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Le mot du Maire 
 
Avant toute chose, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom 
du Conseil municipal de vous présenter nos meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité pour vous et vos proches. 

Franck JOUY, Président de notre Communauté de communes a lancé 
un grand défi à notre village lors de la cérémonie des vœux du 
10 janvier : organiser une fête médiévale en 2016 à Plumetot pour 
le 950ème anniversaire du couronnement de Guillaume le Conquérant, 
avec le concours des communes voisines et notamment Douvres et 
Cresserons. 

Cette fête sera l’occasion de faire connaître notre village et plus 
particulièrement l’église Saint Samson qui est en grande partie 
d’époque médiévale. Le thème en sera donc la fête au XIIème siècle 
avec des costumes, des jeux, des tournois, des concerts, des exposi-
tions, des animations, des oriflammes, sans oublier agapes, ripailles 
et festins ! 

Mme Anne-Marie MARIE, 1ère Adjointe et Présidente de Plumetot 
Animation, a accepté d’être l’organisatrice de cette manifestation. 
Elle peut bien entendu compter sur mon soutien mais aussi sur celui 
du Conseil municipal, du Conseil des Sages et de l’Association du 
Patrimoine.  

MAIS NOUS AURONS AUSSI ET SURTOUT BESOIN DE VOUS !  

si vous avez des idées pour cette fête et si vous pouvez 
donner un peu de votre temps pour participer à cette 
aventure, n’hésitez pas à vous inscrire au comité d’organisa-
tion en contactant Mme MARIE au 06 84 55 75 39. 

Notre église sera le centre de ces réjouissances pour accueillir 
concerts et expositions car il nous faut résolument la faire connaître 
pour pouvoir réunir les fonds nécessaires à une première tranche de 
travaux. Cette première phase, estimée à 130.000 €, portera 
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notamment sur la réfection du plafond de la nef, le rebouchage des 
grosses fissures et la révision de l’ensemble de la charpente.  

Par ailleurs, une convention vient d’être signée avec la Fondation du 
Patrimoine permettant de recueillir les dons.  

Enfin, et avec beaucoup d’à propos, le site Internet de Plumetot sera 
ouvert en mars prochain, ce qui nous permettra de faire toute la 
communication nécessaire pour notre fête médiévale d’une part, et de 
suivre le chantier de rénovation de l’église Saint Samson, d’autre 
part. 

Décidemment, vous pouvez me croire, il se passe des choses à 
Plumetot ! 

 
 

Votre Maire, 
Jean-Pierre TARLET 
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La réforme territoriale et Plumetot 
 
Vous avez pu lire ici ou là quelques articles sur la réforme territo-
riale, souvent appelée loi « NOTRe ».  
Cette réforme peut avoir d’énormes conséquences pour les communes. 
 

Je passe rapidement sur les régions - dont vous venez d’élire les 
conseillers pour une seule et même région : la Normandie - pour 
évoquer un échelon territorial beaucoup plus proche de nous : la 
Communauté de communes.  
 

Notre communauté de communes « CŒUR DE NACRE » est depuis le 
1er janvier 2016 constituée de 10 communes et non plus 11 suite à la 
création de la commune nouvelle «Colomby-Anguerny». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette intercommunalité exerce, au sein de son Conseil communau-
taire et pour le compte des dix communes qui la composent, de 
nombreuses compétences.  
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Plumetot y est représentée par deux conseillers : le maire et la 1ére 
adjointe.  
 
Parmi les compétences exercées par la CdC, j’évoquerai notamment 
la lutte contre les risques d’inondation. 
Cette compétence intercommunale a permis l’obtention en 2015 
d’une subvention à hauteur de 80 % pour la réalisation de travaux 
dans le Bout aux Cerfs. Ces travaux auraient été difficilement envisa-
geables pour notre budget communal.  
 
Mieux ! Un expert désigné par notre communauté de communes 
vient de faire le diagnostic concernant l’écoulement des eaux 
pluviales de Plumetot vers Cresserons puis Lion sur mer. Cette étude 
va aboutir à des travaux importants dans notre commune dont la 
réalisation de bassins de rétention afin de régler définitivement le 
problème récurrent des inondations après orage. De tels travaux ne 
peuvent être supportés par une commune de 230 habitants ; 
l’existence de Cœur de Nacre prend donc là tout son sens. 
 
Les compétences vont continuer de migrer de la commune vers la 
communauté de communes dans les années à venir.  
Ainsi, le plan local d’urbanisme (PLU) qui permet à chaque 
commune de gérer dans le temps les surfaces constructibles, les 
surfaces agricoles, les pâturages, les haies, les monuments 
historiques…et qui est l’une des compétences les plus importantes 
d’une mairie, sera reprise par l’intercommunalité en 2017. 
 
Dans l’esprit de la loi « NOTRe », l’Etat a également voulu donner 
plus d’importance encore aux communautés de communes, en 
diminuant de moitié leur nombre et en doublant leur superficie. Il a 
donc été un temps envisagé de fusionner « CŒUR DE NACRE » avec 
« CAEN LA MER », communauté d’agglomération regroupant Caen, 
Hérouville et plus de 35 autres communes.  
 
Cependant, les dix communes qui composent « COEUR DE NACRE » 
ont tenu à exprimer leur attachement au respect, à l’écoute et au 
soutien dont fait preuve la communauté de communes à leur égard et 
ont, par conséquent, voté à l’unanimité le maintien du schéma actuel.  
 



6 
 

Le 17 décembre 2015, le Préfet a tranché : nous ne fusionnerons pas 
avec CAEN LA MER mais il ne fait pas de doute que le maire de Caen 
souhaite que nous les rejoignions le plus vite possible. 
 

Dessin de Chaunu paru dans Liberté le 15 octobre 2015 

Le préfet a révélé cette semaine le  nouveau projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale (Voir en page Normandie), le débat s’est invité lors du 

conseil municipal de Caen lundi soir, Joël Bruneau et Philippe Duron regrettant tous les 
deux que la regrettée intercom cœur de nacre ne rejoigne pas Caen la Mer 

 
A Plumetot, nous ne cachons pas notre satisfaction de pouvoir 
conserver notre caractère rural, notre paysage, notre calme et nos 
vieilles pierres. 
Comment imaginer qu’une communauté d’agglomération regroupant 
près de 50 communes se préoccupe de Plumetot ? 
 
Jusque fin d’année 2015, les tractations sont allées bon train et c’est 
ainsi que la commune de Courseulles a émis le souhait de rejoindre 
« CŒUR DE NACRE ».  
Le dossier semblait en bonne voie eu égard aux compétences, aux 
relations économiques et au bassin de vie qui nous unissent.  
Les 11 municipalités (Cœur de Nacre + Courseulles) ont donc voté 
pour ce rattachement avec enthousiasme et aussi un peu dans 
l’urgence (nous avons dû faire comme beaucoup trois conseils 
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municipaux en trois semaines : d’ailleurs le conseil municipal en est 
encore tout essoufflé !). 
 
Finalement, le Préfet a mis son veto mais nous avons bon espoir que 
le dossier soit ré-examiné dans les mois à venir. 
 
Voilà ainsi dessinés à grands traits les bouleversements des mois 
derniers et leurs répercussions sur les années à venir. Nous resterons 
vigilants. 

 

 
 
 
L’église Saint Samson 
 
1. ETUDE DE FAISABILITE 
 
La municipalité de Plumetot, consciente de la valeur patrimoniale et 
de l’attachement de l’ensemble de ses habitants à l’église Saint 
Samson, mais aussi de son état préoccupant sur divers points, a 
décidé la réalisation d’une étude préalable à la restauration de 
l’ensemble. 
 
Dans le même temps, Monsieur Michel BOULARD a créé une 
association de sauvegarde et de restauration du patrimoine de 
Plumetot dont il est devenu le président. Cette association est donc 
pour notre mairie le partenaire indispensable à la restauration de 
l’église Saint Samson.  
 
Mme ROCHER Architecte et son collaborateur, M. LESCROART, ont 
analysé l’architecture de cet édifice. 
La dédicace à Saint Samson révèle une origine très ancienne 
confirmée par d’importants pans de murs de la nef réalisés en arêtes 
de poissons représentatifs de la période romane (au plus tard début 
XIIe siècle). Mme ROCHER décrit ensuite le chœur du XIIIe siècle 
dont les éléments les plus remarquables sont deux clés de voûte et 
une piscine à deux arcs trilobés. 
Il est à noter que c’est en 1224 qu’apparaît la première mention écrite 
de la paroisse de Plumetot. 
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Au XVIIe siècle est installé le retable du maître-autel avec ses 
remarquables colonnes torses qui masque désormais la baie axiale. 
Un baptistère, une petite tribune sont installés, de grandes fenêtres 
plein cintre sont percées dans le mur sud de la nef et le clocher est 
surmonté d’un étage supplémentaire. 
 
Au XVIIIe siècle, on transforme les charpentes de la nef pour y 
établir une voûte en plâtre. Le siècle suivant, le bas-côté du chœur est 
réaménagé, obturant la seule ouverture de cette partie de l’édifice. 
Enfin, est installée l’horloge du clocher en 1891. 
Compte-tenu de son intérêt architectural, et notamment de son 
ancienneté, l’église de Plumetot a été inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques le 16 mai 1927. 

 
L’état de conservation est plutôt bon grâce à une mise hors d’eau 
satisfaisante et à un entretien régulier.  
Néanmoins, plusieurs désordres structurels sont à noter : 
- le plafond de la nef est largement fissuré. Sa réfection complète 

s’avère indispensable avec le souhait d’effacer son très inesthé-
tique raccord avec l’arc triomphal. 

- deux percements maladroits dans les combles du collatéral et du 
chœur sont à l’origine de désordres importants dans la maçonnerie 
de ce secteur. 

- la charpente n’est pas scellée dans les maçonneries des deux 
pignons, les sablières sont en mauvais état en quelques points, les 
arbalétriers sont totalement désassemblés des poinçons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici un bel exemple de percement maladroit et de fissure…. 
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Certains points nécessiteront des travaux extérieurs. 
- la petite baie sud au-dessus de l’horloge présente une fissure dans 

l’arc en plein cintre. 
- l’enduit des façades est en mauvais état, les encadrements en pierre 

des baies présentent d’importants éclats. Une partie des corniches 
du mur sud de la nef a été reprise au ciment. La souche du clocher 
a été enduite au ciment avec joints simulés. 

- des scellements de crochets de service ont fait éclater plusieurs 
éléments de corniche. 

- les pierres du Surmont couvrant le mur pignon ouest du collatéral 
sont en mauvais état. L’extrémité Nord du Surmont Ouest du bas 
côté est désorganisée. 

- en partie haute du clocher, les petites baies des pignons sont 
obstruées par une panne sous-faitière. 

 
Mme ROCHER propose une réfection de la voûte en plâtre avec en 
variante l’utilisation de larges planches de bois bouvetées avec 
couvre-joints. Il conviendrait de modifier la disposition de la voûte 
dans la première travée pour effacer le raccord qui dissimule en 
partie l’arc triomphal. 
 
Le coût total estimé des travaux à réaliser est de 362 000 € TTC.  
 
Dès cette année, avec Patricia HAMELIN, Adjointe aux finances, nous 
essayons de monter le plan de financement d’une première tranche de 
travaux pour traiter les problèmes structurels absolument indispen-
sables : réfection du plafond de la nef, révision des charpentes, 
traitement des grosses fissures. L’évaluation financière de cette 
première tranche est de 130 000 €.  
 
C’est un montant très important pour une petite commune comme la 
nôtre. Nous allons donc solliciter le concours de la Direction des 
affaires culturelles, du Conseil départemental et de notre commu-
nauté de communes.  
 
En outre, nous venons de signer une convention avec la Fondation du 
Patrimoine afin de rassembler les dons. Il faut souligner que tous 
dons et toutes adhésions à la Fondation du Patrimoine sont 
déductibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à 
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hauteur de 66% du montant du don ou de l’adhésion, et dans la 
limite de 20% du revenu imposable (exemple : un don de 100 € = 
66 € d’économie d’impôt). 
Les généreux donateurs n’ont donc plus à hésiter ! 
 
 
2. ARTICLE DE M. TAILLOIS 
 
HORLOGE	 MONUMENTALE	 ou	 HORLOGE	 D’EDIFICE	 DE	 L’EGLISE	 SAINT	
SAMSON	DE	PLUMETOT	

Pour faire suite à l’article paru dans Ouest-France le 25 mars 2015 et 
au bulletin municipal n° 30, je propose un autre aperçu de l’horloge 
côté mécanisme. 
 

Il s’agit d’une horloge dite « horizontale » à trois corps de rouages 
sur bâti en chêne, à remontage hebdomadaire. 
Face au cadran-repère, nous avons : 

a) un mouvement central horaire 
b) un mouvement de la sonnerie des quarts, à droite 
c) un mouvement de la sonnerie des heures, à gauche 

 

Le mouvement horaire est équipé d’un balancier d’une longueur 
théorique de 1 mètre du point de suspension à l’âme de la lentille et 
battant la seconde. Son poids est d’environ 12 kg. 
 

L’échappement (système qui permet au rouage de défiler dent par 
dent), de type « à cheville » a été inventé en 1741 par l’horloger 
Louis AMAND. 
 

La transmission de l’heure vers le cadran extérieur se fait par arbres 
et cardans. 
 

Sur le bâti, est installé un petit cadran horaire synchronisé avec celui 
du clocher. Il permet la mise au point de l’heure extérieure, celle-ci 
n’étant pas visible depuis l’horloge. 
 

Sonnerie des quarts dite « à quarts doubles » 
La mise en route de celle-ci est commandée par le mouvement 
horaire à chaque quart d’heure. 
Deux marteaux viennent frapper en alternance sur deux petites 
cloches. Nous avons : 
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- 1er quart   : 2 coups frappés 
- 2ème quart : 4 coups frappés 
- 3ème quart : 6 coups frappés 
- 4ème quart : 8 coups frappés 
soit par 24 heures : 480 coups sonnés.  
 

Sonnerie des heures 
C’est le 4ème quart, lorsqu’il a fini de sonner, qui va déterminer la 
mise en route de la sonnerie des heures. 
Deux marteaux viennent successivement frapper sur la grosse cloche, 
suivant le nombre de coups synchronisés avec l’heure indiquée sur le 
cadran. 
Par 24 heures, nous avons 156 frappes. 
L’entraînement de ces trois rouages se fait chacun par un tambour sur 
lequel est enroulé un câble d’acier au bout duquel sont accrochées 
des galettes de fonte. 
 
Cadran horaire du clocher 
Ce cadran en lave de Volvic d’un diamètre de 1,20 m est émaillé 
blanc avec des chiffres romains noirs et points noirs pour les minutes. 
 
Cette lave pratiquement inerte aux changements de température évite 
que l’émail ne se fendille, contrairement à une base en cuivre. 
Ce type de cadran est utilisé depuis la deuxième moitié du 19ème 
siècle. 
Sur le cadran apparaît le nom de LEROY à CAEN. Il s’agit de 
l’horloger, Auguste LEROY – Place de la République à CAEN, 
réparateur et installateur d’horloges publiques et non fabricant 
comme indiqué dans l’article de Ouest France du 25 mars 2015 et le 
bulletin n° 30. 
Le mécanisme a été réalisé par BORREL Fils, constructeur et 
concepteur d’horloges monumentales, rue Notre Dame des Petits 
Champs à PARIS (de 1860 à 1901), fournisseur auprès des horlogers 
spécialisés dans ce domaine. 
Sur la plaque située sous le cadran est inscrit : 

Adolphe DONNET 
Maire de Plumetot de 1860 à 1888 

a fait don de cette horloge 
à la commune en 1891 
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A titre d’information, la première horloge de type horizontal a été 
installée en 1748 par le maître horloger LEPAUTE Jean André (1720 
- 1789) au château de la Muette. 
 

Note du maire 
Je tiens à remercier M. Taillois pour cet article.  
Si, vous aussi, vous avez quelques mots à écrire sur Plumetot, n’hésitez pas ! Le bulletin 
municipal est votre bulletin ! 

 
 
 
Travaux voirie – Environnement 
 
Comme chaque année, nous entretenons notre voirie.  
 
En 2015, nous avons amélioré l’écoulement des eaux dans le Bout 
aux Cerfs pour éviter les inondations des riverains.  
 
La mise en œuvre de bassins de rétention dans les années qui 
viennent grâce à notre communauté de communes complétera ce 
dispositif.  
 

Travaux Bout aux Cerfs 
 
 
 
 
 
  

Avant travaux 



13 
 

 

 
 
Pour le chemin du Maréchal, il s’agissait de refaire complétement la 
chaussée. 

Avant travaux 

Après travaux 
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Dans ce chemin, nous avons voulu améliorer l’écoulement des eaux 
en installant un caniveau central. 
Comme des photos valent mieux que des longs discours… 

Après travaux 

Avant … 
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N’oublions pas les trottoirs et les piétons dans le Bout Basset… 

 
En 2016, vers le mois d’avril, les travaux de voirie se porteront sur le 
Bout des Hue et le lotissement « les Vallées ». Ensuite, il nous faudra 
faire ou refaire quelques trottoirs…  

Avant travaux 

Après… 
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Etat civil 
 
Naissance : Côme BRUAND né le 26 juillet 2015. 
 
 
 

Animations  
 

Fête des Bouts 2015 
Beaucoup de monde ce 28 juin. 

 
 
 
 
 
 

Vide greniers  
4 octobre 2015 
50 exposants et 

plusieurs centaines 
de visiteurs 
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Repas des seniors – 18 octobre 2015 
Restaurant L’AILE - Casino de Luc sur Mer 

Concours de belote 
24 octobre 2015 
20 participants 



18 
 

Arbre de Noël - 12 décembre 2015. 
Le Père Noël a offert cadeaux et goûter aux 29 enfants présents 

 

 
Chorale Amundivilla -12 décembre 2015 en l’église St Samson 

Conseil des Sages et Anita Piantino 
80 personnes ont assisté à ce concert 
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Calendrier prévisionnel de Plumetot Animation 
 
- 29 janvier - 18h30 : Assemblée générale de « Plumetot Animation » 
- 13 mars : Bourse aux vêtements  
- 1er mai : Marche et buffet campagnard 
- 2 octobre : Foire aux greniers 
- 23 octobre : Concours de belote 
- 19 novembre : Soirée Beaujolais 
- 10 décembre : Noël des enfants 
 
N.B. Plumetot Animation est à l’écoute des habitants pour 

toutes propositions d’activités. 
 
 
 
Cérémonies 
 
MOMENT	DE	RECUEILLEMENT	SUITE	AUX	ATTENTATS	DU	13	NOVEMBRE	
 
Nous étions quarante. Quarante Plumetotais un peu étonnés d’être 
aussi nombreux devant le monument aux morts dans le cimetière. 
Les uns avec une bougie, les autres avec des fleurs ou un petit mot, 
tous dans l’émotion. 
Il était 7 heures du soir, M. MARIN sonna le glas. Cent trente morts à 
Paris, cela vous coupe le souffle et vous serre la gorge. Nous nous 
sommes recueillis en pensant aux disparus, à leurs familles et à leurs 
proches. J’ai dit quelques mots mais, est-ce que les mots ont encore 
un sens ? 
Nous étions quarante de Plumetot pour faire une minute de silence, 
un silence lourd et pesant. Les mâchoires étaient serrées et pourquoi 
ne pas le dire, quelques yeux étaient humides. 
Et puis, nous avons chanté la Marseillaise, haut et fort, à pleins 
poumons, ce chant de guerre qui appelle à la résistance. Cette 
Marseillaise, nous l’avons si bien chantée et si fort que si vous allez 
dans le cimetière, devant la longue liste des morts pour la France, 
alors, vous l’entendrez encore comme un écho. 
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Communiqué 
 
A partir du 25 janvier 2016, un 2ème enquêteur se rendra à votre 
domicile pour évaluer les besoins de votre foyer et vous fournir un 
conteneur personnel pour les ordures ménagères, muni d’un 
dispositif d’identification (puce).  
 
Les enquêteurs de la société Plastic Omnium seront facilement 
identifiables. Ils se présenteront munis d’une lettre d’accréditation et 
d’un badge.  
 
Lorsque tous les foyers seront équipés, les sacs d’ordures ménagères 
déposés en dehors des conteneurs ne seront plus collectés. 
 
Les usagers ne pouvant pas être équipés d’un conteneur individuel 
(habitat groupé, impossibilité technique, résidences de tourisme…) 
utiliseront un conteneur collectif près de leur domicile avec une carte 
d’accès personnelle. 
 
 
 
Infos pratiques 
 
w  Mairie 
( 02 31 37 38 04 - : mairie.plumetot@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture au public : 
- mardi de 10h30 à 12h30 
- jeudi de 16h à 18h 
- samedi de 10h30 à 11h30 (1er et 3ème samedi du mois) 
 

w  Déchetterie (Luc sur Mer) 
Lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 17h  (18h du 1er 
avril au 1er octobre) / samedi : de 9h à 18h 

 
w  Ramassage des ordures ménagères ET des déchets recyclables 
: 

Jeudi pour l’ensemble des rues et mercredi pour le lotissement 
« Les Vallées », même si jour férié. 
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?Pensez à sortir vos bacs roulants la veille au soir. 
 
w  ST P PUB 

Le syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets 
ménagers (SYVEDAC) nous a fourni une cinquantaine d’auto-
collants ST P PUB à proposer aux administrés qui ne souhaitent 
plus recevoir de prospectus dans leur boîte à lettres. 
 

Ces autocollants sont à la disposition des personnes intéressées au 
secrétariat de mairie. 
 

w  Numéros utiles : 
Urgence médicale  .................................................................................................................................  15 
Urgence pharmacie  .........................................................................................  02 31 97 02 31 
CHU  ..................................................................................................................................  02 31 06 31 06 
Centre Antipoison Rennes  ......................................................................  02 99 59 22 22 
Pompiers  ..........................................................................................................................................................  18  
Gendarmerie Douvres  ..................................................................................  02 31 08 35 73 
Dépannage EDF ....................................................................................................  0 810 333 014 
Dépannage GDF ...................................................................................................  0 810 031 000 
Lyonnaise des Eaux 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 


