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Travaux du cimetière

EDITO
« Au moment d’aborder le dernier
trimestre de cette année, c’est
avec plaisir que je vous présente le
détail des chantiers réalisés. La
période estivale a été favorable
aux travaux de voirie effectués
dans de bonnes conditions, j’y
reviendrai en page intérieure.
Dans ce domaine, les coûts de
réfection ou d’entretien des
chaussées sont particulièrement
onéreux ; c’est un poste budgétaire majeur dont le programme doit
s’établir sur plusieurs années.
Beaucoup de travaux d’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques ont été réalisés ces
dernières années, permettant
l’embellissement de notre commune et la fiabilisation des réseaux.
Ce programme sera allégé à l’avenir, les axes majeurs étant réalisés. Les arbitrages se font en
conseil municipal, comme suite
aux présentations faites par les
responsables de commissions que
sont les adjoints au Maire. Cette
année qui avance a, une nouvelle
fois, été dense en projets élaborés
et mis en place par votre équipe
communale. Je vous engage, par
ailleurs, à assister aux conseils
municipaux, ils vous sont ouverts ; cela permet de comprendre
les choix faits et de mesurer l’implication et la persévérance nécessaire pour concrétiser les projets
dont la feuille cerlanguaise se fait
l’écho. N’hésitez pas à solliciter
vos élus, les permanences en mairie sont aussi faites pour cela. Je
remercie, d’autre part, ceux dont
les remarques pertinentes, permettent de faire progresser et faciliter
la mise en œuvre souvent complexe de ce programme. Une commune est concernée par de multiples sujets, faisant appel à des
compétences variées ; l’ouverture
d’esprit est obligatoire pour animer et réaliser les enjeux prévus.
Merci à tous, et bonne lecture. »

Lionel Dehon
Adjoint au Maire

Les travaux d’agrandissement et d’embellissement
du cimetière ont débuté le 19 août, pour une durée de 6 semaines. En octobre et novembre, les
semis de gazon ainsi que les plantations d’arbres
et d’arbustes termineront le chantier.
Les allées ont été élargies et stabilisées avec des
bordures. Trois points d’eau supplémentaires ont
été installés, répartis sur toute l’étendue du cimetière. Un parking agrandi, éclairé, stabilisé avec
un revêtement et une entrée supplémentaire, permettront aux entreprises de pompes funèbres
d’accéder plus facilement à leurs ouvrages.
La haie de hêtres plantée par la commune il y a deux ans, s’est bien enracinée ; elle devrait atteindre un mètre l’année prochaine et sera plus facile d’entretien que les thuyas. David Guérin

Retour des tableaux de St Jean d’Abbetôt
Au mois de juin dernier, avant la messe de la St Jean, une
cérémonie était organisée à l’église de St Jean d’Abbetôt à
l’occasion du retour des tableaux restaurés par Frère Pascal
de l’abbaye de St Wandrille.
Frère Pascal avait préparé un diaporama, retraçant les étapes de la restauration et l’histoire relative à ces copies de
tableaux. Frère Pascal a captivé son auditoire pendant une
heure, pour le plus grand plaisir de tous.
Les tableaux vont réintégrer leur place cet hiver, après sécurisation des lieux.
La municipalité remercie encore les généreux donateurs, les
élus, Frère Pascal, La Hêtraie et les amis de l’église de St
Jean d’ Abbetôt, pour leur implication dans cette restauration réussie du patrimoine Cerlanguais.
David Guérin

Avancement mairie
Le 9 juillet dernier, la société Ginger CEBTP, retenue après un
appel d’offres, démarrait les études géotechniques préliminaires. Celles-ci avaient pour mission de déterminer la nature des
sols afin d’identifier les risques attenant à la construction du
projet. Cela consistait en deux sondages au moyen d’une tariè- Vie Municipale
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re à une profondeur de 5m80 et quatre essais au pénétromètre
sur une profondeur de 8m. Dans un deuxième temps, après avoir Vivre à La Cerlangue - Loisirs
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défini le projet et l’emplacement exact avec l’architecte, l’étude
géotechnique complète sera réalisée avec notamment la recher- Initiatives Cerlanguaises
che de cavité souterraine et l’étude d’infiltration des eaux de
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pluie.
Michel Rats
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Vie Municipale
Effacement des réseaux électriques
L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques est maintenant achevé : la suppression des
poteaux disgracieux permet ainsi
de restituer la valeur patrimoniale
et esthétique des lieux. Des candélabres éclairent cette chaussée sur
une distance plus grande vers le
carrefour de la rue des Sources,
sécurisant ainsi les déplacements
des utilisateurs. Cet important programme parachève une série de
chantiers d’effacement des réseaux sur l’ensemble de la commune, particulièrement dans les secteurs où l’urbanisation est dense.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Vigilec, pour le compte du Syndicat Electrique de St Romain (SIERG), chantier dont
notre commune a assuré une partie du financement. Coût des travaux, répartis entre le syndicat électrique et la commune :
165307,25 euros HT. A noter : une étude sur un éclairage d’ambiance extérieur de l’église de St Jean d’Abbetôt est en cours.
Lionel Dehon, vice-président du syndicat électrique.

Travaux de voirie
Le mois de juillet a été particulièrement actif. En effet, seule la période estivale permettait la
réfection totale de la rue des Pépinières et la rénovation de la rue du Four à Chaux car ces
deux axes sont particulièrement utilisés pour les accès aux écoles. Ces rues sont désormais
limitées à 30km/h complétant ainsi la zone existant
déjà auprès des écoles. Les problèmes de ruissellement qui y étaient observés lors des orages sont maintenant réglés. La rue de l’Abbé Cochet située au pied
de l’église de St Jean d’Abbetôt a également été
rénovée. Ces travaux, comme suite à un appel d’offres, ont été confiés à l’entreprise Gagneraud, représentée par M. Ponroy, et la maitrise d’œuvre par le
cabinet 3GE, en la personne de M. Giraud, sous ma
supervision.
Lionel Dehon

Travaux estivaux
Comme chaque année, les travaux de remise en état des locaux communaux sont prévus en juin, juillet et août.
Salle polyvalente : le mur intérieur au fond de la salle polyvalente a été renforcé et
peint. De plus, une bande murale à été posée afin d’éviter les impacts avec les tables.
Le hall, le couloir, ainsi que les sanitaires ont été repeints. Pour rappel, deux sèchemains ainsi que trois convecteurs ont été changés préalablement. De plus une marquise
avait été posée au-dessus de la porte d’entrée en juin, et la porte d’entrée remplacée.
En juillet, un « avis favorable » à été émis par la commission sécurité qui statue sur les
locaux recevant du public.
Périscolaire (ancien logement) : Au dessus de la porte d’entrée, un oculus a été
Lundi 11 novembre 11h00 : commémoration de
l’armistice de 1918 au monument aux morts suivie posé et le hall d’entrée a été modifié :
de la remise des médailles du travail, exposition le plafond a été rénové à l’aide de
des photos du concours pour voter l’œuvre préfé- lattes P.V.C. et deux éclairages néon
rée et vin d’honneur à la salle polyvalente
Vendredi 6 décembre 12h30 : repas de Noël des installés. Une toile murale a été posée
puis peinte dans le hall ainsi que dans
anciens à la salle polyvalente
Vendredi 20 décembre 17h00 : spectacle de Noël les sanitaires et le vestiaire. Enfin, le sol
des enfants à la salle de sports
carrelé, a été revêtu de dalles P.V.C.
Françoise Chapelle
Georges Legentil

Dates à retenir !
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Vivre à La Cerlangue - Loisirs
Rentrée des classes
Les effectifs sont constants pour cette
rentrée des classes 2013 ; un changement est à noter : les deux demi-journées
que Mme Laby avait pour sa décharge
de directrice sont regroupées en une
seule, le mardi.
La modification des rythmes scolaires
avec la semaine de quatre jours et demi,
prévue pour 2014, interroge actuellement tous les parents et acteurs. Le Maire et la communauté de communes doivent
rendre leur projet d’organisation au rectorat
pour la fin du mois de novembre 2013. Caux
Estuaire a en effet mis en place un groupe
de travail, pour harmoniser la réforme à
l’échelle du canton : que peut-on proposer
aux enfants durant les trois heures hebdomadaires d’activités ludiques ou culturelles ?
Le débat est lancé, plusieurs réunions se sont
déjà déroulées, avec une volonté des communes de retenir le même fonctionnement. Il
semblerait que le samedi matin soit la tendance pour l’instant.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
David Guérin

Voisins, vigilance !
La gendarmerie nous informe d’une série de vols et cambriolages sur la commune et
aux alentours. Quelques conseils simples, si vous remarquez des agissements suspects
autour de chez vous : pensez à relever toute information utile (modèle, couleur, plaques de véhicule, taille et description des individus, …) et appelez aussitôt le 17.

Ludisports 76
Le dispositif Ludisports 76 est ouvert aux
enfants scolarisés du CP au CM2. Il a lieu :
- tous les mardis de 16h45 à 17h45 pour les
enfants du CP au CE2.
- tous les vendredis de 16h45 à 17h45 pour
les enfants du CM1 au CM2.
Les activités se déroulent à la salle de sports. Le programme 2013/2014 est le
suivant :
- 1er trimestre : Jeux d’adresses
- 2ème trimestre : Jeux de ballons
- 3ème trimestre : Tchouckball
Ce dispositif permet d’initier les enfants à plusieurs disciplines sportives et peut
faire découvrir une passion pour un sport.
L’inscription a lieu en Mairie, aux heures de permanence. Le montant de la participation annuel s’élève à 15.00 €. Les cours débuteront le mardi 17 septembre 2013.
Françoise Chapelle

À
r
l’honneu

Corentin Rasse
judoka champion

Corentin Rasse, né le 4 février
2001, a commencé le judo à 4 ans.
Aujourd’hui ceinture bleue, il a gagné 20 des 21 combats au cours de
la saison sportive écoulée au judo
club de la Cerlangue, dans la catégorie benjamins (- de 55 kg). Il a
terminé 2ème du championnat de Seine-Maritime, à
Forges les Eaux le 10 mars ; Martin Dehon terminant
1er (- de 60kg). Cela leur a permis d’être sélectionnés
aux championnats de Normandie, à Falaise le 26 mai
et de rencontrer les champions des autres départements normands. Corentin s’est particulièrement distingué dans cette compétition relevée, devenant ainsi
champion de Normandie. Gageons que les enfants du
club auront de nouveau, cette année, le plaisir de
participer à ces compétitions et de porter haut les
couleurs de leur club et de la commune. Lionel Dehon

Info pratique
Le prochain recensement de la population française aura lieu dans notre commune du 16 janvier au 15 février 2014.
Plus d’infos sur www.insee.fr

Concours photo
L’a-t’y fait biaô ?
Z’avez-t’y prins des photos ? *
Le thème est toujours axé sur votre regard d’un
paysage communal, ou de tout élément pris sur
La Cerlangue qui pour vous mérite d’être partagé. Pour des raisons d’organisation, nous limitons
à 5 photos prises par personne (enfant ou adulte), numériques si possible. D’autre part, préciser
obligatoirement le lieu d’où est pris le cliché :
une légende y sera ajoutée, ce qui permettra de
répondre à la curiosité légitime des personnes
qui découvriront vos documents lors de l’exposition prévue le 11 novembre. Déposez une copie
en mairie et conservez l’original numérique, il
pourra vous être demandé. Le gagnant aura le
plaisir de voir sa photo en couverture du bulletin
de fin d’année, et de gagner un repas pour
deux au restaurant la Grillade à Tancarville.
Lionel Dehon
* A-t-il fait beau ? Avez-vous pris des photos ?

État Civil
Mise à jour du 31 août 2013

NAISSANCES | DUBOC Jade Alice Simonne - 13 juillet | CAUDRILLIER Lilou Mélanie Catherine - 26 juillet |
- Informations publiées selon l’ Etat Civil retranscrit en Mairie à ce jour, et en accord avec les autorisations des familles. Pour notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique
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CL.I.C.

Maison Familiale Rurale

Le CLIC (CLub Informatique de la Cerlangue) a
démarré comme prévu ses ateliers avec la rentrée scolaire. L’atelier du mercredi à 18h00,
consacré aux débutants, est complet. Celui du
mardi à 17h00, consacré aux utilisateurs avec un niveau de
base, peut accueillir encore un ou deux stagiaires. Si vous
êtes intéressés et voulez connaître le programme des prochaines séances, vous pouvez contacter
Anne Braudel au 06 28 23 72 50.

Formation continue adultes :
ADEMA : formation aux métiers de l’agriculture, horticulture, maraîchage et espaces verts au
cours du 4è trimestre 2013.

Club des Aînés
Le club des aînés vous fait part que le 3 novembre un spectacle vous est réservé à la salle polyvalente. Venez passer
un après-midi de détente avec la troupe de Norville à 8.00
€ la place à partir de 15h00. Réservez vos places au
02.35.55.59.14 ou au 02.35.20.19.93.
Voyage en Sologne du 8 au 15 juin 2014, vous pouvez réserver vos places.
Micheline Langlois

Les Amis de Goma
Nous remercions nos fidèles adhérents et amis d’être venus
nombreux lors de notre barbecue solidaire. Chaleur et
convivialité ne manquaient pas en ce dimanche ensoleillé du
7 juillet. En présence du président JF Sebinwa, la journée
avait débuté par la tenue de notre assemblée générale et le
renouvellement de son conseil d’administration.
À partir du 19 septembre, les cours de
danse
africaine
reprennent avec
Kevin M’Finka à
18h30, tous les
jeudis hors vacances
scolaires, à la salle
polyvalente. Venez
nombreux vibrer
ainsi pendant une
heure au rythme
des djembés et faire le plein d’énergie.
S’inscrire auprès d’ Elly Sebinwa au 0235136687 et/ou
0651384754 ; mail : ellysebinwa@gmail.com
Les élèves de l'école de chant FABRIKA VOX donneront un concert de
chants de Noël VENDREDI 13 DECEMBRE 2013 à partir de 20h30 dans
l'église de St Jean d'Abbetot. Au cours de ce concert gratuit, ils interprèteront les grands Noëls classiques : Douce Nuit, Les anges de nos campagnes,
Il est né le divin enfant, Entre le boeuf et l'âne gris, Adeste Fideles, et bien
d'autres célèbres chants. Venez nombreux.
Anne-Claire Médrinal

Renseignements à la Maison Familiale Rurale
au 02.35.20.05.08.
mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr

Détente à petits points
Notre Association « Détente à petits points » a repris ses activités depuis le 6/09/2013 et a organisé une porte ouverte le
vendredi suivant pour faire découvrir ses différents travaux
d’aiguilles entre autres couture, broderie, tricot, hardanger,
patchwork, embossing.
Nous avons pu, grâce aux subventions de la Mairie, acheter
une machine à coudre, une surjeteuse , une machine à embosser
ainsi que diverses fournitures ce qui nous a permis d’élargir nos
activités.
C’est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux adhérents pour partager avec nous ces moments de travaux et de
détente.
Axelle Déhais

Loisirs - Peinture
Reprise des activités le lundi 30 septembre 2013. Horaires :
lundi 13h30 à 16h30 et 20h30 à 22h30
mercredi de 14h00 à 17h30
Exposition de peintures le 26 et 27 octobre 2013 à la salle
polyvalente.
Françoise Terrien

PAC Eurêka
Après deux mois de vacances ensoleillées, nous allons reprendre nos réunions très suivies pour conforter notre mémoire et
passer un agréable moment.
Ces rencontres permettent de faire travailler notre mémoire
parfois défaillante sur des petits exercices variés.
Nous nous réunissons le 3ème vendredi de chaque mois de
14h00 à 17h00 à la salle des marronniers.
M. Lepicard / M.L Leroux

Amicale des Anciens Elèves
Comme chaque année pensez à retenir votre journée du dimanche 17 novembre pour tenter votre chance au loto qu’elle
organise à partir de 14 heures à la salle polyvalente de La
Cerlangue ou de nombreux lots seront mis en jeu une partie
est réservée au jeune de moins de 18 ans.
Bonne chance à tous.
Roland Auber

Judo Club
Horaire des cours pour la saison 2013/2014
Mercredi 17h15-18h30 : pré-poussins, poussins 6-9 ans
Mercredi 18h30-20h00 : benjamins, minimes, cadets, juniors et
adultes
Samedi 13h30-14h30 : cours collectif dès 6 ans.
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