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Le mot du maire 

NOVEMBRE 2022 

Jour 5 

Fin des travaux 

Chers Plumetotaises, Plumetotais, 

Suite aux résultats des comptages de véhicules et des relevés de vitesse organisés à différents en-
droits de la commune par l’Agence Routière Départementale de Caen, le conseil municipal a confir-
mé son souhait de limiter la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble de la commune. Cette mesure a été ren-
due applicable par arrêté municipal du 5 octobre 2022 et par la mise en place de la signalisation 
règlementaire. 
Nous espérons ainsi renforcer votre sécurité et votre tranquillité dans notre village et vous donner 
l’envie de vous y promener. 
 

En attendant le plaisir de se retrouver à la cérémonie des vœux, le dimanche 15 janvier 
2023, à 11 heures, à la salle du Clos Fleuri, je souhaite que ces deux derniers mois de 
l’année soient heureux et paisibles pour vous, à l’approche de l’hiver et des fêtes de fin 
d’année. 
 

Et n’hésitez pas, je suis disponible pour vous rencontrer si vous le souhaitez. 
          Mes amitiés  
          Anne-Marie Marie 
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Vie 
de la commune 

Recensement de la population 

La mairie illuminée 

Cette année, Plumetot réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son 
évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023. 
 

Comment ça se passe ? 
 

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres.  
Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indis-
pensable, gardez-le précieusement. 
 

Le recensement en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur. 

 
Pour réaliser ces opérations sur notre commune, la mairie a recruté  

Madame Micheline MENGIN, en qualité d’agent recenseur. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

 
Pourquoi êtes-vous recensés ? 
 

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’éta-
blir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques 
sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…   
 
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
 

1) Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement. 

2) Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…  

3) Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de re-
traite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements… 
 

Pour toute information concernant le recensement dans notre  
commune, veuillez vous adresser au secrétariat de mairie. 

 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population,  

rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.   

Fermeture de la mairie  -  Fêtes de fin d’année 

La mairie sera fermée pour congés annuels  
du Mercredi 21 décembre au Mardi 3 janvier 2023 inclus. 

En cas d’urgence, contacter Mme Anne-Marie MARIE, maire :  06 84 55 75 39 
————————————————————————————— 

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 

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

Travaux d’élagage Bout aux Cerfs 

Des travaux d’élagage 
de la haie Bout aux 
Cerfs ont été effectués 
par l’entreprise RAN-
CHIN, pour un montant 
de 300 € TTC. 
 

L’employé communal, 
Romain, a procédé au 
broyage des branches 
avec le broyeur acquis par la commune. 
 

Les copeaux ainsi récupérés 
sont à disposition des habi-
tants de la commune dans le 
bois de Sainte-Marie. 
 

Le nettoyage du fossé, situé 
sur les deux communes, sera 
effectué sur toute sa longueur 
par la mairie de Cresserons, 
avec l’aide de Romain.  

Comme toutes les communes 
de France, Plumetot 
n’échappe pas aux probléma-
tiques relatives au coût de 
l’énergie dans son budget de 
fonctionnement. En effet, jus-
qu’à maintenant, les collectivi-
tés ne bénéficient pas du bou-
clier tarifaire mis en place par 

le gouvernement. 

Comme préconisé par l’Etat en début d’année, 
et pour faire face à cette flambée des prix, le 
budget prévisionnel d’électricité a été revalorisé 
de 30 % en 2022. 

Mais l’année 2023 reste très incertaine.  

Le SDEC Energie (Syndicat Départemental 
d’Énergies du Calvados) qui possède la compé-
tence « éclairage public » sur notre commune, 
annonce une augmentation de 150 % du coût de 
ce service en 2023. 

Aussi, la municipalité a mis en place des actions 
concrètes avec notamment la réduction du 
chauffage à 19° dans les bâtiments communaux.  

Comme indiqué dans le précédent « Plumetot 
Infos », nous avons été contraints de répercuter 
la hausse des charges de fonctionnement et no-
tamment du chauffage de la salle du Clos Fleuri 
sur les tarifs de location, particulièrement en pé-
riode de chauffe du 15 octobre au 14 mai. 

Les illuminations de fin d’année ne font pas ex-
ception à la règle mais la magie de Noël et 
l’émerveillement des petits et des grands restent 
également importants pour le moral de chacun. 
Ainsi, elles seront maintenues mais réduites à 4 
semaines au lieu de 6 les autres années. Les 
horaires d’illumination seront adaptées pendant 
cette période avec une prolongation les week-
ends de Noël et du jour de l’an. 

Enfin, nous avons choisi la date du dimanche 11 
décembre pour offrir le Déjeuner de Noël aux 
plus âgés d’entre nous, soit le lendemain de 
l’après-midi des enfants, afin de ne chauffer la 
salle du Clos Fleuri qu’un seul week-end. 

Ce ne sont que des 
« petites » mesures 
mais elles contribuent à 
la solidarité nécessaire 
en période de crise de 
l’énergie en Europe et 
permettront de suppor-
ter plus facilement la hausse du coût de l’énergie 
pour notre commune l’année prochaine. 

Sobriété énergétique 

Bus : nouveaux numéros de ligne 

Ainsi, la ligne 102 remplace la ligne 4 vers Caen 
et la ligne 1114 remplace la ligne 146 qui des-
sert Douvres-la-Délivrande.  
Pour connaître les horaires de desserte de notre 
commune, consultez le site internet 
www.nomadcar14.fr  
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La Communauté de communes Cœur de Nacre  

Le 24 septembre 2022  
Monsieur François LACÔTE 
 

Le 1er octobre 2022  
Monsieur Marc HEBERT 

Eglise Saint-Samson 

Vie 
de la commune 

Depuis le 8 octobre, la messe du 1er same-
di du mois sera célébrée, à tour de rôle, 
dans les églises de Basly, Cresserons ou 
Plumetot. 
Une messe sera donc célébrée le samedi 
3 décembre 2022, à 18 heures, à l’église 
Saint-Samson de Plumetot. La prochaine 
devrait avoir lieu le samedi 4 mars 2023. 
Comme chaque année, une crèche sera 
installée dans notre église pour les fêtes de 
Noël.  
 

Pour joindre la paroisse Saint-Régnobert : 
Courriel : stregnobert@orange.fr 

Tél. 02.31.37.36.40 

Site : https://www.saintregnobert.com 

L’aide à domicile 
Beaucoup de personnes préfèrent avoir recours aux services à domicile pour le 

confort de leur bien-être et l’entretien de leur maison. Deux nouvelles agences 

d’aide à domicile pour les personnes âgées et en situation de handicap viennent 

d’ouvrir. 

AD séniors à PLUMETOT 
Aide à l’autonomie, entretien du domicile,  

aide aux repas, assistance administrative,  

accompagnement aux sorties 
 

11, bout des Hue 14440 PLUMETOT 

06 86 80 55 46 

douvresladelivrande@adseniors.com 

www.adseniors.com 

Marchés de Noël Cœur de Nacre 

La décarbonatation de l’eau 

Les travaux d’installation d’un système de décar-
bonatation de l’eau, entrepris par le syndicat 
d’alimentation en eau potable, sont en cours de 
réalisation.  
 

Les réservoirs de Luc-sur-Mer et Douvres-la-Délivrande seront 
ainsi dotés d’un système qui adoucira l’eau à la source. 
 

Les abonnés des communes de Douvres-la-Délivrande, Luc-sur
-Mer, Cresserons et Plumetot, recevront une eau au TH entre 
15 et 20 qui respectera les normes sanitaires et les installations 
(Pour info, TH actuel : environ 45). L’eau du robinet restera toujours 
potable. 
 

Ainsi, à l’été 2023, les particuliers qui ne possèdent pas d’adou-
cisseur recevront une eau adoucie directement de leur robinet. 
Pour les abonnés qui disposent déjà d’un système d’adoucisse-
ment de l’eau, il leur sera conseillé de l’abandonner afin de ne 
pas recevoir une eau trop adoucie qui deviendrait agressive 
pour les installations en cuivre. 
 

L’impact économique sera de l’ordre de 40 à 45 € HT par an par 
abonné. 
 

Une campagne d’information sera menée par le syndicat sur les 
factures des abonnés et des réunions publiques seront organi-
sées pour les habitants. 

La Main Tendue 
Aide à l’autonomie, entretien du domicile,  

livraison de repas, aide aux repas,  

assistance administrative 
 

3, Rue Philippe Lebon  

14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE 

09 74 36 79 30 

www.lmt-services.fr 

Le 26 novembre (13h30/18h) et le 27 novembre (10h/17h30) à la Salle Léo Ferré à Douvres-la-Délivrande   

Le 27 novembre de 10 h à 18 h à la Salle Vauvert à Basly   

Le 3 décembre de 11 h à 17 h à Cresserons, cour de la mairie 

Les 3 et 4 décembre de 10 h à 18 h à Bernières-sur-Mer, Espace Nacre Salle de la mer 

Le 4 décembre de 10 h à 18 h à la Salle Linglonia à Langrune-sur-Mer  

Le 17 décembre de 15 h à 20 h, rue du Général Leclerc à Bernières-sur-Mer 

Le 18 décembre de 8 h à 20 h, Place aux Fayards à Plumetot 

Nouveau 

Décès 
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Vie 

Associative 
LES NEWS DE PLUMETOT ANIMATION 

L’après-midi jeux ouverte à tous est mise en place ! 

Quelques-uns se sont retrouvés pour partager un moment ludique en jouant et 

échangeant autour d’un goûter proposé par Martine et Régine ! 

Vous avez dans un premier temps choisi de vous retrouver 2 fois par mois : les 1er 

et 3è jeudis. Vous êtes les bienvenus. Cartes, jeux de plateaux, jeux de société… 

A vous de jouer ! 

Halloween 

Farce ou friandise ? 

• Certains d’entre nous ont déjà eu l’agréable surprise de recevoir la visite de 
petits Plumetotais déguisés le jour d’Halloween ! 

• Cette année, nous avons proposé aux habitants qui souhaitent les rencontrer 
et offrir le lundi 31 octobre, des friandises aux enfants motivés, d’installer de-
vant leur maison un ballon fourni par l’association. 

• Un signe de reconnaissance qui éclairera nos petits «monstres» et les guidera 
pour aller de porte en porte lors de leur chasse aux bonbons…. Amusons-nous 
bien ! 

La soirée Beaujolais Nouveau 

Le partage de la découverte du Beaujolais Nouveau aura de nouveau lieu cette année le 

samedi 19 novembre ! Elle arrive à grands pas... 

Sitôt les flyers d’inscription déposés dans vos boîtes aux lettres, vous êtes déjà très nom-

breux à avoir répondu présent. Une belle soirée en préparation ! 

D’autres dates à retenir : 

* Le Noël des enfants              samedi 10 décembre - Salle du Clos Fleuri à partir de 14H 

* Le Ptit Marché de Noël        dimanche 18 décembre - Place aux Fayards de 8H à 20H 

* Concert-conférence              samedi 1er ou dimanche 2 avril - Eglise Saint-Samson (date à confirmer) 

* Le marché aux végétaux      dimanche 2 avril 2023 - Place aux Fayards en matinée 

* Le vide greniers                     dimanche 14 mai 2023 - Place aux Fayards  

* L’exposition agricole            dimanche 18 juin 2023 - Champ privé 

* La Fête des voisins                dimanche 25 juin 2023 - Place aux Fayards 

Vous souhaitez nous contacter ?: La boîte aux lettres/boîte à idées à l’entrée de la mairie 

*par e-mail : plumetot.animation@gmail.com et via le site Facebook de Plumetot Animation 
 

A bientôt, Pour le plaisir des grands et des petits ! 
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• 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 infos Novembre 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. 

CULTURONS-nous 

En cette période automnale, qui fleure bon l’odeur du feu de bois dans 
la cheminée, ouvrir un livre est une façon d’arrêter le temps qui s’ac-
célère toujours et de s’interroger sur le monde dans lequel nous vou-
lons vivre aujourd’hui. Il ne s’agit pas forcément de faire la révolution 
pensant que nous pourrions imposer aux autres des façons de vivre 
dont ils ne veulent pas. Il s’agit seulement de vivre déjà notre vie 
comme nous l’entendons. Dans son dernier livre Nature humaine, 
Serge JONCOUR nous met en présence de deux mondes agricoles, 
l’un qui vise une rentabilité maximum allant de pair avec l’industriali-
sation de notre pays, l’autre qui défend une agriculture en résonnance 
avec la nature, composant avec son rythme : « Cette compassion 
pour le Larzac, c’était bien le signe que tous les citadins n’avaient pas 
renié leurs origines, qu’ils gardaient la nature chevillée au cœur. Il y 
avait sans nul doute chez les français un profond respect pour le 
monde paysan, ou peut-être une nostalgie enfouie de la campagne ». 
L’auteur ne prend pas position mais pose les termes d’un débat entre 
agriculteurs et paysans au travers d’une histoire d’amour où se joue, 
là encore, une communion possible entre l’homme et la nature. 
L’amour, n’est-il pas, en effet, l’expression même de ce qu’il y a de 
plus naturel et de plus culturel, de plus humain en chacun de nous ? 

Ce beau roman est traversé par deux forces contraires. L’une est attirée par le progrès si inquié-
tant et si envoutant, par l’envie de s’enrichir et de vivre confortablement, par la nécessité de 
produire plus pour nourrir un nombre d’hommes et de femmes toujours plus nombreux mais 
aussi pour s’assurer un revenu décent au risque de la cupidité. L’autre force incarne toute l’éner-
gie de la résistance pour conserver un art de vivre où la terre est avant tout sacrée, cultivée 
juste pour répondre aux besoins primordiaux de l’homme, admirant ses couleurs, sa symphonie 
d’animaux qui la peuplent et l’animent, sa beauté sans fard, son admirable vitalité : « Il ne sa-
vait pas bien définir ce qu’il admirait chez Crayssac, peut-être la permanence d’un monde an-
cien, de l’époque où dans les fermes on faisait des fromages pour soi et on ne vendait que le 
surplus, où le projet de chaque ferme était l’autosuffisance, et c’est tout. »  

Face à ce tiraillement, nous sommes mis devant nos propres contradictions entre mondialisation 
et localisation, légumes et fruits à disposition en tout temps et légumes et fruits de saison, entre 
confort pour oublier un peu notre course effrénée vite insensée, signe de notre envie de possé-
der toujours plus et efforts incessants pour vivre avec la nature, la travailler en la respectant, le 
visage halé par la caresse quotidienne du soleil : « Jean se savait de la génération charnière, 
celle qui prendrait le virage ou pas, une génération qui devait accepter le progrès, sans quoi le 
monde se passerait d’eux. »   

Même si ce roman a été publié en 2020, il reste d’actualité. Nous situant au cœur des déchire-
ments qui traversent le monde rural et le monde citadin, déchirements que nous retrouvons 
entre différentes façons de concevoir aujourd’hui notre rapport à la nature. Les évolutions tech-
niques et sociales, qui facilitent notre vie, sont-elles un chemin de joie de vivre ? Devons-nous, 
au contraire, retrouver la joie dans un rapport harmonieux à la nature, sans superflus, profitant 
juste de l’essentiel, de ce qui rapproche les hommes : l’amour de la terre et de la vie partagée ? 
Est-ce seulement le monde perdu de l’enfance ou un monde pour aujourd’hui ?   

Très agréable lecture.                                                                                    Vincent LEMIERE 

Le 2 décembre de 20h30 à 22h30 : Concert les Wampas 1ère partie : Tony Truant - 25 € 

Le 16 décembre de 20h30 à 22 h : Théâtre mythologique La guerre de Troie - 20 € adulte - 5 € enfant 

Le 10 janvier 2023 à 19 h et le 11 janvier à 15 h : La petite Sirène : conte musical et théâtral - 20 € 

Le 27 janvier à partir de 18 h : La nuit des conservatoire - entrée libre 
 

Réservations : 02 61 53 60 31 - billetterie@c3lecube.fr - www.c3lecube.fr 

Prochainement au Cube 

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

