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Les vacances d’été approchent, ce qui va amener quelques changements. 
Je vous laisse les découvrir dans ce PLUMETOT INFOS préparé par la commission communication avec 
l’aide de notre secrétaire, Eveline, qui a bien intégré son bureau. 
Seules les urgences administratives seront assurées pendant cette période d’été. 
J’en profite pour vous rappeler qu’il n’est pas trop tard pour proposer un nom pour la salle polyvalente 
comme indiqué dans le Plumetot Infos d’avril. Vous pouvez encore faire vos propositions d’ici septembre 
prochain. Le conseil municipal arrêtera sa dénomination pour la fin de l’année. 
Je souhaite d’excellentes vacances à tous, que chacun profite du mieux possible des jours d’été tout en 
restant prudent. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Amitié à tous 
 

 Anne-Marie MARIE  
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Résultats des  
ÉLECTIONS 
RÉSULTATS ÉLECTIONS RÉGIONALES 
DU DIMANCHE 20 JUIN 2021 
 Inscrits : 183 
 Abstentions : 88 
 Votants : 95 
 Blancs : 2  
 Exprimés : 93 
 

 H. Morin (UCD) : 56 
 M. Boulanger (UG) : 17 
 N. Bay (RN) : 11 
 L. Bonnaterre (UC) : 5 
 S. Jumel (UGE) : 4 
 L. Le Manach (LO) : 0 
 S. Kerbarh (DIV) : 0 
 
 
 

RÉSULTATS ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES  
DU DIMANCHE 20 JUIN 2021 
 Inscrits : 183  
 Abstentions : 88 
 Votants : 95 
 Blancs : 4 
 Nuls : 1 
 Exprimés : 90 

 
 C. Frugère(DVD) - C. Nouvelot (LR) : 55 
 P. Chotteau (DVG) - B. Watrin (DVG) : 24 
 Y. Bambini(RN) - L. Freeman (RN) : 11 
 J-F Collard (SE) - E. Joly-Malhomme(SE) : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RÉSULTATS ÉLECTIONS RÉGIONALES 
DU DIMANCHE 27 JUIN 2021   
 Inscrits : 183  
 Abstentions : 91 
 Votants : 92 
 Blancs : 2  
 Exprimés : 90   

 
 H. Morin (UCD) : 60 
 M. Boulanger (UG) : 20 
 N. Bay (RN) : 10 
 L. Bonnaterre (UC) : 0 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES  
DU DIMANCHE 27 JUIN 2021 
 Inscrits : 183. 
 Abstentions : 91 
 Votants : 92 
 Blancs : 7 
 Nuls : 0 
 Exprimés : 85 

 
 C. Frugère (DVD) - C. Nouvelot (LR) : 64 
 P. Chotteau (DVG) - B. Watrin (DVG) : 21 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hervé MORIN a été réélu président de la Région Normandie. 

Cédric NOUVELOT et Carole FRUGERE ont été élus conseillers départementaux  
du Canton de Courseulles-sur-mer. 

Nous tenons à remercier tous les Plumetotais et Plumetotaises qui ont participé, par la tenue des bureaux 
de vote, au bon déroulement de ces 2 tours d'élections départementales et régionales. 
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Démographie 
PLUMETOT 
 

La démographie de Plumetot évolue.  

Nous constatons que depuis quelques années, la 
population rajeunit. 

La tranche d’âge de 0 à 20 ans représente 22 % 
de la population. 

52 % des habitants ont moins de 50 ans. 

Les plus de 50 ans représentent 48 % de nos 
concitoyens. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Infos 
Pratique 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE AU 
MOIS D’AOUT  
La Mairie sera fermée du 9 août au 27 août 2021.  
En cas d’urgence, veuillez contacter Madame 
Danièle VIVIEN, 1er Adjoint au 06 12 78 15 52. 
 
 

 

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC 

DE LA MAIRIE  
A PARTIR DU 31 AOUT 2021 

Le mardi : de 16h00 à 18h00 
Le jeudi : de 10h00 à 12h30 

 

 
 
RECENSEMENT CITOYEN 
Les jeunes garçons et filles doivent se faire 
recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16éme 
anniversaire. 
Si vous êtes dans ce cas, nous vous invitons à 
vous rendre en mairie avec une carte d'identité en 
cours de validité, un justificatif de domicile des 
parents de moins de 3 mois et le livret de famille 
des parents. 
L'attestation remise est indispensable pour 
s'inscrire à un examen ou à un concours public 
(CAP, BEP, BAC, Permis de conduire....), pour 
effectuer la Journée de défense et de Citoyenneté 
(JDC) 
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NIDS DE FRELONS 
 

Le Préfet du Calvados a chargé, pour la 
troisième année consécutive, par arrêté 
préfectoral du 22 mars 2019, la FREDON 
d’animer et de coordonner la surveillance, la 
prévention et le plan de lutte collective contre les 
frelons asiatiques dans le département du 
Calvados. 
La signature en 2019 d’une convention 
d’animation entre la Communauté de communes 
Cœur de Nacre et la FREDON, pour le 
programme de lutte contre le frelon asiatique, 
permet aux communes d’accéder à la liste des 
prestataires retenus, au portail de déclaration et à 
la participation du Conseil départemental pour la 
destruction des nids secondaires, à hauteur de 
30%, plafonné à 110 € du coût de destruction.  
En contrepartie, la commune s’engage à déclarer 
sur le portail les nids définitifs qui lui sont 
signalés jusqu’au 31 décembre de chaque année, 
à prendre en charge les coûts de leur destruction 
sur le domaine public comme sur le domaine 
privé. Les communes ont la possibilité de 
demander aux administrés une participation à la 
destruction des nids secondaires dans le domaine 
privé. 
Madame le Maire a signé avec la FREDON la 
convention triennale de lutte collective contre le 
frelon asiatique dans le département du Calvados 
et demande une participation aux particuliers 
ayant sollicité la commune pour la destruction de 
nids de frelons asiatiques sur la propriété qu’ils 
occupent. Cette participation correspond au solde 
du coût de l’intervention une fois la subvention 
du Conseil départemental déduite, soit 70%. 
La démarche à faire si vous avez chez vous un 
nid de frelons est de prévenir la Mairie qui 
enregistrera votre demande sur la plateforme 
de Fredon. Vous serez ensuite rappelés pour 
convenir d’un rendez-vous pour sa 
destruction.  
 

 
 
 

FIBRE OPTIQUE 
 

La Mairie s’est renseignée auprès du 
Département au sujet du déploiement de la 
fibre optique sur notre commune. 
 

Veuillez trouver ci-après, leur réponse. 
« À Plumetot, le réseau n’est pas encore 
opérationnel.  
La commune est rattachée à une armoire DUV 
22 qui est seulement partiellement ouverte. 
Lors de la 1re intégration des prises, Plumetot 
n’était pas déployée, notamment dû à la 
difficulté de tirer les câbles entre 
Colomby/Thaon (position du PM) et cette 
commune. Ceci a été fait depuis.  
Covage est en attente d’une mise à jour des 
informations terrain pour intégrer les prises de 
Plumetot dans le fichier destiné aux opérateurs 
(Fournisseurs d’Accès à Internet).  
Les prises pourraient être opérationnelles pour 
la fin de l’année 2021. 
La carte du déploiement disponible sur notre site 
fibre-calvados.fr permet de vérifier l’état du 
déploiement pour la commune. Sur chaque 
bâtiment référencé, une pastille de couleur (vert 
= déployé, jaune = raccordable sur demande, 
rouge = cible pas déployé encore) indique l’état 
du déploiement de la prise. Une légende sous la 
carte précise la signification de chaque statut. » 
 

Nous tiendrons la population informée de 
l'avancement de ce dossier par le biais d'un 
flash info, dès que nous aurons de nouvelles 
précisions.  
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Vie  
de la commune 
 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
 

 
 
COMMÉMORATION DU 6 JUIN 1944 
La cérémonie Franco/Polonaise qui avait été 
programmée ce 6 juin 2021 a dû être annulée en 
raison de la crise sanitaire. Toutefois un dépôt de 
gerbes a eu lieu par Mme le Maire de Plumetot et 
le Colonel Marek Kurkowicz, attaché de défense 
à l’ambassade de Pologne à Paris. 

 

 
 

 
 
 
ÉQUIPEMENT COMMUNAL 
 

Un micro tracteur homologué sur la route, équipé 
d’une remorque avec rehausses grillagées et 
d’une prise de force permettant d’adapter 
d’autres équipements, a été acheté pour 
améliorer les conditions de travail de Romain et 
optimiser son efficacité. 
 
D’autres matériels techniques ont été investis : 
une tronçonneuse, un taille-haie, un souffleur et 
un pulvérisateur. 
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LAVAGE DE VOITURE PAR LES 
JEUNES DE LA MJC 
 

Pour soutenir les projets de la Maison des Jeunes 
de Cresserons, Plumetot Animation a organisé 
un relais "lavage de voitures" le samedi 12 juin 
de 9h à 15h sur le parking de notre mairie.  
L'action a eu un franc succès. Les jeunes étaient 
nombreux, motivés et efficaces.  
Les clients également présents et satisfaits 
puisque 17 véhicules ont fait l'objet d'un 
nettoyage intérieur et vitres. 
 

 
 

À cette occasion, Plumetot Animation a reversé à 
la MJC, qui accueille nos jeunes plumetotais, le 
don récolté lors d'un mariage civil. 
 

 
 
 
 
 
 

Infos 
Cœur de Nacre 
 

LOCATION DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES 
 

 
 

Cœur de Nacre lance un service de location 
longue durée de vélos à assistance électrique 
pour ses habitants avec son prestataire Cykleo. 
L’objectif étant de permettre aux habitants de 
tester sur une année entière le vélo électrique et, 
s’ils en sont satisfaits, de se projeter dans une 
acquisition pour changer de mobilité 
durablement. 
+ d’infos www.coeurdenacre-velo.fr 
 

 

CENTRE CULTUREL  
DE CŒUR DE NACRE 
C³ - LE CUBE 
 

Après une année bien compliquée, le Centre 
Culturel se prépare pour une nouvelle saison 
pleine de nouveaux projets, de spectacles, 
d’actions culturelles et d’énergie ! 
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Côté salle de spectacle, nous retrouverons enfin 
les concerts avec la venue notamment d’Oldelaf 
et de Tim Dup (pour lesquels la billetterie est 
déjà ouverte). La programmation riche et 
éclectique est pensée pour tous avec des 
propositions de spectacles et d’ateliers dès 6 
mois. Avec l’arrivée de Vanessa Bérot, 
médiatrice culturelle, C³ - Le Cube ouvre plus 
grand ses portes aux scolaires de la maternelle au 
lycée. Elle travaille également sur un beau projet 
hors les murs « Traversées » pour venir au 
contact du territoire et de ses habitants.  
Vous retrouverez également dans cette nouvelle 
programmation du théâtre, de la musique, de la 
danse avec deux temps forts. L’un intitulé « 
Réminiscences » qui abordera de nombreuses 
manières la façon dont la transmission s’opère au 
sein du cercle familial avec des spectacles, des 
rencontres, des expositions. L’autre thème 
«Sportitude» aura à cœur de mettre en avant les 
valeurs partagées par deux mondes qui semblent 
parallèles : celui du sport et celui de l’art.  
L’école de musique intercommunale La 
Croch’Cœur fait partie intégrante du centre 
culturel. De nombreuses actions de médiation 
sont programmées comme des passerelles entre 
les pratiques, entre l’apprentissage et la scène ; 
avec une volonté affirmée d’élargir les 
apprentissages au-delà de la pratique 
instrumentale. Un nouveau projet pédagogique 
est en construction porté par Jérôme Boulay, 
directeur de l’école de musique, arrivé en janvier 
2021. 
 
À NOTER : de nouvelles modalités 
d’inscription sont en place pour la rentrée 2021.  
 
Retrouvez toutes les informations pratiques et 
la saison dans son intégralité sur 
www.c3lecube.fr 
 
 
 
 
 
 

RAPPELS 
C³ - Le Cube est une salle de spectacle et une 
école de musique. 
294 places assises, accessibles (PMR, boucles 
magnétiques, amplificateurs, personnel en cours 
de formation LSF) 
3 allée du temps libre à Douvres-la-Délivrande 
Billetterie : 02 61 53 60 32  
Date d’ouverture de la billetterie : mardi 7 
septembre à 13h30. 
 

 
Nos joies 
 

MARIAGES 
Le 5 juin 2021, 
Marianne BISSON et Louis HAMELIN  
 

Le 19 juin 2021, 
Apolline BARRAL et Robin DRUT  
 

PACS 
Le 3 juin 2021, 
Olivia QUENTRIC et Etienne NOËL 
 

Nous leur présentons nos vœux de bonheur ! 
 

 

NAISSANCE 
Charlie, Sonia, Ophélie STUTZ, 
Née le 22 avril 2021 à Caen 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! Toutes nos 
félicitations aux jeunes parents. 
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Infos  
Patrimoine 
 

UNE (TRES) BRÈVE HISTOIRE DE 
PLUMETOT 
Le nom de Plumetot est d’origine scandinave, ce 
qui montre une existence millénaire de notre 
village.  
Avec ses 123 hectares, Plumetot est une des 
communes la moins étendue du Calvados. 
Comme dans les villages de plaine, l’habitat y 
est regroupé. Un plan datant de 1808 
(consultable en Mairie) atteste d’une disposition 
des habitations quasi identique à celle 
d’aujourd’hui. 
Parmi les constructions remarquables, on peut 
découvrir de belles maisons datant de l’essentiel 
du XVIIIe siècle et l’église Saint-Samson qui a 
été érigée au XIII-XIVe siècle, remaniée au 
XVIIIe siècle et restaurée en 2018/2019.  

 
Les évolutions notables ont eu lieu à partir des 
années 1970 avec la création du lotissement Les 
Vallées et la construction de nouvelles maisons à 
l’entrée du village et en bordure de la Place aux 
Fayards qui était une vaste mare. 
Une usine d’abattage de volailles s’est également 
implantée à cette époque, créant une 
cinquantaine d’emplois. 
La typologie des habitants s’est alors modifiée : 
à une population principalement tournée vers des 
métiers liés à l’agriculture, s’est ajoutée une 
population plus urbaine travaillant 
majoritairement au CHU et à l’usine Phillips. La 
population a alors augmenté d’une soixantaine 
de personne, soit 25 %. 

 
Paradoxalement, c’est à cette époque que les 
derniers commerçants ont disparu du village 
alors que dans les années 50, on comptait un 
maraicher, un marchand de cochons, un 
cordonnier et une épicerie bar tabac. 
L’école a elle aussi fermé en 1977. 
 

 
 
Le village n’est pas mort pour autant : en 1995, 
sous l’impulsion d’une dizaine d’habitants, est 
créé le comité de fêtes qui réalisera trois à quatre 
manifestations annuelles pendant plusieurs 
décennies et qui perdurent encore aujourd’hui. 
 
En 2013, une nouvelle mairie est construite 
permettant en outre la disposition d’une salle 
polyvalente pour les habitants de Plumetot. 
 
 

 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.  

Pumetot infos avril 2021  Mairie de Plumetot  
02 31 37 38 04 mairie.plumetot@orange.fr 

 


