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N° 5 Octobre 2012   
 
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 14 17 78 79 
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 
Samedi : 10h/12h 13h30/17h 
Merville  
Lundi : 10h/12h 13h30/17h 
Mardi : 13h30/17h 
Mercr : 13h30/17h 
Jeudi  : 13h30/17h 
Vendr : 13h30/17h 
Samedi  : 10h/12h 13h30/17h 
 
 

 

LE PETIT MOT DU MAIRE  
 
Chères Sallenellaises, chers Sallenellais, 
 
Voici le petit canard N°5 de notre équipe municipale. 
 
Au fil des pages de ce bulletin d’informations vous pourrez suivre le budget de notre 
commune. Vous constaterez que votre équipe municipale s’attache particulièrement 
à la préservation de notre patrimoine, au bien être et à la sécurité des Sallenellais. 
 
Un mot aussi sur les résultats des contrôles de circulation effectués à notre demande 
par les services de l’agence routière départementale.  Les résultats Rue de Caen sont 
relativement satisfaisants car  il y aura toujours, malheureusement,  une minorité de 
véhicules au dessus des limitations de vitesse. Par contre Rue de Troarn, les résultats 
sont nettement moins bons. Les travaux prévus d’aménagement de sécurité ont pour 
objectif d’améliorer ces résultats. 
 
Maintenant quelques explications sur un dossier très sensible : La réhabilitation du 
Cimetière. Nous avons souvent entendu dire : le cimetière est presque plein, il faudra 
en construire un autre. Nous avons donc décidé de travailler sur ce sujet et de confier 
la réhabilitation de notre cimetière à un professionnel : la société Elabor. Après un 
premier diagnostic, il y aurait plusieurs dizaines de tombes à relever. 
La procédure engagée se déroule sur une durée de 3,5 années à partir du 21 août 
2012. Je voudrais rassurer toutes les personnes concernées, nous restons à votre 
disposition et à votre écoute, avec l’assistance de la société ELABOR. 
 
Autre sujet abordé dans ce canard : le Services Jeunesse de notre intercommunalité 
CABALOR. Vous constaterez que faire partie d’une communauté de communes 
dynamique permet d’apporter des services que la commune seule ne pourrait 
fournir.  N’hésitez pas à contacter  CABALOR : Claire, Isabelle, Bénédicte se feront un 
plaisir de vous renseigner. 
 
Pour terminer ce mot du maire je voudrais remercier Jackie WIART pour tout ce qu’il 
a fait pour le comité des fêtes. Je remercie aussi son épouse Martine qui semble 
prête à prendre le relais mais qui a besoin de bénévoles pour faire vivre ce comité, 
alors n’hésitez pas, nous comptons sur vous.  
 
Même si parfois, nous avons quelques soucis, je pense qu’il fait bon vivre à 
Sallenelles. Cette qualité de vie, que nous connaissons, est une chance, et nous 
sommes fortement décidés à la consolider avec vous et pour vous. 
 
 
 
 
                                                                                                                      Jean-Louis GREFFIN 
 
 
 

 
 
                                                                                                       

            

mailto:mairie.sallenelles@orange.fr
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BUDGET COMMUNAL 2011 
 
Le budget d’une commune se compose d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement.  
 
FONCTIONNEMENT 
 
Pour 2011, les recettes de la section de fonctionnement de Sallenelles sont de 144 158 € et les dépenses de 
127 475 €, d’où un excédent de 16 683 € qui vient s’ajouter aux excédents des années antérieures soit un 
résultat 2011  excédentaire de  117 575 € 
 
Comment se répartissent nos dépenses de fonctionnement en 2011?  
  

36 % sont des dépenses liées aux charges de personnel 
 

30 % sont des dépenses à caractère général : 
 

Eau, électricité, assainissement, entretien de bâtiments et de terrains, entretien voies et 
réseaux, entretien matériel roulant, assurances, fêtes et cérémonies, frais de timbres et de 
téléphone, taxes foncières, fournitures. 

 
29 % sont des dépenses liées aux charges de gestion courante 
 

Indemnités des élus, Service incendie, CCAS, Subventions aux associations, SDEC (Syndicat 
Intercommunal d’Energies du Calvados), Ecoles. 
 

5 %  sont des dépenses diverses : Cabalor, Intérêts des emprunts,  
 
INVESTISSEMENT 
 
Pour 2011, les recettes de la section d’investissement de Sallenelles sont de 71721 € et les dépenses de 
40758 €, d’où un excédent de 30 963 €  qui vient se déduire des déficits des années antérieures soit un 
résultat  2011 déficitaire de  4028 €. 

 
Comment se répartissent nos dépenses d’investissement en 2011?  
 

    76 % sont des dépenses liées à la conservation du patrimoine 
 

Agencement et aménagement, Hôtel de ville, équipements de cimetière, autres bâtiments 
publics, installations de voirie. 
 

 13 % sont des dépenses liées au  remboursement du capital des emprunts    
  Aménagement de la salle des fêtes. Emprunt de l’année 2003 se termine en 2017. 
  Barrières + Jardinières + poteaux. Emprunt de l’année 2004 se termine en 2013  
 11 %  sont des dépenses liées aux  frais d’étude 
 
  Le cabinet Hernat pour l’étude de l’aménagement sécurité de la rue de Troarn.   
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TRAVAUX 2011 

 
 

Accessibilité Handicapés Mairie et aménagement paysager (Décembre 2011) 
 

      
 

                                                             
          Août 2012 
 
Logements communaux 
 
   Remplacements des portes et fenêtres en bois par des portes et fenêtres en PVC double vitrage. 
 
 
Restauration du mur du cimetière  
 

                                      
 
Modification du réseau pluvial Route de Caen.  
 
  Afin d’améliorer l’écoulement des eaux de ruissellement, les avaloirs ont été agrandis. 
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BUDGET COMMUNAL 2012 

 
  
Pour l’année 2012, le budget se répartit ainsi : 
 

Fonctionnement : 277 422 € (Recettes 163875 € + Excédent 113547 €) 
Investissements  :   48 010 € 

 
Pour 2012, les travaux suivants ont été décidés par le  conseil municipal : 
 

1. 2° Phase de l’effacement de réseau Route de Troarn commencée en 2011 et pour laquelle nous 
avons reçu 15 000€ de la réserve parlementaire de Mme Nicole Ameline. 

2. Agrandissement du local technique : 2 ° semestre 2012 
3. Peinture passage piétons, pose de plaques podotactiles (Bande d’éveil de vigilance), place de 

stationnement handicapé cour de la mairie : Juillet 2012. 

 

 
 

4. Remplacement des radiateurs (Mairie, Salle des fêtes, logements communaux) : Septembre 2012 

                                            
 
5. Restructuration du cimetière : Début de l’étude Juillet 2012. 

 
6. Suite de l’étude aménagement sécurité rue de Troarn (Voir page suivante). 

 
******* 

 
Vous pouvez consulter les comptes-rendus des réunions du conseil municipal dans les tableaux d’affichage ou sur 
le site Internet de la commune www.sallenelles.net rubrique Mairie-Réunions du conseil  

Salle des fêtes 
 
 
 

<=Avant          Après=> 

http://www.sallenelles.net/
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AMENAGEMENT SECURITE DE LA ROUTE DE TROARN RD 37B 

 
Dans notre dernier Petit Canard nous vous avions informé de notre intention de terminer l’effacement 
des réseaux de la rue de Troarn : c’est maintenant chose faite. 
 
Nous vous avions aussi fait part de notre intention de profiter de la réfection de la voirie par le 
département, pour réfléchir à la création d’aménagements de sécurité à réaliser conjointement avec le 
département. 
 
Cette réflexion a été menée avec notre maitre d’œuvre : le cabinet HERNAT, Mr ADELAIDE président du 
SIVOM et avec les services de l’état Mr PORET directeur des déplacements et du patrimoine routier, Mr 
GIDON directeur exploitation et sécurité de la route, Mr  LEVALLOIS  chef de centre adjoint de l’Agence 
Routière Départementale. 
  
Nous avons élaboré ensemble un projet que nous vous avons présenté en réunion publique le 21 février 
2012. 
 
Les objectifs  de ce projet sont de : 
  

 Créer  des aménagements de sécurité afin de réduire la vitesse des véhicules. Ces aménagements 
comprendront 1 plateau surélevé en haut de la côte, suivi  d’un sas, puis un plateau surélevé en 
arrivant en bas de la côte avec des marquages au sol comme ceux de la rue André Pierre Marie. 
 

 Créer une allée piétonne reliant le lotissement du Hameau de la Perruque au centre du village. 
Elle sera située sur le coté gauche, en montant sur Amfreville. Le fossé actuel sera busé et 
raccordé au réseau d’eaux pluviales de la place Piron. 

 
Mais avant la réalisation de ces travaux, il est impératif que le SIVOM de la Rive Droite de l’Orne effectue 
le remplacement de la conduite d’eau qui est vétuste. Ces travaux sont prévus au budget du SIVOM et 
devraient être réalisés fin 2012 ou début 2013. 

 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
 

Appel d’offre du Conseil Général automne 2012, 
Attribution du marché fin 2012, 
Réalisation des travaux en 2013 

 
L’estimation budgétaire globale est de  250 000 € TTC dont 185 000€ à la charge de la commune.  
Le financement sera assuré par un prêt bancaire et par des subventions du Département.  
Nous vous tiendrons régulièrement informés de la suite de ce dossier.     

              
JL Greffin 
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VITESSE DES VEHICULES 

 
A notre demande, l’agence routière départementale de Caen a procédé à des comptages sur la  
RD 37B (Route de Troarn) et sur la RD 514(Rue de Caen).  
 
RD 37B : Résultats des contrôles effectués du Jeudi 13/10/2011 au Mercredi 19/10/2011  
 
Pour la zone 50, les capteurs étaient placés en haut de la Rue de Troarn, à environ 60 mètres en dessous 
du monument La Perruque. 

 

  
Moyenne sur 7 jours : Nbre de véhicules * : 804 V/jour        

 

Pour la zone 30, les capteurs étaient placés à la pointe du cimetière. 
 

 

 
 
Moyenne sur 7 jours : Nbre de véhicules * : 835 V/jour  
 
*Véhicules = véhicules légers et poids lourds         
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Seuls 56% des conducteurs respectent la 
réglementation. 

Seuls 6% des conducteurs respectent la 
zone 30, mais elle a quand même un 
impact positif sur la circulation car 77 % 
des conducteurs ont une vitesse 
inférieure à 50 Km/h au lieu de 56% 
précédemment.  
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RD 514 
 
Résultats des contrôles effectués du Lundi 19/03/2012 au Jeudi 22/03/2012  Zone 50 Km/h 
 
Les capteurs étaient placés au niveau de la chicane, sortie de Sallenelles direction Ranville. 
 

  
Moyenne sur 4 jours 

    Nbre de véhicules* : 2295 V/jour       Nbre de véhicules* : 2322 V/jour  
 
On constate que dans le sens Ranville => Merville, 89 % des conducteurs respectent les 50 Km/h ce qui 
prouve l’efficacité de la chicane, par contre dans le sens Merville => Ranville, ils ne sont plus que 38% à 
respecter les 50 Km/h ! La sortie Sallenelles est proche !! 

 
 
 Résultats des contrôles effectués du Vendredi 16/03/2012 au Dimanche 18/03/2012  Zone 50 Km/h 
 
Les capteurs étaient placés au niveau du passage piéton du salon de coiffure. 

 
Moyenne sur 3 jours 

Nbre de véhicules* : 1990 V/jour      Nbre de véhicules* :  2086 V/jour  
 
On constate que dans le sens Ranville => Merville, 94 % des conducteurs respectent les 50 Km/h,  
(l’efficacité de la chicane est confirmée) et dans le sens Merville => Ranville, 85 %  les respectent.  
 
*Véhicules = véhicules légers et poids lourds 
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URBANISME 

Vous souhaitez construire, agrandir, ou restaurer votre habitation ? Attention, les règles d’urbanisme ont 
changé. 

« LES NOUVELLES SURFACES DE PLANCHERS AU 1er MARS 2012 

A compter du 1er mars 2012, la SHON et la SHOB disparaissent au profit de la surface de plancher. Un décret 
publié au Journal Officiel du 31 décembre 2011 précise la définition de la surface de plancher introduite par 
l’ordonnance du 16 novembre 2011 prise pour unifier et simplifier les surfaces prises en compte en urbanisme. 
Le décret définit également la notion d'emprise au sol utilisée en complément de la surface de plancher pour 
déterminer si un projet de construction n'est soumis à aucune formalité au titre du droit de l'urbanisme, 
requiert une déclaration préalable ou doit faire l'objet d'une demande de permis de construire. »          
Extrait du site  www.caue14.fr 
 

  

Nous vous conseillons de contacter le C.A.U.E  qui est  un organisme départemental d'information, de 
conseil, de formation, de rencontres et d'initiatives ... 

Les architectes conseillers du C.A.U.E. vous aident à élaborer ou à améliorer votre projet de construction, de 
rénovation ou d’extension dans le Calvados. 

Le C.A.U.E. propose gratuitement ce service à Caen. Il est ouvert à tous. 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un des architectes conseillers  

    en téléphonant au 02-31-15-59-60    ou par e-mail contact@caue14.fr.  

Dans les cas qui le nécessitent, l’architecte conseiller pourra éventuellement se déplacer à votre domicile. 

Déclaration préalable de travaux (Extrait du site http://vosdroits.service-public.fr) 

Travaux concernés  

Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants réalisés sur une construction 
existante : 

 travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Le seuil de 20 
m² est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine d'une commune couverte 
par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document assimilé (par exemple, un plan d'occupation 
des sols). Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, un permis de 
construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l'emprise totale de la construction dépasse 
170 m²,   

 travaux de ravalement ou travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment, 

 travaux changeant la destination d'un bâtiment (par exemple, transformation d'un local commercial 
en local d'habitation) même lorsque celle-ci n'implique pas de travaux. 

http://www.caue14.fr/site/contact.html
http://vosdroits.service-public.fr/F17578.xhtml#R11405
http://vosdroits.service-public.fr/F17578.xhtml#R15257
http://vosdroits.service-public.fr/%09%09/particuliers/%09F1986.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/%09%09/particuliers/%09F1986.xhtml
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ENVIRONNEMENT 

 
 

 
 
Autre rappel : les déchets ménagers doivent être sortis le jeudi soir et le dimanche soir après 18 heures  
pour un ramassage le lendemain matin. 
 
Nous vous rappelons que selon l’article R632-1 du Code Pénal : le dépôt d’ordures en dehors  des 
emplacements désignés à cet effet et en dehors des jours et des horaires fixés est passible de  l'amende 
prévue pour les contraventions de 2e classe : soit 150 €.  
 
Nouveau service offert par les déchèteries de Cabalor 
 
« La communauté de communes de Cabalor vient de mettre quatre points d'apport textiles dans les deux 
déchèteries de Merville et Bréville. Elle souhaite ainsi poursuivre son engagement dans la réduction des 
déchets. 
Ces deux points de collecte, en plus de celui situé sur le parking du centre commercial de Ranville, vont 
permettre aux habitants de donner vêtements, linge et chaussures usagées en toute simplicité près de chez 
eux. Afin d'optimiser le tri, les vêtements doivent être secs et propres et les chaussures liées par paires, le 
tout mis dans des sacs fermés. Ces produits seront recyclés (vêtements de 2e main) ou valorisés 
(transformation en isolant). Ces points sont ouverts aux heures d'ouverture des déchèteries. » 

 Article Ouest-France du 21 Juin 2012 

ENTRETIEN DU PATRIMOINE 

 
Courant Novembre, comme en 2009, nous envisageons une journée pour entretenir les boiseries de l’église. 
Toutes les personnes qui souhaitent nous aider peuvent s’inscrire à la mairie. 
La date sera communiquée ultérieurement. 

 

        
   21/11/2009 Grand nettoyage de l’église 

La zone des containers verre et papiers n’est pas et ne doit pas 
devenir un dépôt d’ordures. 

Nous vous rappelons que 2 déchetteries sont à votre disposition sur le 
territoire de Cabalor : Bréville les monts et Merville Franceville.  Leur 
accès est gratuit : il suffit de demander la carte en mairie ou 
directement à Cabalor Villa Carolus à Merville-Franceville. 

Les cartons de ce type  y sont les bienvenus !! 
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CABALOR VOUS INFORME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

              
                 LE RAM :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                     LE RAM                           LE CENTRE DE LOISIRS 
 

 
LES ANIMATIONS :      LES ANIMATIONS :    
 
de 9H15 à 11H15 (sur inscription.)     De 8h00 à 18h30 au Pôle Jeunesse 
 
Lundi : Hérouvillette (rue des enfants)    Tous les mercredis de l’année scolaire  
Mardi : Bréville les Monts (place des tilleuls)   Toutes les périodes de vacances sauf les vacances de Noël 
Jeudi : Bavent (rue de la petite justice)  Les 2 mois d’été : juillet et août   
Le 1

er
 Vendredi de chaque mois : Ranville (rue sente Morey) 

Les 2ème, 3ème et 4ème Vendredis : Merville Franceville (rue Flet Graye) 
LES PERMANENCES :      INSCRIPTION : 
 

 POLE JEUNESSE:                    
                                        Retirer un dossier au Pôle Jeunesse 

LUNDI           12H45 -16H15                                                                                           les mardis de 13h30 à 17h00 et le mercredi de 8h00 à 18h30 
MARDI         14H00 - 17H00                         liste des pièces à fournir:  
MERCREDI   08H30 - 12H30 / 14H00 -17H00             Le justificatif du quotient familial (CAF) 
JEUDI            13H30-16H30                  Une adhésion de 5€00 
VENDREDI   13H30 - 16H30               Le carnet de santé 
Le dernier Samedi du mois sur RDV               La carte vitale 
 08H30 -11H30                Une attestation d’assurance 

 

Relais Assistantes Maternelles 

 

Pôle Jeunesse 

 

Rue Flet de Graye 

14810 Merville Franceville 

Tel : 02 31 57 26 63 

Port : 06 79 49 18 19 

 

 

Mail :ramcabalor@orange.fr 

 

 

 

Centre de loisirs : 

 

Pôle Jeunesse 

 

Rue Flet de Graye 

14810 Merville Franceville 

Tel : 06 83 07 31 73 

 

 

 

Mail : cabalor.enfance@ 

hotmail.fr  

 
 

 

mailto:ramcabalor@orange.fr
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LES LOCAUX DE JEUNES :                        l’EPN : 

Les horaires de la rentrée de septembre 2012 :          Pour les écoles de CABALOR : 

Merville Franceville :              CABALOR propose aux enseignants des classes élémentaires 

Ouvert les vendredis pour les 13 -17 ans de 17h à 19h au Pôle Jeunesse        du territoire un partenariat avec l’EPN ayant pour objectif commun  

Ouvert les mercredis de 12h à 16h30 pour les 11-13 ans au Pôle Jeunesse         l’expression et la communication      

Amfréville : le vendredi de 17h00 à 19h00 pour les 11-13 ans         les écoles ont la possibilité de venir une semaine pour enrichir  

Bavent : ouvert les mercredis de 17h00 à 19h00 pour les 11-17 ans        les projets d’écoles grâce aux outils proposés :  

Ranville : ouvert les mercredis de 17h à 19h pour les 11 -17 ans.         Le Théâtre et les Multimédias 

A ces créneaux s’ajoutent des soirées et des journées d’actions ponctuelles    
Ouvert pendant les vacances scolaires :          Pour les adultes       

Vacances de printemps     Découverte de l’informatique  
Vacances d’été juillet et première semaine d’août   Des stages 
Vacances d’Automne      Accès libre accompagné 
Vacances d’Hiver      Services aux associations 
Fermeture pendant les vacances de Noël    Séminaires et animation ponctuelles 

 
 
Outre le service Jeunesse, Cabalor, en Novembre 2009, a adhéré à la mission locale d’ Hérouville Saint Clair.  
Une permanence est assurée par Mme Julie ISABEL de la mission locale dans les mairies de Bavent, Merville et 
Ranville le mardi et le vendredi. Il faut prendre rendez vous préalablement au  02 31 46 21 46. 
Les dates de permanence sont affichées à la mairie de Sallenelles.  

 
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. 
       

 

Local jeunes : 

 

Villa Carolus 

Route de CABOURG 

14810 Merville Franceville 

 

Tel : 02 31 24 38 32 

06 83 07 30 93 

 

 

Mail :local.jeunes@cabalor.fr 

Blog : 

www.blog.cabalor.laligue14.org 

 

 

Espace Public Numérique 

EPN de CABALOR 

4, rue de la mairie 

14810 Gonneville en Auge 

 

Tel : 02 31 24 25 93 

 

Mail : epn@cabalor.fr 

Site : www.epncabalor.fr 

 

 

mailto:local.jeunes@cabalor.fr
mailto:epn@cabalor.fr
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COMITE DES FETES 

 
Nous aurons une pensée pour Jackie Wiart et sa famille. Pendant 30 ans, il a animé les activités du  Comité 
des fêtes : Foires à tout, Noël des enfants, concerts Arpador, voyages, randonnées, pique-niques,  tour à tour 
membre ou président du bureau. 

                
                     Noel 2004 (Article OF)         Foire à tout Août 2005(Photo OF)        
 

   
    Foire à tout Juillet 2009 (Article OF)     Noel 2009           
                             

     
Salon de l’agriculture Mars 2010      Foire à tout Juin 2010 

 
 
Une nouvelle équipe va se mettre en place. Elle aura besoin de bénévoles. Alors n’hésitez pas, si animer 
votre village vous intéresse, contacter Martine Wiart au 02 31 78 71 53.   
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CAFE, VANILLE, CHOCOLAT 

 
Cette association permet, à toute personne qui le souhaite, de venir jouer aux cartes, au scrabble, au 
triamino…. un jeudi 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.  

 
 

    
                         Pique-nique à Bréville les monts          Repas Buffet froid             
 

 
                90 ans de notre doyenne Marie Poisson 
 

   

              
   Holiday on ice 2011 
 
 
Ces activités vous intéressent ? Contactez Mme Dupuis Thérèse au 02 31 78 71 48.  

Ballet National de Sibérie 2012 

Pour les sorties au Zénith, 
une participation est 
demandée. 
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ETAT CIVIL 2011-2012 
 

 
 

Bienvenue à 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous nos vœux de bonheur à 
 
 

              
 

 
 
Nous aurons une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés :  
 
 

   
  

  
  

 

Goran Žerajić et Lise Amélie Ellert qui se sont unis le 31 Mars 2012 
Romain Levieux et Elodie Laurent qui se sont unis le 5 Mai 2012 
Emmanuel Martin et Catherine Lelièvre qui se sont unis le 9 Juin 2012 

Lemarignier Lydie le 24 Janvier 2011 
Lebourgeois Guy le 1 Février 2011 
Greffin Mauricette le 17 Mars 2012 
Bourdin Raymond le 18 Mars 2012 
Wiart Jackie le 16 Juin 2012 
 

Lecoeur Camille née le 14 Mars 2011 
Godiveau Victoire née le 10 Mai 2011 
Perlemoine Benoit né le 21 Juin 2011 
Scelles Marion née le 5 Aout 2011                 
Romeuf Hugo né le 17 Aout 2011 
Chapelin Chloé née le 25 Septembre 2011 
Jozet  Robin né le 13 Novembre 2011 
Debergue Inès née le 9 Juin 2012 
Debergue Jade née le 9 Juin 2012  
Deshaye Léonie née le 5 Août 2012 
Galaud Raphael né le 27 Août 2012 
Yazdanbakhsh Maëlle née le 17 Septembre 2012 
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JUMELAGE SALLENELLES-RONGY-AMFREVILLE-BRUNEHAUT 

 
 
Le 17 Août 1944, Sallenelles est la première commune de France libérée par la Brigade Piron. 
Le 3 Septembre 1944, Rongy est la première commune de Belgique libérée par la Brigade Piron. 
En 1975, à l’initiative des vétérans de cette Brigade, les 2 communes se rapprochent et signent le serment du 
jumelage. Tous les ans, nous nous rassemblons soit en France soit en Belgique pour fêter l’événement. 
 
 Visite de nos amis belges les 26, 27 et 28 Aout 2011 
 
Le point fort de cette visite fut l’inauguration de la rue de Brunehaut à Amfreville. 
 

            
Inauguration Rue de Brunehaut              Commémoration à Sallenelles 
 
Les visites de la fromagerie Graindorge à Livarot et du château de Crèvecoeur en Auge ont agrémenté le séjour 
de nos amis belges. La vidéo de ce séjour est toujours visible sur le site http://www.notele.be  
(Recherche : Amfreville, Piron) 
 
Visite chez nos amis belges les 31 Août, 1, 2 et 3 Septembre 2012 
 
32 personnes ont fait le déplacement. Elles ont participé à la fête des roses à Lesdain, vu les ascenseurs à bateaux 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et visité l’ascenseur funiculaire de Strepy-Thieu qui remplace à lui 
seul 4 ascenseurs à bateaux et 2 écluses. Il permet de franchir une dénivellation de 73,15 m.  Il est actuellement 
le plus grand ascenseur à bateaux du monde. 
Et le 3 Septembre à 16h36 très exactement a eu lieu la commémoration de la libération de Rongy par la brigade 
Piron en présence des représentants des municipalités d’Amfreville et de Sallenelles. 
 

                      
Lesdain           Strepy-Bracquegnies      Strepy-Thieu       03/09/12 16H36 
 
Si vous souhaitez participer au jumelage 2013, n’hésitez pas à contacter Réjane Ezan, présidente du comité de 
jumelage au 02 31 78 73 88 , ou Jacqueline Martinoff, représentante de Sallenelles au comité, au 02 31 78 09 50.   

http://www.notele.be/
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Réservez votre soirée du 15 Décembre et venez nombreux à la 
 

 
 

  
Après le concert, nous vous invitons à venir partager le verre de l’amitié avec les  
musiciens à la salle des fêtes. 


