
Castine-en-Plaine MAI 2021

Infos Pratiques :

Mairie de Rocquancourt
Tél. 02 31 79 86 25
(Mercredi, vendredi : 10h à 12h - Mardi, jeudi 17h à 19h)

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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Nuisances sonores & vitesses de circulation
Une augmentation des plaintes pour des nuisances 

sonores a été constatée. Pour rappel, les horaires 

autorisés pour les activités bruyantes sont les suivants :

Les vitesses de circulation en agglomération, et 

notamment dans  les lotissements pour protéger les 

enfants, doivent impérativement être respectées. La 

gendarmerie a été alertée par ce manque d'irresponsabilité 

et des contrôles seront effectués sur la commune.

Après plusieurs mois de travail, le site de la 
commune fait peau neuve pour être plus 
facile et pratique.

Accessible sur tous vos écrans,  toute 
l’actualité de la commune, vos démarches 
en lignes et services : Inscription cantine, 
Informations communales, services 
publics, Flash infos, annuaires des 
commerces et des associations, Agenda ...

www.castine-en-plaine.fr

Tapez IntraMuros dans la barre de recherche de 
votre magasin d’applications (Playstore/Appstore) 
et téléchargez l’application IntraMuros.

Sélectionnez ensuite Castine-en-Plaine et naviguez 
dans les différents onglets. Découvrez les événements, 
les actualités, les lieux à visiter et les services mairie de 
la commune et des alentours. Recevez gratuitement les 
infos importantes par notification.

09h30 > 12h00
14h30 > 19h30

EN SEMAINE

09h > 12h
15h > 19h

LE SAMEDI

10h00
12h00

DIMANCHE & FÉRIÉ

20 & 27 JUIN

E L E C T I O N S

Régionales & Départementales

Les commémorations du 8 mai 1945 ont eu lieu à Hubert-Folie à 10h30 en présence des anciens combattants (1) 

et à 11h à Rocquancourt avec un dépôt de gerbe devant le monument aux morts (2/3/4).

Dans le contexte sanitaire actuel, les élus communaux ont décidé de reporter la fête communale au 
4 septembre prochain, sous réserve que les conditions de réalisation de cette fête soient réunies.
Le programme envisagé serait sous la forme d'une soirée concert suivie d'un feu d'artifice.

76ème ANNIVERSAIRE  du 8 MAI 1945

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

CONTEMPORARY ART

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis  consequat. Duis 
aute irure dolor in in voluptate 
nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Nouveau
site internet

Application
mobile

Castine-en-Plaine 
est sur IntraMuros

Téléchargement gratuit
Scanner le code

SCAN NOW

CANCEL

QR CODE

         Découvrez
IntraMuros en vidéo
Scanner le QR-Code ci-dessous 
pour découvrir toutes les 
fonctionnalités de 
l’application intramuros 

Report fête communale

(1) (2) (3) (4)

3 bureaux de vote seront mis en place (1 à 
Hubert Folie, 1 à Rocquancourt et 1 à Tilly la 
Campagne). Un protocole sera mis en place dans 
chaque mairie pour respecter la distanciation 
sociale et les gestes barrières. Ainsi, il convien-
dra de venir avec un masque, de vous munir de 
votre carte d'identité, de votre carte d'électeur 
et d'un stylo personnel pour la signature.


