
Castine-en-Plaine AVRIL 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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Afin d'uniformiser les espaces cinéraires dans les 

cimetières des 3 communes déléguées de 

Castine-en-Plaine, le conseil municipal, par 

délibération en date du 17 /09 /2020, a adopté  

un règlement unique pour les 3 cimetières, 

qui est disponible en mairie. De plus, il a été 

décidé un aménagement sur chacun des 

cimetières. Ainsi, Tilly la Campagne sera 

équipé d'un jardin du souvenir et d'un 

columbarium, et sera installé à Hubert-

Folie un jardin du souvenir. Un colum-

barium sera installé à Rocquancourt.

Lors du conseil du jeudi 8 avril dernier, le 
conseil municipal a voté à l'unanimité le 
budget 2021 de la commune. Ce budget est 
marqué par des dépenses de fonctionnement 
stabilisées malgré un gros volet investissement 
pour financer la salle des fêtes, la médiathèque 
et la salle d'activité.

De nouveaux livres ont été achetés par la 
commune pour la bibliothèque. La liste est 
disponible sur le site.

35 nouveaux livres
à la bibliothèque

Afin d'envisager la mise en place d'un centre 

de vaccination éphémère sur la commune, 

un recensement des personnes de plus de 

75 ans a été effectué. A ce jour moins de 10 

personnes sont intéressées pour se faire 

vacciner. Si vous êtes concernés, vous 

pouvez prendre contact avec la mairie au 

02.31.79.86.25.

Vaccination

Renfort cantine:

Un recrutement pour apporter une aide supplémentaire pour le 

temps de la restauration scolaire a eu lieu. Cette personne  

aidera, entre autres les plus petits à manger et à les rendre plus 

autonomes dans leur prise de repas. Il rejoint l'équipe dès le 26 

Avril 2021 jusqu'aux vacances d'été.

Rentrée 2021

Rentrée 2021
Inscription à l'école
L'inscription des enfants pour la rentrée de 

septembre 2021 est désormais possible. Un 

dossier d'inscription est à compléter 

directement à la mairie ou à demander par 

mail à la mairie .

 mairie.castineenplaine@orange.fr

Suite au concours de dessin réalisé en mars sur le thème 
de Pâques par les enfants, une remise de lots a eu lieu. 
La commission animation a souhaité remercier tous les 
enfants pour leur participation et a décidé de les 
récompenser en leurs offrant une poule en chocolat. 
Merci à  Marceau, Adèle, Léonie, Mathis, Faustine, 
Antonin, Eléna, Timéo, Raphaël.

Aménagement des cimetières

Installation d’une antenne relai.
Une demande d'installation d'antenne relai pour téléphonie mobile a été déposée et  instruite par Caen 
la mer. La mairie a consulté l’AREU sur ce dossier. Malgré un avis défavorable, à l'unanimité, des élus du 
conseil municipal pour l'implantation, malgré le document information mairie (DIM) non fourni à la 
mairie par la société en amont de cette demande, et malgré les manques d'informations concernant les 
caractéristiques de cette antenne et les potentiels risques sur la santé des riverains, aucun motif de 
refus n'a pu être retenu et cette demande a dû être accordée.  

Cette antenne se situera sur un terrain privé à Rocquancourt, à proximité de la RD 658 (route menant de 
Rocquancourt ( près du bassin de rétention) à Tilly la Campagne.

Fermeture du  secrétariat
Mairie de Rocquancourt

En raison de l'Ascension, fermeture du 
secrétariat mairie les jeudi 13 Mai et 
vendredi 14 Mai 2021.


