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Le mot du Maire 
 

 

Se souvenir et transmettre … 
 

Les circonstances veulent que PLUMETOT ait à formaliser dans 
le même temps trois dossiers ayant trait à notre mémoire : 
l’église, le cimetière et le mémorial polonais. 
 
L’église symbolise la mémoire de notre patrimoine, le 
cimetière celle de nos morts et le mémorial celle des pilotes 
polonais qui ont combattu pour notre liberté lors de la 
dernière guerre.  
 

Il nous est impossible de hiérarchiser ou de dissocier ces 
mémoires, elles méritent toutes notre plus grande attention. 
Oublier notre patrimoine, nos morts et nos combattants, ce 
serait renier notre histoire, nos racines et mal augurer de 
l’avenir. 
 

Voilà pourquoi de gros travaux de restauration sont en cours 
dans notre église et qu’un nouveau cimetière et un mémorial 
sont à l’étude.  
 

Ce n’est pas pour autant que nous négligeons les autres 
domaines et notamment la voirie et les trottoirs. Tout ceci 
vous est retracé par le menu détail dans les pages suivantes et 
dans le strict respect du budget de la commune, bien 
entendu ! 
 

 
Votre Maire, 

Jean-Pierre TARLET 
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Un parc animalier à Plumetot… ! 
 
Si, si ! je vous assure que je l’ai vu sur la  Place aux Fayards !! 
Il accueillait des moutons de race anglaise. D’ailleurs, j’ai la 
preuve… 
 

 
 
Etait-ce le début d’un parc animalier ? une réserve pour un 
méchoui ? je m’interroge… 
Allez, assez plaisanté. Voilà, je vous dis tout : quatre moutons 
se sont échappés d’un pâturage et notre agent technique 
Romain PERONNE (aidé de M. MARIN et du maire tout 
essoufflé) les ont poursuivis dans les rues du village. 
Finalement, les moutons ont échoué Place aux Fayards où fort 
opportunément une baraque de chantier venait d’être 
installée le matin même pour les travaux de l’église. Il n’y 



 

5 

avait plus qu’à refermer la clôture ! Je vous rassure, les 
moutons sont retournés à leur pré le soir même ! 
Dommage, le parc animalier n’aura duré que quelques 
heures…. ! 
 

 

Travaux de voirie 
 
 enrobés 
 

Nous le savions, la voirie était très dégradée au Lotissement 
les Vallées et pour une bonne moitié du Bout des Hue. Dans 
le même temps, le syndicat d’assainissement de CŒUR DE NACRE 

souhaitait mettre aux normes les canalisations du 
lotissement. Ainsi, pendant tout le mois de mai se sont 
succédé pelleteuses, camions puis enfin goudronneuse. Les 
habitants du lotissement ont accepté de bonne grâce toutes 
ces contraintes. Nous en avons profité pour refaire les accès 
de chaque pavillon malgré des finances contraintes et des 
subventions très réduites. 
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Tout ceci s’est terminé par une réception de chantier le 17 
juin sous un soleil magnifique. Etaient présents : le maire de 
CRESSERONS, sa 1ére adjointe et des membres de son conseil 
municipal, le président du syndicat d’assainissement M. Guy 
MORIN, le maire de Plumetot, Mme Anne-Marie MARIE 1ére 
Adjointe, Mme HAMELIN, Adjointe aux finances, Mme 
QUENTRIC conseillère municipale, Romain PERONNE notre 
agent technique, Jean-Pierre PAILLETTE 1er adjoint à la mairie 
de DOUVRES LA DELIVRANDE et membre du syndicat 
d’assainissement, M. LETELLIER, directeur de l’entreprise 
LETELLIER qui a effectué les travaux et une vingtaine 
d’habitants du Bout des Hue et du Bout des Vallées. A noter 
que les habitants nous avaient concocté d’excellents cakes 
salés et autres amuse-bouches. L’ambiance a été des plus 
chaleureuses. 
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 pavés   
 

Le trottoir du Bout de la Burbulence est enfin terminé et de 
l’avis de tous, c’est une réussite. Ce sont nos bénévoles Jim 
HACKETT, Philippe LABORIE et Daniel PINÇON ainsi, bien 
entendu, que notre agent technique Romain PERONNE qui ont  

rendu cela possible. Un grand merci à eux pour cette belle 
réalisation. 
Je n’oublie pas leurs épouses qui nous ont fourni boissons et 
en-cas pendant les chantiers, cela a été d’un grand réconfort.   
D’ores et déjà, le trottoir devant la propriété de M. et Mme 
SAINT-ZEBY est en cours de réalisation.  
 
Ces trottoirs sont donc le «fil rouge» de cette mandature. Ces 
travaux se poursuivront, en effet, pendant plusieurs années 
selon la disponibilité de nos bénévoles.  
Si ces chantiers vous intéressent, n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès du secrétariat de la mairie.  
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Edification d’un mémorial à la mémoire des aviateurs polonais 
 

Début 2017, notre municipalité a eu l’honneur d’être 
contactée par le POLISH AIR FORCE MEMORIAL COMMITTEE de 
LONDRES, chargé de la commémoration de l’Armée de l’Air 
Polonaise pendant la seconde guerre mondiale. Ce comité est 
présidé par M. Richard KORNICKI et dirigé par l’Armée de 
l’Air Britannique et l’Ambassade de Pologne à Londres. 

 

Les investigations de ce comité ont révélé que l’aérodrome 
B10, aménagé à PLUMETOT entre août et septembre 1944, était 
la base d’opérations de trois escadrons d’avions de combat 
Polonais. 
 

Aussi, pour immortaliser cet épisode historique, les membres 
du POLISH AIR FORCE MEMORIAL COMMITTEE ont sollicité 
notre accord et notre aide pour ériger un mémorial sur notre 
commune à la mémoire des aviateurs polonais. 

 

Il m’est apparu tout à fait naturel et opportun de répondre 
positivement à la demande de Monsieur KORNICKI. 
Nous nous sommes alors rencontrés courant février et avons 
décidé d’un commun accord que l’édification de ce 
monument pourrait se faire à l’occasion du 75ème anniver-
saire du débarquement, soit en juin 2019. 

 

Cette opération, d’un intérêt majeur pour PLUMETOT, va 
nécessiter une mise en œuvre très importante à laquelle, 
nous aurons à associer un grand nombre de personnalités. 
 

Une réunion de lancement du projet a eu lieu le 20 juin 
2017 à laquelle ont assisté un certain nombre de person-
nalités de la ROYAIL AIR FORCE, de L’AMBASSADE DE POLOGNE EN 

FRANCE ainsi que le Président et les maires de CŒUR DE NACRE, le 
maire de Mathieu, un représentant de la préfecture, du 
département, de l’Office national des anciens combattants, de 
l’association FRANCE-POLOGNE, etc. 
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Au cours de cette réunion, il a été décidé de mettre en place 
un comité de suivi qui sera coprésidé par M. KORNICKI et 
M. JOUY. Ce comité de suivi va travailler sur le cahier des 
charges qui déterminera le type de monument à ériger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gauche à droite : Mme DURAND, Vice-Présidente au Conseil Départemental, M. JOUY, Président 

Cœur de Nacre, M. KORNICKI, Président du Polish Air Force Memorial Committee, M. 

RZEPKOWSKI, Président de l’association France Pologne, M. TENNISWOOD, Officier à la Royal Air 

Force, M. MOTYL, Trésorier Association France Pologne, Mme JESKO, Vice-Consul près 

l’Ambassade de Pologne, Monsieur le Maire de Plumetot et le Colonel PITA (Attaché de Défense 

Adjoint près l’Ambassade de Pologne) 

 



 

10 

 
Naturellement, les habitants seront consultés le moment venu 
pour nous faire part de leurs préférences. 
 
Ce devoir de mémoire vis-à-vis des combattants polonais a 
par ailleurs fait l’objet d’une cérémonie d’hommage le 
2 septembre 2017 à NORTHOLT (nord de Londres) à laquelle 
ont participé M JOUY, Mme MARIE, Mme HACKETT et son mari 
(notre excellent interprète !). 
 
Cette cérémonie s’est tenue devant près de 400 personnes 
sous un beau soleil d’été. Nous étions les seuls invités à 
représenter la France pour déposer une gerbe devant le 
mémorial polonais. Comme autres invités, nous pouvons citer 
parmi une très longue liste l’Envoyé de la Reine, le Vice-Lord 
lieutenant du Grand Londres, l’ambassadeur de Pologne, un 
attaché de l’ambassade américaine, un attaché de 
l’ambassade tchèque, tous représentants accompagnés de 
détachements militaires sans oublier les vétérans qui, malgré 
leur grand âge (99 et 100 ans), ont tenu à être présents. 
 
La cérémonie a débuté par un discours de M. KORNICKI, 
discours dans lequel PLUMETOT a tenu une grande place tout 
comme dans la brochure remise à chaque invité.  
 
Lors du lunch qui a suivi, plusieurs familles anglaises, dont le 
père était pilote, ont souhaité me témoigner tout 
l’attachement qu’ils avaient pour la France et me dire leur 
joie de voir la mémoire des combattants polonais bientôt 
honorée à PLUMETOT par l’édification d’un mémorial. Je leur 
ai exprimé tout notre respect et notre admiration pour leurs 
parents et leur ai assuré que notre reconnaissance se traduira 
par notre volonté de réaliser un beau monument bien en vue 
au centre du village, entre la mairie et l’église comme le veut 
la tradition française. 
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Restauration de l’église 
 
Après deux ans et demi d’efforts, de consultations, de choix 
d’architecte, d’étude de faisabilité, d’avant-projet, de dossiers 
de demande de subventions, de réunions et même de fête 
médiévale, nous y sommes ! 
Les travaux de gros œuvre ont débuté le 21 août et se 
termineront normalement début décembre, même si pour les 
monuments historiques, les mauvaises surprises ne sont 
jamais à exclure entraînant de ce fait des dérives de 
calendrier. Mais heureusement, notre architecte Mme 
ROCHER, veille. 
D’ores et déjà, après avoir déposé les lustres, la voûte en 
plâtre au-dessus de la nef a été enlevée révélant brièvement 
la voûte en bois qui la supportait. Celle-ci, en sapin, était très 
dégradée en plusieurs endroits et n’avait aucune valeur 
esthétique nous faisant regretter de la casser à son tour. Exit 
donc, la voûte en bois !  
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Et voilà maintenant la charpente mise à nu. Première 
découverte, elle est en orme ! Pas forcément le bois idéal pour 
lutter contre l’humidité et les attaques d’insectes mais elle a 
bien tenu le coup. Retapée à plusieurs époques, il est difficile 
de la dater : 17ème siècle, 18ème ? Les bois ont encore 
souvent leur écorce, et aucun n’est vraiment droit ou est 
carrément tordu ! Leur assemblage s’avère un vrai tour de 
force mais les ans ont fait leur œuvre. Les chevilles se sont 
cassées, les tenons et mortaises se sont désassemblés, il est 
urgent d’intervenir. Les pannes sablières (morceaux de 
charpente qui reposent sur les murs) sont en poudre ou ont 
disparu. 
 

 
 
Mme ROCHER, notre architecte, propose de vous expliquer 
cette restauration lors d’une visite de chantier le 7 octobre 
prochain. Cette visite sera suivie d’une conférence avec 
l’entreprise « les Métiers du Bois ». Enfin, durant tout ce 
week-end de 7-8 octobre, vous pourrez visiter l’exposition 



 

13 

présentée dans la salle polyvalente par M. BOULARD, président 
de l’association du patrimoine. 

 

 

Le cimetière de Plumetot 
 

Il y avait un doute évoqué par plusieurs 
habitants lors d’une réunion publique sur 
l’utilité d’une extension de cimetière. Ce 
n’était pas compliqué de lever ce doute. Le 
conseil municipal, lors de sa réunion du 4 
septembre dernier, assisté de M. BOULARD a 
fait le compte des concessions encore 
disponibles dans notre cimetière : il en reste 
9 (plus 3 cavurnes). 

C’est malheureusement très peu. Précisions aggravantes : 
99 % des tombes sont perpétuelles et toutes celles réputées à 
l’abandon ont déjà été relevées, donc aucun espoir de ce côté-
là. 
De plus, la loi nous impose une rampe handicapés. Nous ne 
pouvons donc faire autrement que de programmer ce projet 
de rampe et de le chiffrer. Le seul accès envisageable (à notre 
connaissance) se trouve du côté de l’escalier de l’ancien 
presbytère et nécessiterait le déplacement de deux tombes, 
grevant d’autant le peu de places restantes.  
Autre difficulté, le processus administratif pour la création 
d’un cimetière est long (2 à 3 ans). Je rappelle, si cela est 
nécessaire, que c’est le nombre de concessions achetées qu’il 
faut prendre en compte et non pas le nombre de décès pour 
comprendre la difficulté et l’urgence de ce dossier. 
En conclusion, il nous faut absolument et sans attendre 
entamer les démarches pour une extension de cimetière. La 
création de notre Plan Local d’Urbanisme tombe à pic pour 
prendre les réserves foncières nécessaires. Il faudra au 
préalable s’assurer que le ou les terrains envisagés ne 
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rencontrent pas de problèmes d’eau en faible profondeur. 
Ainsi une étude hydro-géologique sera obligatoire pour lever 
toute hypothèque et pour obtenir l’accord de la préfecture. 
 
 

La redevance incitative 
 

Vous allez recevoir très bientôt votre première 
facture à blanc de redevance incitative. Cette 
redevance doit, théoriquement, démarrer au 1er 
janvier 2019. Je rappelle qu’il s’agit d’un nouveau 

mode de facturation du ramassage de nos ordures ménagères 
basé sur notre volume de déchets et non plus sur notre valeur 
locative.  
Si le but recherché (baisse du volume des déchets) est 
louable, les conséquences sur la facturation le sont nettement 
moins pour la grande majorité des habitants de Plumetot et 
de beaucoup d’autres communes de Cœur de Nacre. 
Voilà pourquoi, je mets tout en œuvre pour que ce mode de 
facturation soit revu et corrigé. Sans vouloir remettre en 
cause le principe, il nous faut absolument réexaminer ses 
modalités. Je ne manquerai pas de vous informer lors d’une 
réunion publique des évolutions prévisibles de ce dossier. 
 

 

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 samedi 11 novembre 2017.  
11h45 : dépôt de gerbe au monument aux morts de Plumetot 
12h00 : dépôt de gerbe au monument aux morts de Cresserons  
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur vous sera offert à 
la Mairie de Cresserons. 
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Animations et manifestations 
 

1/ PLUMETOT ANIMATION 

Calendrier prévisionnel 
-   1er octobre 2017 : Foire aux greniers  
- 18 novembre 2017 : Soirée Beaujolais 
- 17 décembre 2017 : Noël des enfants 
 
N.B. Plumetot Animation est à l’écoute des habitants pour 

toutes propositions d’activités. 
 

 

2/ MAIRIE 

- 7 & 8 octobre : visite du chantier de l’église proposée par 
Monsieur le Maire et Mme ROCHER Architecte et 
présentation de photos et de documents dans la salle 
polyvalente proposée par M. BOULARD de l’Association de 
valorisation et de sauvegarde du patrimoine. 

- 15 octobre : repas des aînés de Plumetot 
- 27 octobre : ramassage des encombrants 
- 8 novembre : lecture Marque-Page  
 
 

Etat civil 
 

Naissances : 
- Joachim BERTHOMÉ né le 2.04.2017 
- Théo LEGAIT BOULIER né le 15.05.2017 

Mariage : 
Camille FOLL et Mélodie GUILOPPÉ le 5.11.2016 

Décès 
- Noëlle BOS décédée le 8.03.2017 
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Citoyenneté 
 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

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 2017 muni(e) de votre 
carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

 

 

Infos pratiques 
 

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

mailto:mairie.plumetot@wanadoo.fr
http://www.plumetot.fr/
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 Déchetterie  
 

Horaires d’hiver (du 1
er

 octobre au 31 mars) 

 Luc-sur-Mer St Aubin-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 

Lundi 9h–12h / 13h–17h fermé 9h–12h / 14h–17h 

Mardi fermé 9h–12h / 13h–17h 14h-17h 

Mercredi 9h–12h / 13h–17h fermé 9h–12h / 14h–17h 

Jeudi fermé 9h–12h / 13h–17h 14h-17h 

Vendredi 9h–12h / 13h–17h 9h–12h / 13h–17h 14h-17h 

Samedi 9h–18h 9h–18h 9h-12h / 14h-17h 

 

Horaires d’été (du 1
er

 avril au 30 septembre) 

 Luc-sur-Mer St Aubin-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 

Lundi 9h–12h / 14h–18h fermé 9h–12h / 14h–17h 

Mardi fermé 9h–13h / 14h–18h 14h-17h 

Mercredi 9h–12h / 14h–18h fermé 9h–12h / 14h–17h 

Jeudi fermé 9h–13h / 14h–18h 14h-17h 

Vendredi 9h–12h / 14h–18h 9h–13h / 14h–18h 14h-17h 

Samedi 9h–18h 9h–18h 9h-12h / 14h-17h 
 

Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 

 

 

 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 


