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Le nouveau blason de Sallenelles est défini comme suit en langage héraldique:                                                          

«Taillé de gueules à deux léopards d’or armés et lampassés d’azur l’un au-dessus de l’autre; et d’azur au navire viking 

d’argent voguant sur une mer ondée de sinople, habillé d’une voile carrée aussi d’argent chargée d’une croix pa�ée 

de gueules; à la barre rétrécie d’or brochant sur la par��on, chargée de trois canards de sinople volant vers senestre 

dans le sens de la barre»  Texte de Denis Joulain Héraldiste. 
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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 :  Laurent LEMARCHAND  06 41 87 99 23  

    Christophe BUSSON  06 04 52 91 83 

    Pascale DAGORN   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 Fax : 02 31 35 15 60.  

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.  

Sallenelles a signé une conven�on avec la SPA de Verson qui prend en charge l’animal. 
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   Bonjour à tous et à toutes, 

 

 

Voilà l’été et l’espoir de revenir enfin  à une vie plus « tradi�onnelle ». 

Tout d’abord un point sur la vaccina�on. Vous avez été nombreux à vous faire  vacciner par les  
plateformes prévues à cet effet. A la mairie, nous suivions l’évolu�on, grâce à la prépara�on 

d’une liste réalisée  avec les dates de naissances en ordre décroissant. Ce�e liste était 

réactualisée tous les 15 jours et  lorsque les centres de Merville- Franceville et de Ouistreham 

nous proposaient des places, nous servions alors de relais. Nous avons aussi transporté les  

personnes le désirant. Ce�e organisa�on nous a permis d’être très réac�f et fin Avril toutes les 

personnes de 70 ans et + étaient vaccinées.  

Le point suivant est notre nouveau blason.  Ce sujet avait déjà été évoqué il y a quelques        

années, notre écusson était représenté  différemment  sur plusieurs  documents municipaux.  

Il s’est  retrouvé inversé sans raison logique. Nous avons rouvert ce dossier et  lors de nos 

recherches, sur divers documents et sites internet, nous avons trouvé 7 représenta�ons  

différentes du blason de  SALLENELLES. Après renseignements auprès de la préfecture et des 

archives du calvados, aucun blason officiel n’était enregistré pour notre commune. Nous avons 

donc demandé à M Denis Joulain écrivain spécialisé des  blasons Normands et des langages 

héraldiques d’en créer un sur la base de l’ancien modèle. Il nous a cédé son droit, et réalisé 

gracieusement ce nouveau blason.  

SALLENELLES  a aujourd’hui un blason officiel enregistré en préfecture et aux archives du 

Calvados, un courrier a aussi été adressé à la commission na�onale Héraldique. Nous espérons 

que ce blason vous plaira. Dans  ce p’�t canard en cadeau 2 autocollants, le blason et un 

écusson. 

Enfin  le dernier sujet, notre relais des producteurs : une informa�on spécifique a été distribuée 

et son ouverture est effec�ve depuis le lundi 28 Juin. Nous sommes en a�ente d'autres 

producteurs et nous espérons beaucoup de ce projet, ouvrir une nouvelle bou�que dans un 

pe�t village n’est pas anodin et nous espérons que les habitants u�liseront ce relais. 

 Ce local mis à disposi�on des producteurs a été remis en état par les élus en chan�er 

par�cipa�f. J’aimerai remercier  une personne en par�culier, Jean Louis Larsonneur, qui a  

donné plus que sa quote-part  à la réalisa�on de ce chan�er.  

Bonne lecture de ce nouveau numéro du p’�t canard, toute  l’équipe municipale se joint à moi 

pour vous souhaiter de très bonnes vacances.  

                                                                                                                            Laurent Lemarchand 
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 BUDGET COMMUNAL  

 

BILAN BUDGET 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonc�onnement d'un montant de  128 095,34€  

de la manière suivante : 

 

    - Report au 002 :     102 921,00 € 

    - Report au 1068 :     25 174,34 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chan�ers 2021 

   

     

Fonc�onnement   Inves�ssement   

Rece�es  172 195,95€ Rece�es  17 747,80€ 

Dépenses  156 346,71€ Dépenses  47 939,46€ 

Excédent  2020 15 849,24€ Déficit  2020 -30 191,66€ 

Report excédent antérieur 112 246,10€ Report excédent antérieur 5 017,32€ 

Total excédent cumulé 128 095,34€ Total déficit  -25 174,34€ 

Fonc�onnement   Inves�ssement   

Rece�es  158 192,00€ Rece�es  43 753,34€ 

Report excédent antérieur 102 921,00€ Déficit 2020 25 174,34€ 

Dépenses  261 113,00€ Dépenses  18 579,00€ 

  Travaux Montant TTC Entreprises 

1 Sécurisa�on de la cour de la salle des fêtes   4 831,20 € Legoupil  14860 Ranville 

2 Gou�ères de l’église 4 602,96 € Laurent Didier et Benjamin  14970 Bénouville 

3 Réfec�on toiture appen�s de la mairie  3 864,90 € Laurent Didier et Benjamin  14970 Bénouville 

4 Volets de la façade de la mairie 3 326,07 € B'Plast  14460 Colombelles 

5 Moteur des cloches de l'église 2 010,00 € Bodet  49340 Trémen�ne 

 TOTAL 18 635,13 €    
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de jumelage Sallenelles-Rongy et les anciens comba�ants renoncent à la subven�on 2021 au vu de la  

crise sanitaire. L’associa�on St Vincent de Paul de Ranville arrête complètement. 

 

TAUX D’IMPOSITION 2021 

 

Taux inchangé depuis 2015. 

 

1 Une baisse progressive de la taxe d'habita�on s'applique à certains foyers. Ce�e baisse dépend du revenu fiscal du 

foyer et de sa composi�on.  A par�r de 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habita�on sur sa résidence 

principale.  

(www.service-public.fr/par�culiers/vosdroits/F42) 

2 Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale et la suppression progressive de la taxe 

d’habita�on pour les résidences principales, les communes sont compensées par le transfert de la part 

départementale du foncier bâ�. Pour 2021, le taux de référence pour les propriétés bâ�es comprend le taux 

communal et le taux départemental, qui s’élève à 22.10% dans le Calvados.  

 

En conséquence, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taxes foncières pour l’année 2021. 

 

 

Comité des Fêtes de Sallenelles 260 € 

Association Café-Vanille-Chocolat  220 € 

Association Fanfare d'Amfreville  220 € 

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

Amicale des Sapeurs-pompiers d'Amfreville  120 € 

Association « les resto du Cœur  »  à Cabourg    90 € 

Amis de la bibliothèque d'Amfreville    70 € 

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

Association les Bouchons du Cœur du Calvados    50 € 

TOTAL 1290 € 

 2020 2021 

Taxe d’habita�on 1 11,19 % 11,19 % 

Foncier bâ� 2 
21,70 % 43,80 % 

Foncier non bâ�     29,12 % 29,12 % 

Commentaires 

Taux pour les résidences secondaires bloqué jusqu’en 2023 

43,80% = Taux communal 21,70% + Taux départemental 22,10% 
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CÉRÉMONIES DU 8 MAI 2021 ET DU 6 JUIN 2021 

8 Mai 2021 : Commémora�on de la victoire du 8 mai 1945 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt de gerbe en présence de Laurent Lemarchand, premier adjoint au 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 et de Gérard Gaillard, porte drapeau.  

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie a été célébrée sans public 

 

6 Juin 2021 : Commémora�on du débarquement du 6 Juin 1944 au monument La Perruque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt de gerbe par Laurent Lemarchand Maire et Jean-Pierre Vuillemot, Président de l'amicale des      

Anciens Comba�ants. 

Dépôt de couronne britannique par Marie-Laure Ko�ler et Pascaline Dagorn au nom de Paul Horton dont 

le frère Vincent a été grièvement blessé en par�cipant aux combats de Sallenelles. 

Nous avons appris avec tristesse que le dernier vétéran des Royal Marines Commandos était décédé. 

En raison de la Covid, il n’y avait pas de déléga�on anglaise ce�e année. 

Photo Ouest-France 
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CHACUN DOIT RESPECTER SON VOISIN 

"La loi est claire : peut être sanc�onnée toute personne qui, dans un lieu public ou privé, est à l’origine de 

bruits de nature à porter a�einte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par leur durée, 

leur répé��on ou leur intensité". 

Il est évident que le bruit ne s’arrête pas aux limites de votre jardin et votre voisin est en droit de vous 

demander de respecter sa tranquillité. 

Si vous savez à l’avance que vous allez faire du bruit (dans le cadre d’une soirée d’anniversaire par exemple 
ou lors de travaux) il est dans tous les cas préférable de contacter ses voisins et de les aver�r. Ces derniers 
pourront éventuellement se montrer tolérants si vous respectez des propor�ons raisonnables.  

A�en�on cependant, la loi reste la loi. Prévenir ses voisins ne vous donne pas un passe-droit. Si vos voisins 
se manifestent, écoutez ces derniers. 

Rappel : Lorsque le bruit n’est pas causé par simple désinvolture mais en vue de troubler la tranquillité 
d’autrui, l'auteur des agressions sonores peut être puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende (ar�cle 222-16 du Code pénal)  

INCIVILITES EN TOUT GENRE 

DEPOTS SAUVAGES D’ORDURES 

Désagréable découverte sur le territoire de la commune en Mars 2021. Grâce à la perspicacité du 
personnel communal et des gendarmes de la brigade de Troarn, l’auteur de ce dépôt a été iden�fié 
rapidement. 
Les lieux ont été ne�oyés par le personnel communal.  
La mairie a facturé les frais d’enlèvement (500 €) à ce personnage indélicat. 
 
La loi est formelle : Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est 
puni d'une amende forfaitaire.  (Code pénal : ar�cle R634-2 ) Le véhicule u�lisé pour transporter les 
déchets peut être confisqué (Code pénal : ar�cle R635-8 ) 
 

Nous vous rappelons que pour les par�culiers, trois déche�eries sont à votre service sur le territoire de la 
Communauté de Communes : à Périers-en-Auge, à Bréville-les-Monts et à Merville-Franceville.  
Une carte d’accès est obligatoire pour les par�culiers et les entreprises. 
Elle est à re�rer au bâ�ment d’accueil du public à la déche�erie de Périers-en-Auge, du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h 
Pour les par�culiers, se munir d’un jus�fica�f de domicile et d’une pièce d’iden�té. 
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HERBES AROMATIQUES 

Rue Léopold Trébu�en et dans la cour de la salle des fêtes, la 

commission Espaces verts  met à votre disposi�on des herbes  

aroma�ques : menthe, ciboule�e, persil, sauge…. 

                          

                       N’hésitez pas : SERVEZ VOUS!! 

 

NOS COMMERCES ET NOS ENTREPRISES 

Les totems d’entrée de la commune, où figuraient nos commerces et nos 
entreprises, étant devenus trop pe�ts, ont été remplacés par des affiches plus 
facilement modulables. Y figurent : 

La boulangerie « Au  sablé normand » 
Rétro Pizza 
H2C Carrières 
Renov Habita�on 
Anne-Sophie Germain Psychologue 
 
 

Le Sabrina bar 
Le relais des producteurs 
BCM services 
Avuedoiseau.com 
H2C patrimoine 

DEFIBRILLATEUR 

La commune est désormais équipée d'un défibrillateur installé 

dans la cour de la mairie.  

EN BREF 

HOMMAGE A LA BRIGADE PIRON 

Rendez-vous le Samedi 21 Août 2021  13 H 30   

Cérémonies en hommage à la Brigade Piron dans la 

cour de la mairie. 

Venez nombreux célébrer la libéra�on de Sallenelles 

par la Brigade Piron. 

18 Août 2019 



 

9 /12 

JEANNINE AUGER-LERIQUIER 

 
Elle était la mémoire de Sallenelles, Jeannine Auger-Leriquier nous a qui�és le 3 Mai 2021. 
Née en 1926,  Jeannine a passé sa vie à Sallenelles et a vécu le débarquement, le 6 Juin 1944. 
Entre le 6 Juin et la libéra�on de Sallenelles, avec sa famille, elle a vécu 77 jours enfermée entre la maison et la 
tranchée que son père avait aménagée comme abri. (1) 
Elle aimait partager ses souvenirs  et ne manquait aucune cérémonie commémora�ve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

2014 Avec Didier Dufrane, le fils d'un sous-

officier belge de la Brigade Piron. 

2016 Avec les Royal Marines 

Commandos au monument de la 

Perruque.  

Avec Dennis Donavan vétéran 
des Royal Marines Commandos.  

Avec Jorge Sanjinez Lenz de la  
Brigade Piron. 

2016 Jeannine et Michel   
Repas des aînés à Bénouville.  

Avec les vétérans de la  Brigade Piron  

(1) h�ps://www.ladives1944.com/temoignages/sallenelles 

2019 75e Anniversaire du débarquement 

Au nom de tous les habitants de Sallenelles, nous présentons nos plus sincères condoléances à  

 Michel Auger son époux , et à Jean-Marc et François Tel, ses fils. 
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binômes de candidats Nuances Voix % Exprimés 

Mme Pauline MADELAINE Union de la gauche 50 52,08 

Mme Béatrice GUILLAUME Les Républicains 40 41,67 

M. Patrick BELONCLE Rassemblement na�onal 6 6,25 

DIMANCHE 20 JUIN 2021  Résultats de la commune au 1er tour 

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 209   

Absten�ons 111 53,11  

Votants 98 46,89  

Blancs 2 0,96 2,04 

Nuls 0 0,00 0,00 

Exprimés 96 45,93 97,96 

DIMANCHE 27 JUIN 2021  Résultats de la commune au 2e tour 

Binômes de candidats Nuances Voix % Exprimés 

Mme Pauline MADELAINE 
Union de la Gauche 50 50,51 

M. Pierre MOURARET 

Mme Béatrice GUILLAUME 
Les Républicains 49 49,49 

M. Emmanuel PORCQ 

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 209   

Absten�ons 106 50,72  

Votants 103 49,28  

Blancs 1 0,48 0,97 

Nuls 3 1,44 2,91 

Exprimés 99 47,37 96,12 

Binômes de candidats Nuances Voix % Exprimés Elus 

Mme Béatrice GUILLAUME 
Les Républicains 5 043 56,33 OUI 

M. Emmanuel PORCQ 

Mme Pauline MADELAINE 
Union de la gauche 3 910 43,67 Non 

M. Pierre MOURARET 

Résultats canton de Cabourg 

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

Source : h�ps://elec�ons.interieur.gouv.fr/ 
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ELECTIONS REGIONALES 

DIMANCHE 20 JUIN 2021  Résultats de la commune au 1er tour 

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 209   

Absten�ons 111 53,11  

Votants 98 46,89  

Blancs 1 0,48 1,02 

Nuls 0 0,00 0,00 

Exprimés 97 46,41 98,98 

Liste conduite par  Nuance Voix % Inscrits % Exprimés 

M. Hervé MORIN LUCD 46 22,01 47,42 

Mme Mélanie BOULANGER LUGE 30 14,35 30,93 

M. Laurent BONNATERRE LUC 9 4,31 9,28 

M. Nicolas BAY LRN 6 2,87 6,19 

M. Pascal LE MANACH LEXG 4 1,91 4,12 

M. Sébas�en JUMEL LUG 2 0,96 2,06 

Mme Stéphanie KERBARH LDIV 0 0,00 0,00 

DIMANCHE 27 JUIN 2021  Résultats de la commune au 2e tour 

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 209   

Absten�ons 106 50,72  

Votants 103 49,28  

Blancs 1 0,48 0,97 

Nuls 3 1,44 2,91 

Exprimés 99 47,37 96,12 

Liste conduite par  Nuance Voix % Inscrits % Exprimés 

M. Hervé MORIN LUCD 51 24,40 51,52 

Mme Mélanie BOULANGER LUGE 35 16,75 35,35 

M. Laurent BONNATERRE LUC 9 4,31 9,09 

M. Nicolas BAY LRN 4 1,91 4,04 

 Nuances : LUCD :Liste d'union au centre et à droite; LUGE : Liste d'union à gauche avec des écologistes;  
LUC :Liste d'union au centre; LRN  : Liste du rassemblement na�onal; LEXG : Liste d'extrême-gauche; 
 LUG : Liste d’union à gauche; LDIV : Liste divers. 

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

Source : h�ps://elec�ons.interieur.gouv.fr/ 
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Suite à l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l’issue de la seconde enquête publique,             
Monsieur LEMARCHAND, maire de Sallenelles, a été convié le 20 Avril 2021 à une ul�me réunion au conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) à la préfecture de Caen.  
 

Etaient présentes  à ce�e réunion, les instances suivantes : Conservatoire du Li�oral, Ports Normands Associés, le 
Grape (associa�on de défense de l’environnement), la DDTM (direc�on départementale des territoires et de la 
mer), la DREAL Normandie (Direc�on régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), et la 
communauté de communes NCPA.  
 

Depuis plusieurs mois, le conseil municipal demande que le projet de remise en eau des terrains François soit 
accompagné d’aménagements tel le main�en de tous les chemins promenade sur ces terrains. Malgré les 
nombreuses rencontres avec toutes ces instances, le projet a été accepté dans son ensemble par arrêté préfectoral 
ne prenant en compte aucune des demandes du conseil municipal.  
Nous regre�ons de ne pas avoir été entendus.  
 
Ce projet est lié à des prescrip�ons pour Ports Normands associés que nous veillerons de notre mieux à faire 
respecter : 

 Ges�on de l’évacua�on des eaux pluviales 

 Main�en des roselières 

 Main�en de l’ouverture du site au public (con�nuité du GR) 

 Intégra�on paysagère des garde-corps 

 Entre�en des ouvrages et ges�on des déchets 

 Suivi annuel des indicateurs de biodiversité et d’hydro-sédimenta�on 
  
L'arrêté préfectoral sur le déclassement des digues et la remise en eaux des terrains François est consultable en 

mairie pendant un mois minimum aux heures habituelles d'ouverture. 

Catherine Mar�n-Lelièvre / Paola Chré�en 

LES TERRAINS FRANÇOIS SUITE…………….  

Les terrains François 16 Octobre  2020 Photo Michel Dehaye 


