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Edito du Maire
Chères Castinoises, chers Castinois,
Cette année 2020 a été une année exceptionnelle, puisque nous
avons vécu des périodes de confinements et de couvre-feux pour
toutes et tous. Chacun a dû les gérer différemment en fonction de
son ressenti personnel et selon les difficultés rencontrées.
Nous devons, malgré ces contraintes, continuer à se protéger
et à protéger nos proches. Nous devons être attentifs à toutes les
personnes nous entourant et renforcer la solidarité. Je remercie toutes les personnes, qui, par leur
implication personnelle, garantissent ce lien entre les habitants de Castine-en-Plaine et auprès de
tous les commerçants.
Néanmoins, les commissions communales ont réfléchi et travaillé sur des projets pour
améliorer votre quotidien à Castine-en-Plaine. Je vous donne quelques exemples, sachant qu’ils
seront détaillés dans les pages suivantes, et vous laisse en découvrir d’autres par votre lecture de
ce bulletin.
La commission animation s’était organisée pour vous proposer des moments de convivialité
sur notre commune, mais a été contrainte de les annuler au fur et à mesure pour respecter les
mesures sanitaires. Dès que la situation nous le permettra, nous serons heureux de vous inviter à
venir partager et profiter de ces moments tous ensemble et en toute sécurité.
Ces différentes manifestations représentent un lien social et nous regrettons ces annulations
qui ne nous ont pas permis de vous rencontrer et échanger.
La commission communication travaille, entre autre, à la conception d’un site internet plus
attractif, à une mise à jour plus régulière, et mène une réflexion sur la mise en place d’une application.
La commission travaux mène des réflexions pour mettre en oeuvre des projets, comme un
terrain multisport à Tilly-la-Campagne, un espace plus grand pour vous accueillir à la bibliothèque,
un aménagement de l’aire de covoiturage, une continuité des voies douces...et continue d’assurer
les travaux d’entretien et d’amélioration de nos bâtiments communaux, de nos aires de jeux, de
nos églises et de nos cimetières.
Depuis 2017, la commune a rejoint la Communauté Urbaine Caen la mer. Les élus ont porté un
réel intérêt à la Communauté, puisque la commune de Castine-en-Plaine a un représentant au sein
de chaque commission.
De plus, je tiens à remercier tous les élus, ainsi que tous les agents, pour leur mobilisation au
quotidien et leur engagement afin d’assurer une continuité du bien vivre pour tous les habitants de
notre commune, en cette période troublée.
C’est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants et nouveaux
commerçants.
Mesdames et Messieurs, soyez assurés de l’attention que mon équipe et moi-même portons à
vos demandes et restons disponibles pour vous accueillir.
C’est pourquoi, nous avons souhaité rester joignables lors des fermetures des secrétariats de
mairie, et avons mis en place un numéro de téléphone 07 80 01 21 44 pour toute demande urgente
sur la commune.
Au vu du contexte sanitaire actuel, les voeux du Maire, habituellement organisés en début
d’année, ne pourront pas avoir lieu.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser tous nos voeux de santé, de réussite et
de bonheur pour l’année 2021.
Bien à vous
Florence BOUCHARD, Maire de Castine-en-Plaine
BULLETIN MUNICIPAL 2020
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Élu.e.s d’Hubert-Folie
Élu.e.s de Rocquancourt
Élu.e.s de Tilly-la-Campagne

MME LA MAIRE ET LES ADJOINTS

MATHON Patrice

SUEUR Jezabel

Maire délégué
Hubert-Folie

Maire déléguée
Tilly-la-Campagne

VIVIEN Beatrice

MAUNOURY Stéphane

ROBERT Franck
Adjoint

BOUCHARD Florence
Maire
Adjointe

Adjoint

LEBRETON Magalie
Adjointe

LES CONSEILLER.E.S

TANY Yolande

Conseillère Municipale

JACQUES Sylvie

Conseillère Municipale

DORE Myriam

Conseiller Municipal

BODIN Eric

Conseiller Municipal

CECIRE Sandrine

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

BIRGUL Hacer

BOURSIN Thomas

Conseillère Municipale
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ANTOINE Jean-Jacques
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Conseiller Municipal
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CHESNEL Michelle

CARDON Vincent

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

HAY Xavier

DESBONNES Chantal

VILLAIN Frédéric

DEGRENNE Fabrice

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

HUBERT Romain

Conseiller Municipal délégué

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

CARLAT Céline

Conseillère Municipale

Présentation des commissions
Commissions municipales
Commission administrative et financière
Florence Bouchard, Franck Robert, Xavier Hay,
Vincent Cardon, Éric Bodin, Béatrice Vivien,
Magalie Lebreton.
Commission travaux et maintenance
Florence Bouchard, Stéphane Maunoury,
Éric Bodin, Jean-Jacques Antoine, Fabrice
Degrenne, Xavier Hay, Vincent Cardon,
Michelle Chesnel, Thomas Boursin.
Commission urbanisme, environnement,
réseaux et voiries
Florence Bouchard, Patrice Mathon, Éric
Bodin, Fabrice Degrenne, Hacer Birgul, Xavier
Hay, Vincent Cardon, Stéphane Maunoury.
Commission animation, culture et jeunesse
Florence Bouchard, Béatrice Vivien, Jézabel
Sueur, Jean-Jacques Antoine, Chantal
Desbonnes, Romain Hubert, Sandrine Cecire,
Frédéric Villain, Myriam Doré, Sylvie Jacques,
Stéphane Maunoury.

Commission communication
Florence Bouchard, Romain Hubert, Frédéric
Villain, Jézabel Sueur, Franck Robert, Fabrice
Degrenne, Michelle Chesnel.
Cimetière
Florence Bouchard, Xavier Hay, Béatrice
Vivien, Patrice Mathon.
Commission d’appel d’offres
Florence Bouchard, Franck Robert, Eric Bodin,
Fabrice Degrenne, Michelle Chesnel.
Surveillance et suivi du site industriel
Titulaire : Florence Bouchard - Suppléant :
Patrice Mathon.
Commission électorale
Florence Bouchard, Patrice Mathon, Jézabel
Sueur, Yolande Tani, Chantal Desbonnes,
Sandrine Cecire.

Présentation des commissions
Désignation des représentants des syndicats
Représentants auprès des syndicats
(1 titulaire + 1 suppléant)
ADMR (association d’aide à domicile en
milieu rural) :
Titulaire : Sandrine Cecire,
Suppléante : Céline Carlat
Syndicat du collège :
Titulaire : Jézabel Sueur,
Suppléante : Sandrine Cecire
SDEC (syndicat départemental de l’énergie
du Calvados) :
Titulaire : Xavier Hay,
Suppléant : Stéphane Maunoury
SMEOM :
Titulaire : Jézabel Sueur,
Suppléant : Vincent Cardon

SMICTOM :
Titulaire : Patrice Mathon,
Suppléant : Jean-Jacques Antoine
Correspondant ERDF :
Florence Bouchard
Correspondant défense :
Titulaire : Florence Bouchard,
Suppléant : Romain Hubert
RESEAU (eau potable) :
Titulaire : Patrice Mathon,
Suppléante : Chantal Desbonnes
CNAS :
Magalie Lebreton
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Les agents municipaux
de Castine-en-Plaine
Agents administratifs
Mme TILLARD Clothilde
(Secrétaire Principale)
Mme BURET Evelyne
(Secrétaire comptable – Suivi budgétaire)
Mme EMELINE Lucie à partir du 1er mars 2021
(Agent d’accueil + Administration générale)
Agents d’entretien + Service cantine
Mme MARIE Margareth
(Agent d’entretien + service cantine)
Mme QUEVAL Patricia
(Agent d’entretien + service cantine)
Mme PATRY Lydie
(Agent d’entretien + service cantine) Départ en retraite le 31/12/2020
Mme LAVOUE Carole
(Agent d’entretien + service cantine) Remplaçante de Mme PATRY
Mme DELACOUR Carine
(Agent d’entretien à Tilly-la-Campagne)
Mme LEFEBVRE Lydia
(Agent d’entretien à Hubert-Folie)
ATSEM
Mme HETTIER Catherine
Mme MATEO Stéphanie
Mme OCAK Nürgül
Agent Technique
M. GALLON Didier

6

CASTINE-EN-PLAINE

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Budget 2020
Le budget de la commune se présente en deux parties, une section investissement et une section
fonctionnement.

La section de fonctionnement
correspond à toutes les opérations de dépenses nécessaires à la gestion courante de la commune
(scolaire, personnel communal, énergie, etc…).

Dépenses de fonctionnement

Scolaire

33%

40%

Personnel (Hors Scolaire)
Action Sociale (Espace jeune - C.C.A.S.)
Intérêts emprunts
Dépenses courantes (Énergie - Entretien

2%

10%

- etc…)

15%

Ces dépenses de fonctionnement sont compensées par les recettes d’impôts locaux et les
dotations de l’état.
Le budget de fonctionnement pour 2020 est de 710.000 euros.
Les charges de fonctionnement représentent une dépense de 486 euros par habitant pour notre
commune contre une moyenne nationale de 648 euros par habitant pour les communes de la
même strate de population. (Source : DGFiP-Comptes de gestion 2019).

Les dépenses notables sont :
L’entretien des buts du terrain de football pour un montant de 4.031 euros.
Maintenance des aires de jeux : Remplacement du sol de l’aire de jeux située sur la commune
déléguée de Hubert-Folie pour 1.282 euros et 866 euros pour l’entretien des jeux situés sur la
commune déléguée de Tilly-la-Campagne.
Une subvention de 15.000 euros a été accordée pour la mise en place du Centre Communal
d’Action Sociale.
2.052 euros de formation du personnel administratif suite au déploiement du logiciel Magnus.
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Budget 2020
La section d’investissement
présente les programmes d’investissement et le désendettement de la commune. Ces dépenses
sont financées par les subventions reçues et l’excédent du budget de fonctionnement.

Dépenses d’investissement
1%
4% 3%
Désendettement
Clôture Stade

38%

Agrandissement de l’école - Report 2019
Quai à déchets verts

54%

Défibrillateur Tilly-la-Campagne
Matériel divers

1%
Les dépenses d’investissement 2020 de la commune sont d’un montant de 323.000 euros.
La pandémie ayant ralenti l’ensemble des projets budgétés sur l’année 2020, la majeure partie des
dépenses d’investissement concerne la fin des travaux de la nouvelle classe de l’école communale
inscrite sur le budget 2019 pour un montant de 176.000 euros.
Les investissements 2020 notables sont :
Alarme de la mairie : 1.860 euros
Clôture du stade de football : 1.650 euros
Quai à déchets verts : 12.000 euros
Défibrillateur : 1.792 euros
Ces investissements sont réalisés sur la capacité d’autofinancement de la municipalité et aucun
emprunt n’a été souscrit.
Grâce à cette stratégie d’autofinancement des investissements, le taux d’endettement communal
est aujourd’hui très faible soit 250 euros par habitant contre une moyenne nationale de 612 euros
par habitant. (Source : DGFiP-Comptes de gestion 2019).
L’équilibre des comptes municipaux nous permet de continuer d’appliquer une politique de stabilité
des taux de taxe foncière et d’habitation.
Je tiens à remercier les secrétaires de mairie, en particulier Mme Tillard et Mme Buret, pour leur
professionnalisme et leur contribution à l’élaboration du budget municipal.
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ROBERT Franck
Adjoint en charge du budget.

Travaux réalisés
en 2020

Quai à déchets verts

Coût du projet 12 000€.
Remplacement de l’ancienne plateforme en bois et caillebotis
(qui était devenue dangereuse) par une structure béton et garde
corps galvanisé.
La pente a été adoucie afin de faciliter et sécuriser l’accès.
De même afin de faciliter le chargement pour les usagers, la plateforme est
maintenant plus haute.
Maçonnerie réalisée par AKCS (Bretteville sur Laize) et garde-corps réalisé par Marie
Chaudronnerie (Verson).

Travaux école
Ce projet, commencé en
2019, s’est terminé au
printemps 2020. La nouvelle
classe de 60m² est entrée
en service en septembre
dernier. Le nouveau préau,
à l’entrée de l’école, permet
de sécuriser l’accès à
l’établissement. L’opération
dans sa globalité a pu être
financée sur les fonds
propres de la commune.
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Travaux
réalisés en 2020

Jeux et équipements sportifs
Les jeux d’Hubert-Folie ont été rénovés. Un plan de maintenance de l’ensemble des aires de jeux
a été mis en place. Cela permettra de contrôler régulièrement l’état des structures par M. GALLON
(agent technique de Castine-en-Plaine) et de remédier aux éventuelles dégradations. Les buts du
stade de foot ont été remplacés.

Le Flash infos qui vous est transmis tous les mois
a été revu par la commission Communication
dans son format afin de vous permettre
une meilleure visibilité et lecture des
informations transmises.

Castine

07 80 01 21 44

Pour joindre un représentant de la Mairie, en
cas d'urgence uniquement, du lundi au jeudi
de 19h à 8h et du vendredi 17h au lundi 8h.

BIBLIOTHEQUE

Nouveaux Livres
D nouveaux lilivres, roman ett roman policier,
De
li i
seront disponibles début octobre .
La bibliothèque est ouverte le mercredi
et le vendredi de 17h à 19 h.
Conditions d’accès pendant la crise sanitaire :
- Port du masque obligatoire.
- Un représentant par famille.

Mot de Madame le Maire
Suite à l'évolution de cette crise sanitaire, et dans un souci de vous protéger, j'ai le regret de
vous annoncer l'annulation du repas des séniors prévu fin novembre. Je souhaite vous accueillir
ultérieurement afin de partager ce moment plaisant et convivial en toute sécurité. Je tiens à
vous assurer que l'équipe municipale se mobilise et travaille, malgré cette période exceptionnelle, dans l'intérêt de tous et contribue à la gestion de la commune au quotidien.
Quelques exemples:
- Les jeux, pour les jeunes enfants, ont été réparés sur Hubert-Folie.
- La rampe, pour l'accès à la benne à déchets verts, est en cours de réfection à Rocquancourt.
- Un DSA (défibrillateur semi-automatique) a été installé à Tilly la Campagne.
- Un projet de city-stade est en cours d'élaboration à Tilly la campagne
- Des projets de la commission animation seront proposés dès que possible.
- Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent les mercredis et vendredis aux heures habituelles.
- L'équipe de communication a géré les problèmes d'inscription à la cantine sur le site internet. En cas de difficultés
pour accéder au formulaire d'inscription, vous pouvez transmettre les réservations par mail à la mairie
(mairie.castineenplaine@orange.fr).
L'équipe municipale, les agents de la commune et moi-même sommes mobilisés pour gérer au mieux la commune
pendant cette période de crise.
Bien cordialement,

Florence Bouchard

Collecte des déchêts

Dessertes de bus
sur Castine en Plaine

Reprise de la collecte des déchets ménagers
par la Communauté urbaine Caen la mer au
1er janvier 2021. Cette reprise, assurée par
le SYVEDAC, succédera au SMICTOM de la
Bruyère et au SMEOM d'Argences.
Les jours de collecte des ordures
ménagères et de tri sélectif devraient
rester inchangés.

Atelier Couture le samedi 24 octobre
à partir de 14h à la salle de Tilly la Campagne.

Une information sera effectuée par le
SYVEDAC à l'ensemble des foyers sur la
commune, courant octobre.

Merci de contacter Isabelle Houillon par mail
sur couture.en.plaine@gmail.com si vous
êtes intéressés (Places limitées).

Infos Pratiques :
Site web

www.castine-en-plaine.fr

Mairie de Rocquancourt
Tél. 02 31 79 86 25
e-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr
(Mercredi, vendredi : 10h à 12h - Mardi, jeudi 17h à 19h)

Mairie de Hubert-folie
Tél. 02 31 23 78 97
e-mail : hubert-folie@wanadoo.fr
(Mercredi 17h à 19h)

Mairie de Tilly la Campagne
Tél. 02 31 39 59 64
e-mail : communetillylacampagne@orange.fr

Divers

OCTOBRE 2020

en Plaine

Numéro d’urgence :

(Lundi 17h à 19h)

Castine-en-plaine est desservie par 6 arrêts
Twisto et 1 arrêt Bus verts. Informations
disponibles sur :
https://tinyurl.com/twisto14540

Consultez la carte des arrêts de
bus et les horaires à cette adresse
https://tinyurl.com/ArretDeBus

APE VENT DE PLAINE

Opération chocolats
Offrir des chocolats, les déguster , rien que pour cela, on a
hâte d’arriver à la période des fêtes de fin d’année ! Pour faire
le plein de bons (voir très très bons ..) chocolats, l’APE Vent de
Plaine vous propose le catalogue de ALEX OLIVIER ( Maître
Chocolatier depuis 1927 ( quand même ! )).
Les bénéfices de vente seront reversés intégralement pour les projets de nos enfants.
Contactez nous pour obtenir votre bon de commande par
mail à l’adresse : apeventdeplaine@gmail.com

Association
Sports & Loisirs

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Un cours de renforcement musculaire sera
dispensé les deux mercredis des vacances.
N'hésitez pas à vous inscrire auprès de Romain
Hubert (romhand1@hotmail.fr ou au 06 07 16 23 80)

Ne pas jeter sur la voie publique | Crédit photos et illustrations : fr.freepik.com & Mairie de Castine-en-plaine

Nouvelle trame du flash infos de la
commune

Plusieurs petits projets ont été réalisés :
Un défibrillateur a été installé à la mairie de Tilly-la-Campagne.
Au total quatre défibrillateurs sont installés sur la commune. Retrouvez
facilement les défibrillateurs les plus proches autour de vous, à Castine-enPlaine et partout dans le monde avec l’application Staying Alive.
https://www.stayingalive.org/
Une alarme a été mise en place à la mairie de Rocquancourt.
Une clôture a été remplacée au niveau du stade.
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Projets 2021
City Stade

Création d’une aire ludique à proximité de la
mairie de Tilly-la-Campagne sur le premier
semestre 2021.
Elle sera composée d’un city stade, d’un terrain
de pétanque et d’une aire de jeux réaménagée.
Cet espace sera un lieu de rencontre pour les
jeunes et les adultes. Il permettra également
de terminer l’aménagement du centre de
Tilly-la-Campagne engagé lors du précédent
mandat.

Remplacement de
l’éclairage du stade

Ce dossier engagé par l’ancienne municipalité
consiste à remplacer l’éclairage actuel
(énergivore) du stade par des nouveaux
projecteurs LED. L’ensemble de l’installation
sera remplacé (pylône, distribution électrique).
Les travaux devraient commencer à la fin du
premier semestre et se font en partenariat
avec le Syndicat d’Electricité du Calvados.

Colombarium
Jardins du souvenir

La municipalité va équiper les 3 cimetières
de la commune de nouveaux monuments
cinéraires sur le premier semestre 2021. Un
jardin du souvenir sera installé à Hubert-Folie,
un nouveau colombarium à Rocquancourt,
ainsi qu’un espace cinéraire complet à Tillyla-Campagne.

Réfection de classe

Une classe du cours élémentaire sera rénovée
l’été prochain. Des travaux de gros oeuvre, de
plomberie, et de décoration seront entrepris
pour améliorer l’accueil des enfants et les
conditions d’enseignement.

Fibre optique

En 2021, l’ensemble des réseaux de la
commune sera muni de la fibre optique.
Cette opération est entièrement gérée par le
département du Calvados.
Rocquancourt : Les travaux seront terminés
en début d’année 2021.
Tilly-la-Campagne : Fin des Travaux fin Mars
2021.
Hubert-Folie : Fin des travaux fin Juin 2021.
Le début de la commercialisation se fera
3 mois après la fin des travaux sur chaque
commune déléguée.
Plus d’infos sur www.fibre-calvados.fr

Site internet
Application mobile

Le confinement de 2020 a mis en lumière
la nécessité et l’importance des liens
d’informations entre la commune et ses
administrés. En ce sens, le site internet de
la commune sera mis à jour début 2021
et une application mobile communale,
téléchargeable gratuitement sera également
mise à disposition de tous les habitants.

Mot de Stéphane Maunoury,
adjoint aux travaux
Malgré un début de mandat difficile dû à la crise sanitaire, la commission travaux a essayé
de lancer rapidement plusieurs projets.
Un plan pluriannuel a été mis en place afin de programmer les différents investissements sur
la commune.
Je remercie l’ensemble des membres de la commission pour leur implication et leurs idées.
Je remercie également M. Didier Gallon pour la qualité de son travail et sa grande disponibilité.
En effet, ses interventions permettent de garantir aux habitants, un usage des bâtiments et
des espaces communaux dans de bonnes conditions.

BULLETIN MUNICIPAL 2020
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Affaires scolaires
Notre école VENT DE PLAINE est composée depuis la rentrée de 7 classes, de la petite section
au CM2, elle scolarise 148 enfants.
Nous avons de ce fait accueilli une nouvelle enseignante Madame HEBERT (classe de CE1) et
Madame LAVOUE Carole a rejoint l’équipe de restauration, nous leur souhaitons la bienvenue.
Pour s’adapter aux besoins des familles, la commune met en place des services périscolaires
pour les écoles maternelle et élémentaire, transports, garderie, restauration.
L’inscription aux services périscolaires est indépendante de l’inscription aux écoles, vous devez
réinscrire votre enfant tous les ans.

La municipalité s’engage et accompagne :
L’agrandissement de l’école implique également des investissements pour les équipements.
Achat de mobilier de classe, lits, tables, chaises, mais aussi des achats de petits équipements
adaptés aux tranches d’âge : rétroprojecteur, bloc-cuisine, vélos, trottinettes, lits, berceau.
S’investir c’est aussi accompagner les projets, nous resterons attentifs tout au long de cette
année particulière sur l’accompagnement des projets qui pourraient avoir de nouveau lieu.

Remerciements
Nous tenons, à remercier l’engagement de tous nos agents, dont la mobilisation a été essentielle
pour assurer la continuité des services depuis le début de la crise sanitaire. Grace à eux, l’école
de Castine-en-Plaine a démontré sa capacité de réactivité, de proximité et de solidarité en
direction de nos enfants.
Meilleurs Vœux - Jezabel SUEUR

Garderie

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Accueil le matin dès 7h30
L’après-midi de
16h30 à 18h30.
Vos enfants sont accueillis
par Mmes Ocak, Hettier, Mateo.

Restauration

142 enfants sont inscrits
au restaurant scolaire.
2 services sont mis en place
11h30 /12h30
pour les maternelles.
12h30/13h30
pour les élémentaires.
Vos enfants sont accueillis
par Mmes Lavoué, Marie,
Patry, Queval et M. Gallon.
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Transport
scolaire

Une quinzaine d’enfants des
communes déléguées sont
transportés chaque matin et soir
par la compagnie TRANSDEV,
accompagnés par
Mmes Ocak et Marie.
Horaires matin :
8h - HUBERT-FOLIE
8h10 - TILLY-LA-CAMPAGNE
Horaires du soir :
16h45 - TILLY-LA-CAMPAGNE
17h - HUBERT-FOLIE
Un numéro de téléphone
06.45.61.37.82

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Transport
collégiens

Les collégiens sont transportés
par le réseau de bus
du syndicat de transport
de ST MARTIN DE FONTENAY
au collège Guy de Maupassant
La municipalité maintient sa prise
en charge à hauteur de 47 €
des frais de transport scolaire
pour les collégiens de la
commune scolarisés
à ST MARTIN DE FONTENAY
Contact :
Margarita PROSVICOVA
02.31.79.56.16
Sivos.smf@orange.fr

CCAS - Bureau lien social
Le C.C.A.S. est le centre communal d’action sociale, présidé par le Maire, qui est constitué de huit
conseillers municipaux et huit membres nommés par le maire.
Il a pour but de mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants
de la commune.
Si vous rencontrez des difficultés, nous vous invitons à contacter le C.C.A.S., via les secrétariats de
mairie, afin de répondre à vos demandes et de vous apporter une aide éventuelle.
Cette année la COVID 19 a malheureusement limitée l’action du CCAS.
Enfin le repas des anciens prévu le 22 novembre 2020 a dû malheureusement être annulé à cause
du confinement tout comme le goûter de Noël pour les enfants de l’école.
Depuis 2014, le Bureau du Lien social s’engage dans le soutien et l’aide aux personnes démunies
face à la complexité de l’administration française.

Pour toute demande d’aide
vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au 02.31.79.86.25
ou vous présenter à l’accueil du Bureau du Lien social (avec ou sans rendez-vous)
le jeudi de 17h à 19h.
Béatrice VIVIEN, Florence BOUCHARD et Magalie LEBRETON vous accueilleront.
Il existe aussi des sites pratiques et utiles pour vous aider dans vos démarches administratives.
Nous vous rappelons qu’une permanence du bureau de lien social est tenue par Magalie LEBRETON
à la Mairie de Castine-en-Plaine tous les jeudis de 17h à 19h et aussi sur rendez-vous.
Vous y trouverez les formulaires administratifs, les notices explicatives...
https://www.service-public.fr - https://mes-aides.gouv.fr
www.caf.fr - www.cpam.fr - http://www.msa-cotesnormandes.fr

Services d’aides à domicile
Les services
d’aide et d’accompagnement à domicile
prestataires sont autorisés à fonctionner
par le conseil départemental. Ils sont
spécifiquement habilités à intervenir auprès
d’une population considérée comme fragile :
enfants de moins de 3 ans, familles en difficulté
ou en situation d’exclusion, personnes en
situation de handicap et personnes âgées en
perte d’autonomie. Ils ont le statut de service
médicosocial et doivent remplir les obligations
règlementaires strictes et rendre des comptes
régulièrement au conseil départemental. Le
conseil départemental contrôle notamment
la qualité des prestations rendues par ces
services. Leurs tarifs sont encadrés. Les
aides à domicile sont salariées par le service

d’aide à domicile prestataire : la personne
bénéficiaire du service règle à l’organisme
une facture correspondant à sa prestation
choisie. Pour bénéficier d’aide à domicile, il est
aussi possible de salarier une aide à domicile
dans le cadre de l’emploi direct : vous êtes
l’employeur de l’aide à domicile. Dans ce cas,
elle n’est accompagnée par aucun service.

Les interventions
des services d’aide à domicile ont pour
objectif de favoriser ou maintenir l’autonomie
des personnes âgées notamment, et leur
permettre de continuer à vivre chez elles le plus
longtemps possible. Les interventions des
aides à domicile concernent principalement

BULLETIN MUNICIPAL 2020
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Services d’aides à domicile
: l’entretien du logement et du linge, aide au
lever, l’aide à la toilette, l’aide aux courses, la
préparation des repas, la prise des repas, l’aide
au coucher. Les aides à domicile peuvent
également accompagner les personnes âgées
lors de sorties, réaliser des activités de loisirs
avec elles, et ainsi contribuer à maintenir leur
vie sociale. Certains services d’aide à domicile
peuvent également proposer les prestations
suivantes : portage de repas à domicile,
téléassistance, petits travaux de bricolage.

(par exemple par le conseil départemental,
votre caisse de retraite...), vous pouvez régler
avec ces CESU le salaire de votre employé
ou la facture du service qui intervient à votre
domicile et compléter si nécessaire avec tout
moyen de paiement à votre convenance. Pour
en savoir plus, consulter l’article «CESU» sur
service-public.fr et l’article consacré au CESU
déclaratif sur le site CESU, un service des
URSSAF.

Différentes aides

Le coût
varie selon les services à domicile. Il est possible
de payer les interventions des services d’aide
à domicile en CESU (Chèque emploi service
universel). L’utilisation des CESU permet de
simplifier les démarches déclaratives quand
on emploie une aide à domicile en emploi
direct. Si vous bénéficiez de CESU préfinancés

sont possibles pour aider à financer les
interventions d’aide à domicile, sous réserve
de remplir les différents critères d’éligibilité :
l’APA (allocation personnalisée d’autonomie),
l’aide ménagère, les aides fiscales, les
aides des caisses de retraite, les aides des
complémentaires santé.

Voici les services d’aide à domicile
près de chez vous :
« ADMR* » (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Notre référente pour la commune de Rocquancourt est
Béatrice VIVIEN.
41 rue du Val Es Dunes - 14540 BOURGUEBUS
Tél : 02 31 39 05 35
(*) : Pour le service «Garde d’enfant» proposé et assuré par l’ADMR, la commune de
Rocquancourt participe financièrement à hauteur de 3€/heure (avec un plafond de
400h).
«ADSAD NORMANDIE» anciennement «Bien vivre à la
maison»
15 place de la Mairie - 14540 SOLIERS
Tél : 02 31 41 08 94 - contact@adsad-normandie.com
« Télé-assistance Vitaris »
16 rue Pierre Gringoire - 14000 CAEN
teleassistance.calvados@vitaris.fr - Tél : 02.31.99.04.62
TEF (Association Travail Emploi – Formation du Cingal)
8 rue de la Criquetière 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE - Tél : 02.31.23.89.38
Fax : 09.70.62.07.44 - tefducingal@gmail.com
Le Conseil départemental propose également un service de
téléassistance. Renseignements au 02 31 99 04 62 ou par mail
teleassistance.calvados@vitaris.fr
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Association
Plaine Emploi
L’association Plaine Emploi
est un chantier d’insertion
par l’activité économique qui a
pour vocation l’accueil de personnes
éloignées de l’emploi.
Nos activités supports sont les espaces verts
publics, le logement et l’animation d’ateliers
thématiques tels que le bien-être, la couture, la
cuisine.
Plaine Emploi est un outil d’accompagnement
social et professionnel vers l’emploi durable et la
formation dont les actions sont de :
redynamiser par la mise en situation de travail
résoudre les freins au retour à l’emploi construire un projet professionnel.
Les activités proposées permettent de développer
et consolider des compétences variées qui seront
valorisées dans le parcours individuel de chaque
salarié.
Les partenaires sont Pôle Emploi, la Mission
Locale,
le
Conseil
Départemental,
les
Circonscriptions du territoire, la DIRECCTE.

L’équipe de Plaine Emploi :
Président de l’Association : André LOUVARD
Directeur de l’Association : Stéphane THEATIN
Technicien de l’Action Logement :
Stéphane LEVASSEUR
Encadrant Technique : Frédéric LECHAT
Conseillère socioprofessionnelle : Sandrine HERVIEU
Animatrice d’insertion : Marion LECONTE
Agent d’entretien : Patricia QUEVAL

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Afin de répondre aux
besoins actuels et futurs
de
l’association,
aux
normes environnementales,
d’hygiène et de sécurité, le
projet de construction d’un
nouveau bâtiment (à côté des
locaux actuels) est toujours
d’actualité.
Prospections,
recherches
de
fonds
(subventions,
mécénats,
fondations,
réserves parlementaires…)
se poursuivent afin de nous
aider à financer ce projet.
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Bibliothèque
La bibliothèque de Castine-En-Plaine se situe
sur le secteur de Rocquancourt dans les
locaux de la Mairie.
Elle est ouverte les mercredis et vendredis de
17h à 19h.
C’est une équipe de bénévoles qui vous
accueille.
Cette année, Myriam Doré,
municipale, nous a rejoint.

conseillère

Pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, je
vous invite à le découvrir tant les livres à votre
disposition sont divers : romans, romans
policiers, biographies, BD enfants et adultes,
mangas, livres sciences et techniques, livres
pour les tous petits, premières lectures et des
jeux de sociétés pour toute la famille.
Cette année, nous n’avons pas pu vous
recevoir au mois de juin pour notre soirée
conte annulée pour cause de Covid.
Nous espérons que l’année 2021 sera plus
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propice à la réalisation de cette soirée que
petits et grands apprécient grandement.
Le renouvellement des livres se fait
tous les mois avec la BDP (Bibliothèque
Départementale de Prêt) et tous les trois mois
avec l’achat de nouveaux livres, ce qui nous
permet d’avoir un échantillon divers et varié
pour tous.
A compter de 2021, la bibliothèque proposera
le dispositif « Boîte numérique » déjà mis en
place dans certaines communes de Caen la
mer. Ce dispositif permettra aux habitants de
la commune de profiter de supports culturels
plus importants à un coût réduit.
L’équipe de bénévoles (Orsola Lehuby, Odile
Pineau, Mauricette Écolasse, Liliane Lepetit,
Pierrette Berthier, Myriam Doré et moi même
responsable de cette fine équipe espérons
vous retrouver bientôt.
Béatrice VIVIEN

Association des Parents d’Elèves
Vent de Plaine

2019-2020 aura été une année particulière mais malgré tout très riche en bons moments et en
actions réussies !
Le Loto, le marché de Noël, les ventes de chocolats, de galettes, la désormais traditionnelle et
mémorable soirée carnaval-boum de mars ont pu se tenir.
Nous n’aurons pas pu faire la 2ème édition des Olympiades mais ce n’est que partie remise.
Nos enfants ont tout de même pu se croiser en dehors de la cour.
Les rangs de l’APE (12 membres) sont constitués cette année encore d’une équipe « historique »
qui a la joie de voir de nouveaux arrivants rejoindre ses rangs (que vous pouvez d’ailleurs rejoindre
à tout moment vous aussi ! ) … et qui voit partir certains dont les enfants partent au collège : MERCI
à eux !

Que dire pour 2020-2021 ?
…que nous allons faire au mieux au travers des actions boites aux lettres comme
la vente de chocolats, de galettes….. pour lesquelles nous savons que vous
serez au rendez vous.
Pour les temps de convivialité ensemble, nous nous adapterons et
naviguerons à vue en souhaitant vous voir très nombreux quand
nous pourrons nous retrouver et passer de bons moments
ensemble. Nous fourmillons d’idées pour se retrouver
autour d’actions et de rencontres lorsque les conditions
le permettront.
Nous espérons ainsi pouvoir continuer à accompagner au
mieux l’équipe enseignante dynamique que notre commune a
la chance d’avoir en place.
Une nouvelle fois, merci aux Parents, Grands – parents, Tontons, Tatis,
et à tout ceux qui sont à nos côtés et participent à nos actions !
NB : n’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook (APE Vent de plaine) ou à nous
contacter si besoin (infos, idées, questions, .. )
sur apeventdeplaine@gmail.com
Belle année 2021 à tous. L’Equipe de l’APE
BULLETIN MUNICIPAL 2020
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F.C.R.
L’assemblée générale du Football Club de
Rocquancourt (FCR) s’est tenue le 12 Juin
2020.
Suite à la démission de plusieurs membres du
bureau, de nouvelles élections ont eu lieu.
Le nouveau bureau du FCR
est ainsi constitué :
Présidente : Florence BASSENKO
Vice-Président : Jérôme CHANTRIAUX
Trésorière : Marie BONNIORD
Secrétaire : Kévin BASSENKO
Vice-Secrétaire : Kévin ANNE
Merci à tous les anciens membres du
bureau ainsi qu’à tous nos fidèles bénévoles
et supporters et surtout un grand merci à
Thomas PATRY (ancien Président) qui a fait

énormément de choses pour le FCR et un très
grand Merci à Daniel HENRY pour toutes ces
années passées au sein du club de foot.
Comme l’an passé notre club fonctionne avec
une seule équipe sénior composée de 24
joueurs entraînée par Axel JUS, préparateur
sportif, assisté d’Alexandre VIEL et Thomas
PATRY.
Les entraînements se font les mardis et jeudis
soir à 19 h.
Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux joueurs : Masculins, Féminins et
Enfants.
Le FCR vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
Florence BASSENKO
Présidente du FCR

Société de chasse Saint Hubert
de Rocquancourt
Une nouvelle saison de chasse giboyeuse, s’est encore déroulée grâce à notre piégeur et aux
graineurs qui ont protégé et nourri les animaux et les oiseaux.
Nous comptons organiser 2 concours de pétanque les 10 avril et 5 juin prochains.
Nous remercions la commune et la société ECORE pour leur générosité.
Le bureau et le président, Gilles PATRY

Association de chasse
Tilly la Campagne
La société de chasse de Tilly-la-Campagne a été créée
en 1960 avec l’accord des propriétaires. Cette société
est présidée par M. Jeanne et a pour but de réguler la
quantité de gibier sur le territoire afin de limiter les dégâts
occasionnés sur les cultures. Cet objectif se fait tout
en assurant un maintien favorable des espèces pour la
biodiversité.
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Le club Saint Martin
Le club qui est membre de la fédération « Génération Mouvements », enregistre pour l’année 2020,
73 adhérents.
Au cours de cette année, outre l’assemblée générale qui s’est tenue le 20 février, le club avait prévu
d’organiser :
- le 5 avril un repas dansant,
- En juin un voyage à Amiens et en Haute Somme,
- Le 11 octobre un repas gratuit à l‘ensemble des adhérents,
- le 19 novembre la traditionnelle soirée beaujolais .
Mais tout cela c’était sans prévoir la crise sanitaire qui nous confinait tous à la maison à compter
du 16 mars puis qui nous imposait de se protéger alors tout a été annulé.
Il faut être positif et optimiste pour 2021, nous pourrons peut-être revivre, aussi nous avons déjà
établi notre programme :
- Le 25 avril, le repas gratuit pour tous les adhérents,
- Fin mai le voyage à Amiens
- Le 17 octobre un repas dansant ouvert à tous
- Le 18 novembre la soirée Beaujolais
Dans l’espoir que nous pourrons reprendre toutes nos activités en toute sécurité, continuez de
vous protéger.
L’ensemble des membres du club vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021.
Adrien VASTEL, Président

Photo 2019
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Association Sports et Loisirs
(ASL) de Castine-en-Plaine
Fondée en 1980, l’Association Sports et Loisirs (ASL) vous propose une multitude d’activités en
plein cœur de votre village. Randonnées, scrapbooking, photo, accès au cours de tennis, running
ainsi que d’autres loisirs et activités sportives pour répondre à toutes vos envies. L’ASL, c’est aussi
l’organisation de soirées sur la commune de Castine-en-Plaine telles que la fête communale,
concours de belote, soirées à thème…
Malgré la COVID, nous essaierons de proposer des manifestations sur 2021.

Sections :

En 2020, l’ASL regroupe plusieurs sections :
RANDONNÉE :
Au départ de la garderie de l’école, à côté de la
salle des fêtes.
Le lundi après-midi à partir de 13h30.
Le jeudi matin à partir de 8h30.
Contact Sylviane VASTEL : 06.32.42.69.04
SCRAPBOOKING :
Le groupe se rejoint une fois par mois dans
la salle de la Mairie le vendredi à 18h pour
partager un moment autour de cette activité.
Cotisation annuelle : 20 €.
Contact Sandrine CECIRE : 06.70.74.19.97
GYMNASTIQUE :
En sommeil depuis 2 ans, cette section a été
relancée en septembre 2020. Malgré la crise
sanitaire, plus de 30 personnes se réunissent
tous les mercredis à la salle des fêtes de
Castine-en-Plaine autour de Laura pour du
yoga stretching 19h/20h ou du renforcement
musculaire (20h/21h)
Contact : Romain HUBERT : 06.07.16.23.80
TENNIS :
Accès de manière illimitée au cours de tennis
situé au niveau du terrain de foot de Castineen-Plaine. Cotisation annuelle : 10 € par pers,
20 € par famille.
Contact Romain HUBERT : 06.07.16.23.80
CLUB PHOTO :
Sorties photo, participation aux concours
interclubs de Mondeville.
Contact Virginie BERTHIER : 06.79.39.85.17
RUNNING :
Mise en relation des coureurs de tous les
niveaux de Castine-en-Plaine pour organiser
des sorties en groupe.
Contact Frédéric LOPEZ : 06.16.99.35.67
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PEINTURE :
Tous les mercredis après-midi, vous vous
réunissez afin de partager un moment autour
de la peinture et de projets communs.
Contact Nadia MOUSSEL : 02.31.79.83.66
COUTURE :
1 samedi par mois, Isabelle vous propose une
après-midi couture sur des projets couture
communs.
Contact : Isabelle HOUILLON par mail :
couture.en.plaine@gmail.com
ANIMATIONS AU PROGRAMME DE 2021
(Sous réserve des contraintes sanitaires) :
• Une soirée « Quiz musical » fixée au vendredi
12 février 2021 à partir de 20h30
• Une soirée « Théâtre » fixée au vendredi 23
avril 2021 à partir de 20h30
• Participation à la fête communale fixée le
samedi 19 juin 2021
• Une soirée belote fixée en octobre 2021
Les renseignements complémentaires sur
les modalités de participation à ces soirées
seront diffusés prochainement.
BUREAU :
Le bureau est composé de :
Romain HUBERT : Président
Céline ROBERT : Trésorière
Nathalie BERTHIER : Secrétaire

Vous pouvez contacter
Romain : 06 07 16 23 80
ou par mail : romhand1@hotmail.fr
si vous souhaitez vous investir et vous
amuser autour de soirées communales.

Randonnée
La randonnée est une section de l’Association Sports et Loisirs qui propose des sorties deux fois par semaine.
Nous sommes un groupe qui varie entre 10 et 18 personnes qui tous les lundis après-midi partons de
Rocquancourt à 13h30 pour parcourir les chemins de la fôret de Grimboscq mais aussi de la Suisse Normande
: Thury Harcourt, Caumont sur Orne, Saint Martin de Sallen, sans oublier le secteur d’Argences où la baie de
Salenelles par exemple. Une autre sortie est programmée tous les jeudis matin avec un départ à 8h30, mais là
l’effectif est beaucoup plus réduit.
Cette activité se pratique : les lundis de 13h30 à 17 h et les jeudis matin de 8h30 à 11h.
Le rendez-vous se fait au niveau de l’entrée de la garderie, rue de l’Avenir.
Alors si vous aimez marcher, découvrir la nature et que vous avez un peu de temps libre.
N’hésitez pas à vous joindre à nous ou à contacter : Sylviane VASTEL - 06 32 42 69 04.
Vous serez les bienvenus. Les randonneurs.

Club photo
En sommeil
conditionné par
la covid19, le club
photo Empreintes
a suspendu ses
activités.
Les 4 membres
du club espèrent
qu’ils pourront les
reprendre en 2021
mais rien n’est sûr
dans un contexte si
incertain.
Les photos
présentées au
concours interclubs
de Mondeville 2020,
dont le thème était
«Reflets», sont
exposées depuis
octobre 2020 dans
le hall de la mairie.

Atelier Scrapbooking
Voilà plusieurs années maintenant que nous nous retrouvons un vendredi par mois, en toute convivialité
dans la salle communale pour réaliser nos albums photos, cartes, calendriers de l’avent, déco de noël.
Nous accueillons chaque année de nouvelles participantes avec grand plaisir, de Rocquancourt comme de
communes extérieures. Si vous avez envie de découvrir l’activité, n’hésitez pas à venir nous voir, même pour
un essai. Cotisation annuelle 20 euros
Pour tous renseignements, contacter Mme Sandrine CÉCIRE au 06 70 74 19 97
Toute l’équipe vous souhaite une très belle année !
BULLETIN MUNICIPAL 2020
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Gymnastique
Depuis septembre 2020, la section «Gymnastique» de
l’Association Sports et Loisirs de Castine-en-Plaine a repris malgré
l’environnement instable.
Fort du succès du créneau du mercredi de 20h à 21h
en renforcement musculaire, une séance de yoga/
stretching a été créée de 19h à 20h.
33 personnes se retrouvent dans la bonne humeur
sur ces 2 créneaux à la salle des fêtes autour de
Laura Bissey, coach sportive.

Couture
Depuis septembre 2020, une section Couture a été créée autour d’Isabelle Houillon.
Isabelle propose de partager sa passion de la couture avec vous 1 samedi après-midi par mois.
Elle vous propose des patrons et vous aide à les réaliser.
Sacoches, tabliers, masques, trousses n’auront plus de secrets pour vous !!!

Atelier peinture
Le club de peinture compte 6 adhérents cette année. Ils se réunissent autour de moments conviviaux pour
partager la passion de la peinture.

Tennis
Les conditions pour accéder au terrain de tennis situé près du terrain de foot sont les suivantes :
S’inscrire impérativement permettant ainsi de prendre connaissance du règlement et du code d’accès.
Une adhésion annuelle d’un montant de 10€ / pers ou 20€ par famille vous sera demandée.
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Association Rocquancourt
environnement et urbanisme
Contribution de l’AREU pour 2020
Au regard du contexte COVID,
l’Areu conformément à l’article 2
de ses statuts, n’a pu organiser
son Assemblée Générale Ordinaire
pour 2020. Cependant nous avons
été actifs toute l’année 2020 en
participant à des réunions à distance
pour le Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST) et pour la CSS
(Commission de suivi du site GDE à Castine-en
Plaine/ Rocquancourt).

Activites de l’AREU
en 2020

Organisation de la réunion publique, jeudi
27 février 2020, portant sur le classement
SEVESO (SH = seuil haut) du site GDE avec les
interrogations des riverains et sur le déploiement
du compteur Linky G3 à Castine-en-Plaine,
qu’une partie des présents refuse pour des
considérations de santé publique, entre autres.
De nombreux riverains et des président(e)s
d’associations ont assisté à cette réunion.
L’AREU et le GRAPE ont alerté les membres
de la CSS et du CODERST sur les points de
vigilance suivants : nécessité d’organiser une
réunion publique, hors période du Covid, avec
les habitants, pour les informer sur les plans de
prévention des risques technologiques (PPRT),
sur la loi «Risques» qui prévoit notamment
la mise en place d’un outil de maîtrise de
l’urbanisation.
• Précautions à prendre par les habitants en cas
d’accident industriel majeur.
• Informer les habitants de Lorguichon sur les
résultats de caractérisations des déchets au
plomb métallique et de particules fines de
plomb et sur les risques
Nous avons adressé aux membres de la CSS
courant novembre dernier un argumentaire
sur les manquements observés de l’activité
ferraille. L’AREU et ses adhérents ont constaté
une augmentation d’activité ferraille, traduite par
une demande de l’industriel pour augmenter les
plages horaires du soir de cette activité pendant
le mois d’octobre. D’où une augmentation
mécanique des nuisances sonores, parfois
nocturnes, dues au fonctionnement du broyeur
qui démarre parfois à 6h30 pour s’arrêter au-delà
de 19h sans pause entre 12h et 14h. Il fonctionne

même le samedi matin. Ce constat a été signalé
à la préfecture, à la DREAL et à l’industriel, aux
autres membres de la CSS. La réponse de GDE :
« nous respectons les prescriptions des arrêtés
préfectoraux », air connu ! Nous souhaitons que
les responsables des activités ferrailles puissent
donner des consignes aux grutiers pour limiter
ces nuisances. GDE étant classé SEVESO II
depuis janvier 2020, il a l’obligation entre autres,
de respecter la tranquillité du voisinage dans la
limite des niveaux sonores théoriques autorisés,
particulièrement la nuit. Autres faits sonores,
des bips de recul stridents de certains engins
non équipés par des signaux. « Le cri du lynx »
est moins aigu, très directionnel, est donc moins
gênant pour les riverains et plus sûr pour les
ouvriers. Nous souhaitons que les représentants
locaux d’Ecore / GDE se penchent sur cette
problématique sanitaire, dans le cas contraire,
nous nous verrions contraints de faire appel à
un cabinet de mesures de bruits sur une durée
significative pour apporter la preuve de cette
gêne constatée depuis la rentrée de septembre
2020.
Nous n’en sommes pas encore là ! Nous
commencerons par échanger avec l’industriel
sur ces constats en cohérence avec le respect
du voisinage pour éviter une procédure judiciaire.
L’une d’elles concerne les enfouissements
illégaux de déchets de résidus de broyage
automobiles sur divers sites du Calvados et
nous espérons qu’elle prendra fin à la Cour
d’Appel de CAEN en février 2021. Concernant
cette plainte qui a atteint la cassation, le
GRAPE et l’AREU demandent que soit appliqué
le principe de pollueur - payeur, principe
inscrit dans la charte de l’environnement
adossé
à
la
Constitution
Française.
L’AREU et les membres du bureau souhaitent
à Mme la Mairesse, aux Conseillers et aux
habitants de la Commune Castine-en-Plaine une
excellente année 2021, une prise de conscience
des enjeux sanitaires et de l’état de notre planète
qui conditionnent notre existence et celui des
générations futures.
L’adhésion à l’AREU est de 5 €/ an, vous
pouvez si vous le souhaitez faire un don à
l’AREU pour nous soutenir, déductible à 60%
de vos impôts. Vos adhésions et vos dons
sont à déposer dans la boite aux lettres de
notre trésorière : Mme. Réjane MONTECOT,
rue Jacques- Prévert CASTINE-En-PLAINE/
ROCQUANCOURT.
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Les commerçants/entreprises
En cette année 2020 si particulière, nous avons souhaité donner la parole aux commerçants
de notre territoire pour qu’ils se présentent (sous réserve de la volonté de chacun).
Ainsi, vous trouverez ci-après quelques lignes de présentations
des entreprises/commerçants qui l’ont souhaité.

Julien - Coiffure - Visagiste
Julien et son équipe vous proposent leurs services de qualité
dans un salon de 90 m² pour hommes, femmes et enfants.
Venez vous détendre et prendre du temps pour vous auprès
de Julien et son équipe.
Venez voir notre facebook Julien Coiffeur Visagiste
et abonnez-vous !!!
Profitez également de notre instagram et site internet sur
lesquels vous trouverez l’ensemble de nos coupes.

42 rue de la République - 14540 ROCQUANCOURT - 02 31 28 73 35
Lundi : fermé - Mardi : 9h-12h30 / 14h-18h30 - Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h30 - Vendredi : 9h-18h30 - Samedi : 9h-17h30 - Dimanche : fermé

WARE ID
a été créée cette année par 2 passionnés de nouvelles
technologies qui travaillent dans le domaine de la
traçabilité code barre depuis plus de 20 ans.
Nous concevons et intégrons des systèmes de lecture
code barre au sein des entreprises logistiques. Nous
souhaitions trouver un local non loin de Caen et de
son pôle logistique de Grentheville avec si possible des
commerces à proximité pour s’y restaurer.
Et par magie ce local à Rocquancourt est apparu avec
tous les critères désirés ! Le destin !
C’est une année particulière pour tout le monde mais encore plus pour nous, qui avons
démarré notre activité pendant le premier confinement.
Mais finalement tout s’est bien passé pour nous. Notre secteur d’activité a été moins impacté
que d’autres et nous avons même eu la chance d’avoir embauché notre premier collaborateur.
La logistique des colis a explosé et les projets ne manquent pas. Longue vie à WARE ID et
nous l’espérons le plus longtemps à Rocquancourt où nous nous sentons très bien !
32, rue de la République - 14540 ROCQUANCOURT
02 61 53 65 24 - 07 55 64 82 22
nicolas.david@ware-id.com - www.ware-id.com
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Les commerçants/entreprises
Unique pour Elles…
46, rue de la République
14540 Rocquancourt
Tél. 02 31 86 49 19
upe214540@gmail.com
facebook@upe214540

Gérantes d’une 1ère boutique sur Argences, nous cherchions
à ouvrir une seconde boutique. Rocquancourt correspondait
à notre secteur avec en plus le challenge de s’installer dans
Unique pour Elles....
une toute nouvelle zone commerciale.
Le dressing qui vous ressemble
Ainsi, depuis plus de 2 ans, Unique pour Elles, boutique de
prêt à porter indépendante, vous propose des marques
principalement françaises et européennes, du 36 au 52, dans
différents styles. Vous pourrez compléter votre look avec notre gamme d’accessoires : chaussures,
sacs, bijoux, foulards….
Côté homme, nous proposons des chemises, des pantalons, tee-shirt, doudounes…
Nous vous proposons également, en idées cadeaux, des bougies parfumées, des perles de bains,
des sprays d’ambiance...
Depuis fin 2019, Unique pour Elles est relais colis PICK UP. Vous pouvez désormais y récupérer et
déposer vos colis Chronopost, Colissimo et DPD.
2020 aura été une année particulière avec la fermeture administrative des 2 confinements. Même
si ces 2 confinements ont été difficiles psychologiquement, j’ai pu apprécier le soutien de mes
clientes et leurs encouragements à travers de nombreux messages.
Tous leurs petits mots m’ont fait chaud au cœur. A chaque réouverture, ce fût un plaisir de les
revoir avec le sourire.
2020 m’aura confirmé que le choix de s’installer à Rocquancourt aura été le bon.
Merci à toutes mes clientes et clients ainsi qu’à la municipalité pour leur soutien et encouragement.
46 rue de la République - 14540 ROCQUANCOURT - Tél : 02 31 86 49 19

Epicerie Le Village

Installé depuis Mai 2020 à Rocquancourt, je suis passionné
de cuisine, j’ai occupé plusieurs postes de cuisinier depuis
l’âge de 16 ans. J’ai œuvré pendant plus de 20 ans en tant
que traiteur. J’ai trouvé l’opportunité de trouver un local à
Rocquancourt et mon souhait de créer un commerce de
proximité m’a permis de franchir le pas.
Je commercialise de l’épicerie courante de dépannage, mais
ma principale activité reste la partie traiteur et charcuterie,
c’est important pour moi de travailler le plus possible avec
des produits locaux et de qualité.
J’adore le contact client et aime partager avec eux mes petits
secrets de recettes.
Depuis mon installation la fréquentation est de plus en plus
importante, je rencontre régulièrement de nouveaux clients,
et quand un produit n’est pas disponible dans ma boutique
je fais le maximum pour le commander et satisfaire mes
clients.
Nouveaux horaires au 01/12/2020 : Du Mardi au Samedi : 8h30-13h00 et 15h-19h00
Dimanche et fériés 9h-13h
En effet compte tenu de la faible fréquentation nous fermons le samedi midi.
48 rue de la République - 14540 ROCQUANCOURT
epicerielevillage@gmail.com - 06 68 56 99 23
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Les commerçants/entreprises
La Grande Ferme

(Article réalisé par M. Achard sous forme d’interview).
M. Achard de la Vente, le 1er janvier 2014 vous repreniez avec votre épouse,
la Grande Ferme à Fontenay-le-Marmion.
Quel bilan tirez-vous de ces 7 années passées ?
C’est peut-être les années qui sont passées le plus vite de notre vie ! Il a fallu
rencontrer les gens, s’approprier l’outil puis le moderniser et le faire connaître
auprès des clients. Nous avons reçu un bon accueil au plan local, et des
salariés amoureux de leur métier, c’était l’essentiel.
Quels ont été les épisodes les plus marquants de ces 7 années ?
Au plan humain, c’est incontestablement les départs en retraite de salariés ayant effectué toute leur
carrière dans l’entreprise, y compris avec le grand-père de mon prédécesseur M. Vandermersch. Leur
savoir-faire et leur attachement à l’entreprise étaient très inspirants. Au niveau du développement, la
reprise de la Crête de Fontenay en 2016 alors que la société était en difficulté était un challenge très
lourd mais passionnant et qu’il convient de concrétiser désormais. L’ouverture d’un magasin au nord
de Caen à La Bijude, sur la route de Douvres, était également un pari qui a reçu un bon accueil de la
part des habitants de ce secteur, surtout en période de confinement.
Quels sont les liens entre La Grande Ferme, La Crête de Fontenay et Castine-en-Plaine
(Rocquancourt) ?
Certes, si nous ne dépendons pas administrativement de Rocquancourt, les liens ont toujours été
cordiaux. Le Maire a toujours eu la gentillesse de m’inviter à ses vœux, alors que son homologue de
Fontenay semblait m’avoir oublié ! (rires)…
Plus sérieusement, bon nombre de Rocquancourtois sont clients du magasin, d’autres sont salariés
permanents, saisonniers ou retraités. Enfin, nous entretenons de bons rapports avec les agriculteurs
de votre commune avec qui nous travaillons en bonne intelligence.
Quels sont les projets pour les années à venir ?
Pour 2021, nous faisons partie du projet ABC14 sur le territoire de Colombelles. Il s’agit de construire des
serres ultra-modernes pour produire des légumes Bio, grâces à la chaleur récupérée sur l’incinérateur
du SYVEDAC. Les Rocquancourtois ne le savent peut-être pas, mais les déchets non-recyclables,
collectés sur la commune, serviront indirectement à chauffer les serres pour produire les légumes qui
seront vendus dans notre magasin de Fontenay ! La boucle sera bouclée grâce à un cercle vertueux.
Au plan local, cela nous amènera à démolir la serre de Fontenay, au mois de mars, 50 ans jours pour
jours, après sa construction. Nous laisserons la terre reposer au moins un an, puis nous envisagerons
la reconstruction au vue des résultats du projet de Colombelles.
Parmi tous ces projets, y en a-t-il un qui fait plus particulièrement votre fierté ?
Non, pas vraiment. Ma plus grande fierté est de réussir à maintenir une agriculture en phase avec le
territoire, pourvoyeuse d’emplois de proximité, et en contact avec ses concitoyens. C’est, pour moi,
l’antidote au syndrome des cités dortoirs qui menace nos communes.
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Pizzas Ludo (Tous les vendredis à Rocquancourt).
Cela va faire 5 ans que je tourne. J’ai créé mon entreprise et la tournée après
avoir eu une réflexion sur ce que je voulais vraiment faire (faire ce que j’aime,
être épanoui dans mon travail et après la connaissance de la maladie de ma
femme.) Je travaille essentiellement avec des produits frais, avec une pâte
que je laisse maturer pendant au moins 3 jours voir 5 avec aucun additif de
conservation ni levure que du levain. Les retours que j’ai de la clientèle sont
sur le fait que je me démarque avec la qualité de ma pâte et combiné avec
une cuisson au four à bois à haute température entre 400 et 450°.
Cette année a été un peu spéciale, comme tout le monde je pense. Elle avait
bien démarré avec une 4ème place aux qualifications du pizzas tour.
Pendant le 1er confinement le plus dur a été de trouver de bonnes matières
premières pour ne pas avoir à faire des pizzas moyennes (il manquait chez
les fournisseurs farine, mozza, fromage et toutes les charcuteries italiennes).
Après j’ai un attachement à Rocquancourt car c’est le 1er service que j’ai fait.
Et je connais beaucoup de clients par leur prénom je vois les enfants grandir
et nous vieillir !!!
On peut me suivre sur @pizzasludo

O’Panier à Salade

(Tous les mardis à Rocquancourt).
Après avoir travaillé 35 ans dans le commerce
alimentaire, j’ai souhaité fidéliser les clients pour mon
propre compte. Ainsi, cela fait maintenant 4 ans que j’ai
démarré et que je me déplace dans sept communes :
Baron sur Odon le lundi, Rocquancourt le mardi, Evrecy
et Saint Honorine du Fay le mercredi, Gavrus le jeudi et Landes sur Ajon et Esquay Notre
Dame le vendredi. Même si l’année a été compliquée pour tout le monde, les clients sont
gentils et généreux : cafés et petits gâteaux m’attendent dans certaines communes.
Mes produits proviennent de petits maraîchers et des Halles.
Merci à Denis ainsi qu’à Madame la Maire de m’avoir permis de m’installer dans leur
commune.

La petite Roulotte de Sophie (Tous les mardis à Rocquancourt).
s’invite à Rocquancourt tous les mardis après-midi devant la
mairie pour faire découvrir ses crêpes/galettes traditionnelles
et artisanales.
Cette petite crêperie ambulante propose de belles crêpes aux
enfants et aux grands à la sortie de l’école et dès 18h30/19h,
Sophie propose des galettes garnies (complètes, reblochon/
jambon), ainsi qu’une galette spéciale différente chaque
semaine.
Vous pouvez commander dès le mardi matin vos menus du soir
et vos lots de crêpes et galettes à garnir chez vous au 0626623611.
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CASTINE-EN-PLAINE

27

Les commerçants/entreprises

Les objectifs imposés par le classement Seveso
sont atteints pour le site GDE de Rocquancourt
Il y a un an, à la suite de l’évolution de la réglementation française, l’ensemble du site GDE de
Rocquancourt a fait l’objet d’un classement « Seveso seuil haut ». Un arrêté préfectoral paru le 16
janvier 2020 précisait les modalités de ce classement et le calendrier des actions à mettre en place
par le site : étude de dangers, plan d’opération interne, système de gestion de la sécurité, …
Dix mois plus tard, toutes les procédures qu’implique ce classement Seveso ont été mises en
place dans les temps.
Tous les documents requis ont été remis aux autorités
compétentes. Des exercices et audits sont organisés
régulièrement afin de s’assurer de la maîtrise de ces
procédures par toutes les personnes concernées.
Ce nouveau classement n’aura pas d’impact sur
la nature de l’activité du site qui reste inchangée, il
permet de renforcer la coordination entre les équipes
de GDE, les autorités, les pompiers et la commune
afin de maintenir le plus haut niveau de vigilance et
assurer la sécurité de tous.
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Comme
indiqué
dans notre édito du
maire, de nombreuses
manifestations ont dû
être
annulées
à cause de la crise
sanitaire. D’une manière non
exhaustive, la fête communale, la fête de la Saint Denis, le repas
des aînés, la chasse aux oeufs, la sortie libre à Paris, cinéma en
plein air, le téléthon, la venue du Père Noël qui rythment
habituellement la vie de notre commune n’ont pas pu se
tenir à cause de la crise du COVID. Nous ne citons pas ici
les activités proposées par nos très actives associations
qui n’ont pas pu avoir lieu également. Comme indiqué, dès
que la crise sera derrière nous, nous aurons bien entendu
la volonté de remettre au calendrier ces évènements.

Destruction
du château d’eau
Le château d’eau qui était un symbole de notre commune
de Castine-en-Plaine a été détruit début septembre 2020.
En effet, n’étant plus en fonctionnement, l’instance qui en
avait sa charge a décidé de le détruire car il ne servait plus
et n’était plus entretenu. Le risque d’effondrement étant
important, l’organisme gestionnaire a décidé de le détruire.

Commémorations

du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918
Malgré la crise sanitaire qui touche le pays, la municipalité a tenu
à assumer le devoir de mémoire pour les combattants de
notre commune et d’ailleurs, morts au combat pour
défendre nos libertés. Une gerbe a été déposée
au monument aux morts à ces occasions.
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Le secret de Castine
Le jeu de l’été

Les secrets de
du 20 juillet au 24 août 2020

Trouvez les secrets de Castine-en-Plaine
dans une chasse au trésor grandeur nature

Parce que l’année a été compliquée
pour tout le monde et qu’elle n’a pas
permis de s’évader, se promener et
flâner comme nous le voulions, la
municipalité par l’intermédiaire de la
commission «Animations» a profité
des 2 mois de l’été pour organiser un
jeu de piste.
Ce jeu de piste avait pour but de vous
faire découvrir l’ensemble de notre
jeune commune de Castine-en-Plaine.
Au fur et à mesure des énigmes et
des semaines, votre enquête avancait
et vous permettait de découvrir des
indices pour résoudre le casse tête
final.

Pour commencer à jouer
Visitez le site

https://sites.google.com/view/les-secrets-de-castine/accueil
ou flashez le CR-code ci-contre >

Ce dernier, sous forme de jeu vous
permettait de découvrir le mot code
suivant «Castine», et des éléments
vous expliquant pourquoi notre
commune se nomme ainsi.
Cette 1ère édition, mise en place
rapidement, a été un succès puisque
suivie par une vingtaine de familles.
Mme Elise Jonquet a été tirée au sort
fin août parmi les différents vainqueurs
de l’énigme et a gagné un bon d’achat.
Fort de son succès, un jeu de l’été
sera de nouveau mis en place l’année
prochaine, pour vous faire découvrir
notre commune !!!

Elles protègent vos instructions.
Une parmi vingt-six, à chacune son
message, mais c'est ensemble qu’elles
indiquent votre destination nale.
Trouvez les chimères de Saint Martin
et vous trouverez votre chemin.

30

CASTINE-EN-PLAINE

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Si vous souhaitez vous joindre à
l’équipe municipale pour organiser ce
jeu, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprés de la mairie.
Toutes les idées sont bonnes à
prendre.

Services dans la commune
Infos services utiles

MAIRIE DE ROCQUANCOURT :
Heures d’ouverture :
Mercredi, Vendredi : de 10h à 12h,
Mardi, Jeudi : de 17h à 19h.
Tél : 02.31.79.86.25
E-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr

ECOLE PRIMAIRE “VENT DE PLAINE” :
Mme JACQUELINE
Tél : 02.31.79.83.51

MAIRIE COMMUNE DELEGUEE
DE HUBERT-FOLIE :
Horaires d’ouverture :
Mercredi : de 17h à 19h.
Tél : 02.31.23.78.97
E-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr

CANTINE SCOLAIRE :
Tél : 02.31.39.02.69
Inscriptions en ligne.

MAIRIE COMMUNE DELEGUEE
DE TILLY-LA-CAMPAGNE :
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 17h à 19h.
Tél : 02.31.39.59.64
E-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr
Site : www.castine-en-plaine.fr
Le site internet permet d’accéder rapidement
de chez vous aux diverses rubriques qui
vous intéressent : toutes les démarches
administratives, Ecole, Cantine, Garderie,
Associations, etc…
Vous pouvez également y retrouver les procès
verbaux des conseils municipaux passés et le
bulletin municipal.
Pratique, rapide et clair, n’hésitez pas à utiliser
cet outil. Une nouvelle version sera disponible
sur le 1er trimestre 2021.
COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER :
Rosa Parks - CS 52700 - 14027 CAEN CEDEX
Tél : 02.31.39.40.00
Site : www.caenlamer.fr
SÉNATRICE DE NOTRE TERRITOIRE :
Corinne FÉRET
DEPUTE DE NOTRE TERRITOIRE :
Alain TOURRET
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DE
NOTRE TERRITOIRE :
Mme Florence BOULAY
M. Marc BOURBON

GARDERIE :
Tél : 02.31.38.76.07 ou 06.07.40.58.53

TRANSPORT SCOLAIRE CASTINE-EN-PLAINE
Tél : 06 45 61 37 82
CENTRE AERE :
Sous la responsabilité de «Familes Rurales»,
le centre aéré est géré par Castine-en-Plaine
et Le Castelet.
Renseignements auprès de ces mairies.
Accès au site web :
normandie.famillesrurales.org/46/calvados
URGENCES :
• La commune de Castine-en-Plaine possède
4 défibrillateurs semi-automatiques, un rue
de l’Avenir près de l’école côté salle des fêtes
et un à la mairie à proximité de la bibliothèque
à Rocquancourt. Hubert-Folie en possède un
à côté de la mairie et Tilly-la-Campagne en
possède un à côté de la mairie.
•
Pour joindre un représentant de la mairie
lors des fermetures de secrétariat et pour
urgence uniquement, contactez le
07 80 01 21 44
GENDARMERIE ET POMPIERS :
Gendarmerie de Bretteville sur Laize
Tél : 02.31.15.07.00
Pompiers d’Ifs - Tél : 02.31.70.35.00
CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Le conciliateur de justice pour notre commune
est M. Jean Hureau, situé à Evrecy.
Contact par mail :
jean.hureau@conciliateurdejustice.fr
ou tél au 02 31 29 33 33
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Plan de la commune

Secteur Hubert-Folie
Jeux pour enfants
Boulodrome
City Stade

Secteur Rocquancourt
Terrain de football
Bibliothèque
City Stade
Terrain de Tennis
Boulodrome

Secteur Tilly-la-Campagne
Terrain de Basket
Jeux pour enfants

Délimitation de castine
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hubert folie
Tilly-la-campagne

Centre de loisirs
Le Castelet / Castine-en-Plaine
Modalités
d’accueil

Le local jeunes est un
lieu d’accueil de tous les
jeunes à partir de leur
entrée en 6ème, au collège.
En période scolaire, la structure est ouverte
le mercredi et le samedi de 13h30 à 18h30 à
Garcelles-Secqueville et le vendredi de 17h à
19h à Rocquancourt. Pendant les vacances
scolaires, les jeunes sont accueillis du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h30, au local de
Garcelles-Secqueville.
Les ados sont associés au fonctionnement de
la structure, à la création et à la modification
des règles de vie ainsi qu’à l’organisation de
leurs vacances.

La vie quotidienne au
local ados

L’équipe d’animation accompagne chaque
jeune dans la vie quotidienne du local pour
que tout le monde puisse s’épanouir au sein
du groupe. Les jeunes sont moteurs dans
la vie collective et sont accompagnés pour
participer à l’entretien de ce lieu de vie. Pour
cela, nous faisons les courses, la vaisselle, le
ménage et nous préparons les repas avec eux.

Le « Comment ça va ? » est un temps collectif
se déroulant en début de chaque après-midi
pendant les vacances. Ce moment permet de
discuter de la vie collective où tout le monde
peut s’y exprimer librement. L’équipe insiste
sur son importance car il permet de réguler la

vie de la structure, d’organiser et de rediscuter
les temps de la journée. Chaque personne
peut exprimer son ressenti et transmettre
ses idées et ses envies d’activités pour
l’après-midi.

Notre vie quotidienne repose sur des valeurs,
que nous considérons essentielles pour
vivre ensemble, telles que la bienveillance,
l’empathie, l’authenticité ou encore l’écoute.
Les plus anciens accompagnent les plus
jeunes pour qu’ils puissent s’approprier au
mieux ces valeurs et prendre leurs marques
au sein du local ados. Nous avons accueilli de
nombreux jeunes depuis septembre dernier
amenant une nouvelle dynamique au local !

Des activités, des sorties,
des soirées...

Le local jeunes, c’est l’occasion de s’amuser
tous ensemble, de faire des jeux et de
découvrir des activités. Un planning est
diffusé en amont des vacances. Il s’agit
d’une proposition de l’équipe et des jeunes
fréquentant la structure, il n’est pas définitif
et peut varier en fonction des envies, des
demandes et de la spontanéité du moment.
Chacun est libre de choisir s’il veut ou non
participer à une activité, une sortie ou une
soirée. Depuis cette année, nous mettons
également en place un planning d’activités
pour les samedis (en période scolaire) prenant
en compte les envies des jeunes tout au long
de l’année.
Avec le contexte de la crise sanitaire, cette
année, la structure a été fermée de mars
à début juin. Durant l’été, nous avons été
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contraints de limiter les sorties
et les soirées. Habituellement,
nous organisons une sortie et une
soirée par semaine.
Nous avons bien profité de notre été en
pratiquant et en découvrant diverses activités
dont voici quelques exemples : pyrogravure,
graffiti, cluedo géant, tatouage au henné, jeux
de société, jeux sportifs, sortie escape game,
soirée light painting, jeux de carte « Magic »,
trampoline park, soirée cinéma, balade à vélos,
accrobranche à la Roche d’Oêtre, bataille
d’eau, un goûter presque parfait...

Divers projets tout au
long de l’année...
Certains jeunes de la structure sont également
investis au sein du Comité des jeunes du
Calvados qui regroupe d’autres jeunes des
structures Familles Rurales (Villers-Bocage,
Aunay sur Odon, Evrecy et Carpiquet). Cette
instance de prise de décisions leur permet
d’organiser leurs vacances et des projets
annexes. Actuellement, certains organisent
un week-end à la Japan Expo pour juillet
2021. Nous avions organisé, pour l’été dernier,
un séjour à l’étranger, au nord de l’Espagne,
qui a donc été reporté à l’été prochain. En
octobre dernier, un séjour de vacances sur
la thématique du jeu de carte « Magic » a été

34

CASTINE-EN-PLAINE

BULLETIN MUNICIPAL 2020

organisé
à Ouffières
(14).
Le
comité des jeunes
permet
également
la participation à des
projets solidaires, telle que
la collecte des Restos du cœur.
De
nombreuses
actions
d’autofinancement sont menées tout au long
de l’année dans l’espoir de réaliser les diverses
envies des jeunes. Cet investissement est
propre à chacun suivant leur intérêt, leur envie
et leur engagement.
Cette année, quelques jeunes de la structure
ont également pu participer à la marche de
ramassage des déchets organisée par la
commune Le Castelet.
Habituellement, nous organisons des
rencontres avec les autres structures jeunes,
ce qui également n’a pas été rendu possible
cette année... Nous croisons les doigts
pour que la situation évolue positivement et
que nous puissions de nouveau rencontrer
d’autres jeunes, mais aussi organiser
davantage d’événements et de rencontres
avec les familles.

Contact
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer
directement au local jeunes ou nous
contacter : Marina Mirault - 07 83 06 87 82
marina.mirault@famillesrurales.org

R.A.M.

Le Relais Assistants Maternels de Plaine Sud
Le Relais Assistants Maternels de Plaine
Sud est un service intercommunal gratuit
qui s’adresse aux parents à la recherche d’un
mode d’accueil, aux professionnels de l’accueil
individuel (assistantes maternelles et gardes
d’enfants à domicile), aux parents employeurs
et aux enfants de l’ancienne Communauté de
Communes de Plaine sud de Caen.
Depuis son ouverture en 2005, le RAM était
géré par la Mutualité Française Normandie
SSAM. La MFN n’a pas souhaité renouveler
la Convention signée avec la Collectivité pour
la gestion du RAM. L’Association Familles
Rurales du Calvados a répondu favorablement
à la demande de la Collectivité et devient le
gestionnaire du RAM à partir du 01/01/2020.
Quelques changements administratifs ont
eu lieu en 2020 :
Relais Assistantes Maternelles Plaine Sud
10, rue de l’Avenir - Garcelles-Secqueville
14540 Le Castelet - 02.31.38.26.96
07.69.27.15.01. (Nouveau numéro)
ram.plainesud@famillesrurales.org
(Nouvelle adresse mail)
L’animatrice ayant repris son activité
à temps plein le 1er aout 2020.
Les horaires des permanences et accueils
sur rendez-vous ont évolué :
Mardi de 13h30 à 18h
Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 16h
Durant toute la durée des confinements liés
à notre contexte sanitaire, le Ram est resté
et reste ouvert au public et son activité s’est
faite en télétravail afin de mener une veille
quotidienne d’informations fiables sur les
plans juridiques et sanitaires, de répondre
aux demandes de garde en fonction des
besoins (notamment du personnel soignant),
d’accompagner les situations complexes
vécues pendant le confinement et d’accueillir
les difficultés rencontrées tant par les familles
que par les assistantes maternelles.

Les matinées d’éveil ont lieu de 9h30
à 11h30 (hors période COVID-19) :
Mardi et jeudi à Soliers
Mercredi à Rocquancourt
Vendredi à Bourguébus
L’animatrice vous accueille dans des locaux
aménagés pour les bébés et les jeunes
enfants. Ces animations, ouvertes aux enfants
de moins de 6 ans accompagnés de leur
assistante maternelle et/ou de leurs parents
employeurs ou garde d’enfant à domicile se
déroulent ainsi :
de 9h30 à 10h : instant d’accueil, de jeu
libre, d’échanges,
vers 10h/10h15 le groupe se rassemble

puis une activité est proposée. Chaque
enfant est libre de découvrir ou non l’activité
proposée,
vers 11h le groupe range la salle de jeu et se
rassemble autour de lectures, de chansons
et de marionnettes.
Différents espaces de jeux et jouets sont à
votre disposition pour partager des moments
d’éveil, de découvertes et de convivialité avec
les enfants.
Des manifestations ont lieu tout au long de
l’année : des interventions de professionnels
qualifiés en éveil corporel, éveil musical, des
animations autour du cirque, des séances
bébé barboteur à la piscine du Chemin Vert, des
manifestations culturelles, des partenariats
avec les centres de loisirs. Le public du
Relais peut aussi profiter de sorties (ferme
pédagogique de Mézidon Canon, Olympiades
au bois de Soliers, cueillette de pommes à la
Cueillette de Cagny, ballade à la colline aux
oiseaux), de temps festifs et de spectacles,
d’interventions de professionnels qualifiés et
d’ateliers ludiques et pédagogiques variés tout
au long de l’année, en fonction des périodes et
des saisons.
Le Relais propose enfin aux adultes, parents
et assistantes maternelles des temps de
rencontres autour de la petite enfance, des
soirées ou matinées d’information, des
conférences, etc. Enfin, des matinées en lien
avec l’approche Snoezelen (approche qui se
traduit par la notion d’exploration sensorielle,
de détente et de plaisir) sont proposées dans
les locaux du Ram à Garcelles-Secqueville.
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Pim Pam Pomme
Crèche d’entreprises offrant une solution souple et conviviale aux problèmes des jeunes parents.
Accueil du lundi au vendredi de 5h à 22h pour les 2 mois et demi jusqu’à 6 ans.
Fermeture uniquement entre Noël et Jour de l’an.
Les enfants sont encadrés par du personnel qualifié (infirmière puéricultrice et auxiliaires,
éducatrices et animatrices de jeunes enfants, etc.) répondant aux besoins de l’enfant et des
parents. Cette structure est ouverte à TOUS avec une volonté d’accueillir des enfants porteurs de
handicap.
Elle est porteuse d’un projet pédagogique adapté à l’âge et au rythme de chaque enfant s’organisant
par ateliers : motricité, goût, tactile, apprentissage du parlé-signé, l’éveil musical et l’éveil sensoriel
par une approche type snoezelen…
Pour cela, la crèche est équipée de 2 salles d’activités, 4 salles de vie (Agrandissement et ouverture
d’une 4ème section prévue pour le mois de mars) adaptées aux âges des enfants, espace allaitement,
pataugeoire et jardins.

Les tarifs (incluant repas, lait, couches, produits de soin de l’enfant)
sont fixés par le barème CAF (PSU) selon les revenus de la famille
et ouvrant droit à une déduction d’impôts à hauteur de 50%.
Renseignements : Pim Pam Pomme
9 Boulevard des Nations - 14540 Bourguébus - Tél : 02.31.06.28.08
Mail : bourguebus@pimpampomme.fr - Web : http://www.pimpampomme.fr
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École de musique

Musique en plaine
donne le rythme
à Caen la mer

Née pour promouvoir les pratiques musicales
pour l’ensemble des habitants de la Communauté
urbaine, Musique en Plaine forme et éveille ses élèves
à la pratique instrumentale, aux métiers techniques
et graphiques du spectacle vivant (studio, son/lumières,
communication, photos, vidéos, enregistrement, etc.). Au sud
de Caen la mer, à Bourguébus plus précisément, «Musique en
Plaine» a été conçue pour la pratique de la musique et des métiers
du spectacle. Avec son auditorium, ses salles de cours individuelles et
collectives adaptées aux différentes pratiques musicales, ou encore un
studio d’enregistrement, l’école de musique a su trouver son public. Avec
des cours ouverts à tous les habitants de Caen la mer, cette saison 2019-2020
s’est ouverte avec 253 élèves, provenant principalement de Caen, Le Castelet,
Castine-en-Plaine, Soliers et Bourguébus mais aussi de l’ensemble du territoire. Si
les élèves musiciens sont séduits par la qualité de l’équipement, ils apprécient aussi
l’enseignement dispensé, qui propose un juste équilibre entre l’apprentissage instrumental
individuel et collectif (musique classique et musiques actuelles amplifiées) et l’initiation aux
différentes spécialités nécessaires au processus de création dans le domaine du spectacle
vivant.

Les résidences d’artistes : poumon de la création
Les artistes locaux et
nationaux peuvent ici
répéter ou tester leurs
créations
dans
des
conditions
adéquates
et professionnelles. Ces
résidences
d’artistes
sont aussi l’occasion de
moments de partage et
de transmissions avec les
élèves et les habitants.
C’est ainsi que la MEP a
pu accueillir, en septembre
dernier, le groupe Hawaï
ou encore Or-Sha et
Sabani en mai 2019.
Ces projets s’articulent
fréquemment
en
partenariat avec les salles
du territoire, à l’image du
Cargö, du BBC (2 Salles
de Musiques Actuelles),
du
Conservatoire
à
Rayonnement Régional de Caen ou bien encore de la Maison de la musique d’Hérouville Saint Clair.
Une synergie nécessaire pour une offre musicale sans fausse note.
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École de musique

Musique en plaine donne le rythme à Caen la mer
Bilan 2019 - 2020 & rentrée 2020
Une année particulière…
Pendant la période de confinement,
Musique En Plaine a su mettre sur pied
une nouvelle organisation, évitant ainsi
toute rupture pédagogique, grâce à
la mise en place de classes virtuelles
pour la formation musicale et les cours
individuels.
Que ce soit pour les musiques actuelles ou
le classique, nos ressources numériques et
nos compétences en matière de montage
vidéo ont permis aux groupes, aux
ensembles et à la chorale d’enregistrer de
leur domicile, avec la participation active
des parents et le cas échéant, de publier
leurs travaux en ligne.

Une rentrée au taquet !
Les élèves, dont l’attachement à la vie culturelle est fort, se sont donc réinscrits massivement pour
cette rentrée 2020.
MEP compte en effet 247 élèves répartis sur 26 communes du territoire de Caen la mer et 9 hors
Communauté urbaine.
La reprise des activités individuelles, collectives, les résidences d’artistes, les concerts et les
auditions se font malheureusement sans public, afin d’observer les mesures sanitaires en vigueur.
C’est pour cette raison que les temps forts seront articulés cette année autour des productions
collectives et de la diffusion des captations vidéo.

Contacts
02 14 37 28 90 - 4 Bd des Nations - 14540 Bourguébus
https://musique-en-plaine.jimdo.com - musiqueenplaine@caenlamer.fr
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Présentation des commisions
Commissions Caen la mer

Vos nouveaux élus communautaires
À l’occasion du premier conseil, le 9 juillet 2020, Caen la
mer a élu son Président, ses Vice-Présidents et a défini
son organisation.
Territoire fédérateur où littoral, urbain et rural ne
font qu’un, Caen la mer puise sa force dans cette
diversité. Fière de son histoire et tournée vers l’avenir,
la Communauté urbaine regroupe des communes
appartenant à un bassin de vie commun qui élaborent
et conduisent ensemble un projet de territoire.
Parmi ses principales compétences :
L’aménagement de l’espace communautaire (voirie, espaces verts, urbanisme, …).
Le développement économique.
L’animation du territoire (tourisme, sport, culture).
Les déplacements et mobilités.
L’habitat et la politique de la ville.
Les services d’intérêt collectif (eau et assainissement, énergies, collecte et gestion des déchets
ménagers, lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores).
Caen la mer est mobilisée jour après jour pour favoriser le rayonnement de son bassin de vie tout en
facilitant le quotidien de ses habitants en proposant des services de proximité et des équipements
de qualité.
Le Président :
Joël BRUNEAU
Les 15 Vice-Présidents :
Rodolphe THOMAS
Emploi, Economie Sociale et Solidaire (ESS),
politique de la Ville
Hélène BURGAT
Transition écologique
Philippe JOUIN
Administration générale et ressources
humaines
Michel PATARD-LEGENDRE
Habitat et gens du voyages
Michel LAFONT
PLUi et urbanisme réglementaire
Romain BAIL
Ports, littoral et tourisme
Florence BOUCHARD
Solidarité territoriale
Marc POTTIER
Culture
Patrick LECAPLAIN
Espace public
Jean-Marie GUILLEMIN
Cycle de l’eau (GEMAPI et digues)
Dominique GOUTTE
Développement économique, zones d’activité
et recherche, enseignement supérieur

Marc LECERF
Environnement, énergies, collecte et
valorisation des déchets
Nicolas JOYAU
Mobilités
Franck GUEGUENIAT
Attractivité, communication et numérique
Emmanuel RENARD
Aménagement de l’espace
Les 2 Rapporteurs Généraux :
Aristide OLIVIER
Sports, finances et commande publique
Béatrice TURBATTE
Politique contractuelle et services communs
Le Bureau Communautaire :
Il comprend 61 membres dont le président et
15 vice-présidents. Le bureau a la capacité
d’adopter des délibérations dans le cadre des
délégations qui lui ont été accordées par le
conseil communautaire.
Le représentant de Castine-en-Plaine :
Florence Bouchard, Maire de Castine-enPlaine, est également conseillère communautaire de Caen la mer et 7ème Vice présidente en
charge de la Solidarité territoriale. Patrice Mathon est conseiller communautaire suppléant.
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Caen la mer

Les compétences de la Communauté Urbaine
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Les Syndicats intercommunaux
Eau du bassin Caennais
est un syndicat mixte regroupant 15 adhérents (6 communes et 9
établissements publics de coopération intercommunale).
Chaque jour, les élus et agents du syndicat se mobilisent pour
répondre aux besoins des usagers avec un seul objectif :
• Produire durablement une eau de qualité
• Distribuer et promouvoir une eau saine

Un peu d’histoire …
Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Région de Caen (SYMPERC) a été créé en
1999 à l’initiative d’un groupe d’élus caennais. À cette époque, il regroupe 81 communes.
Dénommé RESEAU à partir de 2004, le syndicat a vu ses missions et son territoire considérablement
augmenter au fil des années.

Le 15 septembre dernier
le comité syndical Eau du bassin caennais s’est réuni pour élire ses nouveaux élus.
A cette occasion, les membres du bureau ont été désignés :
• Président : M. Nicolas JOYAU
• 1er Vice-président : M. Bernard ENAULT (communauté de communes Vallées Orne Odon),
• délégué aux études, travaux et exploitation
• 2ème Vice-président : M. Claude BOSSARD (syndicat de Douvres-Luc sur Mer),
• délégué aux finances et aux affaires administratives
• 3ème Vice-présidente : Mme Véronique MASSON (CU Caen la mer),
• déléguée au développement durable et à la résilience du territoire
• 4ème Vice-président : M. Jean-Marie GUILLEMIN (CU Caen la mer),
• délégué aux modes de gestion et au contrôle des délégataires
• 5ème Vice-président : M. Laurent MATA (CU Caen la mer), délégué à la CAO/CCSPL
• 6ème Vice-président : M. Claude FOUCHER (syndicat d’Argences-Clos Morant),
• délégué à la préservation de la ressource en eau
Retrouvez toutes les informations et actualités de votre service public de l’eau en ligne :
https://www.eau-bassin-caennais.fr/
Information Coronavirus :
https://www.eau-bassin-caennais.fr/coronavirus-boire-leau-du-robinet-est-sans-danger/

Une organisation optimisée et impliquée
Pour assurer au mieux ses missions et répondre aux attentes de ses usagers, Eau du bassin caennais
a fait le choix d’une organisation simplifiée en confiant son fonctionnement à la Communauté
urbaine Caen La Mer (direction du Cycle de l’eau).
Une convention entre les deux parties définit les modalités de cet accord.
Un bureau et un comité syndical, composés d’élus, décident de la stratégie, des investissements et
des actions du syndicat et confient ensuite leurs réalisations aux agents de la collectivité.
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Les Syndicats intercommunaux
Le SDEC ENERGIE,
le service public de l’énergie dans le Calvados
Réunissant 515 communes du Calvados, dont Castine-en-Plaine, et 9 intercommunalités, le
Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados est aujourd’hui un acteur public majeur des
enjeux énergétiques du département. Le SDEC ÉNERGIE agit pour la transition énergétique
en accompagnant les collectivités locales depuis la production d’énergie, en passant par la distribution jusqu’à
l’utilisation.
Son objectif : œuvrer pour un aménagement énergétique du territoire, équilibré et cohérent, qui favorise la
transition énergétique tout en préservant l’intérêt de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados.
www.sdec-energie.fr
Ainsi, le SDEC ENERGIE exerce des compétences obligatoires et à la carte liées à l’énergie par transfert de
compétences de ces collectivités adhérentes.
Parmi ses compétences à la carte figure l’éclairage public dont Castine-en-Plaine bénéficie via le transfert de
Caen la mer et…

Un terrain de foot bientôt 100% leds à Castine-en-Plaine
Fin 2019, La CU de Caen
La Mer et la commune
de
Castine-en-Plaine
ont demandé au SDEC
ENERGIE
d’étudier
la
rénovation de l’éclairage
obsolète du stade de
football de Rocquancourt.
Afin d’obtenir un éclairage
plus performant, le syndicat
a proposé un avant-projet
sommaire (APS) avec des
projecteurs LED. L’objectif
affiché est d’éclairer plus
uniformément et avec
un niveau d’éclairement
moyen de près de 120 lux.
Pour cela, 4 mâts de 14 ml
vont être posés, chacun
équipés de 2 projecteurs
LED de 1 449W.
Un nouveau coffret de commande sera également installé dans les vestiaires ainsi que la totalité du réseau en
souterrain alimentant ces projecteurs.
Le coût de cet APS est estimé à 45 495,70 € TTC, la participation de la collectivité (Communauté urbaine via
le transfert de compétence) à 24 643,50 € soit une aide financière du SDEC ENERGIE de 20 852.19 € (avance
FCTVA + aide de 35% sur le montant HT).
Le projet est en phase d’étude auprès de l’entreprise SATO qui aura en charge de réaliser les travaux.
Ces travaux sont prévus d’être réalisés au printemps 2021 quand la météo sera plus clémente. C’est l’une
des difficultés de ce genre d’opération. Pour pouvoir rénover ou dépanner ce genre d’installation, les agents
des entreprises doivent utiliser des nacelles et autres engins (grue par exemple) pesant plusieurs tonnes. Il
est donc primordial que les terrains soient secs pour permettre une intervention sans endommagement des
pelouses et abords.
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Les Syndicats intercommunaux
À compter du 1er avril 2021, Caen la mer assurera la collecte des déchets sur votre territoire,
succédant ainsi au SMEOM d’Argences et au SMICTOM de la Bruyère.
Le traitement des déchets ménagers sera assuré par le SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation
et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise). Vos jours de collecte des ordures
ménagères et de tri sélectif resteront inchangés.
Attention, lorsqu’une semaine contiendra un jour férié, toutes les collectes de la semaine seront
décalées au jour suivant à partir du jour férié. Concernant la collecte des déchets verts en apport
volontaire, elle est maintenue à l’identique.

Smictom de la Bruyère
Retrait de la communauté urbaine « Caen la mer »
En fin d’année 2020, Caen la mer a communiqué et enquêté auprès des habitants de Castineen-Plaine en vue de la reprise des services actuellement assurés par le Smictom à compter du
1er janvier 2021.
Afin de définir les modalités notamment financières de ce retrait, des réunions entre les
responsables du Smictom et de Caen la mer sont nécessaires afin de trouver un accord qui
satisfasse les 2 parties.
Mais les circonstances exceptionnelles de cette année, confinement dû à la Covid 19, report
du 2e tour des élections municipales décalant les mises en place des gouvernances dans les
communautés de communes, puis dans les syndicats dont le Smictom, ont considérablement
décalés les possibilités de négociations.
C’est pourquoi en accord avec les responsables de Caen la mer, il a été convenu du report
au 1er avril 2021 de ces reprises de collectes par la régie de Caen la mer. Cela signifie que le
Smictom continuera ses services jusqu’au 31 mars 2021, y compris l’accès à la déchetterie
de Saint-Martin-de-Fontenay.
Les 2 entités auront donc concernant la collecte des déchets mais également l’accès à la
déchetterie de Saint-Martin-de-Fontenay ce premier trimestre de 2021 pour négocier un accord
« gagnant-gagnant ».
Jusqu’au 31 mars 2021, si vous avez des interrogations sur cette reprise par Caen la mer, vous
pouvez appeler les services de Caen la mer au 02.31.304.304.
Patrice MATHON
Président du SMICTOM de la Bruyère
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Les Syndicats intercommunaux
SYVEDAC - Syndicat
pour la Valorisation et l’Elimination
des déchets de l’agglomération Caennaise
A partir du 1eravril 2021, nos déchets seront
collectés par la Communauté urbaine Caen
la mer puis traités par le SYVEDAC, syndicat
auquel adhère Caen la mer.
Le Syndicat pour la Valorisation Energétique et
l’Elimination des Déchets de l’Agglomération
Caennaise est responsable du service public
de traitement des déchets ménagers, dont la
finalité principale est leur valorisation sous
forme de matières et d’énergie. Il regroupera
en 2021, 254 communes soit 423 000
habitants.

Sur les 142 000 tonnes de déchets collectés
et traités chaque année :
61 % sont valorisés avec production
d’énergie (de la chaleur et de l’électricité - cf.
encart ci-contre).
Le recyclage concerne 21 % des déchets :
avant d’être transformés en nouveaux objets,
ils sont acheminés vers un centre de tri qui
les regroupent par matériau (acier, aluminium,
emballages en plastique, briques alimentaires,
papiers, cartons). En 2023, tous les emballages
et papiers prendront la route de Normantri, un
centre de tri moderne et proche puisqu’il sera
situé à Colombelles.
12 % des déchets sont compostés (il s’agit
des déchets verts).
Le reste des déchets est enfoui dans une
installation de stockage dédiée.
En complément de cette mission essentielle,
le SYVEDAC est engagé depuis plusieurs
années dans un programme de réduction des
déchets.
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Objectif

diminuer de 7 % les déchets
ménagers et assimilés entre 2018 et
mi-2022.
Parmi les actions menées, la sensibilisation
des habitants tient une place importante.
Réduire ses déchets est en effet un
comportement éco citoyen qui est à la portée
de tous ! Citons comme exemples : composter,
cuisiner ses restes, utiliser des
emballages rechargeables,
refuser des sacs en plastique,
faire une liste de courses, bien
ranger son frigo, louer au lieu
d’acheter, donner au lieu de
jeter... Réduire nos déchets,
c’est participer concrètement
à
la
préservation
de
l’environnement ; c’est aussi
faciliter la maîtrise des
dépenses publiques liées à la
gestion de nos déchets car,
faut-il le souligner, le déchet
le moins cher à traiter est
celui qui n’est pas produit !
Le Syvedac peut également accompagner les
entreprises intéressées dans une démarche
d’économie circulaire qui vise à réduire
et à optimiser l’utilisation des ressources
naturelles.
Le contenu de nos poubelles grises (les
ordures ménagères) est acheminé vers
l’Unité de Valorisation Energétique des
déchets du Syvedac à Colombelles. La
chaleur produite par leur incinération
est transformée en eau surchauffée qui
alimente ensuite un réseau de chaleur
urbain : 10 500 équivalent logements sur
la commune d’Hérouville-Saint-Clair et,
depuis juin 2019, le CHU Caen Normandie.
Une dernière quantité de la chaleur encore
disponible viendra chauffer des serres, en
cours de construction à 750 m de l’UVE.
Les serres produiront des tomates et des
concombres bio, une première en France !

Infos pratiques Caen la mer
Collecte des déchets

À partir du 1er janvier 2021,
vous disposerez de nouveaux services :
1. Accès aux déchèteries de Caen la mer
À partir du 1er avril 2021, vous aurez accès aux sept déchèteries
communautaires (Brettevillel’Orgueilleuse, Bretteville-sur-Odon,
Colombelles, Fleury-sur-Orne, Hermanville-sur-mer, Mouen
et Ouistreham). Elles seront accessibles gratuitement sur
présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité. Toutes les conditions d’accès sont disponibles
sur le site internet de Caen la mer rubrique « collecte
des déchets ».
2. Collecte des encombrants sur appel
Pour les personnes âgées de 75 ans et
plus, et pour les personnes en situation
de handicap, il existe un service
gratuit de collecte à domicile
des
encombrants
sur
rendez-vous. Pour en
bénéficier, vous pouvez
contacter le service des
déchets ménagers.
3. Compostage
Si vous habitez en résidence
individuelle, Caen la mer met à votre
disposition un composteur. Vous pouvez
vous inscrire en ligne via le formulaire
accessible sur le site internet www.caenlamer.fr
ou contacter le service des déchets ménagers si vous
n’avez pas accès à internet. La fourniture du composteur
est gratuite, dans la limite d’un composteur par foyer.
Plus d’infos sur :
caenlamer.fr ou 02 31 304 304 (à partir du 1er janvier 2021)
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Infos pratiques
Habitat

Programme d’Intérêt
Général pour
l’amélioration de l’habitat
Caen la mer a lancé en octobre dernier
le Programme d’Intérêt Général pour
l’amélioration de l’habitat aux côtés de
ses partenaires financiers : l’Etat, l’Agence
Nationale de l’Habitat, la Région Normandie,
Action Logement et Procivis. Un coup de
pouce supplémentaire pour rénover les
logements privés.
Afin d’accélérer la rénovation des logements
privés, un Programme d’Intérêt Général (PIG)
est lancé à l’automne 2020, en partenariat
avec l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat).
Prévu jusqu’en 2025, ce dispositif propose
des conseils et aides financières à la
rénovation pour les ménages propriétaires
de leur logement (sous conditions de
ressources), les propriétaires bailleurs (sous
conditions d’encadrement de loyers) et pour
les copropriétés éligibles.
Doté de 2.6 M € d’aides de Caen la mer (1.4
M€ d’aides pour les travaux et 1.2 M€ d’aides
d’ingénierie) et de 10 M€ de l’Etat sur 5 ans,
ce programme concerne les travaux visant à
isoler le logement ou changer son mode de
chauffage pour gagner en confort et réduire
ses factures ; adapter le logement à la perte
d’autonomie, engager une réhabilitation
lourde de son logement, réhabiliter un
logement mis en location, ou encore rénover
les parties communes de sa copropriété.
L’Etat, la Région Normandie, Action Logement
et Procivis se joignent à Caen la mer afin
d’accompagner financièrement ce nouveau
dispositif.

A qui s’adresse ce
programme ?
A Caen la mer, ce nouveau dispositif s’adresse
à tous les propriétaires ou futurs propriétaires
d’une résidence principale (sous conditions de
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ressources) ainsi qu’aux propriétaires bailleurs
d’un logement locatif avec encadrement du
loyer et pour des locataires sous plafonds de
ressources. Il concerne aussi les syndicats de
copropriétés privées répondant aux critères
de performance énergétique et connaissant
des impayés de charges.

Des aides financières,
mais pas seulement !
Avec la Maison de l’Habitat de Caen la mer
comme interlocuteur privilégié, les usagers
pourront bénéficier de conseils quel que soit
leur projet.
Ensuite, si le projet est éligible au PIG, la Maison
de l’Habitat proposera un accompagnement
gratuit par un conseiller partenaire pour le
montage du dossier.
Le PIG permet également d’accéder à des
aides financières pouvant atteindre 50 % du
montant des travaux ainsi que de bénéficier

Infos pratiques
Habitat

d’avantages fiscaux pour les propriétaires
bailleurs. Pour y prétendre, il faudra attendre
l’accord des différents organismes financeurs
avant d’entamer les travaux.

Des conseillers
partenaires missionnés
par Caen la mer
Des conseillers partenaires de la Maison de
l’Habitat sont missionnés dans le cadre de ce
programme pour accompagner les ménages
éligibles dans leur projet de rénovation.
Il s’agit de trois associations locales : Soliha
Territoires en Normandie, CDHAT et Biomasse
Normandie. Leur expertise pour identifier
les travaux nécessaires, bâtir le plan de
financement et solliciter les différentes aides
publiques, sera mise au service des habitants
de Caen la mer.
L’orientation des ménages et les prises de
rendez-vous se feront directement par la
Maison de l’Habitat.

Un projet, de travaux, une
question sur les aides ?
Renseignez-vous auprès
de la Maison de l’Habitat
16, rue Rosa Parks à Caen
(siège de Caen la mer
aux Rives de l’Orne)
02 31 38 31 38
maison.habitat@caenlamer.fr

Tout savoir sur la Maison
de l’Habitat
Un guichet unique pour vos questions sur
l’habitat et le logement
Située au rez-de-chaussée du siège de la
Communauté urbaine, la Maison de l’habitat
Caen la mer est le guichet unique pour répondre
à toutes les questions concernant le logement
et l’habitat. Que ce soit pour des questions
sur la location, l’accession, la rénovation, le
droit locatif…. Elle conseille, informe et oriente
gratuitement les habitants selon leurs besoins
et situations.

A qui s’adresse-t-elle ?
À tous les habitants de Caen la mer ! Que
vous soyez en recherche d’un logement, déjà
locataire ou propriétaire de votre logement,
ou encore dans un projet d’achat immobilier,
l’équipe de la Maison de l’habitat Caen la mer
vous recevra pour répondre à vos questions.

Comment fonctionnet-elle ?
La Maison de l’habitat Caen la mer vous reçoit
toute l’année sans rendez-vous, du lundi au
jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, et le
vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h30 à 16h
(hors jours fériés).
La Maison de l’habitat Caen la mer organise
également des événements comme les « 3
jours de l’éco-rénovation » et « la semaine de
l’accession à la propriété ».

En chiffres
En 2019, plus de 7 500 sollicitations ont été enregistrées et traitées par la Maison de l’habitat
Caen la mer. Les demandes concernant les aspects d’amélioration de l’habitat (rénovation,
économies d’énergie) ne cessent de progresser d’année en année.
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Infos pratiques
Transports

Une e-boutique pour faciliter vos démarches
S’abonner à Twisto,

c’est bien
Sans bouger de son canapé,
c’est mieux

*uniquement abonnement annuel payé en une fois (comptant)

Twisto, le réseau qui coche
toutes les cases.

Grande nouveauté de la rentrée dernière, le réseau
Twisto propose désormais aux clients de réaliser
toutes leurs démarches de chez eux grâce à la
nouvelle e-boutique twisto.fr. :
• Création de la carte Twisto Atoumod en quelques
clics puis réception à domicile en moins de 10
jours ouvrés.
• Rechargement d’un titre ou d’un abonnement
(paiement comptant uniquement) sur la carte
Twisto Atoumod.
• Déclaration en ligne d’un statut scolaire ou Plan
de Déplacement Entreprise (PDE).
• Suivi des commandes.
•
Visualisation du contenu de la carte Twisto
Atoumod.
•
Gestion de ses coordonnées personnelles
(modification de son adresse postale…).
L’ensemble du parcours d’achat est entièrement
sécurisé, tout comme le paiement en ligne par
carte bancaire ou Paylib. A noter aussi, le titre
ou l’abonnement est chargé à distance sur
la carte Twisto Atoumod. Pour l’enclencher, il
suffit de présenter sa carte sur un distributeur
automatique de titres présent aux stations
Tramway et principaux arrêts de bus ou sur un
valideur d’un véhicule Twisto.

Evolutions des lignes 30 et 35
La ligne 30 dessert la commune sur le secteur Hubert Folie. Sur sa partie nord, la ligne a été étendue
jusqu’à la gare SNCF de Caen, ce qui permet une liaison directe vers le centre-ville de Caen. Sur
sa partie est, elle a été prolongée jusqu’à l’arrêt « Mondeville Centre Commercial », ce qui offre une
nouvelle possibilité de déplacement pour la commune.
A noter également : l’ancienne ligne 15 des Bus Verts est devenue la ligne Twisto 35. Depuis qu’elle
a intégré le réseau Twisto, rien n’a changé, sauf son numéro !
Le secteur de Rocquancourt est également desservi par la ligne Nomad 12.
En complément, le Résago 3 permet toujours de compléter la desserte de la commune en heures
creuses du lundi au dimanche. Ce service nécessite une réservation préalable par téléphone et
jusqu’à 2h avant le départ.
Enfin, la ligne complémentaire 137 continue de desservir la commune et permet des liaisons du
lundi au vendredi vers le collège Senghor à Ifs.
Plus d’infos sur twisto.fr
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Etat civil de l’année
HUBERT-FOLIE

Naissances
DUPONS Paul, Hocine, Robert né le 29 mars 2020
COLLARD Louise, Rose, Lou, Linn née le 7 octobre 2020
GÜNENDI Ayla née le 25 octobre 2020
BORGOGNO Lya, Romy, Anna née le 11 novembre 2020
ROCQUANCOURT

Naissances
QUENTIN Liham Michel Romain né le 21 février 2020
FRANCILLON Nino Léon Ambroise né le 22 mars 2020
TELLING Ashton Archer né le 25 mars 2020
MERCIER Raphaël Paul Gabriel né le 1er avril 2020
HUBERT Camille Emma Louise née le 1er mai 2020
REBOURS Viktor Denis né le 10 juin 2020
MARIE Jade Line Geneviève née le 27 août 2020

Décès
GEORGET, née PALAIS Elise Marie Henriette le 29 avril 2020
OLIVIER Daniel Richard Jean le 8 mai 2020
MATÉO née FÉVRIER Christianne Emilienne Josette
le 17 octobre 2020
TILLY LA CAMPAGNE

Naissances
QUILLERE Victor né le 12 février 2020
ÖZBEK Betül née le 23 avril 2020
VARIN Thomas, Mathis, Hugo né le 8 octobre 2020
LEPOULTIER Jade, Roxane, Marceline née le 24 octobre 2020

Décès
BRUNET Guy, Gaston, Maurice décédé le 5 août 2020
CARDON née WERBROUCK Godelieve, Maria, Elisa, Francisca
décédée le 30 octobre 2020
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46, rue de la République
14540 Rocquancourt
Tél. 02 31 86 49 19
upe214540@gmail.com
facebook@upe214540

Unique pour Elles....

Le dressing qui vous ressemble

Nous remercions l’ensemble
des commerçants/entreprises, associations, entités publiques,
et autres qui nous ont fait parvenir leurs articles
et qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin.

Meilleurs voeux pour 2021
à toutes et tous.
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Bonne année 2021
à toutes et à tous.

