
Castine-en-Plaine MARS 2021

Infos Pratiques :

Mairie de Rocquancourt
Tél. 02 31 79 86 25
(Mercredi, vendredi : 10h à 12h - Mardi, jeudi 16h à 18h)

E-mail
e-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr

Mairie de Hubert-folie
Tél. 02 31 23 78 97
(Mercredi 16h à 18h)

       Site web
www.castine-en-plaine.fr

Mairie de Tilly la Campagne
Tél. 02 31 39 59 64
(Lundi 16h à 18h)

Numéro d’urgence :

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.

07 80 01 21 44 
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L’équipe municipale souhaite faire 

participer deux habitants au groupe de 

travail pour l’élaboration du jeu de l'été 

2021. Si vous êtes intéressés, merci de 

vous faire connaître en mairie de 

Castine-en-Plaine ou par mail à 

l’adresse : 

mairie.castineenplaine@orange.fr.

JEU DE

L’ÉTÉ 2021

DÉMÉNAGEMENT

DE LA BIBLIOTHÈQUE

La gendarmerie a signalé des escroqueries sur 

le territoire concernant des démarcheurs à 

domicile ( vendeurs, nettoyage de toiture,...)

RESTEZ VIGILANTS concernant les paiements 

que vous autorisez.

Depuis le 24 février, le primeur « Au plaisir 

des saisons » s’installe place de la mairie à 

Tilly-la-Campagne un mercredi sur deux de 

15h30 à 17h00. Les fruits et légumes 

peuvent être choisis directement sur place 

au détail ou sous la forme de paniers 

composés mais aussi commandés sur sa 

page Facebook et retirés en drive pendant la 

permanence. Sur cette page vous pouvez 

aussi trouver des recettes à réaliser avec les 

produits proposés

NOUVEAU

UN PRIMEUR À TILLY-LA-CAMPAGNE

Les travaux d’agrandissement de la cantine 

initialement prévus pour l’été prochain ont été 

avancés et seront normalement terminés pour le 8 

mars. En effet, l’espace restauration ne permettait 

pas le maintien de la restauration scolaire à la cantine 

dans le respect du protocole sanitaire élaboré par le 

Ministère de  l’Éducation Nationale. 

Un agrandissement de l'espace restauration a été réalisé en ouvrant le mur qui séparait 

la cantine de la bibliothèque. Ces travaux et une nouvelle organisation, proposés par 

l’équipe municipale, après des échanges avec les parents d’élèves , vont permettre le 

rétablissement du service de restauration pour l'ensemble des élèves en 2 services dans 

le cadre des règles sanitaires actuelles.

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT 
DE L’ESPACE DE RESTAURATION SCOLAIRE.

ESCROQUERIE

facebook.com/auplaisirdessaisonsE
Pour permettre l’agrandissement de l’espace 

de restauration scolaire, la bibliothèque a dû 

être déménagée au 5 rue du 11 novembre (A 

l'angle de l'école). Le déménagement et la 

réinstallation ont été réalisés par des élus 

municipaux et des bénévoles en quelques 

jours seulement, ce qui a permis de maintenir 

l’ouverture de la bibliothèque sans fermeture. 

HORAIRES 

OUVERTURE

mercredi & vendredi

15h45 à 17h45

& AGES DE SAISON 

 

Castine-en-Plaine

Règlement : Le Jeu « La plus belle des cabanes » est un des défis saisonniers proposés par la commune de Castine-en-Plaine. Le 

défi se déroulera du 19/02/2021 au 20/03/2021. Ce défi n’est pas un concours, aucun lot ne sera attribué. Les participants dont la 

cabane aura été sélectionnée s’engage à faire don de celle-ci sans contrepartie.  Les cabanes doivent être fabriquées par le 

participant en utilisant des matériaux recyclés ou réutilisés. Les cabanes doivent être résistantes aux intempéries. Les participants 

devront déposer leurs cabanes le 20/03/2021 entre 9h et 13h dans la salle communale de Tilly-la-Campagne. Sur la cabane devra 

figurer une étiquette amovible avec les nom, prénom et le numéro de téléphone du participant.

e deslus be e des

 cabanes>banes>>> ca >ca >>>>>
Castine-en-Plaine

Règlement :  Mon plus beau dessin de Pâques est un concours ouvert à tous les enfants de la commune 

de Castine-en-Plaine du 15 au 26 mars 2021. En raison des règles sanitaires et en remplacement de la 

traditionnelle chasse aux œufs nous proposons à vos enfants de nous faire un beau dessin par groupes 

d’âge : 3/6 ans, 6/9 ans, 9/11 ans. Les dessins seront à déposer dans chaque mairie avant le 26 mars midi,  

merci d'indiquer le prénom, le nom, l' âge et l'adresse de votre enfant  au dos du dessin et une autorisation 

parentale signée pour diffuser les dessins dans le bulletin ou flash info. Chaque participant recevra des 

œufs en chocolat en récompense. Un jury déterminera les plus beaux dessins par tranche d’âge et ceux-ci 

seront publiés dans le flash info de la commune ainsi que sur le site web et la page facebook.

ncours ouvert à tous les enfants de la commune 

des règles sanitaires et en remplacement de la 

fants de nous faire un beau dessin par groupes 

oser dans chaque mairie avant le 26 mars midi,  

otre enfant  au dos du dessin et une autorisation 

n ou flash info. Chaque participant recevra des 

plus beaux dessins par tranche d’âge et ceux-ci 

sur le site web et la page facebook.

Pour les vacances d’hiver, la commission animation 

vous propose deux animations à faire en famille. Un 

concours de dessin sur le thème de Pâques et un défi 

de construction de cabanes pour les oiseaux.

Renseignements et modalités de participation sur le 

site www.castine-en-plaine.fr .

Animations>

Vous avez envie d’apprendre à pâtisser comme un chef, dessiner 

des comics ou bien réviser la physique chimie pour le brevet...

Découvrez les formations disponibles gratuitement sur la boîte 

numérique. Arts, développement personnel, langues, soutien 

scolaire, sports, internet… des centaines de vidéos vous 

attendent dans la rubrique formation de la boîte numérique.

https://laboitenumerique.bibliondemand.com/autoformation.aspx

FORMATION GRATUITE
24H/24 7J/7 EN E-LEARNING

APPEL A PARTICIPATION 


