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INFOS UTILLES 

 

MAIRIE  Tél: 02 31 78 72 07  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 

Urgence médicale :  15  Appel d’urgence européen  : 112   Cross Jobourg  : 196 

Gendarmerie   :  17  Sans-abri         : 115  (Secours en mer) 

Pompiers       :  18  Enfance maltraitée   : 119 

 

Assistance sociale : Circonscrip�on Caen-Est Rue Jules Guesde 14460 Colombelles                                              
Tél : 02 31 35 15 53 Fax : 02 31 35 15 60 

Animaux errants : Prévenir la mairie. En cas d’absence, prévenir le maire ou un des adjoints.  

    Une conven�on a été signée avec la SPA de Verson. 
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VOEUX 

 

La cérémonie des vœux  s’est déroulée le dimanche 8 Janvier 2017 à la salle des fêtes de Sallenelles en 
présence  des habitants de Sallenelles, des élus des communes voisines, et de : 

 

  Nicole Ameline   Députée de la 4° circonscrip�on du Calvados 

  Ambroise Dupont  Président de l’associa�on des maires du Calvados 

  Sophie Gaugain   Conseillère régionale de Normandie  

  Béatrice Guillaume   Conseillère départementale du canton de Cabourg 

  Olivier Colin   Conseiller départemental du  canton de Cabourg  

  Olivier Paz   Président de notre nouvelle intercom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du discours prononcé par Jean Louis Greffin, Maire de Sallenelles,  

 

 

« Bonjour à tous et bienvenue à SALLENELLES pour les vœux de l’année 2017 

 

J’aurais tout d’abord une pensée pour les  personnes qui nous ont qui�ées ce�e année :  

Notre ami et maire honoraire Alain LAVALLEY et un ami fidèle présent à toutes les manifes�ons de notre  
village : Daniel PERLEMOINE 

Chers amis 

C’est toujours avec la même émo�on que me voici devant vous pour la cérémonie des vœux. 

Voici un rendez-vous annuel que je trouve très sympathique. 

C’est l’occasion pour l’équipe municipale et moi-même, de vous présenter nos vœux les plus chaleureux et 
d’avoir le plaisir de vous rencontrer . 

Votre présence chaque année plus nombreuse, témoigne de votre intérêt sans cesse renouvelé pour la vie 
de notre village. […] 
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Nous entrons dans une année électorale très importante : 

L’élec�on présiden�elle les 23 avril et 02 mai 2017 

les élec�ons législa�ves les 11 et 18 juin 2017 

 

Le 17 novembre dernier l’ensemble des membres des 3 intercoms Cabalor, Copadoz et CCED 

 a voté pour déterminer le nom de la nouvelle intercommunalité,  le choix s’est porté sur : 

 

   NORMANDIE CABOURG PAYS d’AUGE 

      NCPA 

 

Nous voici maintenant dans une structure de 33 communes et de 30000 habitants avec de nombreuses   
compétences. 

Nous passons à la dimension supérieure. 

Mais je suis confiant car depuis maintenant pra�quement 2 ans que nous travaillons à ce rapprochement, 
dans un climat serein, nous avons appris à nous connaitre et à nous apprécier, je dirais presque à nous aimer. 

Tout ceci nous a donné envie de valoriser ce nouveau périmètre, pour apporter à nos habitants encore plus 
de services pour leur bien être. 

Je souhaite rendre hommage à nos présidents François Vannier et Olivier Paz pour le travail accompli quo�-
diennement dans un climat de confiance et de convivialité,  avec les membres de l’assemblée et  le personnel 
de CABALOR et je suis certain que ce climat va perdurer 

Je souhaite maintenant aborder plusieurs sujets propres à notre commune tant pis si c’est un peu dans le dé-
sordre 

 

Plan Local d’Urbanisme: 

 

La modifica�on simplifiée a été approuvée par le conseil municipal le 13 décembre dernier. 

  elle consiste à prendre en compte les nouvelles disposi�ons des lois ALUR et LAAF dans la rédac�on 
du règlement des zones A et N pour la construc�on des extensions et des annexes. 

  assouplir les disposi�ons de l’ar�cle 11 (matériaux des façades, forme des toitures) des zones U, AU 
et N. 

 supprimer toute référence au COS dans les zones U et 1AU. 

Ce PLU modifié est disponible en mairie et sur le site internet de la commune www.sallenelles.net. 

 

Chemin du moulin d’eau  

Les travaux d’extension du réseau de collecte des eaux usées et de voiries sont terminés 

Les par�culiers ont été raccordés comme promis sans par�cipa�on. 

Pour l’ensemble des travaux merci au SIVOM, à l’agence de l’eau et à la commune de Merville Franceville 
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- Cime�ère  

Nous sommes arrivés a la fin de la procédure de reprise des concessions abandonnées. 

Sur 207 sépultures que compte notre cime�ère il y en a 57 à relever. 

Le cout de ces travaux est es�mé à 48000 € TTC. 

 

- Stèle dédiée aux Royal Marines Commando 

Nous avons inauguré  le 4 Juin 2016 son nouvel emplacement dans un environnement paysager, avec les vé-
térans des Royal  Marines Commandos. 

 

- Logement de l’ancienne poste 

Suite au départ d’un locataire peu soigneux il a été totalement refait 

Merci a Laurent Lemarchand qui a géré ces travaux. 

 

- Salle des fêtes  

Comme vous pouvez le constater elle a été repeinte. Ce travail a été réalisé bénévolement par Laurent Lemar-
chand avec un coup de main de Jérôme Maheux, de Jacqueline Mar�noff . 

 

- Monument dédié à la Brigade Piron  

 Nous avons décidé de remplacer la haie qui encombrait l’allée d’accès à la mairie 

Merci à Laurent Lemarchand  et à Christophe Busson 

 

 - Plan de préven�on mul�risque basse vallée de l’orne 

Ce plan a été prescrit par le préfet le 20 mai 2016 

Ce plan concerne les risques de submersion des communes de la basse vallée de l’orne. 

2 réunions publiques se sont tenues les 3 et 10 octobre à Louvigny et Ouistreham. 

Les cartes d’aléa et un registre d’observa�ons sont toujours disponibles en mairie.  

J’ai demandé plusieurs fois aux services de la DDTM de venir faire  une présenta�on spécifique à notre com-
mune il m’a été répondu que des réunions publiques avaient eu lieu et que nous é�ons avisés, mais comme je 
le soupçonnais et à la lecture des comptes rendu de ces réunions seuls les problèmes des communes de Louvi-
gny et Ouistreham ont été abordés. 

Donc je vais insister pour avoir la tenue d’une réunion d’informa�on spécifique à Sallenelles et je souhaite la 
présence de représentant du Conservatoire du Li�oral, car je pense que ceci est étroitement lié au projet de 
dépoldérisa�on des terrains François. 

 

-Recensement 

je vous rappelle que notre commune est concernée par le recensement de la popula�on 

Il sera effectué du 19 janvier au 18 février 2017 par Mr CARTON, merci de lui réserver un bon accueil. 
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Nos projets : 

Pas de gros projets pour ce�e année car nous avons besoin de refaire de la trésorerie 

Il nous faut quand même faire l’acquisi�on d’un tracteur tondeuse pour remplacer celui qui nous a été volé. 
Merci à Jacques Legoupil qui nous en a prêté un pour la saison 2016. 

Nous souhaitons aussi maintenant que notre PLU a été modifié, valoriser les 2 terrains que possède la com-
mune dans le quar�er du moulin d’eau, en réhabilitant les habita�ons existantes.  

Merci aux membres du conseil pour leur implica�on, et leur détermina�on à faire ce qui nous semble bien. 

Merci à Mr CARTON pour le travail quo�dien accompli, merci de me supporter : ensemble, nous apprenons 
beaucoup. 

Je voudrais remercier l’équipe du comité des fêtes qui donne beaucoup mais qui n’est pas toujours récom-
pensée par le manque de présence de nos habitants aux manifesta�ons. 

Ils ont besoin de volontaires, nous comptons sur vous. 

Pour  nos décora�ons  pour les fêtes, merci au comité des fêtes et à ses bénévoles, merci à Thérèse Dupuis 
pour les nœuds. 

Sans oublier : 

L’ac�on du CCAS qui en plus des aides personnalisées, offre le colis ou le repas à nos ainés. 

L’associa�on Café, Vanille, Chocolat  

Le comité de jumelage franco-belge 

Mais aussi Mr Christophe BUOT qui répond toujours présent quand nous faisons appel à lui….et même 
quand nous ne le faisons pas. 

 

C’est aussi le moment de remercier les enseignants et les animateurs des communes voisines pour l’accueil 
des enfants de Sallenelles dans leurs écoles, club de sports et autres. 

Je reste convaincu que notre village apporte une qualité de vie que beaucoup nous envient. 

 

A vous toutes et vous tous ainsi qu’a vos familles, au nom du conseil municipal et de moi-même nous vous 
souhaitons pour 2017 santé bonheur réussite. 

Au plan na�onal et interna�onal, je souhaite de tout cœur que finissent toutes ces guerres et que nous re-
trouvions enfin la paix. 

 

Ce�e année j’ai reçu une carte de vœux où il était écrit qu’il fallait croire oser rêver 

Alors n’hésitons pas osons croire et rêver à un avenir meilleur » 
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Retour en images sur les travaux de l’année 2016 

Chemin du moulin d’eau : Travaux d’assainissement et de voirie de Février à  Mai 2016 

Poste de refoulement 

 

Le coût des travaux d’assainissement a été totalement pris en 

charge par le SIVOM de la rive droite de l’Orne. 

Réfec�on de la voirie pris en charge par les communes de           

Sallenelles et de Merville: La part de chaque commune s’élève         

à 19 200€. 

Stèle dédiée aux Royales Marines Commandos : Inaugura�on du nouvel emplacement le 4 Juin 2016 avec les vétérans des 

Royal Marines Commandos 

Merci à  toutes les personnes qui ont par�cipé à la 

souscrip�on. 

En intégrant la par�cipa�on  de Nicole Ameline, nous 

a�eignons la somme de 9000 €. 

Merci. 
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Logement de l’ancienne poste après remise en état  ( Sanitaire, électricité, carrelage, peintures, isola�on) 

Salle des fêtes  : Réfec�on de la peinture des murs  

Coloris  2015 Coloris 2016 

 

Coût total : 24 000€ Ht 

Photos :  Colis des aînés avec le goûter offert par le CCAS et la mairie. 
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Haie du monument  de la brigade Piron 

La haie devenue envahissante a été supprimée et remplacée par une plate-bande composée des vivaces à fleurs, à feuillage per-

sistant ou caduque :  

 Viburnum opulus roseum, Tanacetum, Leptospernum, Erysimum, Lagerstroemia, Gerbera, Abelia, Nepeta, Miscanthus, 

 Carex, Choysia, Erigeron, Grevillea, Santoline, Oenothere, Euonymus, Heuchère, Pi�osporum, Geranium vivace, Prunus, 

 Coréopsis, Nandina. 

La floraison, selon les plants, devrait s’étaler d’avril à novembre. 

 

Monument de la brigade Piron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du livre « Sallenelles 1000 ans d’Histoire » écrit par Anne Fétu et Françoise Passera. Ce livre est  disponible en mairie. 
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*Donné à �tre indica�f 

 

Muriel et son équipe organisent ces manifesta�ons  pour les habitants de Sallenelles.   

Alors, venez nombreux  pour les soutenir et si animer votre village vous intéresse, contactez  Muriel Poisson au  

06 78 83 80 48 ou par mail c.f.t.sallenelles@outlook.fr.   

Pour retrouver les photos de ces différentes  journées, consultez la page Facebook « Comité des fêtes de Sallenelles » 

Marché de Noël 2016 avec la chorale Arpador 

Ne�oyage de la baie 14 Mai 2016 

Noel 2015 

Pot au feu 31 Janvier 2016 

COMITE DES FETES 

Marché de Noel 2015 

René et son boudin 

PROGRAMME 2017 * 

Notre doyenne 

Dimanche 12 Février  Repas à la salle des fêtes 

Avril     Repas au restaurant  

Samedi 3 Juin   Ne�oyage de la baie/ Pique-nique 

Dimanche 25 Juin   Foire aux greniers 

Dimanche 3 Septembre  Foire aux greniers 

Dimanche 3  Décembre  Marché de Noel 

Dimanche 10 Décembre Noel des enfants de Sallenelles 
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CAFE, VANILLE, CHOCOLAT 

Ce�e associa�on permet, à toute personne qui le souhaite, de venir jouer aux cartes, au scrabble, au triamino,  

au rummikub….   un jeudi après-midi sur 2 de 14h à 18 h à la salle des fêtes de Sallenelles. 

Au cours de ces après-midis, un goûter est offert : gâteaux faits maison,  boissons chaudes ou fraîches selon les goûts. 

Les fêtes tradi�onnelles ne sont pas oubliées : Gale�e des rois, Anniversaires, Chandeleur…… 

L’associa�on organise une sor�e et un repas tous les ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc en ciel   vos années bonheur 

Repas Fruits de mer au Relais de Merville 

 

Ces ac�vités vous intéressent ?  

Contactez Mme Thérèse Dupuis au 02 31 78 71 48 

Présidente de l’associa�on. 

Café, Vanille, Chocolat  a fêté ses 10 ans en 2016. 

Notre Doyenne 

Gale�e 2016 

LES BOUCHONS DE CŒUR DE NORMANDIE 

La collecte des bouchons de liège permet le recyclage du liège en matériaux d'isola�on ou de décora�on. Le produit de 
la vente de ce liège cons�tue un fonds humanitaire en faveur des personnes handicapées vieillissantes. 
Ce�e associa�on a accompli 110 ac�ons sociales auprès de personnes handicapées : fournitures de fauteuils roulants, 

de téléagrandisseurs, etc… 

Associa�on « Les bouchons du cœur du calvados » Daniel Delagneau La Bergerie » 5 av du 18 août 44      
   14810 MERVILLE-FRANCEVILLE                 06.14.46.76.67 

Facebook : les bouchons du cœur de Normandie ou  h�ps://bouchonsducoeur.wordpress.com  

Vous pouvez déposer les bouchons en mairie aux heures d’ouverture. 
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INTERCOMMUNALITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Au 1er janvier 2017, Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) naît de la fusion de 3 communautés de communes, CABALOR, 
CCED, COPADOZ, et des communes d’Escoville, Touffréville et Saint-Samson. 

Le bureau compte 19 membres : 1 président, 14 vice-présidents et 4 membres élus le lundi 9 Janvier 2017. 

VP: vice-président; GEMAPI : ges�on des milieux aqua�ques et préven�on des inonda�ons; SCOT : schéma de cohérence 
territoriale; PETR: pôle d’équilibre territorial et rural; RAM : relais d’assistances maternelles 

14 commissions théma�ques (1 par vice-président),  3 commissions obligatoires  ont été créées . 
NCPA est représentée dans 6 organismes extérieurs : SYVEDAC, SDEC, SMBD, Halte-garderie Vent d’Eveil, l’Abri-cô�er,           
CSN: Centre spor�f normand. 

Président Olivier PAZ Générale + gens du voyage, contrat de territoire, sécurité des baignades   

1er VP Pierre MOURARET Finances, budget       

2ème VP Tristan DUVAL Tourisme, grands équipements touris�ques, R&D     

3ème VP Sophie GAUGAIN Développement économique, zones d'ac�vités, pôles d'excellence   

4ème VP Bernard HOYÉ Administra�on Générale, rela�ons avec le personnel, veille juridique   

5ème VP Sandrine FOSSE Assainissement (plus prépara�on compétence eau potable)    

6ème VP Patrice GERMAIN GEMAPI, développement durable, transi�on énergé�ques    

7ème VP François VANNIER Aménagement de l'espace, SCOT, pôle métropolitain, PETR    

8ème VP Antoine GRIEU Ges�on des déchets et fonc�onnement des déche�eries    

9ème VP Lionel MAILLARD Circula�ons douces, entre�en bâ�ments, acquisi�ons foncières    

10ème VP Joseph LETOREY Ecole de musique, école de voile, carte sport/culture, espace culturel, espace public numérique 

11ème VP Serge MARIE Proximité, mobilité, numérique, communica�on     

12ème VP Jean-François MOISSON Instruc�on du droit des sols      

13ème VP Xavier MADELAINE Poli�que jeunesse, RAM, Centre d'accueil de mineurs    

14ème VP Jean-Louis  BOULANGER Scolaire        

Membre Jean-Claude GARNIER         

Membre Jean-Luc GARNIER         

Membre Nadia BLIN         

Membre Emmanuel PORCQ         

          

Fonc�on Nom Compétences   Commune 

Merville-Franceville 

Dives sur Mer 

Cabourg 

Dozulé 

Gonneville sur mer 

Bréville les monts 

Basseneville 

Ranville 

Auberville 

Pe�ville 

Varaville 

Cresseveuille 

Houlgate 

Amfreville 

Douville en auge 

Escoville 

Bavent 

Goustranville 

Cabourg 
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CARTE DE NOTRE NOUVELLE INTERCOMMUNALITE 

 

Sallenelles sera représentée dans les commissions suivantes par : 

COMMISSIONS THEMATIQUES NOM 

Commission Finances, budget  LEBEL Françoise  

Commission Tourisme, grands équipements touris�ques, R&D  BUSSON Christophe  

DAGORN Pascaline  

Commission Développement économique, zones d'ac�vités, pôles d'excellence  LEBEL Françoise  

Commission Assainissement et prépara�on compétence eau potable  GREFFIN Jean-Louis  

Commission GEMAPI, développement durable, transi�on énergé�que  GREFFIN Jean-Louis  

LEMARCHAND Laurent  

Commission Ges�on des déchets et fonc�onnement des déche�eries  BUSSON Christophe  

Commission Instruc�on du droit des sols  GREFFIN Jean-Louis  

LEMARCHAND Laurent  

Commission Scolaire  MAHEUX Jérôme  

COMMISSIONS OBLIGATOIRES NOM 

Commission Locale d’Evalua�on des Charges Transférées (CLECT)  LEBEL Françoise  

Commission Déléga�on de Service Public  GREFFIN Jean-Louis  

ORGANISMES EXTERIEURS NOM 

Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (SMBD)  GREFFIN Jean-Louis  



 

14 /16 

ORDURES MENAGERES 

Depuis le 1° Janvier 2017, NCPA assure le ramassage des déchets avec ses propres 

véhicules. 

 Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte le lundi ma�n  . 

 Les sacs doivent être sor�s la veille après 19 heures et avant 5 heures le jour de la collecte 

 Les collectes sont  assurées les jours fériés sauf le 25 Décembre 2017 et le 1 er  Janvier 2018 

 Les déchets recyclables sont collectés en sacs jaunes en porte à porte le jeudi ma�n   

 Les sacs doivent être sor�s la veille après 19 heures et avant 5 heures le jour de la collecte. 

 Les sacs jaunes sont disponibles en mairie sur présenta�on d’un jus�fica�f de domicile. 

 Le verre doit être déposé au point d’apport volontaire situé près du parking de la mairie. 

 Les abords de ces points d’apport volontaire doivent rester propres,  

 il est strictement interdit d’y déposer d’autres déchets!!    

 

Le guide du tri 2017  a été distribué dans les boites aux lettres. Il est encore disponible en mairie. 

 

Coordonnées de NCPA 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

ZAC de la Vignerie, rue des entreprises, 14165 Dives-sur-Mer cedex    Tél. 02 31 28 39 97     
 
Mail : accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr . Site internet  en cours de construc�on : www.normandiecabourgpaysdauge.fr  
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ETAT CIVIL 2015-2016 

MARIAGES   

Hamon Charles et Geffard Pauline le 17 Octobre 2015 

DECES  

Briard Marie-Luise le 28 Novembre 2015 

Lavalley Alain le 25 Janvier 2016 

Périer Michel le 20 Avril 2016 

Heuzé Marie-Thérèse le 1 Septembre 2016 

Perlemoine Daniel le 15 Septembre 2016 

Chapron Jacqueline le 4 Octobre 2016 

NAISSANCES  

Levieux Théo  le 17 Aout 2015 

Lemoal Jade le 10 Novembre 2015 

Germaine Adèle le 9 Février 2016 

Vaux-Sibout Calixte le 9 Juin 2016 

Plousey Paul le 22 Juillet 2016 

Romeuf Louna le 18 Novembre 2016 

ECOLE INTERCOMMUNALE ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Suite à la fusion des écoles d’Amfreville et de Bréville-les-Monts, voici quelques informa�ons. 

 Mme Lenôtre assure la direc�on de l'école. Elle est déchargée le mercredi ma�n et le jeudi. 
 M. Zienta assure le �ers de décharge dans la classe de MS/GS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilan coopéra�ve scolaire :  
Les deux coopéra�ves ont fusionné :  La coopéra�ve de Bréville présentait un solde de 1172,58€ 
et celle d'Amfreville un solde de 4095.47€, soit un total de 5268.05€. Mme Lenôtre en est la mandataire.  
À ce jour, la coopéra�ve n’a pas encore reçu toutes les co�sa�ons. 
L'ac�on bulbes  a rapporté 124.95€. 
Bonne et heureuse année aux élèves et à l’équipe enseignante. 
Pascaline Dagorn 

Bréville les monts Ecole Maternelle Effec�f 

Pe�te sec�on 26 

Moyenne sec�on 

Grande sec�on 

12 

14 

Moyenne sec�on 11 

Total 77 

Enseignants 

Mme Amadon-Mme Goarin 

Mme Lenotre-Mr Zen�a 

Mme Orvain 

 

Amfreville Ecole élémentaire Effec�f Enseignantes 

CP 25 Mme de Bruyne 

CE1 20 Mme Morisse 

CE2 21 Mme Jégourel 

CM1 21 Mme Cousin 

CM1 

CM2 

4 

18 
Mme Dupont 

Total 109  

Total Ecole intercommunale 186 Elèves dont 15 de Sallenelles 
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ECOLE DE SALLENELLES 

Année 1938 ou 1939. 

Il n’y avait qu’une seule classe avec plusieurs niveaux : de la pe�te sec�on (premier rang) au cer�ficat d’étude (dernier rang). 

Une seule ins�tutrice pour 41 élèves : Melle Riorteau(?) 

Au 1°rang en bas de gauche à droite : x, x , André Sicot, Jacqueline Rossignol, Jean Greffin, x, x, x 

Au 2° rang de gauche à droite: x, x, x, x, x, Andrée Morin, x, Maurice Delaunay, Ode�e Hulley, x, ? Morin. 

Au 3° rang de gauche à droite: Charles Corbet, Henri Leriquier, André Tribouillard, Maurice Hulley, x, Gérard Tribouillard,      

Guy Larcher, x, Henrie�e Morin, Nicole Rossignol, Jacqueline Boutelégier, Monique Greffin, Paule�e Dujardin. 

Au 4° rang de gauche à droite :  x, Roger Dujardin, Jacques Greffin, R. Rivière, x, x, x, Simone Boutelégier, Jeannine Leriquier. 

 

Un grand merci à Jeannine Auger-Leriquier  pour le prêt de ce�e  photo et pour l’iden�fica�on des élèves. 

NB : Si une erreur s’est glissée dans la transcrip�on des noms, veuillez nous en excuser. 

 

****** 

 

L’école de Sallenelles a fermé en 1988, il n’y avait plus que 8 élèves. 

 


