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VENDREDI 7 JUIN 2019 AU MONUMENT DE LA PERRUQUE 

Les représentants anglais, le conseil municipal de Sallenelles, les familles des vétérans et les habitants de Sallenelles.  

Dépôt de gerbes avec Mr Jean-Pierre Vuillemot, Président des anciens comba�ants d'Amfreville, de Bréville les monts et de      

Sallenelles, Mr Jean-Louis Greffin, Maire de Sallenelles et les représentants des Royal Marines Commandos dont Dennis Donavan 

95 ans, vétéran qui a comba�u à Sallenelles.  

Mr Dennis Donovan,     

vétéran, entouré de sa 

famille et de Mme          

Jeannine Auger-Leriquier 

qui a vécu le 6 Juin 1944 à 

Sallenelles .  
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Le 6 juin 1944, les hommes du N°45 Royal Marine Commandos entrent dans Sallenelles; ils tentent d’avan-
cer sur Merville mais sont repoussés, ils se replient sur Sallenelles puis sur Le Plein. Le 12 juin, les Com-
mandos du N°48 Royal Marine pénètrent à leur tour dans Sallenelles, vide d’ennemis; mais ils ne peuvent 
aller plus loin, ils se heurtent à la posi�on for�fiée du Moulin du Buisson. Ils passeront deux mois dans 
leurs tranchées, dévorés par les mous�ques. Le 17 août, l’opéra�on Paddle débute. La Brigade belge du 
Colonel Piron arrivée début août a pour mission de libérer la zone cô�ère. Les véhicules blindés Daimler 
débouchent de Sallenelles et libèrent enfin le village et les quelques Normands irréduc�bles qui n’avaient 
pas qui�é leurs maisons.  (Extrait du site www.ladives1944.com ) 

6 JUIN 1944 A  SALLENELLES 

En 2014, Chris�ne Le Callonec, présidente de l’associa�on « Un fleuve pour la liberté, la Dives », a rencontré 3     

témoins du 6 Juin 1944 : Mr Alain Lavalley, Mme Jeannine Auger-Lériquier, Mr Henri Lériquier. 

Voici leurs témoignages : 

Mr Alain Lavalley , 14 ans en Juin 1944 : 

 

« J’habitais avec mes parents dans une grande maison en haut de Sallenelles. Pendant 

l’occupa�on, les allemands ont voulu la raser pour ne garder que le rez-de-chaussée, mais finalement, 

elle n’a pas été démolie. Elle a été peinte couleur kaki pour la rendre moins visible de la mer. 

Au ma�n du 6 juin, nous avons eu un premier contact visuel et humain avec les parachu�stes 

anglais, en tenue de camouflage, sur la route de Sallenelles à Amfreville. L’un d’eux disait à ma mère 

« nous descendons du ciel !». Pendant ce temps-là, un fermier leur proposait du lait. D’autres soldats 

britanniques nous disaient « quickly, quickly ! » car çà �raillait de tous les côtés. 

Au Hameau Oger, où nous passions la nuit, je me souviens au pe�t ma�n du 6 juin, sous les 

obus et les bombardements, d’une mul�tude de bateaux à l’horizon. Le tout dans un fracas effrayant. 

Je me souviens aussi des premiers morts au château de Bénéauville, il y avait d’un côté de la 

route un parachu�ste anglais mort et de l’autre côté deux soldats allemands à proximité d’un planeur 

qui s’était écrasé. 

 

Mr Lavalley nous a qui�és le 25 Janvier 2016. Il avait  passé 30 ans au service des Sallenellais tour à tour          

conseiller municipal, adjoint et maire de 1995 à 2001. Il était maire honoraire de la commune de Sallenelles. 

 

 

 

Mr Henri Lériquier, frère de Mme Jeannine Auger-Lériquier: 

 

 « Pendant l’été 44, j’allais avoir 15 ans. Avec mon père et quelques autres hommes qui restaient au village, 

nous allions enterrer les animaux, vaches, chevaux tués par les éclats d’obus. Ils étaient gonflés par le soleil. Il 

fallait faire de grands trous avec des pelles et des pioches pendant plusieurs jours.  

D’autres fois, nous allions chercher des légumes dans les jardins des personnes qui avaient évacué le village sous 

les obus, nous en profi�ons pour ouvrir les clapiers des lapins encore vivants pour qu’ils puissent manger. 

D’autres lapins étaient morts de faim.  

Un jour, fin juillet, après une grande marée dans la baie de l’Orne à marée basse, des bateaux éventrés avaient 

apporté des boîtes de biscuits secs, de soupe, du café soluble, du thé, de l’alcool solidifié, des bidons d’essence et 

beaucoup d’autres choses, que nous allions récupérer avec mon père. Les soldats allemands, qui étaient dans le 

blockhaus du Moulin du Buisson, nous avaient pris comme cibles avec leurs fusils, heureusement sans nous tou-

cher. Nous avons juste le temps de plonger dans les fossés pleins de vase et nous avons pu revenir à la maison en 

rampant après un grand détour par les champs. Ce bu�n nous a aidés à survivre pendant ces trois mois. » 
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6 JUIN 1944 A  SALLENELLES 

 

Mme Jeannine  Auger-Lériquier, 17 ans en Juin 1944 : 

 

« Le 6 juin, il restait à Sallenelles 45 ou 48 personnes dont le boucher, le cafe�er, le boulanger …  

Mon père avait creusé un abri dans notre cour. Le 6 juin à 5 heures, quand il a vu la mer noire de bateaux et l’intensité des 

bombardements, il est revenu à la maison et a renforcé l’abri. Il y avait assez de place pour que ma mère puisse s’allonger et 

de la place aussi pour les voisins d’en-face. Il a décidé qu’on resterait là, qu’on ne par�rait pas.  

On est restés 77 jours ! Je me souviens du bruit, les bateaux �raient tout le temps, ça �rait sur Troarn et Bréville nuit et jour 

et ça résonnait dans la baie. Mon père a très mal supporté ce bruit incessant. Ce sont des choses qu’on ne peut pas oublier, 

le bruit con�nuel des avions qui passaient. Encore aujourd’hui, s’il y avait une forteresse volante qui passait, je reconnaitrais 

ce bruit ! Les forteresses volantes partaient d’Angleterre pour aller déverser leurs bombes en Allemagne, c’était un bruit 

incessant. Et les bateaux qui �raient jour et nuit …  

 

Le 7 juin au ma�n, les voisins étaient venus nous demander de pouvoir 

être avec nous dans l’abri. Nous é�ons tous dans notre salle et un obus 

anglais est tombé sur le garage. Dix minutes plus tard, un 2ème obus 

est tombé tout près. Nous é�ons 7 dans la maison, nous avons eu très 

peur mais il n’y a pas eu de blessés.  

 

 

 

Le 8 juin, nous avons vu des anglais pour la première fois et c’est la seule fois que nous les avons vus car il fallait rester terré 

entre la maison et l’abri. Ce jour-là, ma mère a demandé à la voisine d’aller chercher des poireaux, c’était une dame assez 

âgée, quand elle a traversé la rue, elle a vu des anglais. Elle a�endait cela depuis si longtemps, elle était tellement heureuse, 

l’émo�on a été trop forte, elle est décédée. » 

*********** 

Vous pouvez retrouver les  témoignages complets sur le  site www.ladives1944.com, site de l’associa�on « Un fleuve pour la 

liberté, la Dives » à la rubrique « Témoignages ».  Ce�e associa�on s'est donnée pour objec�fs de recueillir les souvenirs 

des témoins, d’effectuer des recherches et de collecter des documents sur l'histoire locale.  

*********** 

 

LIBERATION DE SALLENELLES LE 17 AOUT 1944  

 

Nous vous donnons rendez vous le 18 Août 2019 à 10 H  devant le monument de la Brigade Piron dans la cour de la mairie 

pour rendre hommage aux soldats  belges et luxembourgeois  qui ont comba�u pour libérer Sallenelles. 

5 vétérans de la brigade Piron devraient être présents. 

Une invita�on vous sera distribuée début Août. 
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 BUDGET COMMUNAL 

 

BILAN BUDGET 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonc�onnement d'un montant de 74 209. 74 € 

de la manière   suivante : 

   Report  en excédent de fonc�onnement :       74 209. 74 € 

  

 

BUDGET PRIMITIF 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Chan�ers 2019 

 

1. Cime�ère : relèvement des tombes et créa�on jardin du souvenir : 25943 € 

  2. Toiture des logements communaux de la rue Léopold Trébu�en    : 20 450 € 

  3. Accès sécurisé au clocher de l’église : 750 € 

  Pour le poste 2, subven�on accordée par le Conseil Départemental au �tre de l’APCR (Aide aux pe�tes 

  communes rurales). 

   

 

Fonc�onnement   Inves�ssement   

Rece�es  227 728. 43 €  Rece�es  78 431. 31 €  

Report excédent antérieur 72 416. 31 €  Report excédent antérieur 255. 37 € 

Dépenses  225 935. 00 €  Dépenses  31 053. 52 € 

Excédent  2018        1 793.43 € Excédent 2018 47 377. 79 €  

Total excédent cumulé 74 209. 74 €  Total Excédent cumulé 47 633. 16 €  

Fonc�onnement   Inves�ssement   

Rece�es  151 146. 00 €  Rece�es  10 290. 00 €  

Report excédent antérieur 74 209. 74 €  Excédent 2018 47 633. 16 €  

Dépenses  225 355. 74 €  Dépenses  57 923. 16 €  
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX D’IMPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

Taux inchangés depuis 2015. 

 

 

 

Association Café-Vanille-Chocolat  220 € 

Association Fanfare d'Amfreville  220 € 

Comité de Jumelage Amfreville-Sallenelles  220 € 

Comité des Fêtes de Sallenelles 220 € 

Parents d'élèves École d'Amfreville/Bréville 120 € 

Association « les resto du Cœur  »  à Cabourg  90 € 

Association Saint-Vincent de Paul à Ranville  90 € 

Amicale des Anciens Combattants  80 € 

Amicale des Sapeurs-pompiers d'Amfreville  80 € 

Amis de la bibliothèque d'Amfreville  60 € 

Parents d'élèves Collège A.Kastler de Merville-Franceville 60 € 

Association les Bouchons du Cœur du Calvados  50 € 

TOTAL 1510€ 

 2014  2015 

Taxe d’habita�on    10,86 % 11.19 % 

Foncier bâ�         21,07 % 21.70 % 

Foncier non bâ�     28,27 % 29.12 % 

2016 

11.19 % 

21.70 % 

29.12 % 

2017 

11.19 % 

21.70 % 

29.12 % 

2018 

11.19 % 

21.70 % 

29.12 % 

2019 

11.19 % 

21.70 % 

29.12 % 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT versée par l’Etat à la commune. 

En 2018, la dota�on forfaitaire de la dota�on globale de fonc�onnement était de 27500 € . 

Au �tre de la contribu�on de la commune au redressement  des finances publiques, la dota�on 2019 sera de 27312 € soit 

une baisse de 188€ .  
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RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listes Voix % Inscrits % Exprimés 

RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN 
MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 

46 22,77 35,66 

EUROPE ÉCOLOGIE 25 12,38 19,38 

PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE 
LE PEN 

15 7,43 11,63 

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 11 5,45 8,53 

LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC 
BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET 
DÈME-DIEM 25 

8 3,96 6,2 

ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 7 3,47 5,43 

LA FRANCE INSOUMISE 5 2,48 3,88 

PARTI ANIMALISTE 3 1,49 2,33 

URGENCE ÉCOLOGIE 3 1,49 2,33 

LES EUROPÉENS 2 0,99 1,55 

ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA 
FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 

1 0,5 0,78 

LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NI-
COLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - 
CNIP 

1 0,5 0,78 

LISTE DE LA RECONQUÊTE 1 0,5 0,78 

POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE 
L'ARGENT 

1 0,5 0,78 

    

EXPRIMES 129   

    

    

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 202   

Absten�ons 63 31,19  

Votants 139 68,81  

Blancs 6 2,97 4,32 

Nuls 4 1,98 2,88 

Exprimés 129 63,86 92,81 

    

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être  
égale à 100%. 

    
* les résultats défini�fs ont été proclamés par la Commission Na�onale de Recensement des  

Votes le mercredi 29 mai 2019 
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INFOS UTILES 

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

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

Site Internet : www.sallenelles.net 

Page Facebook : Sallenelles 

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 ou laisser un message sur la page Facebook.                           
En cas d’absence, prévenir le maire ou un des adjoints.  

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

Directeur de la publica�on: Jean-Louis Greffin 

Commission communica�on : Pascaline Dagorn, Françoise Lebel, Laurent Lemarchand, Jacqueline Mar�noff, Yolande Masselin 

Photos:  Yolande Masselin 

Rédac�on et mise en page : Yolande Masselin 

Impression: Caen Repro  Color  

BONNES              

VACANCES 


