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Plumetot Infos

Mémorial dédié à l’Armée de l’air polonaise
inauguré

le 9 juin 2019
1

Sommaire
Pages

 Le mot du Maire

.......................................................................................................................................................................................

 L’inauguration du mémorial polonais
 Le discours du Président DUDA
 L’exposition B10
 Le film de la cérémonie

2

..............................

3

.................................................................................

7

.......................................................................................................................................................................................

10

..........................................................................................................................................

11

............................................................................................................................................................................

11

 La Plumeto’thèque

 Le P.L.U. (Plan local d’urbanisme)
 Les travaux de l’église

....................................................

12

.............................................................................................................................................

14

 La TEOMI (taxe d’enlèvement des

ordures ménagères incitative)

.................................................................................

15

........................................................................................

17

................................................................................................................................................................................................................................................

18

 Animations et manifestations
 Etat civil

 Citoyenneté

.............................................................................................................................................................................................................................

 Infos pratiques

..................................................................................................................................................................................................

18
18

2

Le mot du Maire
L’activité de notre mairie a été intense lors du premier semestre
de cette année 2019. Jugez-en : il nous a fallu tout à la fois
préparer les élections européennes, finaliser et approuver notre
Plan Local d’Urbanisme, terminer la première tranche de
travaux de l’église et enfin mener à bien l’inauguration du
mémorial polonais. Tout ceci vous est exposé en détail dans ce
bulletin.
Je n’oublie pas la très belle initiative de la « Plumeto’théque » qui
ravit petits et grands.
Et maintenant ?
Nous devons tout d’abord continuer à travailler sur le dossier du
« bassin versant » qui a pour but de nous éviter les inondations
lors de gros orages.
Je ferai, par ailleurs, dans les mois qui viennent deux réunions
publiques :
- l’une en octobre pour expliquer la mise en place de la TEOMI
ou taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative qui
remplace la redevance incitative, rejetée par une grande partie
de la population ;
- l’autre en novembre pour présenter le bilan de notre
mandature car nous ne serons plus qu’à quatre mois des
élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars 2020.
Lors de cette réunion publique nous échangerons pour
connaître votre opinion sur tout le travail réalisé par notre
conseil municipal depuis 2014.
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Cérémonie d’inauguration du mémorial polonais le 9 juin
Ah mes amis, quelle cérémonie !
Ce fut véritablement pour Plumetot un événement extraordinaire qui
ne s’est jamais vu et qu’on ne reverra certainement pas de sitôt !
Mais comment une petite commune de 210 habitants a-t-elle pu
organiser un tel événement avec Ministre, Ambassadeur, Préfet,
Généraux de trois pays, Député, Sénatrices et autres personnalités, en
présence de détachements militaires français et polonais, sans oublier
la musique de l’armée de l’air (alors qu’il n’y en a que deux en France),

la messe concélébrée par le
Père MENEAU,
curé de notre
paroisse et Mgr
GAWRON, vicerecteur de la
mission catholique polonaise
en France……...
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et… le spitfire, un des rares qui existe encore, accompagné d’un
CASA (avion militaire français).
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Quelles belles images ! quel moment poignant ! et que d’émotion
dans l’assistance !
Et le plus important, le dévoilement d’un magnifique mémorial
érigé en l’honneur des valeureux pilotes polonais du B10 qui se
sont sacrifiés pour leur liberté et la nôtre, que beaucoup de
touristes viennent aujourd’hui admirer.
Comment tout ceci a-t-il été possible ? Pas de secret, il a fallu
travailler beaucoup ! Deux ans et demi d’efforts avec nos amis
polonais et anglais pour préparer cette cérémonie, avec le très
grand soutien de M. Richard KORNICKI, initiateur du projet,
Président du Polish Air Force Memorial Committee, et de notre
comité B10.
Autres artisans de cette réussite : notre secrétaire de mairie,
Anne-Marie RUFFIER, qui a travaillé sans relâche et avec un très
grand dévouement, Mme MARIE, première adjointe, qui nous a
été d’une aide précieuse, Mme HAMELIN, adjointe aux finances,
tout le conseil municipal et bien sûr celui qui est partout, tout
le temps, Romain PERONNE, notre agent technique.
Nous n’oublions pas
la trentaine de bénévoles de Plumetot,
de l’association France
Pologne et d’autres
encore. Grand merci
à eux. Nous saluons
également le soutien
sans faille de tous
les élus, dont notamment le député
Bertrand BOUYX qui
nous a obtenu la
participation de l’armée de l’air française, M. NOUVELOT et Mme
DURAND, nos conseillers départementaux pour le soutien
financier du Département et M Franck JOUY, Président de Coeur
de Nacre, indéfectible ami de Plumetot. Et enfin, la quinzaine de
maires qui étaient présents et sans la contribution desquels rien
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n’aurait été possible. Grand merci à eux pour le matériel
(barrières, sono, barnums, pupitres ..) qu’ils ont bien voulu nous
prêter.
Contribution des enfants
aux dépôts de gerbes

Voilà, nous savons maintenant pourquoi il était urgent d’ériger
ce monument 75 ans après le Débarquement. Comme nous l’a si
bien rappelé Monsieur l’ambassadeur de Pologne : un soldat
meurt deux fois : la première lorsqu’il tombe au combat, la
deuxième lorsqu’il tombe dans l’oubli

Mesdames de LA PROVOTE et FERET, sénatrices, Monsieur le Maire de Plumetot
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Richard KORNICKI (Président du Polish Air Force Memorial Committee),
Jean-Pierre TARLET (Maire de Plumetot), Alexander SMAGA (architecte
concepteur du monument), Eugeniusz KOZLOWSKI, constructeur

Nous venons de donner la preuve qu’un petit village comme
Plumetot peut lancer de grands projets si tant est qu’ils
rencontrent l’adhésion de la population. Un peu comme la fête
médiévale mais ceci est une autre histoire…
En tout cas, il y a un point commun à ces deux événements : une
météo favorable. Nous avons eu de la chance certes mais pour
avoir de la chance encore faut-il la tenter !
Discours du Président de la république polonaise Andrzej DUDA
Varsovie, le 9 juin 2019
A l’attention des participants et des organisateurs de la cérémonie
d’inauguration à Plumetot du monument en hommage
aux Aviateurs Polonais
Chers aviateurs vétérans !
Chers représentants des familles et descendants des héros célébrés
aujourd’hui !
Cher Monsieur le Maire ! Cher Monsieur l’Ambassadeur !
Chers membres du Comité du Monument des Aviateurs Polonais !
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Chers représentants des Forces armées de Pologne, de France et
d’Angleterre !
Chers habitants de Plumetot !
Mesdames et Messieurs !
La paix qui est survenue à la fin de la sanglante Première Guerre
mondiale fut de courte durée. Il y a de cela 80 ans, en septembre
1939, unies par un pacte, l’Allemagne nazie et la Russie soviétique
ont envahi la Pologne. Ce fut le début d’un nouveau conflit armé
global, le pire de tous ceux que l’humanité a subi. Le nombre de
victimes, de tués, de disparus et de blessés, l’échelle des crimes
génocidaires et des destructions, l’immensité des souffrances et des
tragédies humaines a dépassé l’entendement. La Pologne, outre
d’énormes pertes matérielles, a pleuré et pleure encore aujourd’hui
la mort de plus de 6 millions de ses citoyens victimes de cruels
envahisseurs.
Face à cet impitoyable mal, il a fallu s’opposer avec la plus grande
force et la plus grande détermination. C’est ce qu’ont fait les Polonais
du premier au dernier jour de cette terrible guerre. Les soldats
polonais ont combattu contre le IIIème Reich allemand sur leur terre
natale et à l’étranger, sur terre, en mer et dans les airs. Ils ont
combattu pour « notre liberté et la vôtre », des fjords de Norvège au
désert de Libye, du ciel au-dessus de l’Angleterre, aux reliefs de
Monte Cassino, des plaines et des forêts de l’Europe orientale jusqu’à
Berlin. Ils interceptaient et transmettaient à leurs alliés des
informations inestimables. Dans l’Europe occupée par l’Allemagne,
ils constituèrent le plus important mouvement de résistance. Au
risque de leur vie, ils sauvaient de l’extermination des dizaines de
milliers de leurs concitoyens juifs.
Sur les pages glorieuses des armées polonaises écrites alors, on
retrouve également le sacrifice de nos pilotes de chasse de l’escadrille
308 dite « de Cracovie », de l’escadrille 302 dite « de Poznań », de
l’escadrille 317 dite « de Wilno » intégrées à la 131ème escadre de
chasse de la Royal Air Force. Elles ont combattu lors de la bataille de
Normandie en juin 1944 et c’est ici, à Plumetot, que se trouvait leur
base. Je suis heureux que c’est justement aujourd’hui, alors que nous
fêtons le 75ème anniversaire du débarquement allié en Normandie,
qu’est dévoilé le monument qui rend hommage à la contribution des
Polonais à la victoire de cette immense opération ainsi qu’à la
victoire finale sur le nazisme allemand. La forme contemporaine de
ce monument rappelle la lettre « V » et les mots de « victory » et
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« victoire ». J’émets le vœu qu’il figurera également les mots de
« vérité » et de « vigilance ». Ce sont les nécessaires conditions pour
que l’immensité des événements tragiques d’il y a 80 ans ne se répète
plus jamais. Nous avons en effet besoin de la vérité au sujet de cette
période, une vérité entière, solidement documentée et communément
transmise aux jeunes générations. Nous avons besoin de cette
vigilance pour réagir à toutes les manifestations d’idéologies qui
opposent les hommes entre eux et qui en font des ennemis mortels.
Je remercie chaleureusement le Comité du Monument des Aviateurs
Polonais, l’auteur de cette œuvre, ainsi que toutes personnes qui ont
apporté leurs concours à sa création. Je remercie les autorités et les
habitants de Plumetot. Je remercie et salue chaleureusement enfin
toutes celles et tous ceux qui se sont réunis ici aujourd’hui afin de
manifester leur gratitude aux héros des combats pour une Europe
libre et sûre, pour la paix et le respect mutuel entre les peuples.
Gloire aux héros ! Jamais plus la guerre !
Veuillez agréer l’expression de mon profond respect et de ma sympathie.
Signé : Andrzej DUDA Président de la république de Pologne.
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L’exposition B10
Parallèlement, cette manifestation a offert l’opportunité le même
jour d’une superbe exposition sur l’aérodrome provisoire du B10
avec plans, photos, films d’époque et costumes du folklore polonais.

Cette exposition a été le
complément indispensable à
notre manifestation du 9 juin
en rappelant le contexte
historique de notre aérodrome
provisoire du B10.
A noter, par exemple, la photo
du B10 prise par un avion à
réaction allemand (un des tout
premiers) en août 1944 à
10 000 mètres de haut : c’est
incroyable la précision de cette
photo où l’on voit nettement
les avions entreposés sur
l’aérodrome !
Bravo et merci à Mme HALLOT pour le travail remarquable
qu’elle a réalisé avec le précieux soutien de Mme VIVIEN, de
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M. ORCESI ainsi que de nombreux autres bénévoles du Conseil
des Sages et de l’association France Pologne.
Le film de la cérémonie
Pour ceux qui n’ont pas pu assister à la cérémonie militaire du
9 juin et pour tous ceux qui aimeraient en garder un souvenir,
un film est cours d’élaboration par M. LECAVALIER et son ami
M. Jacques JEAN qui ont filmé toute la messe franco-polonaise
ainsi que la manifestation qui a suivi. Nous en sommes au
montage du film pour diffusion sous forme de DVD et sur Internet.
C’est un très gros travail et je profite de cet article pour saluer
nos deux bénévoles. Il faut choisir les images, insérer des plans
du village et de l’église, des photos et ajouter des sous-titres en
polonais et en anglais, ce qui n’est pas le plus simple !
Ce film pourra être diffusé à tous les habitants de Plumetot qui le
souhaitent (participation financière à l’étude) ainsi qu’à tous nos
amis anglais et polonais, bref ce sera le film de l’année !

La Plumeto’thèque : une belle initiative
Ou comment, à peu de
frais, on peut transformer un vieil abribus en
une charmante petite
bibliothèque de rue
grâce à Mme HACKETT,
conseillère municipale,
et Mme LEMAZIER, sans
oublier le concours actif
de Romain PERONNE,
notre agent technique.
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Un coup de peinture, quelques étagères, des fleurs et la citrouille
se transforme en un beau carrosse !
Et tout de suite, nous avons vu petits et grands se retrouver sur la
place aux Fayards et en faire (ou refaire) un lieu de convivialité.
A telle enseigne que plusieurs habitants ont émis le souhait de
pouvoir y prendre un petit café !

A noter la belle citation de Kerry Reichs (romancière américaine)
inscrite à l’intérieur «Le livre c’est rêver les yeux ouverts.».
On ne saurait mieux dire. Merci à Mme HACKETT et à Mme
LEMAZIER de nous permettre de rêver un peu.

Le Plan Local d’Urbanisme
Après trois ans de réunions, de réflexions, de débats au sein du
Conseil municipal, notre Plan local d’urbanisme (PLU) est
approuvé.
Je pense que c’est l’acte le plus important de notre mandature
car notre PLU décrit notre vision du village à l’horizon de 10 à
20 ans. Il a été rédigé dans le but de protéger PLUMETOT
notamment son patrimoine architectural et environnemental.
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Nous pouvons résumer le PLU comme suit :

Notre projet de PLU a notamment pour objectif d’éviter tout
développement susceptible de remettre en cause le caractère
rural de notre village que nous voulons absolument sauvegarder.
Le patrimoine environnemental de Plumetot est très rare dans la
zone péri-urbaine de Caen qui plus est dans une zone de
cultures intensives (terres parmi les plus productives de France).
Nous voulons maintenir la ceinture verte autour du bourg
(pâturages, haies, chemins creux, etc) en raison de sa
biodiversité et de son impact sur le ruissellement. Certes, notre
village, pour continuer d’exister, doit procéder au développement d’habitations mais pas au détriment des éléments
naturels encadrant les espaces bâtis anciens. Nous sommes
persuadés que si nous savons gérer cet héritage, Plumetot
deviendra le poumon vert, le jardin de Douvres et de Cresserons,
comme l’attestent déjà les randonneurs de plus en plus
nombreux qui traversent notre village. C’est pourquoi, il est
prévu une extension importante des chemins de randonnée.
Voilà toute la difficulté résumée dans l’élaboration de notre PLU
d’opérer un développement modéré de Plumetot tout en
maintenant son caractère rural et en sauvegardant son
patrimoine environnemental.
Ainsi ce document a une énorme importance pour tous les
habitants car il définit les règles pour l’instruction des demandes
de permis de construire ou d’aménagement (par exemple pour
une véranda ou un velux).
Les couleurs des façades sont maintenant imposées. Ne vous
inquiétez pas, vous aurez le choix parmi une palette de couleurs
définies dans ce PLU. Quelques maisons parmi les plus belles du
village ne peuvent plus modifier leurs façades donnant sur la rue
ni parfois leur porche d’entrée. Voilà quelques exemples de
mesures prises pour sauvegarder Plumetot.
Ce n’est pas tout, dans notre PLU sont décrites les réserves
foncières pour les futurs travaux d’aménagement à mener
concernant la voirie, les trottoirs, les chemins de randonnée, les
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bassins de rétention pour les eaux pluviales, l’emplacement du
futur cimetière.
N’hésitez pas à demander des renseignements en Mairie ou à
venir consulter notre PLU.

Travaux de l’église
Avec un éclairage et un chauffage électrique tout neufs, nous
venons d’achever la première tranche de travaux de notre église
qui consistait notamment à:
- reboucher les fissures du mur entre la nef et le chœur
- abattre le plafond en plâtre devenu trop dangereux pour le
remplacer par un plafond en châtaignier
- remplacer tout le bas de la charpente de la nef, poser une sous
toiture et une nouvelle toiture (non sans mal !)
Je n’oublie pas de saluer l’association de sauvegarde du patrimoine de Plumetot pour la très belle restauration du tableau de
NOURY.
Qui dit première tranche de travaux suppose qu’une deuxième
va suivre…. ce ne sera malheureusement pas pendant notre
mandature, faute de temps. Mais il faut bien laisser un peu de
travail aux successeurs ! Les travaux les plus urgents ont donc
été réalisés ce qui permet l’ouverture au public et aux paroissiens mais il reste beaucoup à faire :
- les enduits extérieurs dont le clocher
- l’éclairage extérieur
- la rénovation de la tribune pour des raisons de sécurité
Voilà pour l’essentiel mais on peut encore penser à la réouverture de la lancette derrière l’autel de la vierge (si l’évêché et la
DRAC nous donnent leur accord), modifier le mur du cimetière
pour mettre en valeur la façade donnant sur le bout de la
Burbulence, etc…
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Tous ces travaux, outre leur intérêt patrimonial, posent un autre
enjeu à savoir la fréquentation de notre église. L’église Saint
Samson est, bien sûr et avant tout, un édifice cultuel mais elle
peut redevenir un lieu de vie en proposant, par le biais de
l’association de M. BOULARD, des concerts et des expositions.

T.E.O.M.I. (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative)
COLLECTE DES DECHETS
DEPUIS 2016, CŒUR

DE NACRE A ENGAGE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE
TARIFICATION INCITATIVE: L’OBJECTIF PRINCIPAL EST L’AMELIORATION
DU TRI ET LA REDUCTION DES DECHETS .

Cette démarche permet également de responsabiliser les
usagers sur le financement du service. Chaque foyer s’est vu
remettre un bac pucé ou un badge pour la collecte des ordures
ménagères. Lorsque le bac est collecté par le camion benne,
cela correspond à une levée. Le principe est identique pour le
dépôt en point d’apport volontaire avec un badge.
FINANCEMENT DU SERVICE: LA TAXE D’ENLEVEMENT DES
ORDURES MENAGERES
Jusqu’à présent, le service de collecte et de traitement des
déchets est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM), qui figure sur l’avis d’impôt des taxes
foncières. Cette année, le montant total nécessaire au
financement des dépenses du service s’élève à 3 430 000€.
MODE DE CALCUL:
La TEOM est calculée sur la base locative de votre logement fixée
par l’Etat, à laquelle s’applique un taux voté chaque année par
Cœur de Nacre.
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A SAVOIR

Ce sont les propriétaires qui payent la TEOM au Trésor Public. Le
plus souvent, pour les locataires, cette taxe est répercutée dans les
charges locatives.
FINANCEMENT A PARTIR DE 2020: LA TEOM INCITATIVE
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (TEOMi),
c’est une part fixe et une part variable liée au service utilisé.
MODE DE CALCUL DE LA TEOMI

GRILLE TARIFAIRE PART VARIABLE TEOMI :
Dépôt en PAV (badge) 50L
0.88€
Bac 120 L (1-2 pers):
2.10€
Bac 240 L (3 pers et +) 4.20€
Bac 360 L (Pro et collectif)
6.30€
Bac 660 L (Pro et collectif)
11.55€
0.0175€/Litre.
Cette nouvelle tarification s’appliquera dès 2020 pour Luc-surmer, Douvres-la-Délivrande et Saint-Aubin-sur-mer. Elle se
calculera à partir des données collectées de 2019 : en 2019, sera
compté le nombre de levées et / ou dépôts d’ordures ménagères
aux points d’apport volontaire. Ces données seront la part
variable de votre TEOMI 2020. La nouvelle tarification s’appli17

quera de la même manière pour les autres Communes selon le
calendrier ci-dessous.
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
IMPOTS FONCIERS 2020
avec comptage des levées 2019: Douvres-la-Délivrande, Lucsur-mer et Saint-Aubin-sur-mer
IMPOTS FONCIERS 2021
avec comptage des levées 2020: Douvres-la-Délivrande, Lucsur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer + Anisy, Basly, Bernières-surMer, Colomby-Anguerny, Cresserons, Langrune-sur-Mer,
Plumetot et Reviers
IMPOTS FONCIERS 2022
avec comptage des levées 2021: Douvres-la-Délivrande, Lucsur-mer, Saint-Aubin-sur-mer, Anisy, Basly, Bernières-sur-mer,
Colomby-Anguerny, Cresserons, Langrune-sur-mer, Plumetot,
Reviers + Courseulles-sur-mer

Animations et manifestations
1/ MAIRIE
- 18 octobre 2019 – 18h30 : réunion TEOMI
- 20 octobre 2019 : repas des seniors
- 15 novembre 2019 : ramassage des encombrants
- 29 novembre 2019 : réunion publique – bilan de la
mandature
2/ PLUMETOT ANIMATION
- 6 octobre 2019 : vide-greniers
- 10 novembre 2019 : bourse aux jouets
- 23 novembre 2019 : soirée Beaujolais
- 7 décembre 2019 : Noël des enfants
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N.B. Plumetot Animation est à l’écoute des habitants pour toutes
propositions d’activités.

Etat civil
Naissances :
- Ambre VIVIEN le 15.01.2019
- Clémence VIVIEN le 22.01.2019
Mariages :
- Olivier PERDRISET et Amélie de MALGLAIVE le 6.07.2019

Citoyenneté
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Nous vous rappelons que les 15 et 22 mars 2020, auront lieu les
élections municipales.
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur la commune, nous vous
invitons à vous rendre en mairie avant le 31 janvier 2020 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
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).
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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.

 Déchèterie
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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.
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