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Laurent Lemarchand Maire de Sallenelles 

 le Conseil Municipal  

le Personnel Communal  

vous souhaitent  

une bonne et heureuse année 2021 
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INFOS UTILES 

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 et Vendredi de 17 H à 18H30 

En cas d’urgence :   

   Laurent LEMARCHAND  Maire 06 14 17 78 79  

   Christophe BUSSON       1° Adjoint 06 04 52 91 83  

   Pascale DAGORN            2° Adjoint 06 64 95 81 97 

 

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  

Point info 14 : Votre référent à Merville-Franceville : Françoise Patry                                                   
Mairie – 4 rue Alexandre de Lavergne 14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE                                     
tél. 02 61 53 59 21   poin�nfo14-merville@normandiecabourgpaysdauge.fr 

 

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. 

SOMMAIRE DU PETIT CANARD  N° 16 

Infos u�les      2 

L’Edito     3 

Commissions     4 

Travaux     5 

Cérémonies                7 

Maison de la nature               8 

Ac�vités spor�ves              10 

Comité des fêtes                 11 

Concours dessins                         12 

 

Directeur de la publica�on: Lemarchand Laurent 

Commission communica�on :  Pascale Dagorn, Jérôme Maheux,              

Paola Chré�en, Junior Brichart, Catherine Mar�n-Lelièvre,                          

Yolande Masselin,. 
Photos:  Laurent Lemarchand, Junior Brichard, Hermann Chaume,  

Yolande Masselin, Michel Dehaye, Ouest-France, Catherine Mar�n-Lelièvre, 

Pinterest,  

Rédac�on et mise en page : Yolande Masselin 

Impression: CDA Le coin des Archis Hérouville 

Ne pas jeter sur la voie publique 



3 /12 

Bonjour à tous 

 

En voilà fini avec ce�e année 2020 qui restera marquée par un seul sujet : la covid-19. 

 

Nos informa�ons quo�diennes sont  des défilés télévisés de professeurs, chercheurs, spécialistes 
rythmés de confinement,  puis déconfinement, les a�esta�ons, le couvre feu …STOP. 

Regardons devant nous, aujourd’hui l’espoir de retrouver la vie d’avant, passe par le vaccin. Nous  
espérons tous retrouver  tout ce qui est classé comme non essen�el : cinéma, restaurant, etc.   

Revivre sans le masque et surtout faire la bise à ses proches sans risque. 

Pour notre village, l’actualité est la remise en eau des terrains François. L’enquête publique a été 
prolongée. La posi�on de l’équipe municipale reste toujours la même, nous sommes contre CE projet qui 
supprime tous les chemins qui seront remplacés  par un terrain  plat. La mise en place d’un dalot  laissera 
entrer l’eau dès le coefficient de marée 60.  
Le chemin en crête de digue sera ne�oyé jusqu’au chemin jaune qui lui, sera remplacé par un chemin en 
bois, inondable dès le coefficient de marée 90. Un observatoire sera créé sur le blockhaus  situé à      
Merville Franceville. 
Ce projet serait cumulé avec le Plan de Protec�on des Risques Mari�mes (PPRM) validé récemment par 
le préfet. Le PPRM a classé, une zone rectangulaire qui va de la maison de la nature jusqu’à la moi�é du 
Lazaret environ, comme inondable. Ce�e zone sera donc cadastrée inondable au PLU, raison pour       
laquelle le conseil municipal a émis un avis défavorable. 

 
Covid oblige, le repas et le goûter des anciens ont  été annulés  et  remplacés par un colis. J’ai une 

pensée pour Mme POISSON et Mr .MILFORD   présents  chaque année au repas et qui nous manqueront, 
un mot aussi pour  Mr CHATEL, ancien adjoint, tous trois décédés ce�e année. 

 
Enfin ce�e année nous avons un projet qui me �ent à cœur, c’est l’ouverture d’une bou�que de 

produits locaux en circuit court. Les travaux sont réalisés par les élus en fonc�on de leur disponibilité, un 
chan�er par�cipa�f comme nous l’avons déjà fait pour «  l’appel du livre » notre mini bibliothèque. 
Nous voulons être prêts pour une ouverture  fin Mars. 
 
 
Bonne lecture de ce pe�t canard, et aussi merci à Yolande Masselin qui con�nue, à �tre bénévole, la   
rédac�on de ce journal, avec la commission communica�on. 

Je vous souhaite, ainsi que l’équipe municipale, à tous et à toutes ainsi qu’à vos proches une bonne et 
heureuse année 2021 . 

                                                                                                                                      

LEMARCHAND Laurent 

L’EDITO 
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 Finances – Budget LEMARCHAND Laurent – DAGORN Pascale                                                                                                      

CHAUME Ingrid – BRICHART Junior 

 Urbanisme - Développement   LEMARCHAND Laurent – BUSSON Christophe                                                                                                        

LARSONNEUR Jean-Louis – VEAUX Charles 

 Espaces verts – Développement durable                              

Cime�ère  

BUSSON Christophe – GERMAINE Noémie                                                                                                       

MAHEUX Jérôme – LARSONNEUR Jean-Louis 

Communica�on – Informa�on                                         

Tourisme - Jeunesse  

DAGORN Pascale – MAHEUX Jérôme – CHRETIEN Paola                                                                                      

BRICHART Junior – MARTIN LELIEVRE Catherine 

 Circula�on – Sta�onnement - Voirie VEAUX Charles – BRICHART Junior                                                                                                              

GERMAINE Noémie – LARSONNEUR Jean-Louis 

 Appel d’offres - Travaux Président : LEMARCHAND Laurent  

Titulaires : BUSSON Christophe- VEAUX Charles                 

GERMAINE Noémie  

Suppléants : BRICHART Junior –MAHEUX Jérôme –

CHAUME Ingrid                                                                                                                              

 Accessibilité Handicapés LEMARCHAND Laurent – BUSSON Christophe                                                                                                           

MARTIN LELIEVRE Catherine – LARSONNEUR Jean-Louis 

 Fes�vités – Salle des Fêtes  CHAUME Ingrid – LARSONNEUR Jean-Louis                                                                                                   

MAHEUX Jérôme – BRICHART Junior 

 Commerce  MAHEUX Jérôme – CHAUME Ingrid                                                                                                                

CHRETIEN Paola – GERMAINE Noémie 

Contrôle des listes électorales Déléguée �tulaire : MARTIN LELIEVRE Catherine                             

Déléguée suppléant : GERMAINE Noémie 

Déléguée du Préfet : ALMYRE Blanche 

Délégué du Tribunal de Grande Instance : DEHAYE Michel 

Centre communal d’ac�on sociale Elus: MARTIN LELIEVRE Catherine-DAGORN Pascale          

CHRETIEN Paola – LARSONNEUR Jean-Louis  

Non-élus :DUPUIS Thérèse –  BERNEDE Sébas�en –       

HANOUT Isabelle – DOUELLE Mar�ne 

Commission communale des impôts     

directs 

Président : LEMARCHAND Laurent  

Titulaires : GREFFIN Jean-louis– BERNEBE Sébas�en-

AUGER Michel– GERMAINE Noémie-LEBEL Françoise– 

WIART Myriam 

Suppléants : YGAN KOHOE Honoré-CASTEL Damien-

MARTIN Emmanuel-AUBE Sabrina-CHAZAL Frédéric-

MARIGONEZ Chris�ne 

COMMISSIONS  

Le tableau ci-dessous annule et remplace celui paru dans le Pe�t Canard de Juin 2020 
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RETOUR EN PHOTOS SUR LES TRAVAUX 2020  

Réfec�on des toitures et isola�on des combles de la salle des fêtes, de la cuisine et du local technique .  

Entreprise : Laurent Didier et Benjamin de Bénouville  Coût : 21 252,08€  HT  

Remplacement des fenêtres "simple vitrage" par des fenêtres en aluminium  nouvelle généra�on.  

Pose de volets roulants solaires façade nord. 

Entreprise : Art et fenêtres de Caen Coût : 12 974,94€ HT. 

Subven�on départementale APCR (Aide aux Pe�tes Communes Rurales):  

17114€ pour les 2 dossiers (Toitures et fenêtres) 

 

Réfec�on du logement du 1° étage de la mairie :  

Sanitaires, peintures, parquets, volets roulants solaires façade nord. 

Entreprises  Volets: Bplast Colombelles; Peintures: Delamare Merville-Franceville. 

Sanitaires: Bauche Merville-Franceville; Parquets, travaux divers: BCM Sallenelles. 

Coût total : 13626,4 € TTC  
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RETOUR EN PHOTOS SUR LES TRAVAUX 2020  

Au cime�ère, mise à la disposi�on 
du public d’un récupérateur d’eau 
de 300 litres pour l’arrosage des 
fleurs. 
Un autre sera installé au local   
technique pour l’arrosage des     
jardinières communales. 

Remplacement des candélabres  :  Rue du Corps de garde et 

Boulevard mari�me. 

Entreprise: SDEC  Coût : 2244€ TTC pour le boulevard mari�me. 

La dépense rela�ve aux candélabres du corps de garde est     

incluse dans  l’entre�en courant fait par le SDEC. 

Lo�ssement la Perruque 

L’entre�en du lo�ssement est  

désormais assuré par le personnel 

communal 

Pose de jardinières à l’entrée 

Pose d'un panneau d'informa�ons 

municipales  

 

L’appel du 

livre situé 

près du bar  

« Le Sabrina »  

Livres à votre 

disposi�on 

depuis le 

31/10/2020. 
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16 Août 2020 COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE SALLENELLES  

En raison de la crise sanitaire, les cérémonies ont été célébrées sans public 

Ar�cle Ouest-France du  19/08/2020 Le 24 Août 2020, nous apprenions le décès de Jorge 

Sanjinez Lenz . Agé de 103 ans, vétéran péruvien, il 

avait  par�cipé avec les belges de la brigade Piron à la 

libéra�on de Sallenelles. Il avait par�cipé au 75°      

anniversaire de la libéra�on  à Sallenelles le 18 Août 

2019. 

Reposez en paix, Monsieur, et merci pour tout.  

 

Jorge Sanjinez Lenz avec Jeannine Auger-Leriquier en 

Août 2019.  

11 Novembre 2020  COMMEMORATION DE L’ARMISTICE  

Dépôt de gerbe en présence de Laurent Lemarchand, maire, de Jean-Pierre Vuillemot, Président 

de l'amicale des Anciens Comba�ants, Mobilisés, Déportés, Soldats de France et vic�mes de 

guerre d'Amfréville, Bréville les monts et Sallenelles, de Gérard Gaillard, porte drapeau et du  

conseil municipal. 

CEREMONIES 
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LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ESTUAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans sa présenta�on,  la  Maison de la nature et  de l ’estuaire  se  s itue comme l ’une des 
portes  d ’entrée « nature »  de l ’un  des  p lus  vastes  espaces  naturels  protégés du     
Ca lvados et  l ’un ique maison de s i te du  Département .  C’est  une propr iété  du consei l  
départemental  du  Calvados mais les  an imateurs  et  ges�onnaires  du  l ieu  dépendent  du 
CPIE  (Centre Permanente d ’ In i�a�ves pour  l ’Environnement)  Val lée de l ’Orne dont le  
s iège est  à  Caen.   
 
 
On es�me qu’environ 250 à 500 000 personnes parcourent   l ’estuaire  chaque année et  
20  à 25 000 d ’entre  e l les  f ranchissent les  portes  de la Maison de la  nature.   
 
 
Leur  miss ion  essen�el le  est  la  sensibi l i sa�on des  publ ics  à  l ’environnement et  au     
développement  durable  par  le  b ia is  d ’exposi�ons permanentes  et  temporaires a ins i  
que de nombreuses  an ima�ons organisées  tout  au long de l ’année. 
 
 
Pendant  les  vacances  scola i res ,  des  an ima�ons sont  en  rapport  avec l ’exposi�on   
temporaire intér ieure.  I l  y  en  a  3  par  semaine pour  une découverte  en  fami l le  tout  en 
s ’amusant ;  e l les  sont  gratuites et  vous pouvez  y  par�ciper  sur  s imple  inscr ip�on 
(«  Les  ate l iers  de 15h »)  
 
 
La  Maison de la nature  présente t ro is  programmes par  an  « Estuaire  insol ite »  :     
pr intemps,  été  et  automne-hiver .  Vous pouvez  prendre connaissance de toutes leurs 
proposi�ons sur le  s i te :  h�ps://www.cpievdo.f r/maison-de- la-nature 
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Dans les projets, le CPIE Vallée de l’Orne accompagne le Département qui  prévoit de réorganiser   
l’estuaire de l’Orne aux côtés du conservatoire du li�oral (ges�on des flux de visiteurs, améliora�on 
de la signalé�que et créa�on de sen�ers d’interpréta�on).  
 
L’équipe municipale est en lien avec la Maison de la nature pour réfléchir à des anima�ons communes 
mais n’a�endez pas nos proposi�ons pour vous rendre dans ce lieu unique et privilégié que nous 
avons la chance d’avoir à la porte de chez nous et qui rouvrira ses portes le 1er Février 2021 
 

Catherine Lelièvre Mar�n 

En fin d’année 2020 deux exposi�ons temporaires gratuites ont été présentées au grand public :  
 
- une à l’intérieur :  
 
  

 

Exposi�on réalisée dans le cadre d’un projet na�onal avec le   
conservatoire du li�oral, le projet ADAPTO. 
 
Le thème : A quoi ressemblera l’estuaire de l’Orne en 2100 dans 
un contexte de réchauffement clima�que ? 
Les réalisateurs de ce�e exposi�on ont choisi un ton décalé,     
accessible et non moralisateur pour développer une prise de 
conscience de l’urgence de la situa�on 
 
Ce�e exposi�on reviendra les 15 derniers jours de Février 2021  

- une à l’extérieur  

LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ESTUAIRE 

Ce�e exposi�on, créée par le Groupe Mammalogique Normand 
(GMN) et adaptée par le CPIE Vallée de l’Orne, a pour but de 
sensibiliser les visiteurs à l’observa�on des mammifères marins 
sans les déranger. 
 
L’occasion également de présenter les bénévoles de la brigade 
phoque qui patrouillent l’été afin de compter les individus    
présents dans la baie et de sensibiliser les promeneurs.  
On apprend ainsi qu’il ne faut pas s’approcher des phoques 
quand ils se reposent sur les bancs de sable afin de ne pas    
perturber leur cycle biologique et ne pas risquer d’empêcher 
l’allaitement des pe�ts. 
 
Elle sera également visible en 2021. 
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ACTIVITES SPORTIVES A SALLENELLES 

YOGA 
15 personnes s’étaient inscrites au cours de yoga. 

Mais la Covid-19 est passée par là et a stoppé toutes les ac�vités 

spor�ves en intérieur.  

Dès que l’interdic�on sera levée, les cours reprendront  mais à       

Amfreville car la salle des fêtes de Sallenelles est trop pe�te pour  

accueillir 15 personnes tout en respectant le protocole sanitaire. 

ESCRIME 
Depuis Septembre dernier, la pra�que de l’escrime est désormais        
possible dans la commune. 

Une collabora�on a été mise en place entre la Mairie et La Rapière   
d’Hérouville afin de proposer ce�e ac�vité. 

 

Vous pouvez nous y retrouver tous les mardis à la Salle des Fêtes de 
17h30 à 18h15 pour les 5 - 6 ans et de 18h30 à 19h30 pour les 7 -12 ans. 
L’enseignement est proposé par Maître Hermann CHAUME, diplômé 
d’état et Champion du Monde des Maîtres d’Armes. 

 

Malgré la situa�on sanitaire actuelle, les débuts sont très                        
prome�eurs !!  Il est toujours possible de demander des renseignements, 
venir essayer et ou s’inscrire ! 

N’hésitez pas à prendre contact avec le Maître d’Armes,                            
au 06-46-47-25-69 ou à larapiereherouville@hotmail.fr 
         

        Hermann Chaume 

Hérouville Sallenelles 
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PETIT BILAN 2020 DU COMITE DES FETES 
Ce�e année les ac�vités du comité ont évidemment été fortement impactées par la covid-19. La choucroute prévue 

en début d'année a du être annulée par la grippe "à l'ancienne" et n'a pu ensuite être reprogrammée en raison du 

confinement. Puis c'est au tour de la foire aux greniers de juin et de la fête d'été de passer à la trappe pour ne pas 

risquer de générer des contagions.  

Toutefois dans l'accalmie sanitaire de l'été, la FAG de Septembre a pu être organisée, avec une très forte a�en�on 

portée aux mesures sanitaires, et la valida�on des autorités.  

Et malgré la distancia�on, cela a permis de renouer un peu les liens au sein du village et d'encourager également le 

main�en d'une pe�te fête pour la fin d'année.....que nous avons du aussi aménager fortement. C'est pourquoi ce�e 

année, le père Noël a pris l'ini�a�ve de ne pas réunir les enfants, mais d'assurer la distribu�on des cadeaux dans le 

village. Au total 34 enfants ont pu ainsi voir avec surprise le Père Noel et ses lu�ns déambuler pour apporter les ca-

deaux.  

Ces ac�vités ont pu être préparées et organisées grâce au concours des bénévoles du comité et le support de la 

municipalité de Sallenelles et des communes voisines. Qu'ils en soient remerciés. 

L'année 2021 s'annonce hélas aussi difficile et nous ne savons pas encore vraiment planifier nos ac�vités, compte 

tenu des incer�tudes. 

N'hésitez pas à jeter un œil sur les mises à jour du site selon les dernières évolu�ons :                                           

h�ps://comfetes.wixsite.com/website ainsi que la page Facebook « Comité des fêtes de Sallenelles ». 

               Michel Dehaye 

FAG du 06/09/2020 : l’équipe du comité des fêtes 
Jérôme Maheux Président 

Anne Romeuf 

Le team Busson sécurité Emmanuel Mar�n 

Placier 

Michel Dehaye Trésorier 
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CONCOURS DE DESSINS D’ENFANTS 
En Décembre, la commission anima�on du conseil municipal avait lancé un concours de dessin pour les      

enfants de moins de 12 ans. 9 dessins ont été déposés en mairie, le jury, après avoir longuement délibéré,          

a décidé de récompenser les 9 dessinateurs. 

                       1 entrée au parc Girafou de Bénouville leur sera offerte. Bravo à tous les dessinateurs! 

GIRAFOU 


