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N° 4 Décembre 2010   
 

INFOS UTILES 

 
MAIRIE 

 Répondeur 

    02 31 78 72 07   

  Fax 

            02 31 78 31 93 

E-mail : 

mairie.sallenelles@orange.fr  

Site Internet : 

www.sallenelles.net 

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 78 84 55 45 

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. 

 

Déchetteries  

Horaires d’Hiver 

 

Bréville 

Lundi : 13h30/17h 

Mercr :10h/12h 13h30/17h 

Vendr : 13h30/17h 

Samed : 10h/12h 13h30/17h 

Merville  
Lundi : 10h/12h 13h30/17h 

Mardi : 13h30/17h 

Mercr : 13h30/17h 

Jeudi  : 13h30/17h 

Vendr : 13h30/17h 

Same  : 10h/12h 13h30/17h 

 

 

 

LE PETIT MOT DU MAIRE  
 

Chères Sallenellaises, chers Sallenellais, 
 

Pour cette fin d’année 2010, voici le petit canard N°4 de notre équipe municipale. 

 

Comme je vous l’ai écrit dans notre dernier bulletin le groupe Partélios a construit 3 

logements locatifs qui vont être attribués fin de ce mois de décembre. 

C’est avec regret que je constate que ces logements sont trop grands pour les 

demandes actuelles de nos habitants, 

Mais c’est bien entendu avec plaisir que nous accueillerons ces familles. 

 

RUE de TROARN : 

Les travaux d’effacement des réseaux de la partie basse de la rue sont maintenant 

terminés, ce qui contribue efficacement à la mise en valeur du paysage. (Voir photos) 

Nous avons en projet de terminer l’effacement des réseaux en 2011. 

L’Agence Routière Départementale devant nous refaire la voirie en 2012,  

Il nous faut dès maintenant réfléchir à des aménagements de sécurité qui pourraient 

être mis en place au moment de la réfection de la voirie. 

 

CHEMIN des PECHEURS : 

L’éclairage public est terminé 

 

SORTIE du village vers Franceville :  

Nous avons profité des travaux de dépose des foyers d’éclairage de le rue de Troarn 

pour en faire poser deux sur des poteaux existants ,ils seront alimentés début 2011 

 

MAIRIE 

Les murs de la cour et devant la Mairie ainsi que le mur de la cave ont été refaits  

Je tiens à féliciter l’entreprise LAURENT Gilles pour la qualité du travail réalisé. 

 

Dans notre dernier bulletin, nous avions demandé s’il y avait des personnes intéressées 

par la création de jardins potagers. 

Vu le nombre infime de réponses, nous avons décidé d’annuler ce projet.  

 

 

SECURITE et tranquillité de tous les habitants de notre commune : 

 

Le 24 septembre 2010, suite aux requêtes de  la commune de SALLENELLES et de 

Mr le PREFET DU CALVADOS, le tribunal administratif de Caen a  prononcé 

l’annulation du permis d’aménager du lotissement la Vasque d’Or, délivré le 28 mai 

2009 par le Maire de Merville Franceville.   

 

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

et  je fais le vœu que perdure dans notre village une ambiance amicale et sympathique.  

 

    

                                                                                                      Jean-Louis GREFFIN 
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RESULTAT DU SONDAGE SUR L’ECLAIRAGE DE NUIT DANS LES RUES DE 

SALLENELLES 

 

 

Sur les 150 questionnaires distribués, seuls 41 nous ont été retournés. C’est dommage ! 

 

 

                                      

                                                

                  

 

 

 
 

  

  

 

 

 

Les résultats des 41 bulletins sont les suivants : 

 
 

Réponses aux principales questions posées sur les bulletins : 

 

Economie réalisable : 17100 kWh/an soit 976 € 

Lampes basse consommation : Trop chères. Mais un essai est en cours avec des LED dans un 

lotissement à Gonneville en auge. A suivre. 

 

 

CONCLUSION : les rues de Sallenelles resteront allumées la nuit.  

63,4 %
14,6 %

22 %

CONTRE

POUR

Pour essai 1 an

 

27,3

% de retour

Dont 54 % pour 

raison de sécurité 

Pourcentage faible 

pour être représentatif 
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TRAVAUX 

 

Effacement de réseaux Route de Troarn 

 

 
 

 

Début 2009, ERDF nous a informés qu’elle envisageait le renouvellement des réseaux HTA (aériens) 

de Cabourg à Ranville. Dans le cadre de ces travaux, ERDF devait construire une ligne enterrée entre 

le poste de transformation situé rue de Troarn et celui du chemin des pécheurs.  

 

De notre côté, nous souhaitions procéder à l’effacement de réseaux dans la partie basse de la rue de 

Troarn.  Le premier devis du SDEC (Syndicat intercommunal d’énergies et d’équipement du 

Calvados) était de 191 000€ ( travaux sans coordination avec ERDF) dont 87 500 € à la charge de la 

commune.  

En avril 2010, après négociations et compte tenu des diverses solutions envisagées, notamment le 

nombre de candélabres,  la suppression d'un effacement qui ne concernait pas la rue de Troarn et la 

possibilité de réutiliser des fourreaux de télécommunications, le montant total des travaux  à la 

charge de la commune s'élevait  à  47 740€  que nous avons décidé de financer de la façon suivante : 

un versement de 20 000 € pour 2010 et le solde en 6 ans. 

 

La phase II de l’effacement de réseaux qui concerne la partie haute de la rue de Troarn (soit environ 

300 m de lignes) devrait se faire en 2011. 

 

Outre l’aspect esthétique, l’enfouissement élimine le risque de rupture de ligne dû aux mauvaises 

conditions météorologiques. 
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TRAVAUX 

 

Eclairage Chemin des pêcheurs et la sortie du village vers Merville-Franceville 

 

L'économie réalisée sur l'effacement de réseaux rue de Troarn nous a  permis  de financer l'éclairage 

public  Chemin des Pêcheurs et la sortie du village vers Merville-Franceville. 

Chemin des pêcheurs : Le coût total estimé des travaux est de 18 810 €, la part de la commune est de 

11795 €. La totalité de cette participation sera réglée sans recours à l'étalement des charges. 

 

                                                                     
 

Sortie du village : Alimentation des 2 candélabres avec pose d’une armoire électrique.  

Coût : 1489 € (Devis signé). 

 

DECORATIONS 
 

Depuis quelques semaines, Sallenelles se pare de son habit de fêtes. 

La rue de Caen, la place Piron,  la rue André Pierre Marie, la mairie sont décorées par Thérèse et son 

équipe de bénévoles, la rue Léopold Trébutien par Jacqueline et Monique, la rue de Troarn par 

Muriel, la crèche de l’église réalisée par Blanche. Merci à toutes et à tous ! 
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ETAT CIVIL 2010 

 

 

Bienvenue à : Kylian Lehoux né le 18 Aout 2010. 

   Adam Galaud   né le 11 Septembre 2010. 

   Addès Chartier né le 6  Novembre 2010 

 

 

Tous nos vœux de bonheur à : 

    

Vanessa Quesnel et Laurent Ramana qui se sont unis le 25 Septembre 2010 

    

 

 
 

 

 
 

 

IL Y A 66 ANS …………… 

 

 

 

 

 

                                                                            
 

 

 
Source Internet

Le 11 Juin 1944, l’avion du Flight 

Lieutenant Henry « Lacy » Smith,  

un Spitfire  du 453 
ème 

Squadron australien 

était abattu par la DCA allemande au 

dessus de la baie de Sallenelles. 

Son dernier message radio fût :  

 ‘I’m going to put this thing down in a 

field.’ (Je vais essayer de me poser dans un 

champ) 
 

Il avait 27 ans. 
L’épave du Spitfire sortie de la baie le 6 

Novembre 2010 

F/L Henry « Lacy » 

Smith 

http://lecharpeblanche.files.wordpress.com/2010/11/henry-lacy-smith-200x0.jpg
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 LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
 

 

 

CAFE,  VANILLE,  CHOCOLAT 

  

Crée en Février 2006, cette association permet, à toute personne qui le souhaite, de venir jouer 

aux cartes, au scrabble, au triamino…. un mercredi après-midi sur 2 de 14h à 18 h à la salle des 

fêtes de Sallenelles, pour la modique somme de 2 €. Au cours de ces après-midis, un goûter est 

offert : gâteaux faits maison,  boissons chaudes ou fraîches selon les saisons. 

  Les fêtes traditionnelles ne sont pas oubliées : Galette des rois, Anniversaires, Chandeleur…….. 

  Environ tous les trimestres, un repas (ou une sortie) est organisé. 

  En 2010, les adhérents ont ainsi participé à 

 

Un repas « Choucroute » 

Un pique-nique en forêt de Grimbosq 

Un repas « Fruits de mer » 

Les chœurs de l’Armée Rouge au zénith de Caen 

Un ciné-sénior au Cabieu à Ouistreham 

 

Pour Mai 2011, Holiday on ice est déjà programmé. 

 

Donc, si ces activités vous tentent, n’hésitez pas, contactez Thérèse Dupuis au 02 31 78 71 48 ou 

passez  à la salle des fêtes un mercredi après-midi. Vous serez bien accueillis.  

L’association remercie les généreux donateurs qui ont permis ces différentes activités ainsi que le 

conseil municipal pour sa subvention. 

 
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA R.D. 514 DE SALLENELLES ET SYMPATHISANTS. 

 

Crée en Juillet 2002, elle avait pour objet la défense des conditions de vie des riverains de la 

traversée du village et de leur sécurité. Parmi les actions de cette association, tout le monde se 

souvient de l’opération escargot dans les rues de Sallenelles avec voitures et vélos. 

Après sa dissolution en Juin 2010, Mme Lafay, sa présidente, avec l’actif restant, a offert  un banc à 

la commune de Sallenelles. Ce banc a été installé Chemin des pêcheurs face à la baie. 

 

                   
 

Merci à l’association.  

 
Repas « Fruits de Mer » 

 



                       

7 /8              

                                                                                    

 

 

 

 

 

                                               NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

 

 

 

15 Décembre 2010  16 heures  Salle des fêtes. Arbre de Noël  du comité des fêtes. 

    Goûter pour les enfants suivi de la distribution des jouets par  

    Le Père Noël. 

 

16 Décembre 2010 16 heures Salle des fêtes. 

Le CCAS offrira aux aînés de la commune  le traditionnel colis de fin 

d’année. 

 

18 Décembre 2010 20 H 30 Chants de Noël et gospel à l’église Saint Germain 

    interprétés par Arpador, ensemble vocal mixte dirigé depuis 15 ans 

par Isabelle  Hanout. Entrée : 6 €. Gratuit pour les -12 ans. 

 

 

19 Décembre 2010 11 heures Messe en l’Eglise Saint Germain. 

     

 

9 Janvier 2011         10 H 30 Salle des fêtes 

    Vœux de Mr Le Maire 

 

 

22 Janvier 2011       Repas des Aînés au restaurant. 

 

 

Vacances de pâques  Visite du château de Versailles avec le comité des fêtes et la mairie. 

      (Un bulletin d’inscription vous sera distribué en Janvier) 

 

 

 

 
Nous comptons sur votre présence 
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La baie de Sallenelles  

gelée en Janvier 1963. 

 
(Photos de F.Dupuis) 

      Sallenelles Janvier 2010 

 
     (Photos C.Busson Y.Masselin) 

      Sallenelles Février 2010      Grandes marées (Photos M.Puech Y.Masselin) 

 

HIVERS  
 

                    A 
 

   SALLENELLES 


