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Nous sommes toujours sous la contrainte de la 
Covid 19. 
 
Heureusement nos espoirs liés à la vaccination 
nous laissent entrevoir la fin de cette pandémie.  
 
 
Cette crise nous a privés de dire au revoir à 
Mme RUFFIER qui a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er avril 2021. 
 
Mme RUFFIER était au service des élus et 
habitants de la commune depuis le 9 juin 2008. 
Pendant 13 ans, elle a relevé les défis de 
nombreux dossiers administratifs et complexes 
pour tous avec une très grande bienveillance. 
 

 
 

NOUS LUI SOUHAITONS UNE BONNE 
RETRAITE ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le conseil municipal a décidé de recruter 
Mme Eveline TOUFFET. 
 
Cette passation s’est déroulée le 15 février 2021. 
  
Mme TOUFFET n’est pas une inconnue pour 
tout le monde puisqu’elle a déjà travaillé au 
service des Plumetotais et Plumetotaises de 1986 
à 1990 au secrétariat de notre mairie. Elle a 
ensuite travaillé à la Mairie de Cresserons et 
nous rejoint pour terminer sa carrière à temps 
partiel. 
 
Elle sera à l’écoute de vos attentes. 
  
 
Je vous souhaite à tous une très bonne lecture 
de ce Plumetot Infos avec l’espoir que nous 
puissions reprendre rapidement une vie 
normale et nous revoir dans nos 
manifestations habituelles. 
 
 
 

 Anne-Marie MARIE  
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Budget 
Un conseil municipal s’est déroulé le 12 Avril 
2021 avec à l’ordre du jour les comptes 
financiers. 
Les taux d’imposition restent inchangés. 
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe 
locale et de la suppression progressive de la taxe 
d’habitation pour les résidences principales, les 
communes bénéficient à partir de l’année 2021 
du transfert du taux départemental de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. Ce taux s’élève 
à 22,10% pour le département du Calvados. Ce 
transfert de taux n’a aucun impact sur le montant 
final de taxe foncière réglé par le contribuable 
local. 
Par conséquent, afin de reconduire un taux de 
taxe foncière sur les propriétés bâties pour 
l’année 2021 équivalent au taux global appliqué 
en 2020, celui-ci est voté à 34,60 % soit 
l’addition du taux communal de 12,50% et du 
taux départemental de 22,10 %. 
Le taux de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties n’est pas impacté par la réforme et par 
conséquent le taux 2020 de la commune soit 
23,60% est reconduit. 
Résultats de l’exercice 2020 
Le compte de gestion et le compte administratif 
de l’exercice 2020 se soldent par un excédent de 
fonctionnement de 2 624 € et un excédent 
d’investissement de 24 226 € lequel s’explique 
par la mise en place tardive du nouveau conseil 
et l’absence de projets due à la crise sanitaire. 
Par ailleurs, l’excédent de fonctionnement qui 
n’avait pas été réparti en investissement les 
années précédentes et le report de l’année 2019 
entrainent un résultat de fonctionnement de 
100 030 € à la fin de l’exercice 2020. 
Il a été proposé d’affecter ce résultat au budget 
2021 pour 50 000 € à la section de 
fonctionnement et 50 030 € à la section 
d’investissement. 
Budget Primitif 2021 
Le budget primitif 2021 s’équilibre en dépenses 
et en recettes à 174 550 € en fonctionnement, et 
à 190 575 € en investissement. 

 
Les principales dépenses d’investissement 
concerneront la sécurité cette année, à savoir : 

 La réfection de la voie communale dite route 
de Caen ; 

 Et l’installation d’un plateau surélevé à la 
sortie du lotissement Les Vallées pour faire 
ralentir la vitesse. 

Ces chantiers se dérouleront sur les années 2021 
et 2022, après l’obtention des subventions qui 
seront demandées à la Préfecture, au 
Département et à la Communauté de Communes. 
Par ailleurs, nous renouvelons du matériel et 
outillage technique et nous investissons dans du 
matériel roulant avec l’achat d’un micro-tracteur 
équipé d’une remorque, pour notre employé 
municipal. 
Ce budget primitif 2021 a été adopté à 
l’unanimité par les membres du conseil 
municipal. 

 
Infos 
jeunesse 
 

RELAIS ASSISTANCE 
MATERNELLE - RAM 
Le Relais assistantes maternelles (Ram) est un 
lieu d’information, de rencontre et d’échange au 
service des assistantes maternelles, des parents 
mais aussi des gardes d’enfants à domicile.  
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Le Ram organise pour les enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés de leurs parents, de leur assistante 
maternelle ou de leur garde d’enfant à domicile, 
des ateliers d’éveil sur différentes communes. 
Depuis la rentrée scolaire 2020, la Mairie de 
Plumetot accueille le Ram à la salle 
polyvalente. 
Le programme des ateliers est disponible au 
relais 2, rue du Régiment de la Chaudière 14610 
Colomby-Anguerny et sur la page Facebook 
Ram Cœur de Nacre Terre. 
CONTACT Lucie CRANCE 
E-mail ram.coeurdenacre-terre@mfn-ssam.fr 
Tél. 06 58 67 23 03 
 

MAISON DES JEUNES DE 
CRESSERONS - MJC 
Un lieu toujours ouvert pour les jeunes !!!  
La MJC est un lieu d’accueil ouvert à tous les 
jeunes de Cresserons et des environs âgés de 10 
à 17 ans. Ce lieu est animé par un animateur 
diplômé et salarié de l’association 
départementale Les Francas du Calvados.  

La Maison des jeunes est ouverte les mercredis 
de 14h à 18h30, les vendredis de 16h30 à 18h30 
et les samedis de 14h à 18h. Les jeunes sont 
accueillis dans un lieu de vie aménagé et équipé 
(cuisine, jeux de sociétés, jeux vidéo, coin salon 
et lieu de vie…). Le souhait principal de 
l’association est d’accompagner les jeunes dans 
la réalisation de leurs projets tels que 
l’organisation du séjour en Corse, le projet de 
découverte des capitales européennes, 
l’accompagnement dans la formation BAFA ou 
encore tout simplement l’organisation d’activités 
et de sorties à l’occasion des vacances scolaires.  

Les activités, sorties et séjours sont pensés et 
préparés par les jeunes. Afin de soutenir 
financièrement leurs projets, les jeunes, les 
familles et les bénévoles se mobilisent autour 
d’actions tels que le repas Corse, la fête de la 
musique, le marché de Noël, la tombola, la vente 
à emporter, le carwash… 
Bref, il s’agit d’un lieu pour se retrouver, se 
détendre, échanger, partir en voyage et découvrir 
de nouvelles activités. 
Pour adhérer à la Maison des Jeunes, les 
intéressés doivent retirer et remplir un dossier 
d’inscription ainsi que s’acquitter de la cotisation 
annuelle de 10 € (valable de septembre à août).   

Nous profitons de cet article pour remercier 
Pierre pour son investissement et sa 
bienveillance durant toutes ces années. 
Bienvenue à Guillaume, nouvel animateur qui a 
pris ses fonctions début mars. 

 
Vous pouvez suivre l’activité du local sur 
Facebook @MJCresserons. 
CONTACT Guillaume CHISTEL 
E-mail mjc-cresserons@wanadoo.fr 
Tél. 07 72 21 59 63 ou 02 31 37 69 58 
Association des jeunes de Cresserons-Hervé Pottier, 60 rue 
de Caen, 14440 Cresserons  
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Vie  
Pratique 

 
INSTALLATION D’UN 
DEFIBRILATEUR 
Un défibrillateur cardiaque va être installé à la 
Mairie à droite de la porte d’entrée. Tout un 
chacun peut se servir d’un défibrillateur : ils sont 
intuitifs, il suffit de suivre les indications vocales 
de l’appareil. 
Le protocole invite en premier lieu à appeler le 
SAMU : le 15 puis allumer et suivre les 
consignes vocales. 
Une démonstration sera proposée aux 
Plumetotais et Plumetotaises prochainement. 
 

 

VACCINATION 
Une journée de vaccination de masse contre la 
Covid 19 a eu lieu le samedi 20 mars 2021 à la 
salle polyvalente de Plumetot. Les Plumetotais et 
les Cressonnerais de plus de 75 ans ont été 
prioritaires. Disposant de 96 doses, nous avons 
ouvert cette vaccination aux autres communes de 
Cœur de Nacre et nous avons ainsi vacciné des 
habitants de Douvres-la-Délivrande, Colomby-
Anguerny, Luc-sur-Mer, Basly. Le rendez-vous 
pour la seconde injection est prévu toute la 
journée du samedi 17 avril à Plumetot. 
 

 
Une précédente journée de vaccination avait eu 
lieu à Douvres-la-Délivrande le 7 mars et 3 
Plumetotais en avaient bénéficié. 

Toutes les personnes de plus de 75 ans 
habitant Plumetot sont vaccinés. 
La vaccination a continué et le samedi 10 avril 
un centre de vaccination à Luc-sur-Mer nous a 
permis de commencer à vacciner les plus de 70 
ans puisque 5 Plumetotais en ont bénéficié. 

 
 

Infos 
pratiques 
 

ÉLECTIONS  
Les élections départementales et régionales 
sont prévues les dimanches 20 et 27 juin 2021. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à la 
salle polyvalente. 
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour 
tenir ce bureau. Vous pouvez dès maintenant 
vous manifester auprès du secrétariat de la 
mairie afin de vous positionner sur un créneau 
horaire. Nous vous remercions pour votre 
participation. 
 

CONTACT Mairie de Plumetot 
E-mail mairie.plumetot@orange.fr 
Tél. 02 31 37 38 04  
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Vie  
de la commune 
 

NOM DE LA SALLE 
POLYVALENTE  
Madame le maire et son conseil municipal 
souhaitent donner un nom à la salle polyvalente, 
en collaboration avec les Plumetotaises et les 
Plumetotais. 
L’idée est d’être dans une configuration 
normande, plumetotaise, environnementale… 
Nous ne souhaitons pas donner à la salle le nom 
d’une personne politique, ni de noms propres, ni 
de célébrités. 
Le conseil des sages avait travaillé sur ce sujet et 
proposé à la mairie : salle du Clos Fleuri.  
Monsieur Guérard, ancien secrétaire de mairie à 
Plumetot de 1932 à 1954, avait fait des 
recherches sur l’origine du nom Plumetot :  
« la terminaison Tôt vient du mot Toft d’origine 
scandinave, il signifie un lieu d’habitation 
enclos. Plumetot, enclos des fleurs, a pour 
l’avenir un seul vœu, conserver son caractère 
rural, celui qu’il a essayé de garder ». 
 

À votre imagination, nous attendons vos 
propositions ! 
Vous pouvez déposer vos propositions dans la 
boîte aux lettre de la mairie ou les envoyer par e-
mail à mairie.plumetot@orange.fr. 
 

 

TRAVAUX 
Installation des « canisettes » 
Trois « canisettes » ont été installées Place aux 
Fayards, Bout de la Burbulence et au lotissement 
Les Vallées pour accueillir les sacs à crottes. 
Depuis cette installation, les bouts de Plumetot 
retrouvent leur propreté. 

 
 
Changement du ballon d’eau chaude de la 
salle polyvalente  
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Infos 
Cœur de Nacre 
 
UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
La Communauté de Communes Cœur de 
Nacre fait peau neuve avec une nouvelle 
identité graphique depuis le 20 janvier. 
La nouvelle identité se veut moderne, dynamique 
et adaptable aux besoins actuels. Elle est réalisée 
et pensée à partir des valeurs suivantes. 
Vivre à Cœur de Nacre c’est choisir la proximité, 
une terre familiale, dynamique et autonome, 
dotée d’un héritage fort, d’une vie culturelle et 
sportive dynamique, baignée dans un 
environnement naturel, avec une simplicité 
d’usage qui fait, de ce lieu géographique une 
terre où il fait tout simplement bon vivre et ce, à 
tout âge. 
Afin d’apporter un signe d’appartenance à la 
communauté de communes, une signature 
spécifique a été créée. Plumetot Infos se pare 
de celle-ci pour son numéro d’avril. 

 
 
Nos joies 
MARIAGE 
Aliette ADRAS et Nadège STUTZ se sont 
mariées le 23 janvier à la Mairie de Plumetot.  

PACS 
Margaux DELAUNAY et Jolan HAIE se sont 
pacsés le 25 mars à la Mairie de Plumetot.  
 
Nous leur présentons tous nos vœux de 
bonheur ! 
 
 
 La municipalité s’efforce de vous tenir informés le plus régulièrement 
possible de ses activités et des évènements qui se produisent dans le 
village. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de toute 
information que vous souhaiteriez faire figurer dans le Plumetot Infos.  

 

Plumetot 
Culture 
 

En ces temps de confinement et de couvre-feu, lire 
est une façon agréable de s’évader un peu et de 
vivre, malgré tout, de belles émotions. 
« Profanes » est un livre à découvrir. Son titre est 
trompeur. L’amour vécu, partagé, douloureux est-il 
seulement un sentiment humain, très humain ou 
contient-il en lui quelque chose de plus grand, qui 
vaut que nous engagions toute notre vie en son 
nom, d’une telle intensité qu’il porte en son cœur 
une dimension sacrée ? Le docteur Octave 
LASSALLE qui sent la vieillesse l’accabler 
embauche quatre personnes pour l’accompagner 
dans son quotidien. Cette improbable vie d’équipe 
va permettre à chacun de découvrir les autres et de 
se redécouvrir dans le même mouvement pour 
retrouver peu à peu le goût de l’essentiel : « Octave 
ferme les yeux. Chez chacun des quatre, il a flairé 
le terreau d’une histoire. Quelque chose qui 
pourrait l’éclairer. Chez chacun d’eux, la lutte, 
solitaire, pour la vie. » Des blessures, 
presqu’invisibles, gardées secrètes vont apparaître 
et devenir l’occasion d’une improbable conversion 
des uns et des autres. Chaque faille, chaque 
souffrance vécue avaient recroquevillé chacun sur 
lui-même comme pour se protéger de la douleur de 
vivre. Doucement, se laissant apprivoiser les uns 
par les autres, ils retrouvent la saveur de vivre au 
présent de leur vie, d’accueillir en eux l’inédit du 
jour présent, la fleur naissante d’un nouveau matin 
à vivre. Si l’amour ne protège ni de la souffrance, 
ni de la mort, au cœur même de notre vulnérabilité, 
il est le souffle qui, d’une petite braise de vie, peut 
faire un feu de joie.   

Ce livre est un hymne à la vie même quand elle est 
proche de sa fin, un plaidoyer pour le bonheur 
d’être en vie quand bien même le chemin a été très 
douloureux.  

Christophe, notre libraire de Douvres-la-
Délivrande, se fera un plaisir de vous commander 
ce livre s’il ne l’a pas en rayon : « Profanes » de 
Jeanne BENAMEUR aux éditions Actes Sud – 
Babel. Bonne lecture !  
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Infos  
Patrimoine 
 

RETABLE DE L’ÉGLISE 
Un retable est la construction verticale qui porte 
des décors sculptés, parfois peints, en arrière de 
la table d'autel d'un édifice religieux. 
L’église de Plumetot possède un très beau 
retable en pierre qui semble être de la fin du 
règne de Louis XIV.  

 
 
Les colonnes torses sont chargées de pampre. 
Une urne à laquelle sont accrochées des chutes 
de fleurs et de fruits se remarque sur la corniche 
circulaire. L'autel est en bois. Le tabernacle 
renflé, orné de fleurs et d'un ciboire est posé sur 
une crédence. La toile, vraisemblablement 
d'époque, représente l'Ensevelissement du Christ, 
dans le style de Jouvenet. 

 
 

CONNAISSEZ-VOUS ADOLPHE 
DONNET ? 
Maire de Plumetot pendant 28 ans au 19e siècle 
(de 1860 à 1888), marié sans enfant, Adolphe 
DONNET a été un généreux donateur pour notre 
village. 
Adolphe DONNET a offert l’horloge qui orne le 
clocher de l’église St Samson. Il a également fait 
don du terrain sur lequel il a fait construire à 
l’époque la première mairie et l’école du village, 
école qui fut fermée en 1977. 
Ces anciens bâtiments, situés au 18 Bout aux 
Charrières, vendus en 2013, ont financé une 
partie de l'actuelle mairie et la municipalité a 
complété le financement sans recourir à 
l’emprunt. 
Lorsqu’Adolphe DONNET est décédé, son 
épouse Nina CORNU a confirmé la donation 
faite par son époux. Adolphe et Nina DONNET 
sont tous les deux inhumés dans le cimetière de 
Plumetot.  
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Les petites histoires 
QUE SE PASSAIT-IL À PLUMETOT 
ENTRE LES DEUX GUERRES ? 
Janvier 1936 - Le dramatique épilogue d'un 
scrutin municipal 

 
Le 5 mai 1935, Simon Gaston, 49 ans, ouvrier 
maçon à Plumetot, né à Moult, candidat 
malheureux aux élections municipales revenait 
chez lui, vers 23h très surexcité par la boisson et 
furieux de son échec. En arrivant près de la 
barrière de la cour de son habitation, il trouva un 
sieur Frémont, étendu ivre mort sur le bord de la 
route à la suite des libations qu'il avait faites 
chez un voisin M. Demonchy, élu, lui, conseiller 
municipal. La femme Simon qui accompagnait 
son mari, alla chercher Mme Frémont qui revint 
avec la dame Dupuy et un nommé Clerfond, 
domestique au service de M. Demonchy. 
Pendant que les femmes Frémont et Dupuy 
reconduisaient Frémont à son domicile, une 
discussion s'éleva entre les époux Simon et 
Clerfond et une lutte s'engagea entre les deux 
hommes.    
Simon, de plus en plus surexcité proféra des 
menaces à l'égard de Clerfond et rentra 
précipitamment chez lui. Il prit son fusil, le 
chargea et revint sur la route. M. Demonchy, 
connaissant le caractère de Simon et pressentant 
le danger dont était menacé son domestique, 
invita ce dernier à partir. À ce moment, Simon, 
qui tenait son fusil abattu, s'arrêta en face d'une 
fenêtre de l'habitation de M. Demonchy, épaula 
et fit feu dans la direction de Clerfond qui venait 
de s'éloigner. Mme Demonchy s'étant habillée en 
hâte au bruit du coup de feu, trouva à 20 mètres 
de la maison son domestique qui se plaignait et 
disait que Simon l'avait tué. Atteint au ventre, il 

fut transporté par un médecin de La Délivrande à 
l'hôpital de Caen où il décéda le lendemain 
matin.   
Simon regagna son domicile, proférant toujours 
des menaces notamment à l'égard des gendarmes 
dont il attendait la venue. Lorsque ceux-ci 
pénétrèrent dans la maison, Simon leur dit « Je 
ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir 
tué ». 
Au cours de l'information, l'accusé a contesté la 
plupart des faits relatés par des témoins vraiment 
digues de foi. 
Il a prétendu que Clerfond avait provoqué la 
querelle, qu'il avait porté des coups à sa femme 
et qu'il l'avait renversée. Il a déclaré d'autre part 
que Clerfond avait tiré plusieurs coups de 
revolver dans sa direction. Ces déclarations ont 
été démenties par les dames Frémont et Dupuy, 
l'accusé est même en contradiction avec les 
déclarations de sa femme. 
Simon, pour se disculper a prétendu également 
que Clerfond l'avait poursuivi à coups de pierres 
jusqu'à l'entrée de la cour de sa demeure et qu'il 
avait tenté de démolir la barrière de celle-ci, 
mais aucune détérioration n'y a été constatée. 
L'accusé a prétendu enfin que le coup de fusil 
était parti accidentellement, mais il se trouvait en 
contradiction formelle avec les témoins qui l'ont 
vu épauler et viser. 
L'autopsie du corps de M. Clerfond a permis de 
constater que le coup de feu avait été tiré de haut 
en bas à une courte distance, constatations 
confirmées par l'expert armurier, ce qui permet 
de dire en toute certitude que Simon a épaulé 
avant de faire feu.    
Examiné au point de vue mental, l'accusé a été 
effectivement reconnu responsable.    
Il a été déjà condamné en 1934 par le Tribunal 
correctionnel de Caen pour coups et blessures et 
sa réputation dans la commune de Plumetot est 
très mauvaise. Simon est marié et père de huit 
enfants.  
SOURCE Le Moniteur du Calvados. 
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