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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 41 87 99 23  

    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 6 Janvier 2019 à la salle des fêtes de Sallenelles en 
présence  des habitants de Sallenelles, des élus des communes voisines, et de : 

 

  Christophe Blanchet  Député de la 4° circonscrip�on 

  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 2018  a été riche en événements et en manifesta�ons: 

 

 le centenaire de l’armis�ce de 1918. 

 La victoire spor�ve de nos footballeurs qui sont champions du monde pour la seconde fois . 

 Et encore une fois un horrible a�entat à STRASBOURG.                                                                             
Une réponse à la hauteur de la violence des actes terroristes est indispensable. 

 Et maintenant des manifesta�ons de colère, approuvées par une grande majorité de français. 

 

Il est regre�able  qu’une catégorie d’individus profite de ces rassemblements pacifiques pour comme�re 
des violences, là aussi il faut des sanc�ons à la hauteur des actes commis . 

Notre gouvernement a certainement fait beaucoup depuis qu’il est en place, mais il persiste des sen�ments 
d’incompréhension, d’injus�ce, d’inquiétude. 

Nous a�endons maintenant le débat na�onal promis, qui je l’espère, nous apportera les sen�ments de   
vérité, de dignité, et d’espoir. 
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Revenons à notre commune, au cours de l’année 2018 nous avons : 

 

  * Effectué la réfec�on de la voirie d’accès à la maison de la nature. Coût: 14000 €. 

 * Fait poser 2 poteaux d’incendie (1 chemin du moulin d’eau et 1 route de Caen) 

 Coût: 7000€ moins 30% de subven�on du conseil départemental. 

  * Réalisé une aire de sta�onnement pompier au poteau d’incendie du boulevard mari�me. 

     Coût: 5000€ moins 40 % de subven�on APCR (Aides au pe�tes communes rurales) 

     Notre commune est maintenant couverte correctement en ma�ère de défense incendie. 

  * Fait remplacer la toiture du clocher de l’église. Coût: 5400€ sans subven�on. 

  * Remplacé la douche et l’évier du logement de l’ancienne poste. Coût: 3600€. 

  * Remplacé le ballon d’eau chaude du logement 3 rue Trébu�en. Coût: 800€. 

  * Effectué la vente des terrains du moulin d’eau pour 62000€ somme à la quelle il faut déduire  
divers frais pour environ 6000€. A ce sujet, un permis de construire a été obtenu et la construc-
�on est en cours. 

  * mis en place la reprise par la commune des voiries et réseaux  du lo�ssement du hameau de la           
      perruque . 

  

Nos projets pour 2019 : 

 

  * Réaliser les travaux du cime�ère. Coût :  19943€. 

    Ces travaux consistent à relever une vingtaine de sépultures, à créer un jardin du              
     souvenir et à déplacer le columbarium . 

  * Con�nuer à entretenir et préserver le patrimoine communal : 

      Nous allons effectuer la réfec�on de la toiture des logements rue Léopold Trebu�en .            
     Coût: 18590 € . Entreprise: LAURENT Didier. Une demande de subven�on au �tre de l’aide aux 
      pe�tes communes rurales 30% est en cours d’instruc�on 

  * Notre commune va par�ciper financièrement à hauteur de 3129€ à la réfec�on de l’enrobé à la 
     caserne des pompiers d’Amfreville. Coût total : 21135€ : le conseil départemental prend en  
     charge 30% soit 6340€ le reste est répar� sur les 5 communes desservies. 

 

Nous allons bien sur, avec le comité du débarquement, commémorer le 75e anniversaire du débarquement, 
avec la pose de nombreux KAKEMONOS représentant des militaires ou des civils qui ont par�cipé à la libéra-
�on de notre pays. 
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 NORMANDIE CABOURG PAYS d’AUGE 

Notre communauté de commune prend son rythme . 

Tout ceci contribue à nous donner envie de valoriser ce périmètre, pour apporter à nos habitants encore 
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 membres de l’assemblée sans 
oublier l’ensemble du  personnel. 

 

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  

 

.Je voudrais remercier Jérôme MAHEUX et l’équipe du comité des fêtes pour le travail accompli même si  
cela n’est pas toujours facile.  

 

Merci à ceux qui ont par�cipé à la décora�on de notre village pour les fêtes de fin d’année. 

 

Sans oublier : 

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 

 

 

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’à vos familles, au nom du conseil municipal et de moi-même nous vous 
souhaitons pour 2019 santé bonheur réussite. 

 

Je lisais récemment qu’il y avait des clés pour le bonheur et qu’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 

Jean-Louis Greffin 
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TRAVAUX 2018 EN PHOTOS 

Réfec�on de la route de la maison de la nature 

Réfec�on de la toiture du clocher de l’église 

Défense incendie : 2 bouches incendie + aire de sta�onnement 
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   NOUVEAUX HORAIRES ET NOUVELLE ADRESSE 

 

Accueil du service Ges�on des déchets :  

L’accueil du service Ges�on des déchets a été transféré dans les nouveaux bâ�ments de la déche�erie à 

Périers-en-Auge. Le retrait des cartes déche�eries, des sacs jaunes, des sacs déchets verts, de la carte 

Cliiink et des composteurs, se fait désormais au bureau d’accueil de la nouvelle déche�erie à Périers-en-

Auge, du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h. 

Les cartes déche�eries, cartes Cliink, sacs jaunes et déchets verts sont aussi disponibles à Dozulé (Accueil 

intercommunal) et à Merville-Franceville aux adresses ci-dessous. 

Rappel : les sacs jaunes sont aussi disponibles dans toutes les mairies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau d’accueil de la Communauté de communes 

128 Grande Rue à Dozulé, sera ouvert au public aux jours et heures suivants à compter du 2 janvier 2019 : 

9h-12h30 : mardi, jeudi, vendredi 

13h30-17h : mercredi, jeudi 

 

Le Point Info 14/Maison de Services Au Public (à la même adresse à Dozulé) ne modifie pas ses jours 

d’ouverture : du lundi au vendredi 8h45-12h30/13h45-17h (sauf mercredi après-midi). 

 

Le Point Info 14/Maison de Services Au Public en mairie de Merville-Franceville reste ouvert au public du 

mardi au vendredi 9h-12h/14h-17h (lundi uniquement sur rendez-vous l’après-midi). 

INFORMATIONS NCPA 
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CLIIINK ! RECYCLEZ LE VERRE 

Afin d’améliorer le recyclage du verre, la Communauté de communes propose aux habitants un nouveau  

disposi�f sur tous les conteneurs d’apport volontaire du verre. Appelé Cliiink, le principe est clair : à chaque 

bouteille déposée dans un conteneur, vous cumulez des points qui se transforment en offres et remises chez 

les commerçants locaux partenaires. 

 

Connectez-vous 

 

Pour bénéficier de ce�e nouvelle forme de verre consigné, deux possibilités : 

Se procurer une carte Cliiink (voir ci-dessous) puis s’inscrire sur le site indiqué, 

Ou bien télécharger l’applica�on Cliiink sur son smartphone 

Quand vous porterez vos bouteilles en verre, vous constaterez que le conteneur est équipé d’une nouvelle 

collere�e connectée qui, sur présenta�on de votre carte Cliiink ou de votre smarphone, comptabilise vos  

dépôts de bouteilles,  bocaux et pots en verre (mais aucun autre emballage !). 

 

 

 

 

 

Sur le site Cliiink et l’applica�on mobile, vous retrouverez en fonc�on du nombre de points cumulés, les 

offres et promo�ons proposées par les commerçants partenaires. 

 

Retrait des cartes Cliiink 

 

Accueil du service Ges�on des déchets (nouvelle adresse : à la déche�erie à Périers-en-Auge) 

Accueil intercommunal 128 Grande Rue à Dozulé 

Point Info 14/Maison de Services Au Public, rez-de-chaussée mairie de Merville-Franceville                        

  

 

 

INFORMATIONS NCPA 
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POSSIBILITE DE TRANSMETTRE PAR INTERNET LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

ET DE TRAVAUX  

 

Depuis décembre 2018, la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge offre la possibilité 

aux habitants de transme�re en ligne toutes les demandes d’autorisa�on concernant le droit des sols :   

permis de construire, déclara�on préalable, permis d’aménager, cer�ficat d’urbanisme, permis de démolir.  

Le dépôt de dossier sur papier en mairie reste toujours possible. Mais la saisie en ligne présente de réels 

avantages : gain de temps, frais postaux en moins, délais d’instruc�on plus courts. Ce guichet électronique 

gratuit est accessible via le site internet de la Communauté de communes ou celui de la commune.  

La démarche est simple, les formulaires sont à remplir en ligne en suivant les instruc�ons. Les plans et jus-

�fica�fs sont à scanner et à joindre. L’accès au nouveau disposi�f se fait par FranceConnect, une solu�on 

sécurisée par l’État perme�ant un iden�fiant unique pour accéder aux services publics.  

La Communauté de communes est la première collec�vité du département à me�re en place ce�e déma-

térialisa�on des dossiers d’urbanisme.  

Pour transme�re son dossier en ligne : 

 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr rubrique Aménagement de l’espace 

 

***** 

Rappel 

 

Vous envisagez  de faire  des travaux d’aménagement dans votre logement ? 

Dans un certain nombre de cas, une déclara�on préalable de travaux (DP) est exigée avant de démarrer les 

travaux. Elle permet à la mairie de vérifier que le projet de travaux respecte bien les règles d'urbanisme en 

vigueur. D'une manière générale, elle concerne la réalisa�on d'aménagement de faible importance.  

Mieux vaut se renseigner avant de signer les devis!!!! 

INFORMATIONS NCPA 
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  PARTICIPEZ A L’ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 

 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge est engagée depuis 2017 dans un Plan    

Climat Air Energie Territorial (PCAET). L’objec�f est de lu�er contre le changement clima�que en dévelop-

pant les énergies renouvelables et en maîtrisant les consomma�ons d’énergie. 

 

2050 

 

Pour sensibiliser les enfants, futurs adultes de demain, une exposi�on très pédagogique et ludique, in�tulée 

« 2050 », sera présentée aux élèves de CM1-CM2-6ème de janvier à mars. Tous les établissements scolaires 

du territoire ont répondu avec enthousiasme à ce�e anima�on où chaque enfant est amené à comprendre 

la transi�on énergé�que et imaginer les possibilités de demain. 

 

 

Exprimez-vous ! 

Afin que chacun puisse apporter une idée ou un avis sur le plan d’ac�on à me�re en œuvre localement pour 
la transi�on énergé�que, une concerta�on publique aura lieu du 24 janvier au 30 mars 2019. Un formulaire 
sera à disposi�on sur le site de la Communauté de communes : www.normandiecabourgpaysdauge.fr   
N’hésitez pas, exprimez-vous sur notre avenir proche ! 
 

INFORMATIONS NCPA 

Sauvons la terre 

fr
ee

p
ik

.c
o

m
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LA PERMACULTURE A SALLENELLES 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d’un jardin permacole,       

chemin du Moulin d’eau à Sallenelles. 

Soucieux de l’environnement et de la transi�on écologique, nous avons décidé de 

cul�ver fruits, légumes, plantes aroma�ques et officinales sans pes�cides ni engrais 

chimiques. 

La biodiversité et le respect de la nature sont au cœur de notre projet afin de protéger toutes les espèces 

animales du microbien au mammifère. 

Nous avons choisi la permaculture car elle est une démarche éthique visant à vivre 

au sein d’un environnement durable en imitant la nature. Par conséquent, nous    

essayons de créer un écosystème qui nous perme�ra  une culture perpétuelle, 

propre et saine. 

L’enrichissement de la terre et les planta�ons sont en cours et verront les premiers résultats cet été. Afin 

de con�nuer son développement, nous faisons un appel aux personnes intéressées par notre projet pour 

nous aider à récupérer des déchets verts, des graines, des plants de vos jardins.  

Que de la récupéra�on ! (Un des  Principes aussi de la permaculture ) 

 Vous pouvez nous contacter par mail : mmuriel14390@gmail.com. Nous pourrons 

aussi répondre à vos ques�ons, vous conseiller sur vos cultures actuelles ou futures 

et vous montrer notre travail.  

Nous avons le projet d’ouvrir le jardin au public dans un an ou deux. 

 

 

 

 

 

Ecologiquement 

 Muriel MENARD 

 Philippe CRUCHON 
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LE COMITE DES FETES 

 

Une balade historique, 2 foires à tout, le Noël des enfants, tel fut le programme du comité des fêtes pour l’année 

2018.  

 

4 Août 2018 

Ce�e balade historique de 5 km sur le parcours de la Brigade 

Piron qui libéra le village le 17 août 1944 au ma�n, a permis aux 

par�cipants de se remémorer des souvenirs, d’apprendre cer-

tains faits oubliés, mais surtout de mieux saisir comment s’est 

�ssée l’ami�é avec Rongy dans un premier temps, puis Brune-

haut actuellement, liens qui durent depuis une cinquantaine 

d’années…  

Foires à tout du 24 Juin et du 9 Septembre 2018 

Noël des enfants    9 Décembre 2018 

Le choix avait été fait de donner la priorité à une anima-

�on musicale "live" avec des musiciens de l'associa�on 

Mandarine.  

Le bal a fait danser et chanter pe�ts et grands dans la salle 

des fêtes, avant un gouter gourmand et l'arrivée du Père 

Noël, un peu en avance sur le calendrier pour déposer à 

chacun un    cadeau.  

 

Pour 2019, 2 foires aux greniers sont programmées : 

Le Dimanche 30 Juin et  le dimanche 8 Septembre 2019 



 

13 /16 

LE COMITE DES FETES 

Sallenellaises, sallenellais, 

 

Les manifesta�ons seront d’autant plus réussies et appréciées si vous êtes  nombreux et nombreuses à 

y par�ciper.  Alors pour aider à la mise en œuvre des ac�ons du comité des fêtes, vous  pouvez être   

bénévole et/ou adhérer à l’associa�on.  

Venez nombreux assister à l’assemblée générale! 
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Depuis Juin 2018, nous avons créé une page Facebook « Sallenelles ». 

Vous y trouverez des informa�ons rela�ves à Sallenelles : Actualités de la mairie, du comité des fêtes, de 
l’associa�on Café, Vanille et Chocolat, de la Maison de la nature, de Normandie Cabourg Pays d’auge, 
photos anciennes et récentes,  compte-rendus du conseil municipal, communiqués de la préfecture, de la 
région, du département, etc. 

Vous pouvez aussi nous laisser un message , nous envoyer des photos rela�ves à Sallenelles, commenter 
les publica�ons. 

 

 

 

 

 

 

Dans la commune de Sallenelles , vous pouvez bénéficier de la fibre op�que grâce au réseau public Fibre 
Calvados. Pour obtenir le raccordement de votre logement et bénéficier d’une connexion internet à très 
haut débit, vous devez souscrire à l’une des offres disponibles sur Fibre Calvados.                                                                               
Découvrez les offres des opérateurs et les avantages de la fibre op�que sur www.fibre-calvados.fr. 

Si vous êtes déjà raccordés à la fibre, nous aimerions vous poser quelques ques�ons : 

  Quel opérateur avez-vous choisi?           
  Etes vous sa�sfait de la vitesse de téléchargement?        
  Etes vous sa�sfait de la vitesse d’envoi ou de partage de fichiers volumineux?   
  Rencontrez vous des problèmes ? 

Vous pouvez nous répondre anonymement ou non, par courrier, par mail  mairie.sallenelles@orange.fr 
ou sur notre page   Facebook « Sallenelles » 

 Notre objectif : informer les personnes intéressées par la fibre.  

   

 

PAGE FACEBOOK 

FIBRE OPTIQUE 
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ELECTIONS 

 

Pour pouvoir voter aux élec�ons européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes 

électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre inscrip�on qui est désormais possible en 

ligne quelle que soit votre commune de résidence.  

La demande d'inscrip�on en ligne sur les listes électorales est accessible depuis un compte Service-public.fr 
ou par le biais de France Connect. 

Toutefois, vous pouvez toujours vous inscrire : 

 par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre pièce d'iden�té 
et de votre jus�fica�f de domicile ainsi que le formulaire de demande d'inscrip�on complété, 

      ou en mairie en présentant une pièce d'iden�té récente, un jus�fica�f de domicile et le formulaire de        

 demande d'inscrip�on complété. 

L'inscrip�on sur les listes électorales est possible jusqu'au 31 mars 2019 (et non plus jusqu'au 31 décembre 

de l'année précédant le scru�n comme cela était le cas auparavant). La suppression de la date limite du 

31 décembre fait suite à la loi n° 2016-1048.  

Info www.service.public.fr 

ETAT CIVIL 2018 

NAISSANCES  

Margaux Germaine 26 Mars 2018 

Laure Plousey  16 Octobre 2018  

MARIAGES 

Alexandre Trinh et Lucie Dupart  26 Mai 2018 

Gwenaël Lemoal et Deborah Jourdan  29 Septembre 2018 

DECES 

Joëlle Aubert  19 Février 2018 

Thérèse Mérienne  21 Février 2018 

Alain Auger   23 Février 2018 

 

 

Léa Guelle   26 Mars 2018 

Simonne Le Hetêt  16 Avril 2018 

Michel Blanchais  30 Novembre 2018 
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Pensez à contacter 

la Gendarmerie 

de SALINE 

MISE EN GARDE DE LA BRIGADE  DE GENDARMERIE DE SALINE  

Depuis le début de l'année 2019, la circonscrip�on de la Brigade de Gendarmerie de SALINE, comme les 
communes situées en périphérie de l'aggloméra�on CAENNAISE sont fortement impactées par des séries 
de cambriolages dans  les résidences notamment sur les commune de BREVILLE LES MONTS -     
TOUFFREVILLE - ESCOVILLE - AMFREVILLE - BAVENT - et SALINE (SANNERVILLE). 


