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FEVRIER 2022 

 

Les travaux de sécurisation du Lotissement Les Vallées ont 
enfin pu démarrer la première semaine des vacances sco-
laires.  

Ils ont été menés en collaboration avec la commune de Cres-
serons et subventionnés par le Département du Calvados. 

 

 

L’entreprise LETELLIER de Douvres la Délivrande a réalisé un plateau surélevé de 200 m2 
environ au niveau du carrefour de la sortie du lotis-
sement sur la route départementale n° 221. 

Un dispositif de « porte d’entrée d’agglomération » 
simple, sous forme de marquage au sol en résine 
délimité par deux rangs de pavés collés, a été instal-
lé à l’entrée de la commune de Cresserons. 

 

Des panneaux de signalisation de ces 
nouveaux équipements ont été mis en place, conformément à la 
réglementation du code de la route. 

 

                                        Montant de l’investissement : 21 397 € TTC 

Part commune de Plumetot : 11 265 € 

 

 

 

 

 

 

Travaux au Lotissement Les Vallées 

Jour 1 

Jour 4 

Jour 5 

Fin des travaux 

Horaires Secrétariat 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. 

Jour 3 
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Vie 
de la commune 

Le 11 novembre 

La commune s’est dotée d’un broyeur qui 

s’adapte sur la prise de force du micro-

tracteur. 
 

Cet équipement est devenu indispensable 
pour traiter les déchets verts de la commune. 

Les copeaux serviront de compost pour les 
parterres de fleurs. 

Malgré un contexte sanitaire encore difficile 

cette année, la municipalité a tenu à organiser 

un après-midi de convivialité le samedi 4 dé-

cembre dernier. 

Des traditions et superstitions à la Noël ont été 

contées par Jean-Luc Kourilenko, conférencier-

historien demeurant à Colleville-Montgomery. 
 

Ce moment festif et chaleureux s’est terminé 

autour d’une coupe de champagne et des petits 

fours. 
 

Pour ces fêtes de Noël, un ballotin de chocolats 

a été offert à tous les ainés de la commune. 

 

Les cérémonies commémoratives du 11 novembre 

ont pu se dérouler à nouveau cette année sur les 

communes de Cresserons et de Plumetot.  

Une gerbe a été déposée au monument aux morts 

de Plumetot et un vin d’honneur, offert par notre commune, a 

clôturé ce moment de convivialité.  

La météo clémente de cette journée a même permis de le servir 

en extérieur.  

Les illuminations de Noël La crèche à l’église 

Merci à Yves DEMONCHY 

pour la réalisation de cette 

crèche à l’église  

ainsi qu’à Romain pour les 

illuminations de nos rues, 

 aidé de Gilles BARRAL  

Noël des anciens 

La mairie illuminée 

Equipement 
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Vie 
pratique 

Le CLIC 

un service pour les séniors et leur famille 
 

Parmi les actions de prévention mises en 

place par le CLIC (Centre Local d’Information et 

de Coordination gérontologique),  
 

une réunion d’information aura lieu  

à la salle du Clos Fleuri à Plumetot,  

le lundi 21 mars (matin ou après-midi) 

sur le thème de l’audition  : 
 

sensibilisation à la perte auditive, échanges 

sur les moyens de compensation et le rem-

boursement des appareils auditifs. 
 

Renseignements et inscription  

auprès de la CLIC Caen Ouest 

Rue de l'église  

Douvres la Délivrande  

 02.31.37.64.64      cliccaenouest@calvados.fr 

 

 

Inscription sur la liste 

électorale 

 

 N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT 

POUR VOUS INSCRIRE ! 

Deux scrutins majeurs sont prévus en 2022  

Les élections Présidentielles les 10 et 24 avril 

et les élections Législatives les 12 et 19 juin. 
 

Si vous n’êtes pas encore inscrit, 

Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous 

inscrire pour l’élection présidentielle 

et jusqu’au 6 mai 2022  

pour les élections législatives. 
 

Vous pouvez vous inscrire : 

 - directement en mairie, sur présentation d’un 
justificatif de domicile daté de moins de 3 mois et 
d’un justificatif d’identité en cours de validité 
 

- ou en ligne, sur le site www.service-public.fr  
sur présentation de ces documents numérisés. 

Procurations de vote :  

ce qui change en 
2022 

 

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procu-
ration a été assoupli et répond à de nou-
velles règles.  

Un électeur peut désormais donner procura-
tion à l'électeur de son choix même s'il n'est 
pas inscrit dans la même commune. Tou-
tefois, la personne désignée pour voter à 
votre place devra toujours voter dans le bu-
reau de vote où vous êtes inscrit. 

Vous pouvez établir une procuration : 

- en ligne, sur le site www.maprocuration.gouv.fr  

- avec le formulaire disponible sur internet  

- ou directement à la Gendarmerie. 

Dans tous les cas, vous devrez vous rendre 
dans une gendarmerie ou un commissariat de 
police de votre choix, muni de votre pièce d’iden-
tité pour valider votre demande. 

Bientôt 16 ans,  

pensez au recensement 

2022 est une année de refonte électorale. 

Chaque électeur va donc recevoir, courant 

mars, une nouvelle carte électorale.  

mailto:cliccaenouest@calvados.fr
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Pour rappel, Cœur de Nacre (C2N), a engagé depuis 2016, la mise en œuvre d'une tarification incitative 
sur la collecte des ordures ménagères. L'objectif étant principalement d'améliorer le tri et la réduction des 
déchets. 

Jusqu’en 2020, le service de collecte et de traitement des déchets, pour notre commune, était financé par 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), qui figure sur l’avis d’impôt des taxes foncières. 

Depuis 2021, le service est désormais financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères inci-
tative (TEOMi) (Impôts fonciers 2021 avec comptage des levées 2020). 

La Communauté de communes 
Cœur de Nacre 

R a p p e l  d u  P l u m e t o t  I n f o s   

d ’ o c t o b r e  2 0 2 1  

 
      La  TEOMi  
 

Une Part FIXE 

Base Foncière 
X 

Taux de TEOM 

+ 
Une Part VARIABLE 

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€ 

= 

 

Siège administratif et services : 7, rue de l’église 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE 
 02.31.97.43.32  -   contact@coeurdenacre.fr 

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi et vendredi  : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 et le jeudi : 9h00 - 12h00 
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Autorisation d’Urbanisme 

Dématérialisation des demandes 
 

Simple et gratuite, la dématérialisation de vos dos-
siers de demande d’urbanisme est désormais pos-
sible via le site internet de la Communauté de com-
munes Cœur de Nacre : 
 

www.coeurdenacre.fr 

Rubrique « Urbanisme » 

 

Service Urbanisme Cœur de Nacre  
Ouvert du lundi au vendredi de :  8h45 à12h15 
Service urbanisme Cœur de Nacre 
7, Rue de l’Eglise - 14440 Douvres-la-Délivrande 

La Communauté de communes 
Cœur de Nacre 

Broyage à domicile de vos végétaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorisez vos branchages ! 
Participez à l'expérimentation du broyage à domicile et 
bénéficiez d'une réduction de 70€ ! 
Le broyage permet de réduire vos résidus de tailles 
d'arbres ou d'arbustes en copeaux. C'est PARFAIT pour 
protéger le sol pendant l’hiver. 
Alors n'hésitez pas, contactez C2N : 
Par mail : environnement@coeurdenacre.fr  
Par téléphone : 0 800 100 461 (appel gratuit depuis un 
poste fixe et non surtaxé depuis un mobile). 

Aide à l’acquisition d’un vélo à  

assistance électrique 

La Communauté de communes C2N a mis en place, à 
compter du 1er janvier 2022, une aide à l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique. 
N’hésitez pas, renseignez-vous à la mairie ou consul-
ter le site internet de Cœur de Nacre. 

Des subventions pour adapter  

votre habitat 
 

Vous souhaitez effectuer des travaux dans votre loge-
ment pour préserver votre autonomie ou pour ré-
duire vos dépenses énergétiques, la Communauté de 
commune C2N a signé une convention avec SOLIHA 
pour vous accompagner dans votre projet. 
 

 

Pour info, Aide et permanence d’un architecte-conseil 
Vous souhaitez une aide pour construire, agrandir, ou restaurer 
votre habitation ? Les architectes conseilles du C.A.U.E. (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) vous aident à 
définir ou préciser votre projet de construction, de rénovation ou 
d’extension. Attention, l’architecte conseille du CAUE ne se char-
gera de la conception du projet (documents graphiques, suivi de 
chantier), qui reste la mission du maître d’œuvre. 
Ouvert à tous sur rendez-vous auprès du CAUE 
au :02 31 15 59 60. Des conseils sur le site du CAUE du Calvados. 

Informations gratuites et sans engagement 
Permanences sur rendez-vous 
Le 1er vendredi du mois de 9h00 à 12h00 
02.31.86.70.50 
En alternance à Douvres la Délivrande et à Courseulles sur mer 

A la communauté de communes Cœur de Nacre, 7 rue de 
l’église à Douvres la Délivrande 
JANVIER-MARS-MAI-JUILLET-SEPTEMBRE-NOVEMBRE 
A la mairie de Courseulles sur mer, 48 rue de la mer 
FEVRIER-AVRIL-JUIN-AOUT-OCTOBRE-DECEMBRE 

L’épicerie sociale et solidaire de C2N 

L'association Cœur de Nacre Entraide, dont le 
but est l'aide alimentaire aux plus démunis, a 

besoin de dons pour son Epicerie Sociale et Solidaire afin 
de faire face à des achats en constante augmentation.  
 

Elle accueille 70 familles environ tous les jeudis de 10h à 
14h30 au pôle social de la Communauté de communes, 7 
rue des Delettes à Luc sur Mer.  

Votre don fera l'objet d'un reçu fiscal permettant de dé-
duire de vos impôts jusqu'à 66 % de son montant. 
Chèque à l’ordre de « Cœur de Nacre En-
traide », 7 rue des Delettes 14530 Luc-sur-
mer. 
Mail : epiceriesociale14@gmail.com 
Tél. 07.82.96.62.24  

mailto:environnement@coeurdenacre.fr
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C'était en 2021… 
 

L’accueil du Beaujolais Nouveau 

Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à la soirée Beaujolais 

Nouveau du Samedi 20 Novembre. 

92 convives enjoués ! Des nouvelles rencontres, des sourires et de la 

bonne humeur. Quant au Beaujolais Nouveau…une bien bonne 

année...un petit goût de reviens-y selon ces fins connaisseurs, mais 

sans débordements malgré une fin de soirée à 1H30. 

Le Noël des enfants du samedi 11 décembre après-midi 

 

Cette année nos adolescents-

lutins ont accompagné les 

jeunes enfants pour faire 

connaissance et partager des 

activités créatives dès 14H00. 

Puis c’est ensemble que 

parents, famille, curieux ont 

dégusté des crêpes et du 

chocolat chaud préparés par 

les mamies gâteaux en coulisse. Nos 20 enfants présents ont reçu leurs cadeaux des mains du père Noël 

soulagé de pouvoir compter sur le soutien et l’aide des anciens « petits ». Des rires, des sourires et parfois 

des larmes… face à M. Père Noël ! 
 

Le P’tit marché de Noël  du dimanche 19 décembre 

Quel le  bel le  journée de 

rencontres et d’échanges  ! Et quel plaisir de partager des crêpes… du 

chocolat...des marrons...au milieu de nos 18 exposants, Une ambiance sereine et 

bienveillante sur fond de musique de Noël… Merci à tous pour votre présence et votre participation…. 

 

En 2022…  La première manifestation confirmée est Le Vide Grenier tant attendu qui se 

déroulera cette année dimanche 22 mai. Nous prendrons contact prochainement pour nous 

rencontrer et fournir davantage d’informations. A très bientôt. 

Vie 

Associative 
LES NEWS DE PLUMETOT ANIMATION 
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DATES A RETENIR  
 

• 26 février : Messe à  Plumetot à 18h00 

• 19 mars : Carnaval de l’école de Cresserons de  

                    10h30 à 12h00 

• 21 mars : Réunion d’information CLIC 

• 10 avril : Elections présidentielles 1
er 

tour 

• 13 avril : Lecture Marque Page à Plumetot à           

                   19h00 

• 24 avril : Elections présidentielles 2
è
 tour 

• 8 mai : Messe et dépôt de gerbe 

• 22 mai : Foire aux greniers organisé par  

                  Plumetot Animation 

• 12 juin : Elections législatives 1
er

 tour 

• 19 juin : Elections législatives 2
è
 tour 

Conseil municipal d’enfants 
 

Le jeudi 27 janvier 2022, les 9 
jeunes élus du CME (conseil mu-
nicipal enfants) de Cresserons 
ont procédé à l’élection de leur 
maire et de deux adjoints.  

Ces jeunes élus (6 filles et 3 gar-
çons), âgés de 9 à 12 ans, sont 
scolarisés à Cresserons ou habitent la commune de Cresse-
rons. 

 Trois jeunes Plumetotaises en font partie. Julia en classe de 
CM1, Naïs et Héloïse en classe de CM2.  

Héloïse a été élue maire pour un mandat de 2 ans (année sco-
laire). 

Ce conseil municipal a pour vocation d’apporter aux enfants 
une connaissance de la vie locale et des institutions. Il leur 
permet de s’exprimer sur des projets qu’ils souhaitent mettre 
en place sur le territoire communal.  

Ce CME se réunira régulièrement 1 fois par mois à la mairie de 
Cresserons en présence de Mme Bézier (conseillère munici-
pale déléguée à la vie associative et à la communication) et de 
Pauline Cauvin (directrice du centre de loisirs). 

Nous leur souhaitons un bon mandat. 

Infos 
Jeunesse 

Carnaval des 
écoles 

Le carnaval de 
l’école de Cres-
serons se déroulera cette année le samedi 
19 mars 2022, à partir de 10h30.  
Le cortège, qui partira de la Place du 22ème 
Dragons à Cresserons, se dirigera vers Plu-
metot par l’avenue du Clos du Four puis le 
Bout de la Burbulence, jusqu’à l’église de 
Plumetot. Il empruntera le même chemin 
pour repartir jusqu’à la salle polyvalente 
de Cresserons vers 11h30/12h. 
La circulation sera momentanément inter-
rompue sur les voies concernées pendant 
le défilé. 
A cette occasion, les associations organisa-
trices recherchent des volontaires pour 
maintenir la sécurité au niveau des bar-
rières. 
 

Renseignements et inscriptions : 
APE : ape.cresseronsplumetot@gmail.com 
Cab’Aventures : 06.40.18.50.72 
MJC : 07.72.21.59.63 

Questionnaire Gendarmerie 

Engagé dans une démarche qualité, le groupement de 
gendarmerie du Calvados vous donne la possibilité d’éva-
luer l’accueil dans leurs unités en répondant simplement 
et anonymement au questionnaire ci-joint que vous pou-
vez également retrouver sur le lien : 
https://framaforms.org/enquete-satisfaction-1634641493 
 

Le questionnaire «papier» peut être redéposé en mairie. 

Pacs 
Le 4 janvier 2022 
Pauline MOREAU et Geoffrey TORRENTS  
 

Nos peines 

Le 12 novembre 2021 
Monsieur Bernard GRUAU 

Eglise Saint-Samson 

La messe de la Paroisse St-Régnobert de la Côte de Nacre sera célébrée à l’église de Plumetot le samedi 26 fé-
vrier 2022 à 18h00. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié (passe-sanitaire obligatoire) à la salle du Clos Fleuri 
pour clôturer les différents travaux qui y ont été réalisés.  
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Plumetot 

Culture 

S’adapter de Clara Dupond-Monod aux éditions STOCK (août 2021).  

Ce livre a obtenu le prix Femina du roman français 2021, le prix Goncourt du lycéen 
2021 et le prix Landerneau des lecteurs. Il les mérite. Lisez-le sans hésiter. L’histoire 
est simple et presque banale en apparence. Un jour, un enfant ayant un handicap 
important nait dans une famille déjà composée de deux enfants. Après la courte vie 
de cet étrange enfant, un petit dernier viendra au monde qui n’aura pas connu ce 
frère toujours aussi présent au-delà de son absence. L’auteur va alors raconter ce 
que va provoquer cette naissance d’un enfant démuni, qui demeure allongé à lon-
gueur de journée, dont le corps est si frêle qu’il faut le déplacer avec délicatesse. 
Vont défiler le témoignage des parents, du fils ainé, de la sœur cadette et du der-
nier né de la famille. Ce beau texte n’est pas écrit pour que nous nous apitoyons 
sur le sort de cette pauvre famille qui doit affronter l’accueil d’un enfant pas 
comme les autres. Il nous oblige surtout à réfléchir à nos attitudes quand nous 
sommes confrontés à l’inattendu d’une présence, posée-là, qui ne s’exprime qu’au 
travers de son regard que chacun doit interpréter.  

Évidemment, nous n’avons pas tous été confrontés à cette situation qui, par ail-
leurs, nous concerne tous. Finalement, qui est la personne inadaptée ? Est-ce cet 
enfant dont le handicap s’impose à tous ou sont-ce les personnes qui l’entourent 

que, d’emblée, nous considérerions comme normales et qui, pourtant, se découvrent inadaptées face à ce corps 
d’enfant handicapé ? Peu à peu, chaque personnage accède à la paix intérieure et peut renouer avec son désir de 
vivre car il a appris à apprécier sa vie au cœur même de ce qui lui est donné de vivre. C’est le cadeau que chacun a 
reçu de la présence de cet enfant si handicapé. Au fait, écoutez bien ce que les pierres ont à vous raconter. Vous 
verrez, vous ne le regretterez pas.                              

                                                                             Vincent Lemière      
 

• 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 Février 2022  
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 

Lecture Marque-Page 
 

La traditionnelle lecture de 

Marque-Page aura lieu à Plume-

tot, le mercredi 13 avril 2022, à 

19h00, salle du Clos Fleuri, sur 

le thème Boby Lapointe 

Silence on tourne ! 

Deux élèves de l’Université de Caen, en Licence 3 Arts du 
Spectacle parcours cinéma, qui participent à un concours, 
ont choisi notre commune pour réaliser un court métrage intitulé « la 
pluie n’est pas en couleur ». 
 

Le tournage s’est déroulé du 7 
au 9 janvier 2022, sur la place 
aux Fayards. La Plume-
tot’hèque a constitué l’élément 
principal de leur scénario.  
S’ils sortent vainqueurs de ce 
concours, leur court métrage 
sera diffusé au Café des Images 
à Hérouville-Saint-clair. 

 

Idée de lecture... 

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

