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N° 3 Juillet  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’été 
Bréville 
Lundi : 13h30/18h30 
Mercr :10h/12h 13h30/18h30 
Vendr : 13h30/18h30 
Samed : 9h/12h 13h30/17h30 
Merville  
Lundi : 10h/12h 13h30/18h30 
Mardi : 13h30/18h30 
Mercr : 13h30/19h 
Jeudi  : 13h30/19h 
Vendr : 13h30/18h30 
Same  : 10h/12h 13h30/19h 
 

LE PETIT 

 

Chères Sallenellaises, chers Sallenellais,
 
Pour les vacances d’été, voici le petit canard N°3 de notre équipe municipale.
 
Comme vous le savez
être habitées. Le groupe Partélios y construit 3 logements locatifs qui seront disponible
2011. 
La commune peut présenter des candidatures pour ces 3 logements, si vous êtes intér
avons des dossiers de demande de logement en Mairie.
 
Ces logements disposent de 3 chambres et sont destinés à des familles ayant
cours) ou 3 enfants, le montant du loyer sera de 487
plusieurs conditions à remplir pour les attributions, entre autres le revenu familial.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements 
remis mi AOUT la commission d’attribution se réunissant en septembre)
 
Ce bulletin  municipal est destiné à vous tenir informés de la vie de notre village, vous le 
constaterez notre village est animé.
 
Merci à Laurent LEMARCHAND pour l’organisation du nettoyage de l’église et en 
coordination avec le comité des fêtes pour le voya
Merci au CCAS et au comité des Fêtes pour le colis des ainés, pour le noël des enfants.
Merci à tous ceux qui de près ou de loin participent à l’animation de notre village. 
Merci à Yolande MASSELIN qui réalise ce petit canard
 
Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre commune, leur dire que 
la vie est agréable à SALLENELLES, mais aussi les prévenir qu’il y a des activités qui de 
temps en temps peuvent apporter 
qui, si ils travaillent tôt ou tard dans la journée
Alors soyons tolérants.
 
A propos des nouveaux arrivants je voudrais remercier Mlle LECHEVALIER et Mr ROY 
propriétaires de la maison qui s
de Troarn pour avoir accepté la cession gratuite à notre commune d’u
terrain, ce qui va permettre la continuité piétonne avec le Hameau de la Perruque. 
 
Concernant les travaux rue Léopo
de Troarn le réseau principal est aussi terminé, il reste les travaux à réaliser en privé et les 
travaux France Télécom
 
Les travaux à venir apr
d’eaux pluvial
éclairage du chemin des pécheurs. 
Sallenelles en direction de Franceville.
 
Comme vous voyez
bonheur de voir que malgré les travaux et la 
ambiance amicale et sympathique plus co
de connaitre à SALLENELLES.
 
 
 
Je vous souhaite
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PETIT MOT DU MAIRE  

Chères Sallenellaises, chers Sallenellais, 

Pour les vacances d’été, voici le petit canard N°3 de notre équipe municipale.

Comme vous le savez, les habitations du lotissement du Hameau de la Perruque commencent à 
être habitées. Le groupe Partélios y construit 3 logements locatifs qui seront disponible

La commune peut présenter des candidatures pour ces 3 logements, si vous êtes intér
avons des dossiers de demande de logement en Mairie. 

Ces logements disposent de 3 chambres et sont destinés à des familles ayant
cours) ou 3 enfants, le montant du loyer sera de 487€ + les charges, il y a bien entendu 

s conditions à remplir pour les attributions, entre autres le revenu familial.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements (attention il faut que les dossiers soi
remis mi AOUT la commission d’attribution se réunissant en septembre)

bulletin  municipal est destiné à vous tenir informés de la vie de notre village, vous le 
constaterez notre village est animé. 

Merci à Laurent LEMARCHAND pour l’organisation du nettoyage de l’église et en 
coordination avec le comité des fêtes pour le voyage au salon de l’agriculture.
Merci au CCAS et au comité des Fêtes pour le colis des ainés, pour le noël des enfants.
Merci à tous ceux qui de près ou de loin participent à l’animation de notre village. 

à Yolande MASSELIN qui réalise ce petit canard.  

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre commune, leur dire que 
la vie est agréable à SALLENELLES, mais aussi les prévenir qu’il y a des activités qui de 
temps en temps peuvent apporter quelques nuisances , je pense en parti

ils travaillent tôt ou tard dans la journée, c’est pour nous nourrir
Alors soyons tolérants. 

A propos des nouveaux arrivants je voudrais remercier Mlle LECHEVALIER et Mr ROY 
propriétaires de la maison qui se trouve à l’angle du chemin du Saint Sacrement et
de Troarn pour avoir accepté la cession gratuite à notre commune d’u

ce qui va permettre la continuité piétonne avec le Hameau de la Perruque. 

Concernant les travaux rue Léopold Trébutien et Boulevard Maritime ils sont terminés, route 
de Troarn le réseau principal est aussi terminé, il reste les travaux à réaliser en privé et les 
travaux France Télécom, la dépose des poteaux devrait se faire en 

Les travaux à venir après les vacances sont: mur et cave à la Mairie, travaux 
pluviales route de Caen, modification des courbes des haricots près de la mairie, et 

irage du chemin des pécheurs. Nous n’oublions pas non plus l’éclairage à la sortie de 
les en direction de Franceville. 

Comme vous voyez,  il y a dans ce petit mot beaucoup de remerciement
bonheur de voir que malgré les travaux et la gêne occasionnée, notre village retrouve une 
ambiance amicale et sympathique plus conforme à la qualité de vie que nous avons la chance 
de connaitre à SALLENELLES. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances.     

                                                                                                  

      

Pour les vacances d’été, voici le petit canard N°3 de notre équipe municipale. 

les habitations du lotissement du Hameau de la Perruque commencent à 
être habitées. Le groupe Partélios y construit 3 logements locatifs qui seront disponibles début 

La commune peut présenter des candidatures pour ces 3 logements, si vous êtes intéressés nous 

Ces logements disposent de 3 chambres et sont destinés à des familles ayant 2 (voir 1 et 1 en 
les charges, il y a bien entendu 

s conditions à remplir pour les attributions, entre autres le revenu familial. 
(attention il faut que les dossiers soient 

remis mi AOUT la commission d’attribution se réunissant en septembre) 

bulletin  municipal est destiné à vous tenir informés de la vie de notre village, vous le 

Merci à Laurent LEMARCHAND pour l’organisation du nettoyage de l’église et en 
ge au salon de l’agriculture. 

Merci au CCAS et au comité des Fêtes pour le colis des ainés, pour le noël des enfants. 
Merci à tous ceux qui de près ou de loin participent à l’animation de notre village.  

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre commune, leur dire que 
la vie est agréable à SALLENELLES, mais aussi les prévenir qu’il y a des activités qui de 

je pense en particulier aux agriculteurs 
c’est pour nous nourrir. 

A propos des nouveaux arrivants je voudrais remercier Mlle LECHEVALIER et Mr ROY 
le du chemin du Saint Sacrement et de la route 

de Troarn pour avoir accepté la cession gratuite à notre commune d’un morceau de leur petit 
ce qui va permettre la continuité piétonne avec le Hameau de la Perruque.  

ld Trébutien et Boulevard Maritime ils sont terminés, route 
de Troarn le réseau principal est aussi terminé, il reste les travaux à réaliser en privé et les 

e faire en Octobre. 

sont: mur et cave à la Mairie, travaux sur le réseau 
route de Caen, modification des courbes des haricots près de la mairie, et 

Nous n’oublions pas non plus l’éclairage à la sortie de 

il y a dans ce petit mot beaucoup de remerciements, mais aussi un réel 
occasionnée, notre village retrouve une 

nforme à la qualité de vie que nous avons la chance 

 Jean-Louis GREFFIN 
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       BREF RETOUR EN IMAGES SUR LES MANIFESTATIONS DE 
      NOVEMBRE-DECEMBRE 2009 

21/11/2009 « NETTOYONS NOTRE EGLISE » 
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage de l’église. Les greniers ont été 
vidés, la sacristie repeinte, les portes réparées, les bois traités ou cirés et un grand ménage a été fait. 
 

                                 
  

                            
 
 
 
15/12/2009  COLIS DES AINES  
   
 
Les aînés de notre commune se sont réunis à la salle des fêtes pour y recevoir leur colis de fin 
d’année, tout en dégustant petits fours et champagne.  
 

   
 
48 habitants de plus de 65 ans bénéficient de ce colis réalisé par le CCAS. 
 
 
 
 

Après l’effort, le 
réconfort……….. 
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16/12/2009  ARBRE DE NOEL   
 
        
Une fois encore, le comité des fêtes a réussi 
Après un copieux gouter, le Père Noel a distribué 

 

   
 
                                                                   

  
 

 
 
Rappelons que c’est grâce aux foires 
Noël peut distribuer des cadeaux aux enfants de Sallenelles.
 
Alors, n’hésitez plus, venez aux foire
pour consommer……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Et merci à Zoé pour son joli dessin

                                                                                    

comité des fêtes a réussi à faire venir le Père Noël à Sallenelles.
Après un copieux gouter, le Père Noel a distribué les cadeaux aux 42 enfants de la commune.

      

                                                                                  

 

foires aux greniers organisées par le  comité des fêtes 
Noël peut distribuer des cadeaux aux enfants de Sallenelles. 

foires aux greniers avec vos enfants pour aider, pour exposer ou 

 

Et merci à Zoé pour son joli dessin 

à faire venir le Père Noël à Sallenelles. 
enfants de la commune. 

 

organisées par le  comité des fêtes que le père 

avec vos enfants pour aider, pour exposer ou 
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COUP DE POUCE A 2 ASSOCIATIONS 
 

 

     
Evaluation de vos besoins, de vos envies, dans l’urgence, en sortie d’hospitalisation ou même ponctuellement… 

Mise en relation avec des professionnelles attentives, discrètes, compétentes, formées et informées. 
Suivi de vos besoins selon l’aide qui vous est apportée et veillons à l’adapter à vos rythmes et choix de vie. 

 

Accompagnement à la personne…        
����Dans les gestes de la vie quotidienne 

Soins d’hygiène courants, lever, coucher, préparation des repas, entretien de  la maison, du linge, courses, veille de nuit… 

����Dans les relations sociales et culturelles 
    Visites, sorties, accueil de la famille, des amis… 

����Dans les démarches administratives 
    Informations sur vos droits, demande de soutien financier… 

 

Contactez nous ! 
Association ETRE – 3 rue des airbornes 14860 RANVILLE 

02.31.34.03.98 / 06.88.51.86.33 E-mail : etre-ranville@wanadoo.fr 

 
 

 
« Chers tous, 
 
 Avec des copains qui partagent le même souci, à savoir d'avoir des enfants handicapés qui prennent de l'âge,  nous 
venons de créer une association dont le principe est de recueillir les "bouchons de liège" des bouteilles pour les 
transformer ensuite en matériaux nobles qui entrent dans la réalisation de panneaux isolants ou phoniques pour la 
construction de maisons utilisant les structures écologiques. 
 
Le produit de la vente de ces bouchons constituant une trésorerie qui nous permettra de faire face aux besoins 
humanitaires de ces enfants vieillissants qui ne peuvent plus prétendre obtenir des appuis légaux, à cause de leur âge ! 
 
 Ce que nous vous demandons donc, par la présente, c'est d'avoir le réflexe de conserver vos bouchons de liège.  
 
De même, ayez la gentillesse d'en parler autour de vous, afin de constituer une véritable chaîne de solidarité, d'espoir 
et de...cœur ! 
 
Merci d'avance  
 
Daniel et Marie-France DELAGNEAU » "La Bergerie"  5 avenue du 18 août 44  14810 Merville Franceville 
Tél : 02 31 24 60 00  ou 06 14 46 76 67  e-mail : delagneau.bergerie@wanadoo.fr 

 
Vous pouvez déposer vos bouchons de liège à la mairie aux heures d’ouverture. 

Merci pour l’association. 

50 % de déductibilité fiscale 

Intervention 24h/24 et 7j/7 

ETRE 

LES BOUCHONS DU CŒUR DU CALVADOS 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
Expositions à la salle des fêtes 
 
 Du 18 au 30 Juillet : Eliane Bretagne : exposition de peintures. 
       Vernissage le 18/07 à 18 heures 
  
  
 14 et 15 Août : Exposition de peinture sur soie et de Pergamano par  Jeannette et Micheline. 
        Pergamano est une marque déposée et c’est sous cette dénomination que l’on  
        connaît ce loisir créatif. Le Pergamano permet de réaliser de splendides créations 
        avec du calque très épais en donnant une finition de dentelles, c’est pourquoi on  
        appelle cet art aussi  « Dentelles de papier ». 
 

                                        
 

Du 25 Octobre au 6 Novembre : Exposition sur les risques d’inondations par le Syndicat Mixte  
 de lutte contre les inondations. 

 
Location de la salle des fêtes ( Contacter la mairie ou J.Martinoff au 02 31 78 09 50) 
 
 Journée du Samedi ou du Dimanche 100 € pour les Sallenellais 
 (Ex : Vin d’honneur)   150 € pour les extérieurs 
 
 Week-end du vendredi soir au  200 € pour les Sallenellais 
 dimanche soir    300 € pour les extérieurs 
 
 Expositions (la semaine)              50 € pour les Sallenellais et les extérieurs 
        
 
Jumelage Sallenelles-Brunehaut 
 

Le voyage en Belgique aura lieu du vendredi 27 Août au Dimanche 29 Août 2010. 
 Frais de participation : 35€ par personne + 5 € d’adhésion. Logement chez l’habitant. 
 Voyage en autocar grand tourisme : 15 €. 

Si vous êtes intéressés, contactez Réjane Ezan au 02 31 78 73 88 ou Jacqueline Martinoff au  
02 31 78 09 50. Date limite d’inscription : 24 Juillet 2010 
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Communauté de communes  

 
Conseils communautaires ( 21/09/2009 , 23/11/2009, 25/01/2010, 22/03/2010, 20/04/2010) 

 
ZAC ( Zone d’Aménagement concerté) de Ranville 
 
25/01/2010    Le CC décide de créer une zone dédiée à l’artisanat et aux PME-PMI sur Ranville. 
             Surface : 7 Hectares.  
22/03/2010    Le CC décide d’acquérir la parcelle de terrain située à Ranville les Longues Delles. 
              Surface 75 154 M2 pour la future ZAC Coût : 450 924 €.  
20/04/2010    Les études menées pour la gestion des eaux pluviales ont fait apparaître de nombreuses 
  problématiques impactant l’ensemble des études.  Le CC autorise  la prolongation de  6 mois   
 des marchés en cours. 
 
 CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement)   
 
21/09/2009    Le CC autorise le dépôt du permis de construire du CLSH à Merville Franceville. 
 Maître d’œuvre du projet : Cabinet d’architecte ARTEA. 
 Estimation provisoire : 617 800 € HT (Bâtiment et VRD hors parkings extérieurs, voirie 
 hors espace clôturé et réseaux divers à plus d’un mètre du bâtiment). 
 Livraison : Juillet 2010.     
23/11/2009   Le CC autorise le lancement de la procédure de marché public pour la construction du CLSH.  
25/01/2010 Subventions attendues : 66 000 € du Conseil Général et 18 000 € de la Région. 
20/04/2010 La délivrance du permis de construire a été retardée en raison de la présence d’un cours d’eau 
 à proximité. Ouverture prévue du CLSH : Février 2011. 
 
EPN (Espace Public Numérique)  
 
L’Espace Ressources Pédagogiques (ERP) de Gonneville en Auge a été labellisé Espace Public Numérique par la 
région Basse-Normandie. Il est ouvert à tous depuis Octobre 2009. Cotisation annuelle 20€ pour les habitants de 
Cabalor. Il permet de s’initier ou de se perfectionner à toutes les applications numériques : Photos, vidéos, transfert 
vinyls sur CD, transfert film 8 mm sur CD, Internet. Contact : 02 31 24 25 93 ou epn@cabalor.fr. 
Reprise des activités en  Septembre 2010. 
 
22/03/2010 Vu le succès de l’EPN, le CC crée un emploi supplémentaire d’adjoint d’animation pour l’accueil  
 des classes des écoles primaires des communes de Cabalor. 
 
RAM ( Relais Assistantes Maternelles) 
 
Service public gratuit de proximité à destination des assistantes maternelles, des parents et des enfants. 
Contact : 06 79 49 18 19 ou ramcabalor@orange.fr. Reprise des activités le 2 Septembre 2010. 
 
23/11/2009 Le CC valide le projet de RAM et décide que le RAM  sera opérationnel en Février 2010. 
 Le CC crée un poste d’animateur RAM à temps complet et sollicite une subvention auprès du CG. 
25/01/2010   Les communes de Bavent, Hérouvillette, Bréville les Monts, Ranville accueilleront le RAM dans leurs  
 locaux. 
 Le CC autorise la signature de la convention d’objectifs et de financement avec la CAF du Calvados. 
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MISSION LOCALE 
 
23/11/2009 Le CC décide d’adhérer à la mission locale. Cabalor agira en lieu et place des communes, afin de lutter  
         contre le chômage des jeunes. Le coût à la charge de Cabalor sera de 1,26 € par habitant pour l’ensemble  
         du territoire de la communauté.  

        La mission locale est un organisme qui est en charge de l’insertion d’un public jeune non scolarisé entre 
        16 et 25 ans qui se trouve en difficulté ou non et est compétente en matière d’insertion sociale et  
        professionnelle (Stage, rédaction de CV, recherche de logement etc….). La Mission Locale propose  
        des services aux jeunes que le Pôle Emploi n’est pas en mesure d’apporter. 
 

PISTES CYCLABLES 
  

Projet phare du contrat de territoire établi pour 2008-2011 : 1 512 000€ à charge de Cabalor pour la  
totalité (Hors acquisitions foncières : 9 parcelles) avec un subventionnement de l’ordre de 393 000€. 
 

22/03/2010 Le CC décide de désigner Maître Fabrice Lesaulnier pour représenter les intérêts de la communauté de  
communes dans le cadre des acquisitions de parcelles pour la mise en œuvre de l’itinéraire de voies 
cyclables. 
Le CC décide d’acquérir une parcelle de terrain à Bavent  Surface : 1950 m2. Prix : 1950 €. 

 
PROPRIETE GRANDSIRE 
 
22/03/2010 Le CC décide de se constituer une réserve foncière en se portant acquéreur de 4 parcelles situées à  

Bavent, en faisant porter l’acquisition par l’Etablissement Foncier de Normandie. 
Surface : 4,6 Hectares. Coût estimé : 500 000 €. 

 
GENS DU VOYAGE 
 
22/03/2010 Le CC autorise le lancement du marché de travaux pour la réalisation de l’aire hippomobile d’accueil 

des gens du voyage sur la commune de Bavent. Le Sivom remboursera à Cabalor l’intégralité des  
dépenses de maîtrise d’œuvre incluse, déduction faite des subventions obtenues. 

 
COMPOSTAGE 
 

      Les résultats actuels de CABALOR en termes de production de déchets, à savoir 350 kg de déchets 
ménagers (Ordures Ménagères et Tri sélectif) et 158 kg de déchets encombrants par habitant et par an 
situent la Communauté de Communes à un niveau légèrement supérieur à la moyenne nationale 
préconisée qui est de 450 kg/habitant/an. 
Le compostage permettant de réduire de 30 à 50% les quantités d’ordures ménagères des ménages, la 
Communauté de Communes peut donc fournir ce type d’équipement aux habitants de son territoire pour 
permettre de diminuer la part des déchets à destination de l’incinération mais aussi ceux déposés en 
déchetterie. 
 

22/03/2010 Le CC décide de proposer aux habitants de Cabalor des composteurs. 
2 types de composteurs sont proposés : l’un en plastique recyclé l’autre en acacia. 
L’Ademe prend en charge 50% du coût d’acquisition et Cabalor participe également, il reste donc à  
la charge du particulier la somme de 28 €. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous à la mairie ou à Cabalor Villa Carolus à Merville. 
Vous avez jusqu’à fin Juillet pour commander votre composteur, il sera disponible en Septembre. 

*******************
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PROJET 

 
 
 
 

 
Nous réfléchissons à l'idée de créer des jardins potagers pour les personnes n'ayant pas la possibilité 
d'en faire un chez eux. 
Mais avant de lancer l'étude, il nous faut savoir combien de personnes seraient intéressées par ce 
projet. Le loyer sera bien sûr modeste.  

 
Alors, si ce projet vous intéresse, contactez  nous. 

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

 ETAT CIVIL  2010  
 
 
 
Bienvenue à : Morgan Caillé né le 15 Juin 2010 
 
 
Tous nos vœux de bonheur à : 
    

Anne Morisset et Nicolas Romeuf  qui se sont unis le 8 Mai 2010 
   Magali Buteau et Jerôme Gilles qui se sont unis le 5 Juin 2010 
   Lucie Huntzinger et Grégory Veaux qui se sont unis le 26 Juin 2010 
  

 
Une pensée pour : 
 

   Christian Lavalley décédé le 26 Janvier 2010 à l’âge de 85 ans 
 
 
 

 
**** 
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BREF RETOUR EN IMAGES SUR LES MANIFESTATIONS DE 
 

      JANVIER à JUIN 2010 
 
4/01/2010 VŒUX DU MAIRE 
 
C’est en présence d’A. Lambert Sénateur, de N. Ameline député, de X. Madelaine Conseiller général 
que J.L Greffin a présenté ses vœux aux Sallenellaises et Sallenellais. Il a fait le bilan de l’année 
passée, remercié les bénévoles et le personnel communal pour le travail accompli, présenté les 
travaux en cours et réitéré son désir de revoir la baie comme elle était, avant la création des terrains 
François. 

         
 
16/01/2010 REPAS DES AINES 
 
Cette année, le repas des aînés s’est déroulé à la salle des fêtes. Le repas a été réalisé par  
C. Desloges, traiteur à Mesnil-Auzouf. Au menu : Tartare de saumon, Feuilleté de Saint Jacques, 
Trou normand, Oie confite et ses légumes, Fromages, Assiette de fruits frais et son coulis de fruits 
rouges. Tout le monde a apprécié ! 

                                                           
                                                                     

                                                             

 
Alain Lavalley 79 ans 
doyen de l’assemblée, 
notre doyen Gilbert 
Viger 90 ans étant 
absent. 
 

Notre doyenne :  
Marie Poisson 87 ans 
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4/03/2010 SALON DE L’AGRICULTURE 
 
Conjointement avec le comité des fêtes, la mairie a proposé aux Sallenellais la visite du salon de 
l’agriculture. Cette proposition a rencontré un vif succès, les 55 places ont été vendues très 
rapidement. Cette sortie sera reconduite l’année prochaine avec une autre destination. 
 

 
 
7 /06/2010  66 ème ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT  

 
 C’est avec émotion que nous avons accueilli les vétérans des Royal Marines Commandos, au 
monument La Perruque pour la commémoration du 66 ème  anniversaire du débarquement. 
 

                                                               
 

  
 

Le discours de JL Greffin a été traduit et 
lu en anglais par Melle Lucie Derues. 
 



                       

11 /12              
                                                                                    

  7/06/2010  GILBERT VIGER 
 
C’est au nom du secrétaire d’état  à la Défense et aux anciens combattants Hubert Falco que Jean 
Louis Greffin a remis à notre doyen  Gilbert Viger, le diplôme d’honneur aux combattants de 
l’armée française 1939-1945. 
 

                                                   
 
Incorporé en 1939, à l’âge de 20 ans, à la caserne Kléber du 121 ème Régiment d’Infanterie, au Havre, 
Gilbert Viger restera six ans sous les drapeaux. Après être passé par Cherbourg, Abbeville, 
Dunkerque,  il sera fait prisonnier en 1945 à Troyes par les allemands, puis rapidement libéré. 
 

                                              
                                                                               

 

  
                                                                                        

Gilbert Viger 
entouré de sa 
famille 

Nos deux doyens, Marie 
Poisson et Gilbert Viger 
en pleine conversation 
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BALADE FLORALE A SALLENELLES 

                                   AVEC LA MAISON DE LA NATURE 

Papillon demi-deuil sur chardon Statice ou lavande de mer Panicaut maritime 

Bardane Onagre 

Millepertuis perforé Euphorbe petit cyprès Orchidée pyramidale 

Linaire commune 


