebinwa.
Réservations au 02 35 13 66 87
Elly Sebinwa

Le dernier concert de
Coin d'Parapluie s'est
tenu le 6 avril dans
une ambiance très
conviviale et chaleureuse. Le public est
venu nombreux et a
apprécié le programme présenté. Le groupe a été sensible à la
présence de nombreux Cerlanguais. Prochain concert : le 21
juin, fête de la musique à 19h à Octeville-sur-Mer.
Jacques Paimparé

Club Informatique

La boule cerlanguaise

Le projet avance ! La création de l’association est imminente, l’assemblée
générale constituante étant programmée le 15 juin 2013. Un atelier est
programmé à la rentrée de septembre 2013, orienté « utilisateurs débutants », le mercredi de 17h00 à
18h30, avec échanges éventuels de
18h30 à 19h00. Si vous êtes intéressé
faites-vous connaître rapidement auprès de Madame Braudel
(tél. 06 28 23 72 50 – adresse eMail : la.braud@free.fr).

Calendrier des prochaines rencontres à La Cerlangue :
30/06/2013 14h30
13/07/2013 14h30
21/07/2013 14h30
03/08/2013 14h30
10/08/2013 14h30
17/08/2013 14h30
01/09/2013 14h30
08/09/2013 14h30
15/09/2013 9h30 à 16h00
29/09/2013 9h30 à 17h00

inter La Cerlangue
cantonnal
inter La Cerlangue
inter La Cerlangue
inter La Cerlangue
inter La Cerlangue
inter La Cerlangue
inter La Cerlangue
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participation mucoviscidose
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