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Plumetot Infos

Choix de mémorial en souvenir des aviateurs polonais
qui ont décollé de l’aérodrome B10 de Plumetot
durant la 2nde guerre mondiale
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Le mot du Maire
Les petites mairies rurales sont essentielles. Ce n’est pas l’avis
apparemment de nos gouvernements successifs qui font tout
pour nous mettre des bâtons dans les roues : baisse des dotations
de plus de 40%, transfert des pouvoirs aux intercommunalités.
Au final, 1.021 maires ont déjà démissionné (le double de la
mandature précédente). On peut craindre une crise des
vocations pour 2020. J’ai même rencontré parfois des élus me
déclarant « une mairie dans une commune de 200 habitants, ça
ne sert plus à rien ! »
Et pourtant ! A Plumetot, nous avons beaucoup de dossiers
importants, ceux dont on parle volontiers dans la presse : le
mémorial anglo-polonais, les travaux de l’église, le PLU, le bassin
versant, la route communautaire…. sans oublier la voirie et bien
d’autres sujets.
Pour tous ces dossiers que je viens d’énumérer, cela signifie des
réunions : bureaux et conseils communautaires, conseils municipaux, commissions, réunions publiques, entretiens individuels.
Ensuite, cela signifie des demandes de subventions, des pièces
justificatives, des comptes rendus et même quelquefois des litiges
et pas mal d’aspirine !
Plumetot est aussi une commune qui bouge : déjà trois mariages
cette année, deux naissances et une dizaine de maisons qui ont
changé de propriétaires.
Et c’est finalement notre village, la plus petite commune de
Cœur de Nacre qui a le plus de relations internationales ! eh oui
Plumetot c’est maintenant connu en Pologne !
Et l’on voudrait supprimer les mairies dans les petites communes ?
quelle bonne blague !.
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Mémorial : le choix
Le jury international a tranché…

Je vous rappelle la démarche : un concours international a été
lancé par le Polish Air Force Memorial Committee, initiateur du
projet de mémorial anglo-polonais. Huit candidats se sont
déclarés et ont présenté des esquisses. A ce stade, nous avons
décidé que les habitants de Plumetot devaient être consultés. Une
trentaine d’entre eux se sont prononcés.
Le jury international est composé de M KORNICKI, président du
Polish Air Force Memorial Committee, M. TENNISWOOD représentant la Royal Air Force, le colonel PITA, Attaché miliaire à
l’ambassade de Pologne, M. LAPRIE SENTENAC architecte des
Bâtiments de France, M. JOUY Président de Cœur de Nacre et
moi-même.
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Dans un premier temps, ce jury a sélectionné trois projets sur les
huit présentés, lesquels faisaient partie des préférences exprimées
par les Plumetotais. Dans un deuxième temps, les trois candidats
retenus ont envoyé des maquettes.
Le jury s’est à nouveau réuni le 19 septembre dernier pour
désigner le vainqueur final et c’est ainsi que le projet de
M. SMAGA avec le V de la victoire et des spitfires sur fils d’acier
entre chaque branche du V (photos couverture et ci-dessus) a été
déclaré gagnant de ce grand concours. A noter que c’était
également le choix de la population de Plumetot qui l’avait classé
très largement en tête des huit projets initiaux.
Je remercie vivement les habitants qui se sont prononcés lors de
la consultation. C’est un exercice démocratique qui a du sens et
dont le jury a tenu compte.
C’est un mémorial en tous points novateur, très original dans sa
conception et qui n’occulte pas la vision de notre église en
arrière-plan. Ce sera également un des très rares monuments en
France dédié au souvenir des combattants polonais.

Mémorial : inauguration
Notre mémorial anglo-polonais sera inauguré le 9 juin 2019
pour le 75ème anniversaire du débarquement.
Cette cérémonie se déroulera naturellement autour du mémorial,
place de la mairie. Nous espérons la présence de contingents de
la Royal Air Force, des armées de l’air polonaise et française.
Il y aura, bien entendu, un grand nombre d’officiels invités, les
représentants des collectivités : mairies, communauté de
communes, Département, Région et également, des représentants de la préfecture, de l’ambassade de Pologne, du ministère
de la Défense, etc.
Nous inviterons tous les habitants de Plumetot, cela va sans dire,
mais également les vétérans anglo-polonais (s’ils le peuvent vu
leur grand âge) et leur familles.
A ce sujet, je proposerai prochainement aux Plumetotais et aux
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habitants des communes environnantes (si les municipalités en
sont d’accord), d’accueillir pendant le week-end du 9 juin ces
familles de vétérans.
Quelle occasion formidable de nouer des liens directs entre nos
peuples, d’échanger sur ce qu’ont vécu ces Polonais pendant la
dernière guerre, de leur faire découvrir Plumetot et les plages du
débarquement !
Et le clou de cette journée du 9 juin, ce sera notre invité
surprise : le spitfire piloté par le père de M. KORNICKI et utilisé
sur l’aérodrome provisoire de Plumetot durant la bataille de
Caen entre juillet et août 1944. M. KORNICKI, père, était
Général de l’armée de l’air polonaise ; il est mort récemment à
102 ans.
Si les autorisations nous sont données, ce spitfire survolera notre
village ainsi que les plages du débarquement et il pourra être
admiré sur l’aérodrome de Carpiquet. Quel merveilleux symbole !

Eglise : fin de la 1ère tranche
Enfin, nous terminons la 1ère tranche de l’église Saint Samson.
Plus de deux ans d’efforts ! Je vous passe les péripéties inhérentes
à une restauration de monument historique et vous fais le bilan :
ont été remis à neuf : le paratonnerre, la cloche, la porte de la
sacristie, la charpente de la nef, du chœur et du collatéral, le
plafond et le toit de la nef, le mur entre la nef et le chœur.
220 000 € de travaux au total grâce essentiellement aux subventions de la Direction des Affaires Culturelles, du Conseil
Départemental, de notre Communauté de communes et de
l’Association de l’art français.
Je n’oublie pas les efforts de l’association du patrimoine de
Plumetot et de son président Michel BOULARD qui ont abouti
très récemment à la magnifique restauration du tableau de
Noury.
Et maintenant ?
Pour ce qui concerne le gros œuvre, notre église est tirée
d’affaire mais il y a encore beaucoup de travail.
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D’abord et avant tout, l’électricité intérieure et extérieure est à
refaire entièrement (éclairage, chauffage notamment). Un appel
d’offres vient d’être lancé et la commission d’appel d’offres se
réunira fin novembre. Les travaux devraient commencer début
janvier. A la fin de ce chantier, l’église pourra enfin, à nouveau,
accueillir les cérémonies. Cela a été long mais cela en valait la
peine.
Nous n’en avons pas fini pour autant. Si nous pouvons obtenir
les crédits nécessaires, nous lancerons la 2ème tranche qui
concernera essentiellement les enduits du clocher et des murs
extérieurs. Et pourquoi pas, l’éclairage extérieur, ce qui serait le
clou final, mais ce sera pour 2019-2020.

Le Bout des Vallées et la D221
Le trafic routier et la vitesse des usagers sur la départementale
entre le carrefour du Nouveau Monde et Cresserons augmente
chaque année. En conséquence, les habitants du Bout des Vallées
ont de plus en plus de mal à sortir du lotissement. En outre, les
bas-côtés de cette route ne sont fauchés que deux fois par an
(comme toutes les départementales) et la visibilité en est
fortement diminuée.
Après plusieurs interventions des habitants des Vallées dont
notre conseillère municipale Mme QUENTRIC, les dispositions
suivantes ont été prises :
 nous avons tenu une réunion sur site avec le directeur de
l’agence routière départementale, le Maire de Cresserons,
Xavier VOISIN, Adjoint aux travaux et moi-même.
Ce qui est préconisé par l’agence routière, c’est de rétrécir
légèrement la route départementale entre le stop du Bout des
Hue et la sortie du lotissement Les Vallées. Actuellement, les
voitures en provenance du rond-point du Nouveau Monde
ont tendance à accélérer après le stop du Bout des Hue car la
route est droite jusqu’à l’entrée de Cresserons.
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Le rétrécissement de la chaussée permettrait d’empêcher
l’accélération des véhicules à cet endroit. A cela s’ajouteraient des bandes sonores sur le bitume ainsi que des
panneaux indicateurs rappelant la priorité à droite (cédez le
passage). Ce type de travaux peut être subventionné par
l’agence routière à hauteur de 60% (au titre des « amendes
de police »). Si cela était confirmé, nous pourrions envisager
de faire les travaux vers mars-avril 2019.
 En attendant, à ma demande, le nouveau lieutenant de
gendarmerie de Douvres la Délivrande est venu constater la
dangerosité de la sortie du lotissement. Dès le lendemain, des
contrôles de vitesse ont été effectués matin et soir et
continuent encore aujourd’hui. A noter que la brigade
motorisée de Caen participe à ces contrôles. J’ai pu
remarquer l’efficacité du dispositif : la peur du gendarme a
du bon !

Les chats qui pullulent
Le constat est fait : il y a de plus en plus de chats errants dans
notre village. Et, vu leur vitesse de reproduction, si nous ne
faisons rien, nous allons rapidement être débordés. En outre,
c’est une question de salubrité publique car ces animaux
peuvent être porteurs de maladies. C’est pourquoi le conseil
municipal, lors de sa séance du 29 octobre 2018, a décidé la
méthodologie suivante :
un flash info sera adressé à tous les habitants du village ; il
stipulera qu’ils devront veiller à rentrer leurs chats lors d’une
journée précisée sur le flash. La mairie avec quelques
bénévoles ramassera lors de cette journée tous les chats
errants pour les remettre à la fourrière.
Dans ce même flash, nous rappellerons aux propriétaires que
leurs chats doivent être obligatoirement vaccinés, tatoués et
surtout stérilisés.
 Le lendemain, tous les habitants pourront voir ces animaux
en mairie afin de vérifier une toute dernière fois si l’un de ces
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chats ne leur appartiendrait pas ou s’ils souhaitent en adopter
un.
Ce n’est pas de gaité de cœur mais nous ne voyons pas d’autre
méthode susceptible de mettre fin à cette situation.

La route de Caen
La route entre la SOCADIS et le carrefour du Nouveau Monde se
dégrade rapidement. Les travaux EDF ont largement contribué à
cette situation. Certes, nous allons boucher les « nids de poule »
avec un peu de cailloux et du goudron mais notre commune n’a
pas les moyens financiers d’envisager une réfection complète de
la chaussée qui s’avère pourtant nécessaire voire urgente.
C’est pourquoi le Conseil municipal m’a autorisé à demander le
classement de cette route vitale pour Plumetot en route d’intérêt
communautaire auprès de notre CdC Cœur de Nacre.
La justification de cette demande porte sur son utilité pour les
Plumetotais bien sûr et pour la SOCADIS, entreprise de première
importance pour notre communauté de communes.
La SOCADIS emploie actuellement 78 personnes dont 28 intérimaires pour un chiffre d’affaires de 14.8 millions d’euros en
2017. La SOCADIS est la 2éme entreprise industrielle de Cœur
de Nacre par son chiffre d’affaires et par son nombre
d’employés. La SOCADIS génère un trafic journalier d’environ
40 camions et 150 véhicules légers.

Les pluies torrentielles et le bassin versant
Les très fortes pluies du 7 octobre (70 ml d’eau) ont empêché la
tenue du vide-greniers de PLUMETOT ANIMATION. Mais, sans
se décourager, tous les bénévoles de l’association ainsi que M et
Mme SAINT-ZEBY, M FRESNEL et bien d’autres ont pris pelles,
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balais, brouettes et karcher et ont nettoyé la place aux Fayards
très souillée par la boue. Nous leur adressons nos plus vifs

remerciements ! C’est un bel exemple d’entraide et de
citoyenneté.
Finalement les dégâts n’ont pas
été très importants ; juste quelques caves inondées, beaucoup
de boue et de cailloux sur nos
routes mais après un bon
nettoyage, tout est rapidement
redevenu normal. Mais nous
avons eu chaud ! Ce n’est pas M
et Mme DEMONCHY du Bout
aux Cerfs qui nous diront le
contraire, eux qui ont surveillé
le niveau de l’eau jusque tard
dans la nuit Il s’en est fallu que
de quelques centimètres pour
que leur maison soit à nouveau
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inondée. Cela prouve l’efficacité des travaux effectués par la
mairie à cet endroit en 2014 mais nous savons que la solution à
des pluies torrentielles réside dans des travaux beaucoup plus
importants.
C’est pourquoi, à la demande des communes de Plumetot et de
Cresserons, notre communauté de communes s’est engagée dans
des travaux dits de « bassin versant ».
Ces travaux prévoient des bassins de rétention situés pour le
premier au niveau du dépôt de verre à l’entrée du village, le
second à l’emplacement de l’ancienne mare du Bout Basset.
Attention, les bassins de rétention ne sont pas des mares ; ils
retiennent les eaux de pluie pendant quelques jours seulement,
l’eau s’écoulant ensuite lentement dans les caniveaux.
Ces ouvrages sont d’ores et déjà prévus dans notre futur PLU (en
voie d’achèvement) afin de réserver le terrain nécessaire à leur
construction. Les travaux devraient démarrer dans un an vers
octobre 2019.

Le repas des aînés
Trente-trois Plumetotais ont accepté notre invitation pour le
traditionnel « repas des aînés » qui s’est tenu à la Ferme de la
Rançonnière à Crépon le 21 octobre dernier.
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Toutes les conditions étaient réunies pour vivre une excellente
journée : un temps magnifique, un restaurant très agréable, un
bon repas de l’avis de tous et enfin, comme d’habitude, une très
bonne ambiance parmi les convives.
Un grand merci aux organisatrices de cette journée :

Anne-Marie MARIE notre première adjointe
et Patricia HAMELIN, notre adjointe aux finances.

La boîte à livres
Deux habitantes de Plumetot, Mme HACKETT, conseillère
municipale et Mme LEMAZIER nous proposent d’installer une
boîte à livres dans le village.
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun
peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant
ainsi l'accès à la culture.
L’idée est bonne car les boîtes à livres :
- rendent les livres accessibles, sans les contraintes des bibliothèques, ni les barrières invisibles que constituent l’institution,
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son image, la profusion de livres et un accueil laissant parfois à
désirer
– donnent une deuxième vie aux livres des particuliers ou des
bibliothèques
– créent des chaînes de lectures informelles.
Mme HACKETT nous a exposé le projet lors du dernier conseil
municipal qui s’est déclaré favorable. Dès lors il ne reste plus
qu’à définir la taille de cette boîte à livres et son
emplacement….affaire à suivre.
Quelques exemples…

Animations et manifestations
1/ PLUMETOT ANIMATION
Calendrier prévisionnel
- 17 novembre 2018 : Soirée Beaujolais
- 8 décembre 2018 : Noël des enfants
N.B. Plumetot Animation est à l’écoute des habitants pour toutes
propositions d’activités.
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2/ MAIRIE
- 3 décembre : ramassage des encombrants

Etat civil
Naissances :
- Roman CARPOPHORE le 22.06.2018
- Charles RENIER LORRE le 8.08.2018
Mariages :
- Jonathan CARPOPHORE et Alexandra FOUCHER le 20 janvier 2018
- Benoît BRUAND et Marie-Eugénie ALVAREZ le 28.04.2018
- Sylvain LECOMTE et Nada JAMLAOUI le 27.10.2018
Décès
- Yves BOS le 29.10.2017
- Annick MARIN le 5.06.2018
- Marie-Louise DEMONCHY le 2.11.2018

Citoyenneté
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Nous vous rappelons qu’en mai 2019 , auront lieu les élections
européennes.
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur la commune, nous vous invitons à vous
rendre en mairie avant fin avril 2019 muni(e) de votre carte d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
NB : l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

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

 Déchetterie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

Courseulles-sur-Mer
9h–12h / 14h–17h
14h-17h
9h–12h / 14h–17h
14h-17h
14h-17h
9h-12h / 14h-17h

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Luc-sur-Mer
9h–12h / 14h–18h
fermé
9h–12h / 14h–18h
fermé
9h–12h / 14h–18h
9h–18h

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

Courseulles-sur-Mer
9h–12h / 14h–17h
14h-17h
9h–12h / 14h–17h
14h-17h
14h-17h
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
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Dépannage GrDF .............................................................
Eaux de Normandie Langrune-sur-Mer ........................
Communauté de Communes Cœur de Nacre ..............
Trésorerie Ouistreham ...................................................
Poste Douvres ...................................................................
Paroisse Saint Regnobert ................................................
Ecole maternelle Cresserons ..........................................
Ecole primaire Cresserons ..............................................
Ecole mat. et prim. Cours Notre Dame Douvres ...........
Collège Maîtrise Notre Dame Douvres .........................
Lycée Cours Notre Dame Douvres ................................
Lycée Hôtelier Notre Dame de Nazareth .......................
Collège Clément Marot Douvres ...................................

0 810 031 000
0 810 384 384
02 31 97 43 32
02 31 97 13 26
02 31 36 16 35
02 31 37 36 40
02 31 37 37 18
02 31 37 22 93
02 31 37 65 35
02 31 36 16 60
02 31 37 30 16
02 31 36 12 12
02 31 36 13 80
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