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JUILLET 2022 

Le mot du maire 

Jour 4 

Jour 5 

Fin des travaux 

Fermeture d’été de la mairie 

La mairie sera fermée pour congés annuels  
du Mardi 9 août au Lundi 29 août 2022 inclus. 

En cas d’urgence, contacter Mme Danièle VIVIEN, maire-adjoint :  06 12 78 15 52 
 

Rappel des Horaires d’ouverture au public du Secrétariat de mairie 

Mardis : de 16 h 00 à 18 h 00 et Jeudis : de 10 h 00 à 12 h 30 
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires. 

COMMUNE DE PLUMETOT  1 place de la Mairie  14440 PLUMETOT  -   02.31.37.38.04  -   mairie.plumetot@orange.fr 

COLLECTE DU VERRE 
 

La collecte du verre se fait en apport volontaire (PAV). Des conteneurs 
spécifiques sont mis à votre disposition sur le territoire de la communau-
té de communes dont un à côté de la SOCADIS.  

Je mets dans le conteneur: les bouteilles en verre et les bocaux. 

Je ne mets pas dans le conteneur: les miroirs, les ampoules, la vaisselle, les couvercles des 

bocaux, les bouchons de bouteilles. 

Pour votre pratique, la communauté de communes vous offre un sac pour le transport de vos bouteilles. Si cela 

vous semble utile, vous pouvez retirer ce sac au secrétariat de mairie, dans la limite d’un par foyer.  

Chers Plumetotaises, Plumetotais, 
 

Depuis le dernier Plumetot Infos, plusieurs évènements se sont passés. Je vous laisse les découvrir 

dans ce numéro. 

Je tiens à souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous des vacances, sans doute biens méritées, les 

plus agréables possibles, en famille ou entre amis. Qu’elles vous permettent d’oublier, au moins pour 

un moment, les tracas de la vie de tous les jours.  

J’ai une pensée pour les personnes qui restent à Plumetot et une attention particulière pour les per-

sonnes isolées, fragiles, âgées ou handicapées. N’hésitez pas à téléphoner en mairie si vous avez be-

soin d’aide.  

De plus, un numéro vert gratuit « Canicule Info Service » 0 800 06 66 66 a été mis en place pour les 

périodes de fortes chaleurs.  
          Bel été à tous 

          Amitiés  

          Anne-Marie Marie 

mailto:mairie.plumetot@orange.fr
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Vie 
de la commune 

Recensement de la population 

Le recensement de la population de notre commune aura lieu  

du 19 janvier au 18 février 2023. 

 

Madame le maire a été désignée coordonnateur communal par le conseil municipal pour mener à bien 
l’opération de recensement de la population. Elle sera responsable de la préparation et du suivi de la col-
lecte et sera assistée dans ses missions par la secrétaire de mairie. 
 

Pour réaliser les opérations de recensement, la mairie recherche un agent recenseur.  

Il sera chargé de collecter les données concernant les logements et les habitants. 
L’agent recenseur suivra deux demi-journées de formation courant janvier et 
devra être disponible pendant toute la période du recensement.  
Il devra faire preuve d’aptitudes relationnelles, de discrétion et de rigueur.  
Il sera rémunéré au prorata du nombre d’imprimés qu’il aura collectés. 
 

Si vous êtes intéressé pour effectuer cette fonction, vous voudrez 
bien vous faire connaitre en mairie. 

La mairie illuminée 

Cérémonie du 6 juin 

Une cérémonie commémorative a 

eu lieu le 6 juin dernier au Mémorial 

polonais en présence d’une quin-

zaine de représentants de la Po-

logne et de plusieurs personnalités 

politiques de notre territoire.  

Cette rencontre a eu lieu tôt le 

matin afin de respecter le timing avec les autres cérémonies 

qui ont eu lieu avec les Polonais à Hermanville-sur-Mer. 
 

Un café d’accueil offert par notre commune a été largement 

apprécié par ces participants.  
 

« Ce monument, en hommage aux aviateurs polonais devant  

notre mairie, rappelle à tous que loin de leur patrie,  

ces héros se sont battus pour leur liberté et la nôtre. » 

Décès Mariage 

Le 9 avril 2022 

Mickaël LORRE et Laurianne RENIER 

Le 13 juin 2022 

Madame Renée BANDRAC née LECHARTIER 
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Vie 
de la commune 

Cavurnes dans le cimetière 

Conformément à la 

décision du conseil 

municipal, lors du 

vote du budget de 

cette année, l’entre-

prise CHAUVIERE-

MARTINA Pompes 

Funèbres et Marbrerie 

à Caen a installé 4 

nouvelles cavurnes 

dans notre cimetière, 

pour un montant de  

1 860 € TTC. 

La mairie a reçu récemment un courrier émanant 
du Président du Conseil Départemental du Cal-
vados, lequel nous faisait part du retard dans 
son objectif de déployer la fibre sur la totalité du 
département pour la fin 2021.  
 

Ce retard s’explique, pour partie, par la crise sa-
nitaire qui a fortement désorganisé le déploie-
ment, et par un double changement d’actionna-
riat du délégataire (Covage, puis cession vers le 
groupe Altice, puis rachat par le groupe Altitude 
Infra). 
 

Ainsi, nous déplorons que le déploiement de la 
fibre ne soit prévu pour la commune de Plumetot 
qu’en septembre 2023. 

Fibre à Plumetot 

Tarifs de la salle du Clos Fleuri  

La hausse notable du coût de l’énergie et les relevés de consommations électriques lors des dernières 
locations, ont fait apparaitre que les tarifs de location de la salle du Clos Fleuri sont encore nettement in-
suffisants par rapport à son coût réel de fonctionnement. 
 

De plus, la commune doit faire face à des dépenses nouvelles et inattendues 
cette année, comme la mise aux normes de la dite salle suite à la visite de 
sécurité des pompiers. 
 

Aussi, le conseil municipal a été contraint de revoir les tarifs de location de la 
salle du Clos Fleuri, en ajustant le montant des charges réelles (eau et élec-
tricité), et en instituant un tarif différencié pour la période hivernale. 
 
Ces nouveaux tarifs prendront effet à compter du 1er septembre 2022. 
 

 

Période d’été : du 15 mai au 14 octobre  
 

 
 

Période d’hiver : du 15 octobre au 14 mai 
 

 
 

Le conseil municipal a également révisé le règlement intérieur de la salle du Clos Fleuri. 

Durée Plumetotais Non Plumetotais 

Demi-journe e en semaine 60 € + 20 € charges = 80 € 165 € + 25 € charges = 190 € 

1 jour en semaine 110 € + 40 € charges = 150 € 220 € + 50 € charges = 270 € 

2 jours le week-end 170€ + 60 € charges = 230 € 495 € + 75 € charges = 570 € 

Caution 1 000 € 

Durée Plumetotais Non Plumetotais 

Demi-journe e en semaine 60 € + 50 € charges = 110 € 165 € + 55 € charges = 220 € 

1 jour en semaine 110 € + 100 € charges = 210 € 220 € + 100 € charges = 320 € 

2 jours le week-end 170€ + 150 € charges = 320 € 495 € + 155 € charges = 650 € 

Caution 1 000 € 
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Le PLUi est un outil d'aménagement du territoire. Il planifie et organise l'aménagement 
et le développement de l'espace dans les 12 communes de Cœur de Nacre (C2N).  

Par délibération en date du 13 juillet 2021, consultable en mairie, le Conseil Communautaire a décidé de 
prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de communes et a fixé les modalités de la concertation à mener pendant l’élaboration du 
projet. 

Le PLUi contient un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement qui fixe les règles 
générales d’utilisation des sols. 

Le PLUi renforce le projet de territoire de C2N et affirme la cohérence 
et les solidarités territoriales. 

Le délai global de la procédure d'élaboration d'un PLUi est de 4 ans en 
moyenne. 

 

Qu'est-ce que la CONCERTATION PUBLIQUE dans le PLUi ? 
 

C’est informer et associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. 

 

Quelles sont les modalités de CONCERTATION retenues par C2N ? 
 

 Des moyens d’information :  

 - affichage de la délibération pendant toute la durée de la procédure au siège de l’EPCI et dans toutes 
les mairies ;  

 - possibilité de consulter les pièces du dossier au fur et à mesure des études du PLUi, au siège de 
l’EPCI ; 

 - un espace dédié sur le site internet de la Communauté de communes comportant des informations et 
des documents sur la procédure d’élaboration ; 

 - des informations dans le bulletin communautaire et les bulletins municipaux. 
 

 Des moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : 

- un registre, destiné aux observations de toute personne intéressée, est mis à la disposition du public, 
tout au long de la procédure, au siège de l’EPCI et sur l’ensemble des mairies de la Communauté de com-
munes aux heures et jours habituels d’ouverture ; 

- en envoyant par courrier vos observations à l’attention de Monsieur Le Président de la Communauté 
de Communes Cœur de Nacre - Service Urbanisme  - 7 rue de l’église - 14440 DOUVRES-LA-
DELIVRANDE ou par mail à l’adresse plui@coeurdenacre.fr 

 

- Un outil de participation citoyenne numérique :  Géolocalisons ! 
A l’aide d’une carte de l’Intercommunalité Cœur de Nacre, vous pou-

vez donner votre avis, partager des remarques et des suggestions sur l’aména-
gement du territoire, à des endroits ciblés. 

Vous trouverez à la page ci-contre, le QR-CODE d’accès à la plateforme 
« Géolocalisons » et le lien Internet. 

La Communauté de communes 
Cœur de Nacre  

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

NOUVEAU 
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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 

La Communauté de communes 
Cœur de Nacre  

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
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Vie 

Associative 
LES NEWS DE PLUMETOT ANIMATION 

Le Questionnaire jeux 

 

Un grand merci à ceux qui ont pris le temps de répondre au questionnaire 
concernant l’opportunité de mettre en place une après-midi jeux dans la salle po-
lyvalente « le Clos fleuri ». 
 

 Vous êtes quelques-uns à être intéressés pour vous               
 retrouver et partager un moment convivial et ludique ! 

 
Nous vous contacterons très bientôt directement pour démarrer 
cette activité courant juillet. Nous rappelons que les grands comme 
les petits seront les bienvenus. 
 

 

Suggestions de Plumetotais 

 

Les trucs et astuces transmis dans la boîte à idées : Profitez de cet été pour partager des activités 
simples et gratuites entre Plumetotais, pour passer du temps ensemble : Pétanque, marches, apéritifs ou 
goûters improvisés sur la place, pensez à vous regrouper entre voisins…. 

 

Le Vide-greniers du 22 Mai 

 

Notre Bilan : 30 exposants payants 
202 ml de stands confirmés 
et un franc succès de notre stand buvette et restauration ! 
Notre équipe est fière d’afficher un bénéfice net qui nous permettra ra-
pidement de financer des projets ou matériels destinés au bien com-
mun de l’association. 
 
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps et au public qui a répondu 
présent. 

 

 

 

 

 

Comment nous contacter ?: 

⬧ Retrouvez nos photos sur le compte Facebook de Plumetot Animation 
⬧ La boîte aux lettres/boîte à idées à l’entrée de la mairie 
⬧ Par e-mail : plumetot.animation@gmail.com 

 

Notre équipe 2022 : Sylvie Demonchy, Martine Catherine, Régine Pierre, Elisabeth 
Vitrani, Fabrice Nozières, Christine Voisin, Stéphanie et Olivier Fisson, Romain  
Peronne, Claudine et Hervé Guével, Anne-Marie Marie et Chrystel Lemazier. 

mailto:animation@gmail.com
mailto:animation@gmail.com
mailto:animation@gmail.com
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Je respecte le repos et l’environnement de mes voisins 
 

 Par arrêté préfectoral, les travaux extérieurs réalisés par les particuliers à 
l’aide d’outils à moteur tels que tondeuse à gazon ne peuvent être effectués qu’aux 
horaires suivants : 

Du lundi au vendredi : 8h30 / 12h et 14h30 / 19h30 
                 Le samedi : 9h / 12h et 15h /19h 
           Le dimanche et les jours fériés : 10h / 12h. 

 

   

 Par ailleurs, un nouvel arrêté préfectoral du 6 juillet 2022 interdit le brûlage à 
l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux sur l’en-
semble du département du Calvados. 

              ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

Campagne de communication de l’Agence Régionale de la Santé 

Vie 
pratique 

Civisme 

Installation d’un surpresseur 
 
 

Le syndicat d’alimentation en eau potable de 
Douvres la Délivrande nous informe qu’un sur-
presseur sera installé dans l’enceinte du réservoir 
de 1000 m3 situé à Cresserons, dans le courant 
du premier semestre 2023.  

Syndicat d’eau potable 

Décarbonatation de l’eau 
 

Le projet du syndicat concernant 
l’installation d’un système de décar-
bonatation, visant à réduire la pré-
sence de calcaire dans l’eau distri-
buée sur notre commune, est en 
cours. La procédure de consultation 
des entreprises a eu lieu en juin. 
 

Ce système d’adoucissement de 
l’eau potable devrait être opérationnel courant 
2023. Il permettra à tous les abonnés de disposer 
d’une eau de qualité et adoucie. 
 

Dans l’attente de sa mise en place effective, il est 
recommandé aux administrés de ne pas équi-
per leurs habitations d’adoucisseurs indivi-
duels. Ceux-ci pourraient être incompatibles avec 
le système à venir. 

Pour plus d’informations, contacter le Syndicat Inter-
communal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) par 
téléphone au 02.31.36.24.58 ou par email à l'adresse: 
secretariat@assainissement-nacre.com 

Le département du Calvados est placé en vigilance sécheresse depuis le 20 mai 2022.  

L’arrêté préfectoral appelle à la responsabilité et au sens civique de tous pour faire un usage raisonné et 
économe de l’eau en restreignant volontairement notre consommation : 

 Eviter l’arrosage des pelouses et des jardins entre 10 h et 20 h et le remplissage des piscines, 

 Éviter le nettoyage des bâtiments et hangars et locaux de stockage en dehors des nécessités de 
salubrité publique, 

 Privilégier la réutilisation des eaux de pluie, 

 Réduire les consommations d’eau domestiques, 

 Privilégier le lavage des véhicules dans des stations de lavage avec recyclage de l’eau. 

Sécheresse 2022 

mailto:secretariat@assainissement-nacre.com
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Cœur de Nacre 

En fête 

• 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 Juillet 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 : 

Quelques dates et idées de sorties cet été 

Plus de détails sur : https://www.terresdenacre.com 

LES FEUX D’ARTIFICE  

• Langrune sur Mer : 20 juillet à 23h et 19 août à 23h, feu d’artifice tiré depuis la plage, 

• Saint Aubin sur Mer : 22 juillet à 23h30 et 15 août à 23h, feu d’artifice tiré depuis la plage, 

• Courseulles sur mer : 14 août à 23 h, feu d’artifice en musique tiré sur la jetée. 

 
LES MARCHÉS NOCTURNES 

• le marché nocturne de Luc sur Mer : les lundis soirs du 11 juillet au 22 août 2022, à partir de 18h, dans la rue de la mer, 

• le marché nocturne de Saint Aubin sur Mer : les mardis soirs du 5 juillet au 23 août 2022 de 18h à 23h, avec concert vers 21h, 

• le marché de l’artisanat et du terroir de Courseulles sur Mer : les dimanches 24 juillet et 7 août 2022 de 10h à 19h sur la Place du 
marché. 

 

LES BROCANTES ET LES VIDE-GRENIERS 

• Langrune sur Mer :  24 juillet et 28 août ; Courseulles sur Mer : 31 juillet et 14 août ; Bernières sur Mer : 7 août ;  
     Luc sur Mer : 21 août et Saint Aubin sur Mer : 21 août. 
 

LES FESTIVALS DE MUSIQUE  

• Du 18 au 27 juillet : 15è festival Musique en Côte de Nacre 
Six académies et dix concerts, du récital de violon au concert chœur et orchestre, dans neuf villes du Calvados dont cinq de Cœur de 
Nacre (Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer), avec notamment le violo-
niste virtuose japonais Tatsuki Narita, le Chœur coréen A Capella, le Glasperlenspiel Sinfonietta d’Estonie, le Quatuor Ludwig, Trom-
pettes en Fête avec le Quintette Tromba Camerata. 
Tarif unique: 17 € , Réservations : 06 64 66 58 25, Hyper U de Douvres et musi.nacre@laposte.net 

• Du 7 au 15 août : Festival La Semaine Acadienne, à Courseulles sur Mer et sur la Côte de Nacre.  
Durant une semaine, une cinquantaine d’animations familiales, de concerts, de journées thématiques et de commémorations sont 
organisées pour honorer les soldats Acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur le secteur Juno Beach. 
Concerts : Isabelle Boulay, Michael Jones, Anggun, Tom Leeb, Robben Ford…  
Programme détaillé : http://www.semaineacadienne.net 

• Le 22 juillet, festival de musique électro « Aubin festival » à Saint Aubin sur mer,  
place du Général de Gaulle de 15 h à 1 h du matin. 

LES CONCERTS DE L’ETE 

• Les soirées musicales à Saint Aubin sur mer, au Kiosque du Parc Pillier : 26 juillet, 2 août,  
9 août, 16 août, 23 août, 26 août à 21h.  

• Les nuits musicales à Luc sur mer, Place du Petit Enfer : 21 juillet, 29 juillet, 4 août, 11 août, 
18 août, 25 août, à 21 h. 

• Les vendredis musicaux à Bernières sur mer, au Parc de la mairie : 22 juillet, 29 juillet et 19 août, à 20 h. 

• Les soirées musicales à Langrune sur mer, Place du 6 juin : 
22 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 août, 15 août, 19 août et 26 
août, à 21h15. 

• Les terrasses musicales à Courseulles sur mer, Place du 
marché : 23 juillet, 30 juillet, 6 août, 20 août à 21 h ; 
Et sur la digue côté piscine : concert le 14 août, soirée karaoké 
le 16 août, concert le 23 août à 21 h.                    
             Liste non exhaustive. 
 

mailto:mairie.plumetot@orange.fr
http://www.plumetot.fr
mailto:musi.nacre@laposte.net

