
                       

              

                                                                                    

         

LE PETIT MOT DU MAIRE  

 

Chers Sallenellaises, chers Sallenellais, 

 

 

A la veille de cette année 2009, voici le premier « Petit canard » de notre équipe 

municipale. 

2008 était une année riche en élections, c’était aussi une année de réalisations. 

Vous m’avez fait confiance par deux fois, je ne pense pas pouvoir faire deux fois 

plus que mes prédécesseurs mais avec la nouvelle équipe en place, nous sommes 

bien décidés à travailler pour Sallenelles et ses habitants. 

 

Avec l’équipe des trois premiers mois de mon mandat, nous avons   

 

• renégocié les contrats d’assurance et de téléphone. 

• effectué la demande de la taxe forfaitaire sur la cession du lotissement de 

la  Perruque. 

• remis en état le monument aux morts. 

• remis en état le chemin du marais et son débroussaillage. 

• posé des plaques de rue au Boulevard maritime et sur le chemin des 

Pêcheurs. 

• obtenu du conseil général un nouveau tracé de la piste cyclable.  

 

Avec la nouvelle équipe, nous avons  

  

• dans le cadre du chantier de la piste cyclable, et grâce au Conseil général, 

réussi à concrétiser au droit du Lazaret 14 places de stationnement. 

• décidé dans la mesure de nos moyens d’illuminer la commune pour les 

fêtes de fin d’année : les décorations seront posées par une entreprise 

spécialisée garantissant la sécurité, pour la somme de 1800 euros. 

• fait abattre deux peupliers morts au droit du corps de Garde et effectuer 

l’élagage des autres arbres. 

• passé un bon de commande pour remise en état de l’accotement du 

chemin des pêcheurs entre la chaussée et la piste cyclable – ces travaux se 

feront au printemps, car il s’agit d’un revêtement compacté et engazonné. 

 

Voici en quelques mots un premier bilan,  

 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

     

      

      Jean Louis Greffin 

 

 

N° 1 DECEMBRE 2008   
 

INFOS UTILES 

 
MAIRIE 

 

    02 31 78 72 07   

 02 31 78 31 93 

e-mail : 

mairie.sallenelles@orange.fr  

 

Horaires d’ouverture au 

public 

 

*Mardi de 17 H à 18H30 

*Vendredi de 17 H à 18H30 

 

En cas d’urgence 

 
Jean Louis GREFFIN 

   06 85 07 66 10 

Laurent LEMARCHAND 

   06 72 87 27 83 

Jacques LEGOUPIL 

   06 03 08 22 04 

Jacqueline MARTINOFF 

   02 31 78 09 50 

 

Sapeurs pompiers : 18 

 
Les appels sur le 18 sont  

systématiquement identifiés, 

y compris ceux inscrits en 

liste rouge. 

 

Caisse d’allocations 

familiales 

 

 02 31 30 90 90 

 

Déchetterie de Bréville 
Lundi, Mardi, Jeudi, 

Vendredi 

De 13 h 30 à 17 h 

Mercredi, Samedi 

De 10 h à 12 h et de 13 h 30 

à 17 h 

Déchetterie de Merville  
Du lundi au samedi de 13 h 

30 à 17 h 

 



                       

              

                                                                                    

PROJETS ET ACTIONS EN COURS 

  

      

Préserver la sécurité et la tranquillité des habitants face à l’augmentation de la circulation.  

                                        

Comme nous le constatons tous les jours : 

• La vitesse n’est pas souvent respectée. 

• Le trafic des camions augmente. 

• Les camions de plus de 7,5 Tonnes traversent le village malgré l’interdiction. 

 

Nous allons demander à la gendarmerie d’effectuer des contrôles. 

 

Sécurisation piétonnière de la route de Troarn. 

 

 Nous souhaitons créer un chemin piétonnier, à droite en montant, en busant le fossé. Nous prendrons 

 contact avec la DDE et le Conseil Général pour la faisabilité. 

 

Remise en état du patrimoine communal :  

 

• Les travaux de la mairie sont engagés, ceux de l’église sont prévus pour le printemps. Le mur du 

cimetière doit être remis en état, ainsi que le petit portail du haut.  

• Nous attendons un devis pour le clocher de l’église afin d’empêcher les pigeons de rentrer et de 

      dégrader l’intérieur. 

 

Mise en place d’un programme propreté : 

 

• Nous avons acheté trois poubelles urbaines (une pour le petit parking du bar-tabac, une pour l’abribus, 

une rue Léopold Trébutien, près de la baie). 

• Nous avons mis en place un planning de balayage des rues du village. 

 

Nous vous rappelons que les poubelles doivent être sorties à partir de 18 heures  la veille du 
ramassage (le mercredi et le samedi). 

 

Continuer les démarches auprès du conservatoire du Littoral pour que les terrains François retrouvent 

leur aspect maritime. 

 

 

 

 



                       

              

                                                                                    

 

 

LE PROJET DE LOTISSEMENT de MERVILLE FRANCEVILLE 

« LA VASQUE D’OR » 

 
 

Nous sommes très inquiets des conséquences pour notre commune, du projet de lotissement de Merville-

Franceville, appelé éco-hameau. Ce projet se situe en limite de Sallenelles et d’Amfreville, à 3 kilomètres du 

Bourg de Franceville, à côté du centre équestre et serait constitué de 52 parcelles avec comme accès possible : 

soit le chemin du moulin d’eau, soit le chemin du Saint Sacrement. Ce lotissement, qui vient s’ajouter aux 

deux lotissements engagés, celui d’Amfreville, de 31 parcelles, et le nôtre, de 15 parcelles, va augmenter la 

circulation dans les rues de Sallenelles et créer des nuisances supplémentaires. 

 

Nous avons rencontré Monsieur de Galard, secrétaire général de la préfecture, Mr Pillon chargé du 

contrôle de légalité à la préfecture et Mr Vallérie du service juridique de la DDE et nous leur avons fait 

part de nos inquiétudes concernant ce lotissement. 

 

Voilà un point sur ce projet, nous restons vigilants sur la suite de ce dossier, n’excluant pas la possibilité 

d’engager un avocat spécialisé, si cela est nécessaire, afin de défendre au mieux les intérêts de  notre 

village….. 

 

 

              

Lotissement  la « Vasque d’or » 

 

Lotissement d’Amfreville 

 

   Lotissement de Sallenelles 

 

   Stade  communautaire 



                       

              

                                                                                    

 

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

 
« Vanille, chocolat, café » 

 
 
Deux fois par mois, les adhérents de l’Association se réunissent, depuis 2006, pour un après-midi récréatif 

pour jouer et passer un moment agréable ensemble pour 2 € seulement avec un goûter vers 16 h. 

 

Les fonds recueillis servent à organiser des événements conviviaux auxquels peuvent se joindre des non-

adhérents, en payant la prestation, qui est bien sur gratuite pour les adhérents. 

 

Cette année nous avons ainsi organisé : 

 

- le tirage des rois en début d’année, 

- fin février un restaurant au « Chasse Marée » à Franceville, 

- deux déplacements au Zénith de Caen, grâce à la Société Albion, qui a offert les spectacles et les 

transports pour « Michel Fugain » fin juin et « Pink Martini » en juillet. 

- Le 22 octobre, nous nous sommes réunis Salle des Fêtes de Sallenelles pour une journée entière de 

deux repas et de jeux l’après-midi. 

- Le 27 novembre, un autre spectacle est prévu au Zénith de Caen « Age tendre et tête de bois » où 

l’Association participe pour 20 € par adhérent. 

 

Nous remercions les généreux donateurs qui ont permis ces différentes activités et les Membres de « Vanille, 

Café, Chocolat » qui ont participé à l’organisation des repas, goûters et événements. La Mairie en outre nous 

offre la salle des fêtes pour nos après-midi et une subvention annuelle de  150 €. 

 

La trésorerie de l’Association à ce jour est de 1 100 €, ce qui nous permettra à la fois de régler l’assurance 

« RC », indispensable pour que chacun se sente en sécurité, et d’organiser d’autres événements en 2009. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre et à passer un moment de bonne humeur ensemble, surtout dans la grisaille de 

l’hiver. 

 

                      

                        

Vous pouvez à tout moment contacter : 

 

Mme Thérèse Dupuis : 02-31-78-71-48 



                       

              

                                                                                    

 

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

 

Le Comité des Fêtes 

 
Le comité des Fêtes organise le Mercredi 17 Décembre à 16 H à la salle des fêtes, l’Arbre de Noël des enfants 

de Sallenelles. Les élus municipaux, l’association « Vanille, chocolat, café », les aînés et les ados sont invités. 

Un goûter suivra la distribution des cadeaux par le Père Noël. A 18 h, ce sera au tour des aînés de recevoir le 

traditionnel colis de Noël offert par la mairie et le CCAS. 

 

Le 19 Décembre : voyage avec pour thème : les villages illuminés du Calvados. 

Il est dommage que, seulement, cinq personnes de Sallenelles se soient inscrites à ce voyage. Nous avons  été 

obligés de faire appel aux habitants des communes de Cabalor pour compléter le bus. Nous le regrettons. 

 

Pour 2009, deux foires aux greniers sont prévues. Elles permettent d’assurer le Noël des enfants.  

Pour la préparation la veille et le démontage le soir, le comité des fêtes aimerait avoir quelques bénévoles 

supplémentaires. 

Sont également prévues en 2009 des randonnées ouvertes à tous et une soirée « Pot au feu » si le nombre de 

participants le permet. 

 

 

 
 

  

Article Ouest France 



                       

              

                                                                                    

 

CABALOR 

 

Communauté de communes Campagne et Baie de l’Orne 
 

Suite aux élections municipales de Septembre, la commune de Sallenelles est représentée au conseil 

communautaire de CABALOR par Jean-Louis GREFFIN (Titulaire et membre du bureau), Christophe 

BUSSON (Titulaire), Jacques LEGOUPIL (Suppléant). 

 

Résumé des principales décisions prises au conseil communautaire :  

 

• Accord pour des travaux d’éclairage public sur les communes d’Amfreville et de Merville Franceville. 

• Accord pour l’effacement des réseaux sur les communes d’Amfreville et d’Herouvillette. 

• Information sur l’état de lieux des foyers et des candélabres vétustes sur l’ensemble des communes. 

      (Coût 254155€ dont 143436€ pour Cabalor) les plus usés seront changés.  

       Des réflexions sont engagées sur des économies d’énergie. 

• Autorisation est donnée au président pour des embauches  temporaires nécessaires au fonctionnement du 

centre de loisir et des foyers adolescents. 

• Ordures ménagères : Résultats de l’appel d’offre :  

 Collecte des déchets ménagers en porte à porte : DERICHEBOURG. 

 Collecte des corps creux et plats en apport volontaire : VEOLIA 

 Collecte du verre en apport volontaire : VEOLIA 

 Un avenant de prolongation du marché actuel jusqu’au 31 mars est nécessaire considérant les délais 

 prévisibles de la procédure. 

 Collecte des Camping : Appel d’offre à refaire, car le cahier des charges n’a pas été respecté. 

• Stade communautaire : approbation du conseil communautaire pour le projet de construction à 

Amfreville d’un terrain d’honneur et de vestiaires (estimation 985000€) et pour la mise aux normes des 

terrains d’entrainement des autres communes. 

• Terrain des gens du voyage : bilan des multiples dégradations 

• Représentativité des communes : les nouveaux statuts sont adoptés par le conseil communautaire (à 

soumettre au prochain conseil municipal). 

• Autorisation est donnée pour l’acquisition d’un terrain de 7,5 ha pour la future ZA de Ranville. 

• Le guide de l’Office de tourisme de CABALOR sera distribué en Avril 2009.   

 

 

 

 SITE INTERNET DE CABALOR : www.cabalor.fr 
 

 

 

 

 



                       

              

                                                                                    

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Pièces Où s'adresser Documents à fournir Observations 

EXTRAIT D'ACTE DE 

NAISSANCE  

Mairie du lieu de 

naissance  

- Copie de la première page du livret de 

famille ou carte d'identité.  

- enveloppe timbrée pour la réponse 

  

EXTRAIT D'ACTE DE 

NAISSANCE pour 

Français nés à l'étranger  

Service Central de 

l'Etat Civil 44941 

NANTES CEDEX 9  

Aucun 
Vous pouvez retirer l'imprimé de demande 

dans votre mairie. 

CARTE D'ELECTEUR  
Mairie du lieu de 

domicile  

- Livret de famille 

- carte d'identité 
 Démarche à faire avant le 31 décembre 

DUPLICATA DE LIVRET 

DE FAMILLE (en cas de 

perte ou divorce) 

Demande à adresser 

à la mairie de votre 

lieu de domicile  

Carte d'identité ou passeport, connaître vos 

dates de mariage, dates et lieux de naissance 

des enfants 

  

   

CARTE NATIONALE 

D'IDENTITE  
 

   

Mairie du lieu de 

domicile  

  Rappel 

 

• Le changement de domicile sur 

votre carte d’identité n’est pas 

obligatoire  

• Le délai de validité de votre carte 

d’identité est de 10 ans  

• La demande est gratuite  

• Toute demande de carte d’identité 

doit être reçue par la mairie du 

lieu de domicile 

Quels documents devrez-vous présenter ? 

 

• 2 photos d’identité (moins de 3 

mois) 

• Un justificatif de domicile (moins 

de 3 mois) 

• Le livret de famille 

• Une copie intégrale  d’acte de 

naissance (moins de 3 mois) 

• L’ancienne carte d’identité 

 

Attention : tenez compte du délai 

d’instruction de votre demande par les 

services préfectoraux (3 à 4 semaines en 

moyenne) 

 Présence du demandeur obligatoire.  

Pour les jeunes qui ont 18 ans et qui vivent 

chez leur(s) parent(s) le justificatif de 

domicile doit être à leur nom (facture de 

portable, relevé de comptes...)  

 

 



                       

              

                                                                                    

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Pièces 
Où 

s'adresser 
Documents à fournir Observations 

 PASSEPORT  

POUR UN MAJEUR 
 

Mairie du 

lieu de 

domicile  

   

   Rappel 

 

• Le délai de validité d’un passeport est de 10 

ans. 

• Toute demande de passeport doit être reçue par 

la mairie du lieu de domicile  

• Le tarif est de 60 € . 

Quels documents devrez-vous présenter ? 

 

• 2 photos d’identité (moins de 3 mois) 

• Un justificatif de domicile (moins de 3 mois) 

• Le livret de famille 

• Une copie intégrale  d’acte de naissance (moins 

de 3 mois) 

• L’ancien passeport 

• Un timbre fiscal de 60 € 

 

Attention : tenez compte du délai d’instruction de votre 

demande par les services préfectoraux et l’imprimerie 

nationale (2 à 3 semaines) 

 Pour les jeunes qui ont 18 ans et qui 

vivent chez leur(s) parent(s) le justificatif 

de domicile doit être à leur nom (facture 

de portable, relevé de comptes...)  

 PASSEPORT POUR 

UN MINEUR  

Validité : 5 ans  

 Mairie du 

lieu de 

domicile 

Depuis la mise en place du passeport électronique, 

chaque mineur doit posséder son passeport. Les mineurs 

ne peuvent donc plus être inscrits sur le passeport de 

leurs parents. 

S'adressser au secrétariat de la mairie car les documents à 

fournir dépendent de l'état matrimonial des parents.  

Fournir un  timbre fiscal à 30 €. 

 Passeport gratuit pour les mineurs de moins de 15 ans. 

 Connaître la taille de l'enfant 

RECENSEMENT 

MILITAIRE 

Garçons et filles dès 

l'anniversaire de leurs 

16 ans  

 Mairie du 

lieu de 

domicile  

• Votre enfant (fille ou garçon) devra être 

recensé l’année de ses 16 ans à la mairie de 

son domicile, quelque soit son lieu de 

naissance.  

• Une attestation de recensement lui sera 

remise. Elle lui sera demandée lors de son 

inscription à certains examens. Il est impératif 

de ne pas la perdre. Aucun duplicata ne sera 

délivré par la mairie. 

Quels documents votre enfant devra présenter en mairie ? 

      Le livret de famille et sa carte d’identité 

 

 Acte obligatoire.  

Une attestation de recensement sera 

délivrée et servira au Jeune recensé 

 

Toutes ces informations sont extraites du site internet de Sallenelles que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : 

www.sallenelles.net 



                       

              

                                                                                    

NOS RENDEZ-VOUS 

 

 

 

 
Mercredi 17 Décembre 2008  16 h  Arbre de Noël du comité des fêtes à la salle des fêtes 

 

Mercredi 17 Décembre 2008  18 h Colis de Noël des aînés à la salle des fêtes 

 

Décembre 2008   Visitez l’église de Sallenelles et sa crèche. 

 

Dimanche 4 Janvier 2009  10 h 30 Vœux du maire à la salle des fêtes 

 

Dimanche 18 Janvier 2009   Repas des Aînés au restaurant « La ferme St Hubert »  

     A  Colleville - Montgomery. 

 

 

 

ARTISANAT ET COMMERCES 

 

                
 Si vous désirez  figurer dans cette rubrique, 

contactez la mairie au 02 31 78 72 07.  

Article Ouest France 

 
Livre en vente à la mairie et au petit 

atelier .  



                       

              

                                                                                    

ETAT CIVIL de L’ANNEE 2008 

 
 

Naissances : Sallenelles souhaite la bienvenue à  

 

   Anaïs LETELLIER née le 12/03/08 

   Irina  VADUREL    née le 03/04/08 

   Agathe GILLES       née le 17/10/08  

    José MARIGONEZ né le 01/11/08 

 
Mariage : Tous nos vœux de bonheur à Lydie LEMARIGNER et à Fabrice KIFFER qui se sont unis le 

          4/10/08. 

 

Décès : En cette fin d’année, nous aurons une pensée pour Léone HOUEE née CARTON décédée le   

      23/02/08 à l’âge de 85 ans et pour Christian Almire décédé le 5/11/08 à l’âge de 60 ans à la suite 

      d’une longue maladie. 

 

 

 

 

**************************************************************************************

************************************************************************************** 

BOITE  A IDEES 

           
 

Nom (Facultatif)……………………………………………………………………………… 

 

Adresse (Facultatif)…………………………………………………………………………... 
 

Suggestion, remarque, réclamation : ………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

A découper et à déposer dans la boite aux lettres de la mairie. 

Si vous avez une suggestion, une remarque, une réclamation 

concernant notre village ou le « Petit Canard », faites nous 

le savoir. 



                       

              

                                                                                    

ELAGAGE DES ARBRES CHEMIN DES PECHEURS 

 
 

SALLENELLES DECORE PAR T.DUPUIS ET SON EQUIPE DE BENEVOLES 

                           

        



                       

              

                                                                                    

 
 

                                                          

 

 

                                                                                

 
 

                                                                                

                                                                      
                                   

                                                                                                 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

 


