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Jean Louis Greffin 

 Maire de Sallenelles 

 le Conseil Municipal  

le Personnel Communal  

vous souhaitent  

une bonne et heureuse année 2020 

La baie de Sallenelles en 1750 – Projet de nouvelle embouchure de l’Orne (Archives départementales du Calvados) 
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INFOS UTILLES 

MAIRIE  Tél: 02 31 78 72 07  E-mail : mairie.sallenelles@orange.fr  

Site Internet : www.sallenelles.net 

Page Facebook : Sallenelles 

Horaires d’ouverture au public : Mardi de 17 H à 18H30   Vendredi de 17 H à 18H30 

En cas d’urgence :  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 5 Janvier 2020 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 

 

En l'absence de Jean-Louis Greffin hospitalisé, c'est Laurent Lemarchand, maire-adjoint de Sallenelles qui a 

présidé ce�e cérémonie.  

Texte de Laurent Lemarchand : 

Comme vous pouvez le constater, l'état de santé de Jean-Louis Greffin ne lui permet pas d'être parmi 

nous aujourd'hui. Nous nous sommes posés la ques�on de maintenir ou non les vœux en son absence. 

Après discussion, et en accord avec Jean-Louis, l'ensemble du conseil a décidé de les maintenir. 

Le discours est, quant à lui, un exercice plus personnel et réservé au maire, c’est  pourquoi je lui ai    

demandé de nous écrire quelques lignes que je vous lirai après un résumé de l'année écoulée. 

Nos chan�ers de 2019 : 

Au cime�ère, nous avons réalisé deux chan�ers : 

  le relèvement de tombes et la créa�on d'un jardin du souvenir.  

  Le tout pour un montant de 25 943 €. 

  Nous avons également sécurisé l'accès au clocher pour un montant de 750€. 

Nous avons refait la toiture des deux logements communaux pour un montant de 20 450€, chan�er 

pour lequel nous avons reçu une subven�on accordée par le conseil départemental au �tre de l' APCR 

(l'aide aux pe�tes communes rurales) . 

Nous avons aussi changé le ralen�sseur chemin des pêcheurs. 

Un mot sur notre page Facebook, qui est suivie par 247 personnes. Ce score nous réjouit et montre, à 

travers  ce�e page, l'intérêt des personnes pour notre village. 

Enfin nous avons parmi nos commerçants, un médaillé puisque Mr Vincent CAILLÉ, notre boulanger, a 

obtenu à Houlgate la Teurgoule d'or. Un grand bravo à lui et sa femme pour ce�e dis�nc�on , vous 

pourrez, après les discours, la déguster, des verrines vous a�endent. 
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2019 a été aussi, l'année du 75e Anniversaire du débarquement allié. 

Les commémora�ons ont commencé par la pose des kakémonos,  

puis le 07 juin ,un dépôt de gerbes au monument de la perruque en présence des représentants des Royal  

Marines Commandos et de Mr Dennis Donovan vétéran qui a comba�u à SALLENELLES. 

puis le 18 Août , une cérémonie a eu lieu avec la présence de  Messieurs Jorge Sanjinez  vétéran péruvien 

âgé de 102 ans, Jean Mar�al, Xavier Verzin et Edmon Gillis tous vétérans de la brigade Piron. 

 

 

Je vais maintenant vous lire le message de Jean Louis Greffin : 

 

« Tout d’abord, merci à Laurent de vous communiquer ce pe�t message. 

Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus et mes chers amis 

Je dis chers amis car au sein du conseil, du Sivom et de l’intercom, certains sont devenus bien plus que des 

collègues mais des amis. 

Je regre�e bien sûr de ne pouvoir être présent mais la vie en a décidé autrement. 

Je remercie nos habitants qui ont compris que nous œuvrions pour leur rendre la vie plus agréable et non 

pas pour les me�re en danger.  

Parmi toutes les réalisa�ons faites au cours des deux mandats, il y en a 2 dont je suis par�culièrement 

sa�sfait : la réfec�on de la route de Troarn et la réhabilita�on du cime�ère. 

Je n’irai pas plus loin, les réalisa�ons effectuées par le conseil vous seront commentées. 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2020 avec en priorité, bien entendu, la santé. 

Prenez soin de vous, prenez le temps de vivre, profitez de chaque instant de bonheur et savourez le temps 

passé avec les êtres chers. A bientôt.   

Jean-Louis Greffin» 

 

 

Mesdames, Messieurs, au nom du maire et de toute l'équipe municipale, je vous souhaite à vous et à vos    

familles une très bonne et heureuse année 2020. merci 

 

 

Laurent Lemarchand 
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TRAVAUX 2020 EN PHOTOS 

Jardin du souvenir Accessibilité église pour les PMR 

Réfec�on des toitures des 2 logements communaux de la rue Léopold Trébu�en 

Remplacement du ralen�sseur chemin des pêcheurs 
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Soleil	14	:	service	public	solaire	pour	simpli�ier	les	démarches		
  

Soleil	14,	pour	qui	?	
Pour les par�culiers, les entreprises, les collec�vités. 

Soleil	14,	c’est	quoi	?	
Un service public solaire gratuit pour simplifier et accompagner les démarches de réalisa�on d’une installa�on solaire de qualité. 

Les communautés de communes du Calvados se sont associées avec le SDEC Energie, Syndicat départemental d’électricité, pour 
organiser ce service gratuit. La société “In sun we trust” (On fait confiance au soleil) a été mandatée pour  accompagner les projets 
des par�culiers, des entreprises ou des collec�vités gratuitement de A à Z.  

Soleil	14,	pourquoi	?	
La Communauté de communes s’est engagée dans un Plan Climat pour la transi�on énergé�que. La produc�on d’énergies renou-
velables est bien sûr indispensable pour remplacer, à court terme, le pétrole à la fois polluant et dont les gisements s’épuisent. 

Dans les dix ans à venir, avant 2030, la produc�on d’énergie solaire doit remplacer en par�e nos énergies fossiles actuelles. 

Soleil	14,	comment	?	
E� tape	1	:	Connaı̂tre	le	potentiel	solaire	de	sa	toiture	

Pour	voir	en	un	instant	si	le	solaire	est	possible	sur	votre	toiture,	cliquez	sur	www.soleil14.fr	

Sur ce�e plateforme, en saisissant votre adresse, vous accèderez gratuitement à une simula�on de projet solaire : surface op�-
male exploitable de votre toiture, puissance installable, économies ou gains d’électricité possibles, coût de l’inves�ssement. 

Au choix, testez le solaire thermique (pour produire de l’eau chaude) et le solaire photovoltaïque (pour produire de l’électricité). 

E� tape	2	:	Construire	son	projet	avec	un	conseiller	“In	sun	we	trust”	

Si le passage au solaire vous intéresse, laissez vos coordonnées sur la plateforme www.soleil14.fr, un conseiller “In sun we trust” 
vous contactera pour affiner votre projet. Il vous renseignera aussi sur les aides financières na�onales ou régionales possibles. 

E� tape	3	:	Rencontrer	un	installateur	

Un installateur local, sélec�onné sur la base de critères exigeants (label RGE, prix, sa�sfac�on des clients), vous sera conseillé. Il se 
déplacera à domicile pour établir un devis qui pourra ensuite être analysé avec l’aide du conseiller “In sun we trust”. 

E� tape	4	:	Réaliser	l’installation	

“In sun we trust” s’occupera de toutes les démarches : demande d’autorisa�on préalable auprès de la mairie, demande de raccor-
dement à Enedis … et s’assurera du bon fonc�onnement de l’installa�on. 

 

 

 

INFORMATIONS NCPA 
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	 	 	 	 	 	 ESPACE	INFO	E� NERGIE	
	

Des	permanences	gratuites,	un	service	public	d’information	et	de	conseil	sur	
l’énergie	

La Communauté de communes a mis en place des permanences Info-Énergie gratuites pour répondre à 
toutes les ques�ons : 

 Quels matériaux pour isoler mon toit ? 
 Quel type de chauffage choisir ? 

 Rénover, par où commencer ? 
 Quelles aides financières ? 

 Comment choisir parmi les devis ? … 
 

Un conseiller Info-Énergie reçoit sur rendez-vous pour des conseils gratuits, neutres et objec�fs sur la réno-
va�on énergé�que des logements, la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. Il répond à toutes 
les ques�ons techniques et financières et accompagne les par�culiers dans leur projet : assistance dans la 
défini�on des travaux prioritaires, dans le choix des matériaux, des techniques; aide à la lecture et à la com-
préhension des devis; informa�on sur les aides financières possibles. 

L’espace Info-Énergie est une mission de service public créée par l’ADEME. 

La permanence pour la Communauté de communes est assurée par Biomasse Normandie. 

Elle est ouverte à tous quelle que soit la commune de résidence, le 1er jeudi du mois de 9h à 12h et le 3ème 
jeudi du mois de 14h à 17h, au Point Info 14/France Services, 128 Grande Rue à Dozulé. 

Sur rendez-vous au 02 31 34 19 20 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS NCPA 
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DOSSIERS D’URBANISME 

 

Depuis un an, la Communauté de communes propose aux habitants de saisir en ligne leur demande de per-

mis de construire, permis de travaux, cer�ficat d’urbanisme, ou toute autre autorisa�on d’urbanisme. Près 

de 300 demandes sont ainsi parvenues dématérialisées au service urbanisme, un réel succès pour ce�e in-

nova�on. Les dossiers papier restent cependant possibles. Transme�re en ligne son dossier évite les frais 

de photocopies, les frais postaux et assure un gain de temps dans les délais d’instruc�on. 

Il suffit de se rendre sur le site internet de la Communauté de communes  

www.normandiecabourgpaysdauge.fr , rubrique « Aménagement de l’espace ». 

 

Nota : La mairie de Sallenelles reste à votre disposi�on pour vous aider à monter votre dossier. 

   Vous pouvez déposer votre dossier en mairie. 

 

 

 

UN ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE 

 

L’Espace Public Numérique de NCPA qui a fêté ses 20 ans en 2019 vient de recevoir le Prix de la média�on 

numérique par la Région. Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, débutants ou avancés, l’Espace Public   

Numérique intercommunal propose des ac�vités diversifiées en plusieurs lieux : à Gonneville-en-Auge, à 

Dozulé et à Houlgate. En journée ou en soirée, sont organisés des ateliers théma�ques sur une ou plusieurs 

séances ainsi que des créneaux horaires en accès libre avec la présence d’un animateur. Ini�a�on, décou-

verte de la table�e, créa�on d’album-photo, réalité virtuelle, jeux en réseau …  

Pour les ar�sans, commerçants et PME, des séances spécifiques sont ouvertes les lundis et vendredis de 

14h à 17h, à Dozulé, à l’espace de coworking L’@ncrier, 70 Grande Rue. 

www.epn.ncpa.fr T. 02 31 24 25 93 

 

Suivez votre communauté de communes sur  : 

 

Site internet : www.normandiecabourgpaysdauge.fr  

Page FaceBook : «  Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge » 

Twi�er  : NCPA @NCPA_Normandie 

INFORMATIONS NCPA 
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LE COMITE DES FETES  

L’assemblée générale du comité a pu se tenir le 13 Janvier et les éléments suivants ont pu être présentés aux 
adhérents présents 

2019 a pu con�nuer posi�vement avec un bon cru du comité :  2 vides greniers de bon niveau, avec une     
météo très favorable, et une ambiance très sympa.  

Une innova�on avec la fête du village fin août qui a pu réunir plus d’une cinquantaine de personnes autour 
de jeux pour les enfants et d’un repas en commun autour d’une grillade originale, et l’après midi  tournoi de 
pétanque acharné ! Tous les par�cipants ont apprécié la journée. 

Le Noël des enfants a également été une réussite puisque 23 enfants y ont par�cipé, encore plus que les 2 
dernières années.  

2019 a été aussi consacrée à améliorer notre efficacité et à réduire nos dépenses de fonc�onnement. Nos 
réunions sont plus courtes et plus efficaces, et nous cherchons des pistes pour simplifier afin de s’adapter à 
nos ressources.  Nous tentons aussi d’améliorer aussi la communica�on et les inscrip�ons. 

Pour 2020, notre priorité est au recrutement ! Sans nouvelles ressources nous ne pourrons pas  con�nuer. 

Nous avons d’ores et déjà planifié  : 2 vide greniers les 28 juin et 13 septembre 2020 et  un repas choucroute 
le 29 février prochain à midi à la salle des fêtes. 

      

Foire à tout du 30/06/2019 : Affluence record !! 

Foire à tout du 08/09/2019  
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LE COMITE DES FETES EN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fête du village 31/08/2019      Au menu  :  cochon grillé  

Noel 2019 avec le magicien Dan Caparros, son lion Igor et ……….le Père Noël 
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ANIMATIONS PROGRAMMEES DU COMITE DES FETES EN 2020 

 

SAMEDI 29 FEVRIER 2020 12 H 

 

Et comme nous constatons que les cigognes ont du mal à venir s'installer sur le site 
de Sallenelles, nous allons me�re le village dans l'ambiance alsacienne. 

Nous organiserons cela à la salle des fêtes pour faciliter l'accueil et la prépara�on. 

Le menu tournera principalement autour d’une choucroute faite par Jean-Daniel qui 
viendra spécialement de Strasbourg pour cela. 

Les modalités ne sont pas encore finalisées mais nous prévoyons un budget de l'ordre de 10 euros par  

personne, hors boisson. 

N'hésitez pas à nous contacter au 02 50 28 52 83 ou vous inscrire via le formulaire en ligne                  
h�ps://framaforms.org/repas-alsacien-choucroute-a-sallenelles-1563202945   

si possible avant le 20 février. 

Ne trainez pas le nombre de places est limité (50 personnes maxi) 

  

DIMANCHE 28 JUIN 2020 et DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 

 Foires à tout 

  Nous avons modifié quelques règles pour tenter d’adapter l’accueil du ma�n à nos capacités       

  réduites. 

Le prix de l’emplacement de base comprenant 5 mètres et une voiture est fixé à 10 € pour les ins-
crip�ons prises au moins 1 mois avant le début du vide grenier.  

Après ce�e date le tarif par mètre linéaire est fixé à 2,50€ jusqu’au dimanche précédent le vide gre-
nier et 3,50€ par mètre après ce�e date.  

Le minimum avec une voiture est de 5m.  

Les inscrip�ons doivent se faire en ligne sur le site  

h�ps://comfetes.wixsite.com/website 

 

Et d’autres projets sont encore à l’étude autour de notre magnifique village. 

L’actualité peut être suivie sur le site du comité et le compte-rendu complet y est consultable dans la par-
�e « Accès Membres » 

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

Nous rappelons que nous ne sommes actuellement plus que 4 à organiser ces ac�vités et malgré les coups 
de mains occasionnels et fort appréciés pour les journées d’ac�vité, nous ne pouvons y suffire. 

Si vous pouvez nous aider merci de vous manifester. 
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LA BRIGADE PIRON 

Pour commémorer le 75 ° anniversaire de la libéra�on de la côte Fleurie par la Brigade Piron, et à l’ini�a-

�ve de George�e Houbion, pe�te fille du  commandant Georges Houbion et de Jean-Louis Marichal,           

4 vétérans de la Brigade Piron sont venus, le 18 Août 2019, se recueillir à Sallenelles, première commune 

libérée de la cote fleurie, avant de con�nuer leur périple jusqu’à Honfleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils se sont recueillis devant la plaque dédiée à Edouard Gérard rue André Pierre Marie et devant le monu-

ment aux morts  dans la cour de la mairie. 

 

 

 

De gauche à droite : 

Xavier Verzin (95 ans)  

Edmond Gillis (95 ans)  

Jean Mar�al (97 ans)  

Jorge Sanjinez Lenz (102 ans) Vétéran péruvien 

Jeannine Auger-Leriquier avec ses libérateurs  
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NOS AINES 

Tous les ans, les Sallenellaises et Sallenellais de plus de 65 ans sont conviés à un goûter organisé par la 

mairie et le CCAS. Les habitants ont le choix entre un colis distribué lors de ce goûter ou un repas au res-

taurant. Ce�e année, le repas a eu lieu au restaurant " La ferme Saint Hubert " à Colleville-Montgomery 

le Dimanche 19 Janvier 2020  

Gouter à la salle des fêtes le Jeudi 19 Décembre 2019 

Bûches et chouque�es de notre boulanger Vincent Caillé 

Nos doyens 

Marie Poisson 

Georges  Pilet 

Repas à la ferme Saint Hubert le Dimanche 19 Janvier 2020 
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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 compte 25 adhérents. Adhésion  annuelle : 25 € 

Ac�vités : 

En 2018 : Spectacle Holiday on ice « Atlan�s »au Zénith de Caen  et repas Fruits de mer au Relais de Merville 

En 2019 : 1 repas couscous et 1 repas Fruits de mer au relais de Merville. 

2020 

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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BALADE ORNITHOLOGIQUE EN BAIE DE SALLENELLES 

© Bruno Morcel © Bruno Morcel 

© Bruno Morcel 

Cygnes tuberculés Spatule 

 

Mar�n-pêcheur 

© Bruno Morcel 

Héron cendré 

Balbuzard 

© Bruno Morcel 

Aigre�e garze�e 

© Bruno Morcel 

Merci à Bruno Morcel pour le partage de ces photos. 
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SALLENELLES D’HIER 

Rue  Léopold Trébu�en  

A droite le café-hotel  restaurant du Bras d’Or 

L’annexe de l’Hôtel du Bras d’or 

Ce�e maison a été détruite pour agrandir 

le carrefour.  

A droite, le n° 1 actuel de la rue de Caen. 

 

 

 

La place avec une pompe à essence !! 

 Hostellerie du Canard Piqué 

 

 

L’actuelle Maison de la Nature 


