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Le temps a évolué ces dernières années et nous avons estimé qu’il était temps d’actualiser 

notre logo, d’autant que le cryptogramme de la communauté de communes Cœur de Nacre 

doit y apparaître. 
 

Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous présenter notre nouveau logo 

qui tient compte des symboles de notre village à savoir l’église, l’aérodrome et l’agriculture.  

 

                      
 
Notre tâche sera de mettre à jour tous nos documents administratifs avec ce nouveau logo. 
 

Une nouveauté également, notre salle polyvalente possède désormais un nom. Le conseil 

municipal a décidé de dénommer notre salle des fêtes  
 

« La salle du Clos Fleuri ». 
 

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. 
 

Nous espérons la baptiser avec vous tous, lors d’un rassemblement en début d’année. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ces nouvelles de la commune. 
 
Faites attention à vous et à bientôt. 
 

Amitié à tous        • Anne-Marie MARIE • 

  

Voici deux représentations 

possibles du nouveau logo 

PLUMETOT INFOS 
Octobre 2021 
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Vie 

de la commune 

Travaux 
 

Des travaux d’arrachage de haies Bout de la Burbulence et dans le virage du centre du bourg 

ont été effectués par l’entreprise Atouts Nature, début septembre.  
 

De la pelouse a été semée Bout de la Burbulence et des pavés sont en cours d’installation par 

l’employé communal sur le trottoir dégagé dans le 

virage du Bout aux Charrières. 
 

Quelques arbustes épineux dangereux ont été 

arrachés Bout aux Cerfs. 
 

 

   

       

 
   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’agissant des travaux de sécurisation du 

carrefour du lotissement les Vallées, ils devraient 

démarrer avant la fin de l’année 2021, dès l’octroi de 

la subvention départementale qui a pris du retard. Un budget complémentaire devrait être voté 

en conseil départemental pour débloquer les dossiers recevables en attente comme le nôtre. 

  

Bout de la Burbulence 

Bout aux Charrières 
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CLIC  

Le CLIC, un service pour les 

séniors et leur famille 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de 

Coordination gérontologique) est un service du 

Département du Calvados qui accueille, informe 

et oriente les usagers sur l’ensemble des 

dispositifs en faveur des personnes âgées : accès 

aux droits, aides et prestations mais également 

services de soutien à domicile, offres de répit, 

structures d’hébergement...  

Dans le cadre de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA), l’équipe médico-sociale du 

CLIC élabore des plans d’aide dont elle assure la 

mise en œuvre et le suivi, sur la base d’une 

évaluation dans le lieu de vie de la personne 

âgée. 

Le CLIC met également en place des actions de 

prévention concernant des thématiques variées : 

la mémoire, le mal de dos, la prévention routière, 

le numérique… Depuis septembre 2021, le CLIC 

propose des actions spécifiques en faveur des 

aidants. 

Si vous souhaitez recevoir l’agenda séniors et les 

informations concernant les prochaines actions : 

Contactez le CLIC  

Coordonnées du CLIC de Caen Ouest : 

 CLIC, Circonscription d'action sociale de Caen 

Ouest - Rue de l'église - Douvres la Délivrande  

 02.31.37.64.64 

 cliccaenouest@calvados.fr 
 

Horaires d’ouverture : 9h/12h et 13h30/16h30 (le 
jeudi après-midi, permanence à la Mairie de 
Ouistreham)  

 

Infos 

Pratiques 

 

TEOMI 

RAPPEL DU FINANCEMENT DE 
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 TEOM I :  
 

La 
TEOMi   

= 

Part FIXE 

+ 
Part 

VARIABLE 

Base 
Foncière 

X 
Taux de 
TEOM 

Nombre de 
levée de bac 

X 
Tarif par 

levée 
 

Grille tarifaire part variable TEOMI : 

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€ 

    

DECHETS VERTS 

Que faire de vos déchets verts ? 

• Le mulching : laisser la tonte sur place (en 
tondant sans bac de ramassage). 
 

• Le broyage : réduire les déchets en 
copeaux à l’aide d’une broyeuse ou d’une 
tondeuse. 
 

• Le paillage : déposer les tontes au pieds 
de haies ou plantations et réduire 
l’apparition de mauvaises herbes. 

 

• Le compostage : pour les habitants de la 
communauté de commune, Cœur de 
Nacre propose des composteurs à 10€. 

Il est également possible d’aller déposer 
vos déchets verts en déchèterie.  

https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/autonomie--handicap/vos-droits--prestations-sociales.html
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/autonomie--handicap/vos-droits--prestations-sociales.html
mailto:cliccaenouest@calvados.fr
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CHATS ERRANTS 

La notion de divagation des chats ou chats 
errants est définie par le législateur (article 
L.211-23 du Code rural et de la pêche 
maritime). 
 

Rappel des obligations des propriétaires   
 

Le propriétaire est responsable des dégâts 
que son animal pourrait causer. Sa 
responsabilité civile ainsi que pénale peut 
être engagée.  
Tout chat de plus de 7 mois, né après le 1er 
janvier 2012, doit être identifié. 
 

Interdiction de nourrir les chats sur la voie 
publique 
 

L’article 120 du règlement sanitaire 
départemental du Calvados précise qu’il est 

interdit de jeter ou déposer des graines ou 
nourriture en tous lieux publics pour y attirer 
les animaux errants, sauvages ou redevenus 
tels, notamment les chats. La même 
interdiction est applicable aux voies privées 
lorsque cette pratique risque de constituer 
une gêne pour le voisinage ou d'attirer les 
rongeurs. 
 

PETIT MARCHE 

Le Petit Marché de Fred s’installe à Plumetot 
tous les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30 pour 
proposer une vente de fruits et légumes frais 
et de qualité sur le parking de la Mairie. 
 

N’hésitez pas à consulter son site Internet : 
www.lepetitmarchedefred.fr 

 

Infos Jeunesse 
 

CAB’ AVENTURE  

Le centre de loisirs est ouvert la première 
semaine des vacances, du 25 au 29 octobre 
2021. La thématique des vacances est 
halloween et il n'y a pas de programme précis 
puisqu'il est construit avec les enfants.  
 

Le centre est ouvert pour tous les enfants de 
3 à 10 ans et les inscriptions se font à la 
journée ou à la demi-journée.  
 

Les coordonnées pour les inscriptions : 
Pauline CAUVIN au 06 40 18 50 72 ou par 
mail centredeloisirs.cresserons@gmail.fr 

MJC 
 

La Maison des Jeunes est ouverte les deux 
semaines de vacances d’automne de 14 h 00 
à 19 h 00 sauf activités ou sorties 
exceptionnelles. 
 

Pour accéder à la MJ, il suffit d'être adhérent 
à l'année (10 euros). Un coût supplémentaire 
est demandé aux jeunes pour participer aux 
activités ou sorties payantes (SURVIVOR, 

SENSAS, CINEMA,…).  
 

Certaines activités sont limitées en nombre. 
Si vous êtes intéressés, s'inscrire rapidement 
auprès de la MJ :  
Guillaume CHISTEL au 07 72 21 59 63 ou 
par mail mjc-cresserons@wanadoo.fr 

 

ECOLE DE CRESSERONS 
 

78 élèves sont répartis en 4 classes : 
- TPS/PS/MS : 21 élèves 
- GS/CP : 18 élèves 
- CE1/CE2 : 20 élèves 
- CM1/CM2 : 19 élèves 

 

Le projet cette année s’articulera autour des 
pratiques sportives : circassien, marathon, 
danse, escrime, natation, football et peut être 
skate en fin d’année. 
L’ensemble des élèves participe aux 
différentes activités en fonction des classes 
d’âge. 

  

http://www.lepetitmarchedefred.fr/
mailto:centredeloisirs.cresserons@gmail.fr
mailto:mjc-cresserons@wanadoo.fr
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Vie 

Associative 
 

LES NEWS DE PLUMETOT ANIMATION 
 

 
 
Nous venons d’installer une boîte aux lettres PLUMETOT 
ANIMATION à l’entrée de la mairie, adresse de 
domiciliation de l’association depuis sa création. 
 
De plus, suite aux dysfonctionnements de la précédente 
adresse mail yahoo, nous avons mis en place une 
nouvelle adresse mail :plumetot.animation@gmail.com 

La précédente n’est donc plus utilisable. 
 

Ce sont là 2 nouveaux moyens de nous faire parvenir vos 
suggestions et vos idées, grand(e)s comme petit(e)s 
plumetotais(es)... 

 

***** 

Nous vous confirmons que les projets d’événements PLUMETOT ANIMATION annoncés début 
septembre sont à ce jour maintenus, à savoir : 

 

* Soirée Beaujolais Nouveau 2021 le samedi 20 novembre 

* Noël des Enfants le samedi 11 décembre 

* Marché de Noël Place aux Fayards le dimanche 19 décembre 

 

 

 

Un flyer sera distribué dans vos boîtes aux lettres 
d’ici le 15 octobre pour l’inscription à la soirée 
Beaujolais du Samedi 20 Novembre. 

Bienvenue aux nouveaux… de belles rencontres 
en perspective ! 

 

  

mailto:plumetot.animation@gmail.com
mailto:plumetot.animation@gmail.com
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SALLE DU CLOS FLEURI 

Nouveaux tarifs à compter du 1er 

janvier 2022 
 

Afin de tenir compte de l’évolution à la 
hausse des charges afférentes au 
fonctionnement de la salle polyvalente, 
nouvellement dénommée « salle du clos 
fleuri », le conseil municipal, dans sa séance 
du 21 septembre dernier, a décidé de 
revaloriser de 10 % environ les tarifs de 
location, à compter du 1er janvier 2022.  
 

Durée Plumetotais 
Non 

Plumetotais 

Demi-
journée en 
semaine 

60 € 165 € 

1 jour en 
semaine 

110 € 220 € 

2 jours le 
week-end 

170€ 495 € 

Caution 1 000 € 

 
La location de la salle reste gratuite pour les 
associations de la commune.  

 

ARRIVEES 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

- Monsieur et Madame PIERRE 

2, bout aux Charrières 
 

- Madame VITRANI et Monsieur NOZIERES 

31, bout aux Charrières 
 

- Monsieur et Madame CUNY 

1, bout aux Charrières 

 

NOS PEINES  

Monsieur Michel Catherine décédé le 15 

juillet 2021 

 

 

DATES A RETENIR  

2021 

• Cérémonie du 11 Novembre à Plumetot  

• Soirée Beaujolais le samedi 20 novembre 

par Plumetot Animation 

• Noël des anciens le samedi 4 décembre  

• Noël des enfants le samedi 11 décembre 

par Plumetot Animation 

• Marché de Noël le dimanche 18 décembre 

par Plumetot Animation 

 

2022 
 

• Vœux du maire : Dimanche 16 janvier  

 

• Elections Présidentielles : 10 et 24 avril  

• Elections Législatives : 12 et 19 juin  

(Pensez à vous inscrire sur les listes électorales) 

 

VACCINATIONS COVID 19 
 

Suite à l’avis de la Haute Autorité de Santé 
du 24 août dernier, les personnes âgées de 
65 ans et plus et les personnes présentant 
des comorbidités sont éligibles à une 
troisième dose de rappel de vaccin contre la 
Covid 19. 

Un centre de vaccination sera mis en place 
au Gymnase Pierre ROUX à Douvres-la-
Délivrande les 26, 27 et 28 octobre 
prochains.  

Les personnes inscrites recevront un courrier 
précisant la date et l’heure de leur rendez-
vous. 

 

HORAIRES SECRETARIAT DE MAIRIE 

La mairie est ouverte au public les : 

Mardis : de 16 h 00 à 18 h 00 

Jeudis : de 10 h 00 à 12 h 30 

Possibilité de rendez-vous en dehors  
de ces horaires.  
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Plumetot 

Culture 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une bande dessinée aux couleurs du temps, 

L’OASIS de Simon HUREAU, à déguster 

tranquillement dans votre jardin en prenant le 

temps de regarder les fleurs, les arbustes qui 

poussent juste à côté de vous ou en écoutant le 

gazouillis des oiseaux entre deux pages. 

Imaginez-vous venant d’acheter une maison et 

découvrant le jardin qui l’entoure ou contemplez 

simplement votre propre jardin. Sans doute 

n’est-il pas en friche comme celui que va 

découvrir Simon en achetant son habitation. Peu 

importe. Laissez aller votre imagination. Qu’est-

ce que vous aimeriez changer dans un massif un 

peu trop touffu ? Quelle plante aimeriez-vous 

déplacer ? Quels petits animaux trouvent refuge 

dans vos parterres de fleurs ?  Regardez et 

admirez la danse des papillons qui volettent de 

ci, de là.  

 

 

Petits et grands liront ce livre avec plaisir. Le 

dessin est doux comme un jardin où tout est 

paisible et où il fait bon se poser. Cette ode à la 

diversité de la vie nous invite à retrouver le 

parfum de la terre en reprenant nos outils pour 

vivre au rythme de notre jardin et des saisons 

sans oublier d’en profiter assis dans un petit coin 

juste pour le plaisir de contempler la vie. 

En lisant ce roman graphique et en goûtant les 

dessins vous entendrez raisonner en vous votre 

bon sens paysan, celui qui nous rappelle que la 

nature est notre oasis, notre paradis sur cette 

terre que nous devons préserver et aimer en 

commençant par notre petit bout de jardin, par 

l’entretien de quelques pots de fleurs posés sur 

une bordure de fenêtre. En lisant cet ouvrage, 

même ceux qui n’ont pas de jardin retrouveront 

l’envie d’aller se promener dans un bois à 

proximité, de marcher au travers des chemins qui 

jalonnent nos campagnes en prenant le temps de 

respirer au rythme de la nature. Cela ne changera 

sans doute pas la face du monde, au moins cela 

donnera à votre vie un parfum de bonheur tout 

simple.        Vincent LEMIERE 

 

MARQUE PAGE  

La lecture MARQUE PAGE a eu lieu à 
Plumetot le mercredi 13 octobre à 19h00 sur 
le thème du bicentenaire du prince des 
poètes, Charles BAUDELAIRE. 

Un peu de 
poésie dans 
ce monde 
de brutes 
vaut bien 
un coup de 
spleen, en 
effeuillant 
Les Fleurs 
du Mal.  

 

 

https://www.librest.com/livres/l-oasis--petite-genese-d-un-jardin-biodivers-simon-hureau_0-6415470_9782205085808.html
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CENTRE CULTUREL  

DE CŒUR DE NACRE 

C³ - LE CUBE 

 

Porter un regard différent sur le monde, sur 

notre vie grâce au CUBE 

 

Vous connaissez tous, sans doute, LE CUBE, notre 

centre culturel situé à Douvres-La-Délivrande. Même 

si la COVID n’est toujours pas qu’un mauvais 

souvenir, il rouvre ses portes pour nous offrir des 

spectacles très différents afin de nous inviter au 

voyage, à la réflexion, à la connaissance des uns et 

des autres, touchant notre sensibilité, provoquant nos 

larmes ou nos rires.  

Dans toute la programmation proposée, j’ai choisi de 

vous présenter un spectacle, parmi d’autres, qui 

pourrait vous intéresser : MATILOUN. Drôle de nom 

pour une création théâtrale qui fait référence à un 

artiste « hors normes » Jean BORDES (1916 – 

1985), dit le « Pec de MATILOUN » ou si vous 

préférez le fou de MATILOUN. Il ne s’agit en rien d’un 

spectacle sur la folie qui relève du soin psychiatrique 

mais de cette belle folie de ceux qui ont su garder une 

âme d’enfant et qui continuent à croire dans la force 

de leur rêve, faisant d’objets jetés, récupérés ici ou là, 

des créations joyeuses, pleine de couleurs, de 

mouvements comme un hymne à la joie de vivre.   

Ce spectacle rend hommage à l’art brut, cet art né de 

la main de toute personne qui ose traduire ses 

sentiments, ses impressions, ses idées dans des 

œuvres picturales, architecturales, des sculptures, 

des modelages, des montages ingénieux sans 

jamais avoir fréquenté une école des beaux-arts. Il 

suffit d’oser simplement façonner toutes ces choses 

dont nous nous débarrassons pour leur donner une 

autre vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En participant à ce merveilleux voyage vous 

découvrirez aussi, en filagramme, la vie de Pierre 

AVEZARD (1909 – 1992), « né mal fichu, tout bancal, 

tout tordu… » qui créa un fabuleux manège à partir 

de boites de conserve, de bouts de fils de fer, d’une 

carcasse d’avion tombé dans un champs tout près de 

son habitation. Vous verrez, les fous ne sont pas ceux 

que nous croyons.  

Au travers de ce spectacle vous découvrirez que 

chacun d’entre nous est sa propre œuvre, que nous 

pouvons faire de notre vie un chef d’œuvre si nous 

laissons s’exprimer en nous la bonté qui sommeille 

parfois dans un coin de notre vie et manifestons notre 

volonté d’accueillir chacun tel qu’il apparaît.       

Ce spectacle est ouvert à tous, petits et grands qui 

savent que toute vie heureuse puise sa sève aux 

racines de l’enfance. Il dure environ 50 minutes.  

Il aura lieu le dimanche 5 décembre 2021, à 15 

heures, au CUBE. 

Et, si vous avez envie de poursuivre ce fabuleux 

voyage, vous pourrez vous rendre à DICY, dans 

l’YONNE à 385 kilomètres de PLUMETOT et visiter 

La FABULOSERIE, sa maison-musée, son jardin 

habité et surtout l’extraordinaire manège de Petit 

Pierre. 

Au plaisir de vous croiser au CUBE pour ce spectacle 

ou un autre. 

Vincent LEMIERE 

 

• 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 octobre 2021  

Mairie de Plumetot ⬧ 02 31 37 38 04 ⬧ mairie.plumetot@orange.fr ⬧ www.plumetot.fr 

 

Ce bulletin a été réalisé par les membres de la commission d’information et de communication : 
Gilles BARRAL, Camille FOLL, Vincent LEMIERE et Danièle VIVIEN 

 

mailto:mairie.plumetot@orange.fr
http://www.plumetot.fr/

