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JOYEUX NOEL 

ET  

BONNE ANNEE 
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     Bonjour à tous et à toutes  

 

   

 

Voici une nouvelle année qui se termine et encore une fois son actualité est liée au covid.  

Ce nouveau variant nous a contraint, ce�e année encore, à annuler le gouter, le repas des aînés, et les 

vœux du maire. Nous ne voulons prendre aucun risque de contagion  auprès des habitants. 
 

En premier lieu, je �ens à remercier la commission fes�vité composée d’élus et de bénévoles du village, qui 

nous a magnifiquement décoré notre commune. Ceci donne un air de fête bien agréable en ce�e période. 
 

J’espère que le Père Noël  va nous  apporter une connexion internet par la fibre digne de ce nom.  

Ce chan�er réalisé par la société Covage pour le département, a plus d’un an de retard. Vous êtes 

nombreux à avoir des problèmes de raccordements.  La mairie, comme d’autres communes, est 

impuissante face à ce problème. 

 

Les travaux de la commune ont aussi subi des  retards. La mairie a enfin de nouveaux volets en aluminium, 

un dernier morceau de toiture a été changé et la cour de la salle des fêtes sera sécurisée par la pose d’un 

grillage et d’une barrière. C’était une remarque récurrente des personnes désirant louer la salle.                  

Ce chan�er démarrera début janvier 2022. 

 

Nous avons aussi voté la révision de notre PLU. Elle est confiée au cabinet SCHNEIDER.  

Notre PLU est trop vieux et plus du tout adapté. La surface allouée par le SCOT (schéma de cohérence  

territorial) est limitée mais  en accord avec notre volonté de faire une urbanisa�on raisonnée et limitée 

pour les années à venir.  

Le cabinet SCHNEIDER aura aussi une réflexion sur la créa�on de places de sta�onnements qui manquent 

dans notre village.   

Il y a 3 ans de procédures avec des informa�ons, réunions publiques, enquêtes etc. 
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Les travaux de remise en eau des «  Terrains François » en mesure compensatoire liée à l’extension du terminal 
ferry de Ouistreham par arrêté préfectoral, ont commencé.  

Ils se dérouleront en deux phases: 
 
La première cons�tuée de travaux de déboisement, d’aba�age et dessouchage du site, ainsi qu’un 
ameublissement du sol  par un bulldozeur équipé d’un scarificateur  3 dents.  La renouée du Japon, plante 
envahissante sera arrachée et supprimée complètement du site. 
Ce chan�er se déroulera avant les fêtes. 
 
La deuxième phase débutera après les fêtes courant janvier et consistera dans la mise en place du dalot. Les 
terrains François seront asséchés. Un empierrement sera réalisé  de chaque côté de l’ouvrage. 
Des semi-remorques transiteront  par le boulevard mari�me.  Seul ce trajet a été autorisé par la mairie, 
l’entreprise régulera les nave�es pour éviter tout croisement à l’aide de Radio CB installée dans les camions.  
 
Nous avons fait réaliser avant  le début des travaux, un constat d’huissier actant  le bon état de la chaussée, un 
deuxième sera réalisé à la fin de la première phase puis un troisième à la fin du chan�er. 
 
Le chemin en crête de digue sera prolongé jusqu’au chemin jaune, qui  lui sera rehaussé. 
 
Nous regre�ons que ce�e compensa�on ait oublié Sallenelles, ses habitants et les usagers du site.  
La seule possibilité de promenades  une fois les travaux finis, sera le chemin en crête de digue jusqu’au chemin 
jaune et retour par la piste cyclable. 
 
Nous avons demandé depuis le début du dossier que les chemins du « labyrinthe » soient conservés mais surtout 
celui «du pe�t pont en bois ». Nous avons proposé un chemin sur pilo�s, qui s’intégrerait parfaitement dans le 
site. 
Nous avons eu l’appui sur ce dossier de notre député M Christophe Blanchet, et de notre sénatrice Madame 

Corinne FERET  qui a écrit à M le préfet pour appuyer notre demande. 

 

Nous avons reçu une réponse  de la  préfecture : 

« Dans son avis, l’autorité environnementale souligne que l’accueil du public est peu compa�ble avec la quiétude 

dont l’avifaune a besoin pour inves�r le site, notamment en période de reproduc�on. La réalisa�on du chemin 

de traverse sur pilo�s est en  effet différée pour tenir compte de l’avis de l’autorité environnementale ». 

Quant à la réversibilité du projet, cet élément ne figurait pas dans le dossier. 

L’intérieur des terrains François ne sera plus accessible.   

Ce�e décision ne nous convient pas, et nous allons con�nuer à réclamer le chemin transverse à la place du pe�t 
pont en bois. Vous avez été nombreux, comme nous, à le réclamer. Malgré une bonne par�cipa�on à l’enquête 
publique, où des remarques cohérentes et sensées ont été apportées, aucune d’entre elles n’a été prise en 
compte, ceci donnant plutôt un sen�ment de simulacre qu’une volonté de consensus.  
 
Bonne lecture de ce nouveau numéro du p’�t canard, merci à la commission communica�on pour sa réalisa�on 
ainsi qu’à Yolande Masselin  qui con�nue à travailler bénévolement avec nous.  
 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter à vous et votre famille, de joyeuses fêtes de fin d’année et une 
bonne année 2022. 
 

              Laurent Lemarchand 
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Au cours de l'année 2021, l'équipe du conseil municipal s'est lancée dans la rénova�on du local du Pe�t Atelier de 
la place Piron. Une remise aux normes et des travaux de peinture ont été réalisés par les élus afin d'accueillir des 
producteurs de la région. Le relais est désormais ouvert depuis le 18 juin. 
 

Grâce à ce local, les Sallenellais ont découvert  des produits de qualité à proximité de chez eux. L'objec�f de ce 
relais étant de favoriser les circuits courts et de valoriser la produc�on locale. Il s'agit de rapprocher les 
producteurs des consommateurs dans un même lieu convivial. Chaque producteur a une journée a�trée dans la 
semaine. 
 

Soupe de légumes, fromages de chèvre, œufs, volaille, légumes de saison, cidre ont été proposés depuis la 
créa�on du relais. 
Le pe�t bocal de Grainville, Au p'�t jardin de St Aubin, Les fromages de Tilly ont rejoint le relais des producteurs de 
Sallenelles. Mr Godard et Mme Pilet proposent, quant à eux, la vente sur commande de colis de viande. 
 

Le relais a connu un beau succès cet été. Les Sallenellais ont apprécié de consommer des produits locaux et de 
saison. 
Toutefois, depuis la rentrée, il y a eu quelques changements. Une baisse de la fréquenta�on du relais des 
producteurs a entraîné la perte du producteur Au p'�t jardin de St Aubin. 
Les fromages de Tilly ont également dû arrêter et devraient reprendre après la naissance de chevreaux. Les 
chèvres, en effet, ne produisent du lait qu'après avoir donné vie à des pe�ts. 
Le pe�t bocal de Grainville poursuit, quant à lui, son ac�vité le jeudi et con�nue de proposer de délicieuses soupes 
de légumes fabriquées au gré des saisons, des plats préparés (bourguignon, blanque�e, poulet façon coq au vin) 
mis en conserve pour pouvoir les consommer toute l'année. Parfait par temps froid ! 
Depuis le 9 Décembre,  Le pe�t bocal de Grainville propose des œufs bio ainsi que des coffrets cadeaux pour les 
fêtes. 
 

Le  P�t jardin de St Aubin ayant cessé sa collabora�on avec le relais, la mairie de Sallenelles reprend les recherches 
pour retrouver de nouveaux producteurs de légumes, de volailles. 
Si vous avez des adresses à nous communiquer, des souhaits à éme�re, n'hésitez pas à contacter la mairie. 
Vous pouvez, enfin, suivre l'actualité de la bou�que sur la page Facebook « Le relais des producteurs de 
Sallenelles ». 
 
 

LE RELAIS DES PRODUCTEURS DE SALLENELLES 

Paola Chré�en 



 

5 /16 

ATELIER DU PÈRE NOEL 

Dès le mois d’Octobre, les lu�ns du Père Noël 

fabriquent les sapins et les décors qui orneront 

les rues de Sallenelles en Décembre, à par�r de 

pale�es de récupéra�on fournies par Carrefour 

Market de Ouistreham. La peinture a été 

récupérée à la déche�erie de Merville. 

 

Pendant ce temps, 

d’autres lu�ns de 

l’associa�on Café, Vanille, 

Chocolat, confec�onnent 

les nœuds qui viendront 

égayer les branches de 

sapin fixées sur les 

barrières par le personnel 

communal et les élus. 
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ATELIER DU PÈRE NOEL 

 Même la presse en parle :  

Ar�cle Ouest-France du 8/12/2021 

Merci aux bénévoles, aux membres de Café, Vanille, Chocolat,  au personnel communal, aux 

élus et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont par�cipé à la décora�on de notre village. 
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NOËL DES ENFANTS 

NOËL DES AINES 

Une fois plus, la pandémie actuelle a contrarié les projets du comité des 
fêtes. Mais heureusement, le Père Noël a pu, quand même, maintenir sa 
visite au grand soulagement des enfants de Sallenelles. La distribu�on a 
eu lieu le Dimanche 12 Décembre . 

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, alors venez nombreux 
assister à l’assemblée générale qui aura lieu le   

 

Jeudi 13 Janvier 2022 à 19 h 30 à la salle des fêtes  
 

Il est d’ores et déjà prévu 2 foires à tout en 2022 :  26 Juin et 4 Septembre 

Pour la deuxième année consécu�ve, le goûter et le repas des aînés sont annulés pour cause de pandémie.  Un colis 

gourmand  a été distribué à tous les Sallenellais et Sallenellaises âgés de plus de 67 ans par la mairie et le CCAS le 

Jeudi 16/12/2021. 

Distribu�on des colis assurée par Catherine Mar�n-Lelièvre et Laurent Lemarchand. 
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TRAVAUX REALISES en 2021 

Toiture appen�s de la mairie  réalisée par  l’entreprise Laurent Didier et Benjamin de Bénouville 

 

Volets façade de la mairie réalisés par l’entreprise B’Plast de Colombelles 

Remise en état, réajustement et fixa�on des barrières du village  Signalisa�on et sécurisa�on de 
la buse située chemin du mou-
lin d'eau  

Travaux d’entre�en général réalisés par les élus. 

Montant des travaux : 3 864,90 € TTC 

Montant des travaux : 3 326,07 € TTC 
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ECOLES 

La commune verse une par�cipa�on de 17 300€ au fonc�onnement des écoles pour l’accueil des enfants du 

village . 

Répar��on des enfants de Sallenelles dans les écoles de la communauté de communes NCPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Malgré cela, les familles de notre commune doivent verser un surcoût pour la can�ne et la garderie dans chacune 

de ces écoles. Nous avons interpellé les maires des deux communes pour éclaircir ce�e différence avec les 

habitants des villages où il y a des écoles. Nous sommes en a�ente d’une rencontre et vous �endrons informés dès 

que possible. 

 
Participation par enfant Coût total 

Commune Classe Nbre d'enfants Montant Total   

            

Amfréville/ Maternelle  2 800 € 1 600 €   

Bréville les monts         7 200 € 

  Primaire  8 700 € 5 600 €   

            

            

Merville-Franceville Maternelle  5 900 € 4 500 €   

          10 100 € 

  Primaire  8 700 € 5 600 €   

            

Amfreville Bréville 

Merville 

Catherine Mar�n-Lelièvre 
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CÉRÉMONIES DU 21 AOUT 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Célébra�on de la libéra�on de Sallenelles le 17 Août 1944 par la Brigade Piron 

Emouvante cérémonie au cours de laquelle Mr Laurent Lemarchand a remis un peu de terre de Sallenelles à André Liègeois  

96 ans, seul vétéran ayant pu faire le déplacement, et aux familles de vétérans présentes.  

Jean-Louis Marichal, secrétaire de la Fédéra�on Royale Na�onale des Amicales de la Brigade Piron, Kris Michiels, responsable 

des vitrines de la casemate n°4 du Musée de la Ba�erie de Merville dédiées à la Brigade Piron, Sylvie Dupont présidente du 

GIP du musée de la ba�erie de Merville, Pascale Dagorn, adjointe à la mairie de Sallenelles, directrice du Musée de la ba�erie 

de Merville et maître de cérémonie, ont par�cipé à ce�e commémora�on. 

André Liégeois Vétéran de la brigade Piron Laurent Lemarchand remet à Kris Michiels 

un peu de terre de Sallenelles des�né à 

Victor Haness 96 ans vétéran de la 

brigade Piron. Son état de santé ne lui a 

pas permis de faire le déplacement sur la 

côte Fleurie.  

Jocelyne Depelsemacker, fille de Roger 

Depelsemacker de la Brigade Piron. 

Chris�ane Liégeois, fille de Charles 

Liégeois et filleule d'André Liégeois 

de la Brigade Piron. 

Chantal Verrier fille de Gaston Verrier de la 

Brigade Piron. 

Véronique Sorin, fille d'Albert Garbar de la 

Brigade Piron. 

Cécile Houbion, pe�te fille de Georges 

Houbion de la Brigade Piron.  

Éric Delmaire, fils de André Delmaire de la 

Brigade Piron. 
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CEREMONIE du 11 Novembre 2021 

18 Août 2019 

BRIGADE PIRON 

Dépôts de gerbes avec  Guillaume De Cock  6 ans et 

André Liégeois 96 ans. 

Dépôt de gerbe devant la plaque d’Edouard Gérard 

premier soldat belge de la brigade Piron tombé au 

champ d'honneur à cet endroit le 16 Août 1944. Il 

avait 20 ans.  

Lecture du message de Geneviève 

DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès 

de la ministre des Armées, chargée de la 

Mémoire et des Anciens comba�ants.  

Ravivage de la flamme par Pauline 

Madelaine et Margaux Germaine.  

Dépôt de gerbes Minute de silence 

Maître de cérémonie : Pascale Dagorn 

C’est en présence de Mr Laurent Lemarchand Maire de Sallenelles, du conseil municipal, de Mr Jean-Pierre Vuillemot Président de 

l'amicale des Anciens Comba�ants, des sapeurs pompiers d’Amfreville, des habitants de Sallenelles et des communes avoisinantes 

qu’a eu lieu la commémora�on de l’armis�ce du 11 Novembre 1918 devant le monument aux morts de la mairie. 
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Nous aimerions créer un circuit touris�que dans le village. 
 
Nous lançons un appel aux personnes possédant de vieilles photographies du village dans le cadre d'un 
projet de valorisa�on de l'histoire et du patrimoine de Sallenelles.  
 
Si vous avez chez vous, dans vos �roirs, armoires ou greniers, d'anciennes photos, 
vous serait-il possible de prendre contact avec la mairie ou de les faire parvenir à la mairie (1)? 
 
Nous recherchons notamment des photos des anciens commerces, du lazaret, du lavoir et du moulin d'eau 
de Sallenelles . 
 
Toute photographie sera scannée puis res�tuée. 
 
Vous pouvez aussi nous rejoindre dans l'équipe et par�ciper à ce projet de circuit. (1) 
 
Merci à tous pour votre contribu�on ! 
 
 
(1) Contact mairie : voir Infos u�les  

APPEL AUX SALLENELLAIS  
 

  RECHERCHE DE PHOTOS ANCIENNES DE SALLENELLES 

Paola Chré�en 
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Récemment, nous vous avons sollicité pour par�ciper à la créa�on et à l’installa�on des décora�ons de Noël dans la 

commune et nous remercions chaleureusement ceux qui ont bien voulu donner de leur temps.  

Nous souhaitons développer ces moments de partage et de convivialité.  

L’idée de cet appel est donc de réunir le maximum de personnes disponibles pour donner un coup de main à l’organi-

sa�on d’un événement de façon ponctuelle ou régulière comme: 

 

- distribuer des flyers/affiches 

- par�ciper à la commission espaces verts et à  des « chan�ers » de ne�oyage ou de planta�on. 

- être volontaire à un chan�er par�cipa�f (exemple : église, peinture, etc….) 

- donner des conseils ou aider dans des domaines techniques tels que la maçonnerie, la menuiserie…. 

- ou nous faire profiter de vos compétences quelles qu’elles soient : voirie, circula�on…. 

 

En vous inscrivant sur ce�e liste, vous serez contacté au cours de l'année pour savoir si vous êtes disponible pour tel 

ou tel événement. A vous ensuite de voir si vous êtes intéressé et disponible.  

Dans ce cas, merci de bien vouloir remplir le document ci-dessous et de le déposer en mairie  

APPEL AUX BENEVOLES 

NOM :       PRENOM : 

 

ADRESSE : 

 

TELEPHONE : 

 

COURRIEL : 

 

Type d’ac�vités auxquelles vous êtes prêts à par�ciper : 

 
 

 

 

            Catherine Mar�n-Lelièvre 



 

14 /16 

LA CHORALE ARPADOR A SALLENELLES 

 

Depuis octobre 2020, la chorale ARPADOR répète à la salle des fêtes de Sallenelles le lundi soir de 19h45 à 22h.  

Elle existe depuis 1976 et sa cheffe de Chœur, Isabelle Hanout (habitante de Sallenelles),  la dirige depuis 1992.  

Ils fêteront donc  les 30 ans de ce�e collabora�on en 2022. Isabelle a une forma�on de solfège et de piano acquise 

au conservatoire et elle a suivi des cours de chants pendant 10 ans avant de prendre la direc�on de ce�e chorale. 

Vous avez peut-être déjà profité de leur représenta�on le 28 Juin dernier car ils ont chanté courageusement sous la 

pluie, dans la cour de la mairie à l’occasion de la fête de la musique. 

Le nom de ce�e chorale, ARPADOR, vient du chœur des esclaves du Nabucco de Verdi où les esclaves implorent la 

harpe d’or de raviver les souvenirs de leurs ancêtres.  

Son  répertoire est très varié :  

- des Gospels toute l’année et des chants de Noël 

- tous les 3 ans, extraits d’opére�e ou de comédie musicale ( West side story, la vie parisienne, Porgy and Bess, la 

belle Hélène avec une ini�a�on aux claque�es….) 

- entre deux, un chanteur comme Charles Trenet en 2013, Hommage à Aimé Césaire la même année, JJ Goldman . Le 

prochain projet est autour de Michel Berger 

La chorale est accompagnée d’un pianiste et d’un percussionniste  

La chorale a eu jusqu’à 60 par�cipants mais actuellement, une quinzaine de chanteurs profitent de l’énergie et de la 

gaieté d’Isabelle Hanout. Alors si vous avez envie de passer un temps agréable, n’hésitez pas.  

Tout le monde est le bienvenu surtout les al�s et les voix d’hommes. La seule exigence est l’envie de se faire plaisir : 

pas besoin d’un niveau de solfège ou de la capacité de lire une par��on. Il y a cependant un travail de répé��on à 

faire chez soi car les concerts se font sans par��on et pour corser le tout, de pe�tes mises en scène agrémentent le 

répertoire.  

Et si vous hésitez encore, sachez que les répé��ons sont ouvertes au public ! 

Consultez les dates de leurs prochains concerts sur leur page Facebook  « Arpador » 

Catherine Mar�n-Lelièvre 
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RECENSEMENT 
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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 

Pages Facebook : Sallenelles 

             Le relais des producteurs 

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. 

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:  Yolande Masselin, Laurent Lemarchand, Christophe Busson, Ouest-France, Pascale Dagorn, Catherine Mar�n-

Lelièvre, Pinterest, Arpador, le pe�t bocal de Grainville, Delcampe, le site d’Amfreville, la page FB de Merville. 

 
Rédac�on et mise en page : Yolande Masselin 
 
Impression: CDA Le coin des Archis Hérouville 


