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Le mot du Maire
Ah, la fête médiévale ! tout le monde m’en parle encore ! Il est
vrai que ce fut un temps fort pour notre village et une
manifestation très réussie grâce à la météo mais aussi et
surtout grâce au dévouement des président(e)s des différentes
associations de Plumetot et de leurs membres. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.
La fête est finie ; la vie continue et de gros dossiers nous
attendent…
Ainsi, nous allons lancer dès la fin de ce mois, la procédure
d’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce
document est essentiel car il porte les objectifs de la commune
en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans.
N.B Le PLU est le règlement d'urbanisme de votre village. Il doit être
impérativement consulté avant de déposer un permis de construire ou une
déclaration préalable. Il mentionne tous les paramètres à prendre en compte :
hauteur de construction, emprise au sol, aspect extérieur et bien d’autres
éléments encore comme le stationnement des véhicules, le COS (coefficient
d’occupation des sols), etc. (cf document ci-joint).

Pourquoi ce PLU aujourd’hui et maintenant ?
Notre Plan d’Occupation des sols est caduc ; la réglementation
a beaucoup évolué et nous sommes soumis à de gros enjeux
paysagers et architecturaux. En outre, dans le cadre de la loi
NOTRe, c’est la Communauté de communes Cœur de Nacre
qui reprendra cette compétence dès avril 2017 pour constituer
un PLU Intercommunal. Ainsi, c’est la dernière fois que le
Conseil municipal de Plumetot a la possibilité de décider du
devenir de son territoire.
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Bien entendu, le PLU de Plumetot se fera en concertation avec
les habitants. Pour ce faire, un registre est à votre disposition
depuis le 27 septembre 2016 au secrétariat de mairie sur lequel
vous pourrez noter vos questions et vos observations. Par
ailleurs, des réunions publiques seront prochainement
organisées et un forum sera ouvert sur notre site Internet
www.plumetot.fr.
Ce bulletin fait également le point sur les autres dossiers en
cours : travaux de l’église, aménagement de voirie, redevance
incitative, citoyenneté, vie associative…

Votre Maire,
Jean-Pierre TARLET
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L’église Saint Samson
Où en sommes-nous sur ce dossier qui sera - à n’en pas
douter - l’un de nos « fils rouges » pour les prochaines
années ?
Comme suite au diagnostic élaboré par l’architecte, Mme
ROCHER, le Conseil municipal a décidé d’entamer une
première tranche de travaux sur les points les plus préoccupants : larges fissures dans les greniers, désassemblage de la
charpente, plafond de la nef, électricité entièrement à refaire.
Le code des marchés publics a nécessité une nouvelle consultation d’architectes et c’est de nouveau la candidature de Mme
ROCHER qui a été retenue par décision de la commission
d’appel d’offres.
Mais, pour lancer la première tranche de travaux, il nous faut
deux choses :
1- des subventions car la commune ne peut pas réunir à elle
seule les 130.000 € nécessaires. La CDC Cœur de Nacre a
voté une subvention de 15.000 € pour 2016. Un dossier a
été envoyé au Conseil départemental et il en sera de même
pour la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) avant la
fin de l’année. Nous ferons également une demande auprès
de l’association de la Sauvegarde de l’Art Français et nous
espérons que vos dons seront de plus en plus nombreux
auprès de la Fondation du Patrimoine.
2- un permis de construire. Elémentaire me direz-vous mais
pas si simple à obtenir car il s’agit d’un monument
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historique. Plusieurs analyses ont été demandées par la
DRAC.
a) pose de témoins sur les petites fissures de la voûte audessus de l’autel afin de vérifier leur évolution.
b) sondage dans le plafond en plâtre de la nef permettant de
vérifier si un plafond en bois a existé auparavant. Vérification effectuée par Mme ROCHER le 13 septembre. Il
n’y avait pas de plafond en bois.

c) vérification du réseau d’évacuation d’eaux pluviales.
Nous avions certes un croquis datant des années 1960
mais il a fallu creuser jusqu’à 80 cm de profondeur pour
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le dernier collecteur. Daniel PINÇON, Conseiller
municipal, Xavier VOISIN, Adjoint aux travaux et JeanPierre TARLET, Maire, sont venus apporter un soutien
logistique sous forme de pioches, pelles et autres karcher
à notre agent technique. La tâche fut rude !

Daniel PINÇON, Conseiller municipal, Romain PERONNE, adjoint technique
….et le Maire en plein travail !

d) et nous avons effectué une petite visite des parties hautes
de l’église (toitures, surmonts) avec des moyens
modernes c’est-à-dire un drone (nettement moins
coûteux qu’un échafaudage). Notre architecte a pu ainsi
vérifier l’état de nos toitures depuis son microordinateur. On n’arrête pas le progrès !
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Survol église par un drone

Travaux
Comme promis, du mobilier urbain vient d’être installé sur la
Place de la mairie. Il s’agit d’une corbeille et d’un banc qui
permettra aux parents de regarder confortablement leurs
enfants jouer sur la place, entre autres…
Autres promesses tenues : le trou de l’ancienne boîte aux
lettres près du local basse tension a été bouché et le mur du
parking de la mairie côté Bout des Hue est en cours de
réfection. Grand coup de chapeau à notre adjoint technique
Romain PERONNE et à Daniel PINÇON, Conseiller
municipal. Grâce à eux, la commune peut réaliser quelques
travaux indispensables sans grever ses finances ! Et le résultat
est impeccable.
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Le Conseil des Sages a, à notre demande, effectué un excellent
rapport sur notre voirie. Ses préconisations ont été reprises
dans leur quasi intégralité par les élus.
Le Conseil municipal a ainsi décidé d’instituer une limitation à
30 km/h sur le Bout Basset, le Bout de la Burbulence ainsi
qu’autour de l’église.
Un passage piétons sera tracé au niveau de la mairie permettant de traverser le Bout Basset pour se diriger vers le Bout
aux Charrières et vice versa en toute sécurité. Des trottoirs
seront aménagés Bout aux Charrières et Bout de la Burbulence.
A NOTER : nous ne serons pas en mesure de refaire le
revêtement du Lotissement des Vallées et du Bout des Hue
cette année car le Syndicat d’assainissement a décidé de
changer les conduites et les branchements d’ici deux mois. Ce
sera donc pour le printemps prochain.
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L’Aguilaneuf
On pouvait être sceptique lorsque le maire a annoncé, lors des
vœux 2016, l’organisation d’une fête médiévale courant juin !
C’était un sacré pari que celui de préparer une telle manifestation en l’espace de 4 mois dans un village de 230 habitants !
Eh bien, pari gagné, nous avons tout eu : l’affluence (près de
1800 visiteurs), le soleil (le seul week-end de juin où il a fait
beau !), un superbe spectacle de fauconnerie, une infatigable
animation (trop bien le groupe Waraok !), un caricaturiste
talentueux et tous les maires des environs venus costumés
pour la parade.
Nous n’oublierons pas une organisation sans faille avec les
félicitations unanimes des commerçants et des artisans.
Un grand merci au comité d’organisation et notamment à
Anne-Marie MARIE, Danièle VIVIEN et Michel BOULARD
ainsi qu’à tous les bénévoles exténués mais tellement heureux.
Bravo ! sans vous rien n’aurait pu se faire.
Nous avons « fait le buzz » trois jours de suite dans Ouest
France et le Liberté Bonhomme Libre. 12 000 flyers et 300
affiches ont été distribués. Trois réunions publiques de
préparation ont été organisées et au final un petit excédent
financier a été enregistré. Je ne parlerai pas des litres de bière
et des kilos de saucisses engloutis, le chiffre est secret !
Bien sûr, l’église était pleine pour les concerts (merci à Anita
PIANTINO) et l’architecte des bâtiments de France n’a pas
tari d’éloges sur la beauté de notre village, mais vraiment
notre plus belle réussite, ce sont les rires des enfants … et des
plus grands !
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N.B. Nous organiserons
une réunion publique le
4 novembre prochain
où chacun pourra voir
ou revoir les images de
l’Aguilaneuf car un film
a été tourné pendant la
fête, sans oublier les
innombrables photos (le
plus dur sera de choisir !).
Et vous pourrez également faire vos remarques et observations.
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La redevance incitative
La Communauté de communes Cœur de Nacre a fait le constat
que l’élimination des déchets ménagers représentait un coût
considérable pour la collectivité (2,3 millions d’euros en
2015). Elle a donc réfléchi à des solutions qui permettraient de
réduire le volume des déchets et a opté pour un dispositif qui
existe dans d’autres régions : la redevance incitative.
La mise en place de ce dispositif permettra de
 responsabiliser les usagers en leur faisant prendre
conscience du coût d'élimination des déchets et en leur
donnant la possibilité de devenir acteur de leur facture ;
 favoriser la réduction des déchets à la source
L'application du principe incitatif au travers de la facture
favorise le développement de nouveaux comportements :
éco-consommation, compostage individuel, réemploi... ;
 agir pour l'environnement
en recyclant nos déchets, nous économisons des matières
premières et agissons pour l'environnement. Ce message est
d'ailleurs repris par le Grenelle de l'environnement qui fait
de la tarification incitative un des engagements majeurs
dans le domaine des déchets ;
 développer le tri sélectif et le recyclage
La redevance incitative favorise le tri sélectif et donc le
recyclage. Toutes les expériences menées sur d'autres
territoires prouvent une amélioration sensible des tonnages
de collecte sélective ;
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 maîtriser la hausse des coûts. La réduction du volume des
déchets à traiter permettra à la collectivité de mieux
maîtriser le budget lié aux déchets.
Grille tarifaire
Cette redevance incitative est basée sur le volume d’ordures
ménagères produit (et non le poids) et le nombre de levées
du bac. Les efforts de tri et de réduction des déchets de chacun
sont ainsi pris en compte. Tous les usagers sont concernés :
particuliers, professionnels, administrations.
Le nombre de levées forfaitaire inclus dans la part fixe est de
12 par an. Cela ne constitue pas un objectif à atteindre mais
correspond à un abonnement.
La grille tarifaire ci-dessous sera appliquée à partir de 2018
TOTAL ANNUEL
(part fixe)

LEVEE
COMPLEMENTAIRE
(part variable)

Bac de 120 L (1 à 2 pers)

185,00 €

2,95 €

Bac de 240 L (3 pers et +)

220,00 €

4,20 €

Notez que des représentants de la Communauté de communes
vous proposeront une réunion publique dans les semaines à
venir afin de vous exposer plus en détail les tenants et les
aboutissants de ce dispositif et de répondre à toutes vos
questions.
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Cantine scolaire
Certains parents d’élèves ont signalé l’écart de prix du repas
qui existe entre Plumetot et Cresserons. Les premiers payant
5,28 € ; les seconds 3,50 €, soit une différence de 1,78 €.
Aussi, le Conseil municipal, lors de sa séance du 19 septembre
2016, a décidé de prendre en charge 50 % de ce surcoût soit
0,89 € par repas à compter du 1er janvier 2017.

Citoyenneté

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Plusieurs scrutins auront lieu en 2017 :
- Elections présidentielles les 23 avril et 7 mai 2017
- Elections législatives les 11 et 18 juin 2017
Nous vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur la commune, nous
vous invitons à vous rendre en mairie avant le
31 décembre 2016 muni(e) de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
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Tous les 5 ans, en partenariat avec
l’INSEE, la commune procède au
recensement de sa population. La
prochaine campagne se déroulera
entre le 19 janvier et le 18 février 2017. A cette occasion, vous
recevrez la visite d’un agent recenseur recruté par la commune. Il
s’agit, comme les années précédentes, de Mme Marylène
LAGOUTTE, Cette personne sera identifiable grâce à une carte
officielle tricolore comportant sa photo et la signature du maire.
Elle sera tenue au secret professionnel. Les administrés auront la
possibilité de remplir le questionnaire papier ou de répondre par
internet. Dans ce cas, l’agent recenseur en sera automatiquement
informé et n’aura pas besoin de passer une seconde fois.
Les réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à
l’INSEE qui établira des statistiques anonymes.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur .
Participer au recensement est un acte civique.
C’est également une obligation.
Renseignements : Mairie 02 31 37 38 04

Cérémonie
11 novembre : Cérémonie de l’Armistice
Monsieur le Maire et le Conseil municipal ont l’honneur de
vous inviter aux Commémorations de l’armistice de 1918 qui
auront lieu le vendredi 11 novembre 2016.
11h30 – dépôt de gerbe au monument aux morts de Cresserons
11h45 – dépôt de gerbe au monument aux morts de Plumetot
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur vous sera offert à
la Mairie de Plumetot.
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Animations & manifestations
1/ PLUMETOT ANIMATION

Calendrier prévisionnel
- 2 octobre 2016 : Foire aux greniers
- 22 octobre 2016 : Concours de belote
- 19 novembre 2016 : Soirée Beaujolais
- 10 décembre 2016 : Noël des enfants
N.B. Plumetot Animation est à l’écoute des habitants pour toutes
propositions d’activités.
2/ MAIRIE

- 16 octobre 2016 : Repas des seniors
- 4 novembre 2016 : Rétrospective fête médiévale
- décembre (date à fixer) : Réunion publique P.L.U.
- 15 janvier 2017 : Cérémonie des vœux

Infos diverses
Nid de frelons asiatiques
Si vous vous promenez dans le bois Sainte Marie,
vous pourrez apercevoir un nid de frelons
asiatiques, plus gros qu’un ballon de basket, situé
à 18 m de haut. Ne vous inquiétez pas, le nid a été
traité et tous ses occupants (500 environ) ont été détruits par
une entreprise locale spécialisée. Le nid se décomposera au fil
du temps.
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Civisme
Les bacs roulants et sacs jaunes doivent être sortis
au plus tôt le mardi soir pour le Bout des Vallées et
le mercredi soir pour les autres rues.
Après ramassage des ordures, les bacs doivent être
rentrés le plus rapidement possible.
Merci de respecter cette règle de vie en collectivité.

Infos pratiques
 Mairie

Site internet : www.plumetot.fr
 02 31 37 38 04 -  mairie.plumetot@wanadoo.fr

Horaires officiels d’ouverture au public :
- mardi de 10h30 à 12h30
- jeudi de 16h à 18h
Horaires officieux d’ouverture au public
Il ne vous est pas interdit de venir en dehors de ces horaires
dès lors que le secrétariat est ouvert (mardi 9h-17h / mercredi 9h-16h et
jeudi 9h-18h sans interruption).
Rencontre avec Monsieur le Maire
Monsieur le Maire est en mairie tous les mardis, mercredis
et jeudis matins et se tient à votre disposition si vous
souhaitez le rencontrer. En dehors de ces créneaux, vous
pouvez l’appeler au 07 86 22 70 48
16

 Déchetterie
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Luc-sur-Mer
9h – 12h / 13h – 17h
fermé
9h – 12h / 13h – 17h
fermé
9h – 12h / 13h – 17h
9h – 18h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

St Aubin-sur-Mer
fermé
9h – 12h / 13h – 17h
fermé
9h – 12h / 13h – 17h
9h – 12h / 13h – 17h
9h – 18h

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Luc-sur-Mer
9h – 12h / 14h – 18h
fermé
9h – 12h / 14h – 18h
fermé
9h – 12h / 14h – 18h
9h – 18h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

St Aubin-sur-Mer
fermé
9h – 13h / 14h – 18h
fermé
9h – 13h / 14h – 18h
9h – 13h / 14h – 18h
9h – 18h

Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

 Des autocollants ST P PUB sont à votre disposition au secrétariat.
 Numéros utiles :
Urgence médicale ................................................................................ 15
Pharmacie de garde ........................................................................... 3237
CHU ................................................................................ 02 31 06 31 06
Centre Antipoison Rennes .............................................. 02 99 59 22 22
Pompiers .............................................................................................. 18
Gendarmerie Douvres ..................................................... 02 31 08 35 73
Dépannage ErDF.............................................................. 0 810 333 014
Dépannage GrDF ............................................................. 0 810 031 000
Eaux de Normandie Langrune-sur-Mer........................... 0 810 384 384
Communauté de Communes Cœur de Nacre ................. 02 31 97 43 32
Trésorerie Ouistreham .................................................... 02 31 97 13 26
Poste Douvres .................................................................. 02 31 36 16 35
Paroisse Saint Regnobert ................................................ 02 31 37 36 40
Ecole maternelle Cresserons ........................................... 02 31 37 37 18
Ecole primaire Cresserons .............................................. 02 31 37 22 93
Ecole mat. et prim. Cours Notre Dame Douvres ............. 02 31 37 65 35
Collège Maîtrise Notre Dame Douvres .......................... 02 31 36 16 60
Lycée Cours Notre Dame Douvres ................................. 02 31 37 30 16
Lycée Hôtelier Notre Dame de Nazareth ........................ 02 31 36 12 12
Collège Clément Marot Douvres .................................... 02 31 36 13 80
17

