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Jean Louis Greffin 

 Maire de Sallenelles 

 le Conseil Municipal  

le Personnel Communal  

vous souhaitent  

une bonne et heureuse année  

2018 
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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.  

Depuis le 17 janvier 2018, une assistance sociale est à votre disposi�on le 3e mercredi de chaque mois de 14 

h à 17 h sur rendez-vous à la mairie  de Merville-Franceville  Tél :   02 31 24 21 83. 

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 7 Janvier 2018 à la salle des fêtes de Sallenelles en 
présence  des habitants de Sallenelles, des élus des communes voisines, et de : 

 

  Corinne Féret  Sénatrice du Calvados 

  Sophie Gaugain   Conseillère régionale de Normandie  

  Béatrice Guillaume   Conseillère départementale du canton de Cabourg 

  Olivier Paz   Président de Normandie Cabourg Pays d’auge 

 

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

 

Chers amis 

Je suis heureux une fois encore de vous accueillir pour notre tradi�onnelle cérémonie des vœux de l’équipe 
municipale. C’est un moment convivial, en tout cas je l’espère, où nous pouvons vous connaitre, vous ren-
contrer et vous écouter. 

C’est aussi le moment généralement de faire le bilan des ac�ons de l’année écoulée et de vous présenter 
les projets pour l’avenir. 

 

L’année 2017 a été riche électoralement parlant :  

 L’élec�on présiden�elle en avril et mai : 

  Beaucoup de rebondissements pendant la campagne, puis à la surprise générale élec�on d’un 
  jeune président connu depuis peu dans le paysage poli�que. 

  Je lui souhaite, pour notre pays, une pleine réussite. 

 Les élec�ons législa�ves en Juin : 

  Et là, nouvelle surprise pour notre canton, Nicole AMELINE est ba�ue par la vague bleue qui  
  nous apporte Christophe BLANCHET. Sincèrement à lui aussi, je souhaite une pleine réussite. 

Au cours de l’année 2017 nous avons : 

 Fait l’acquisi�on de notre tracteur tondeuse (nous avons sécurisé le local technique) 

 Nous avons terminé la procédure de réhabilita�on du cime�ère, je rappelle que 57 sépultures sont à 
 relever sur un total de 207 

 Nous avons pris la décision de réduire l’éclairage public de 0h a 5 h économie a�endue 2100€,           
 environ 30% de la facture. 

 Nous avons fait ne�oyer les terrains du moulin d’eau en vue de la vente. Ce ne�oyage a été effectué 
 par l’associa�on de réinser�on BAC environnement de LISIEUX  
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TERRAIN FRANCOIS  

 

La réunion du comité du pilotage du 22 septembre 2017  a donné un avis favorable à la pose d’un DALOT, à 
la place de la brèche ini�alement prévue. 

Suite à ce�e réunion, PNA a demandé l’avis du conseil municipal. 

Le conseil municipal souhaite que ce DALOT soit équipé d’un système de fermeture et d’une grille.  

Une prochaine réunion du conseil en présence du directeur de PNA est prévue le mardi 09 janvier.  

 

 

Nos projets  pour 2018: 

 

 Vendre les 2 terrains du quar�er du moulin d’eau . 

  Premier terrain 677m2  pour une emprise au sol de 90 m2 mise à prix : 40000€ 

  Deuxième terrain 180m2 avec 80m2 d’emprise au sol mise à prix : 20000€ 

  La vente aux enchères aura lieu à la salle des fêtes de Sallenelles le vendredi 09 février 2018 à 
  11h. Pour pouvoir enchérir,  il sera nécessaire de faire un virement d’un montant de 1000€ chez 
  le notaire, ou de déposer au moment des enchères un chèque de banque de 1000€. 

  

 Con�nuer à entretenir et préserver le patrimoine communal : 

  Nous allons effectuer la réfec�on du clocher de l’église. Coût : 5363€ HT.     
  Une demande de subven�on de 30% au �tre de l’aide aux pe�tes communes rurales est en  
  cours d’instruc�on. 

  

 Con�nuer à nous préoccuper de la sécurité des nos habitants dans le cadre de la défense incendie. 

  En aménageant une aire de sta�onnement spécifique pompier au niveau du poteau d’incendie 
  situé boulevard mari�me. Coût 4915 € HT Une demande de subven�on  de 40 % au �tre des  
  amende de police est en cours d’instruc�on  

   En ajoutant un poteau d’incendie chemin du moulin d’eau à proximité des habita�ons (là où il 
  existe une conduite d’eau de capacité suffisante) en accord avec les services du SDIS .   
  Coût 3514 € HT .Une demande de subven�on de 30 % sera établie. 

  

 Dans la con�nuité de la réhabilita�on du cime�ère, commencer à relever quelques sépultures,  
 déplacer le columbarium et aménager un jardin du souvenir 
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    NORMANDIE CABOURG PAYS d’AUGE 

 

Notre communauté s’agrandit, nous voici maintenant dans une structure de 39 communes 30900 habitants 
avec de nombreuses compétences, 6 communes ont souhaité nous rejoindre. 

Je reste confiant quand je constate le travail déjà effectué en ce�e année 2017.  

Tout ceci contribue à nous donner envie de valoriser ce nouveau périmètre, pour apporter à nos habitants en-
core plus de services pour leur bien être. 

Je souhaite rendre hommage à notre président Olivier Paz pour le travail accompli quo�diennement dans un 
climat de confiance et de convivialité,  ainsi qu’aux vices présidents et aux lmembres de l’assemblée sans ou-
blier l’ensemble du  personnel. 

Un remerciement par�culier pour le service instruc�ons des documents d’urbanisme qui a gen�ment déjà tra-
vaillé pour notre commune. 

Nous avons à faire à des personnes compétentes. 

 

Merci aux membres du conseil municipal pour leur implica�on, et leur détermina�on à faire ce qui nous 
semble bien pour le bien être de nos concitoyens, Merci à notre personnel communal. Merci à ceux qui ont 
par�cipés à la décora�on des rues de Sallenelles pour les fêtes. 

 

Je voudrais remercier la trop pe�te équipe du comité des fêtes qui a beaucoup donné, mais qui n’est pas tou-
jours récompensée par le manque de présence de nos habitants 

Un remerciement par�culier à Muriel qui pour raison de santé souhaite qui�er la présidence. 

Je lance un appel à nos habitants, nous souhaitons votre présence à la prochaine assemblée générale du   jeu-
di 18 janvier à 20h à la salle des fêtes de Sallenelles. 

Ils ont besoin de volontaires, nous comptons sur vous. 

 

Je n’oublie pas non plus : 

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

 L’associa�on Café, Vanille, Chocolat  

 Le comité de jumelage franco-belge Sallenelles-Rongy / Amfreville-Brunehaut 

 

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, clubs de sports et autres. 

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

 

A vous toutes et à vous tous ainsi qu’à vos familles, au nom du conseil municipal et de moi-même, nous vous 
souhaitons pour 2018 santé bonheur réussite. 

 

Je lisais récemment qu’il y avait des clés pour le bonheur et une de ces clés était de dire merci. 

Dire merci apporte du bonheur à celui qui le dit comme à celui à qui on le dit  

     alors je vous dis à tous MERCI. 
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Après ces vœux, je souhaite me�re à l’honneur une personne qui aime sa commune  

    ce�e personne c’est Thérèse DUPUIS 

Tout d’abord bon anniversaire : tu as eu 80 ans le 24 décembre dernier. 

Thérèse, tu es élue depuis Juin 1995, cela va faire 22ans. 

22 ans au conseil, toujours présente, toujours intéressée avec tes avis bien tranchés, mais acceptant  

toujours la démocra�e. 

De temps en temps Thérèse me dit passe me voir, j’ai fait une pe�te liste. 

Des idées, des choses à faire ou des choses pas faites .   

Mais aussi 22 ans au CCAS, où là aussi, tu es très a�en�onnée auprès de nos habitants, certains te doivent 
une fière chandelle. 

Je vais arrêter là car je sais que cela te mets mal à l’aise. 

J’ai demandé à Béatrice Guillaume, conseillère départementale, de te reme�re  la Médaille d’Honneur    
Régionale, Départementale et Communale échelon Argent et le diplôme. 

 

 . 

Photo Ouest-France 

Émue, et peu friande des honneurs, Thérèse Dupuiss a remercié : « J’ai fait ce que je pouvais du mieux    
possible, j’y ai trouvé du bonheur. Vous, les jeunes, il faut prendre la relève, car cela devient, à 80 ans, de 
plus en plus difficile. J’ai une pensée pour M. Lavalley, ancien maire avec lequel j’ai découvert le rôle de 
l’élu. Il serait fier d’être parmi nous aujourd’hui. »  
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 TERRAINS DU MOULIN D’EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 terrains après ne�oyage par BAC Environne-

ment (Lisieux), associa�on d’inser�on. 

Vente du vendredi 8 Février 2018 : les signatures 

Le terrain de  677 m2 a été adjugé  

41 000 € à Marylaure Charrier. 

 

Le terrain de 180 m2 a été adjugé  

21 000€ à Manuelle Busson. 
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REMISE EN EAU DES TERRAINS FRANCOIS 

Résumé pour les Sallenellaises  et Sallenellaises n’ayant pas suivi les épisodes précédents. 

******** 

Terrains François : Terrains endigués dans les années 70, situés derrière la salle des fêtes appartenant à  

Mr François, agriculteur. Une marina de 3000 logements a failli être construite sur ces terrains. 

Remise en eau : Le conservatoire du li�oral propriétaire de ces terrains depuis 1975, décide dans son plan 

de ges�on, de les reme�re en eau, c’est-à-dire de leur redonner leur aspect mari�me d’avant 1970. 

******** 

En 2010, Mr le Préfet décide que la remise en eau des terrains François servira de mesure compensatoire à 

l’extension du parking des poids lourds de la Britanny Ferries de Ouistreham. 

Le 12 Juin 2014, le comité de pilotage décide, après étude, que ce�e remise en eau se fera par une brèche 

de 26 mètres en lieu et place des vannes actuelles. 

******** 

Le 18 Novembre 2014, le conseil municipal de Sallenelles refuse à l’unanimité le principe de la brèche. 

******** 

Le 22/09/2017, ul�me réunion du comité du pilotage : La brèche sera remplacée par un dalot. 

Dalot : ouvrage hydraulique semi-enterré, sorte de pe�t aqueduc en maçonnerie placé sous les remblais 

des routes  

******** 

Le 09/01/2018, le conseil municipal de Sallenelles accepte le principe du dalot à condi�on qu’il soit équipé 

d’un système de fermeture et de grilles. Ci-dessous, plan fourni par PNA( Ports Normands Associés), 

maître d’œuvre du projet. 

Prochaine étape : Une enquête publique va être organisée par la préfecture.  

Nous vous �endrons informés. 

 

Dalot 
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LA RUE LEOPOLD TREBUTIEN 

 

 

 

 

 

 

Devrons  nous un jour débap�ser ce�e rue et la renommer la rue Léopold Trébu...chien? 

Nous y réfléchissons vu les nombreuses cro�es qui décorent les tro�oirs de ce�e rue!! 

Devant ce constat désolant, la commune rappelle que tout propriétaire de chien est tenu de procéder     

immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjec�ons de son animal. 

Quand on aime son chien, on l’assume jusqu’au bout ! ! 

Pour info :  Dans de nombreuses villes, une cro�e de chien sur le tro�oir vaut désormais 68 € d'amende……. 

Devrons nous en arriver là?? 

 

 

 

 

 

 

 

PLACES DE STATIONNEMENT MINUTE 

 

En 2013, à la demande de nos commerçants (boulangerie et bar-tabac), 2 places « arrêt minute » ont été créées.                           

Ces places de sta�onnement sont réservées à des arrêts de courte durée pour effectuer des achats chez nos commerçants. 

Nous vous demandons de ne pas sta�onner sur ces emplacements pendant l’ouverture des commerces.. 

Merci pour eux.  

 

 

 

 

ceci vaut aussi pour toutes les 

rues de Sallenelles 
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COMITE DES FËTES 

 

Muriel Poisson, présidente du comité des fêtes depuis 2014, a décidé de passer la main, pour raisons de 

santé. 

Le 8 Février 2018, le conseil d’administra�on s’est réuni et un nouveau bureau a été élu. 

  Président  : Jérôme Maheux     Vice-président   : Stéphane Chré�en 

  Trésorier : Michel Dehaye  Trésorière adjointe : Yolande Masselin 

  Secrétaire  : Stéphane Bernède Secretaire adjointe  : Emmanuelle Onno 

Membres du conseil d’administra�on : Blanche Almire, Manuelle Busson, Emmanuel Mar�n, Muriel Poisson 

   

Manifesta�ons 2018  

 

      Dimanche 24 Juin 2018    Foire à tout 

      Dimanche 9 Septembre 2018  Foire à tout 

 

Venez nombreux  pour nous soutenir et si animer votre village vous intéresse, contactez  Jérôme Maheux ou un des 

membres du bureau.  Nous avons besoin de bénévoles pour les foires à tout. 
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ETAT CIVIL 2017 

 

NAISSANCES  

Céleste Hamon    3 Février 2017 

Solan Poisson-Cruchon 10 Septembre 2017 

Elia Trinh     8 Novembre 2017

MARIAGE  

Geoffrey Naveau et Clémence Bellée   8 Avril 2017 

DECES  

Nikit Mar�noff  26 Février 2017 

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 compte 16 adhérents. Adhésion  annuelle : 25 € 

En 2017, 2  spectacles  ont été proposés : Quintessence  d’Alexis Gruss et Notre Dame  de Paris au Zénith de Caen. 

Les adhérents ont également été conviés à un repas Fruits de mer au relais de Merville. 

2018 

CAFE VANILLE CHOCOLAT 

ASSOCIATION W142000134 

 

Ces ac�vités vous intéressent ?  

Contactez Mme Thérèse Dupuis au 02 31 78 71 48 

Présidente de l’associa�on. 
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La mairie de Sallenelles vous informe qu’elle a signée une conven�on gratuite avec PRESENCE VERTE 


