
DECEMBRE 2020

Infos Pratiques :

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)

       Site web
www.castine-en-plaine.fr

Mairie de Tilly la Campagne
Tél. 02 31 39 59 64
e-mail : communetillylacampagne@orange.fr
(Lundi 17h à 19h)

Numéro d’urgence :

Pour joindre un représentant de la Mairie, en 
cas d'urgence uniquement,  lors de la 
fermeture des secrétariats des Mairies.
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Castine-en-Plaine

Joyeuses fêtes
Madame le Maire, le conseil municipal et les agents de la commune vous 
souhaitent une très bonne fin d’année 2020 . Prenez soin de vous .

Dans la nuit du 1er au 2 décembre un incendie a 

détruit la salle des fêtes de Rocquancourt. Le feu est 

parti du local jeune et s'est propagé à l'ensemble de 

la structure. Une expertise est en cours dont les 

conclusions seront connues dans les semaines à 

venir. Cet événement remet en cause le projet de 

médiathèque tel qu’il avait été prevu à proximité. 

Un nouveau projet va être mis à l'étude pour mettre 

en place le meilleur schéma possible sur ce site.

Les secrétariats des mairies seront fermés 
du 24 décembre au 2 janvier 2021.

Le Football Club de Rocquancourt vous 
souhaite d'agréables fêtes de fin d'année 
à tous. Nous attendons avec impatience 
la reprise des matchs pour pouvoir vous 
retrouver. Nous espérons en 2021 créer 
une nouvelle équipe d'enfants et 
agrandir la famille des séniors.

Une belle initiative sur notre commune. Une antenne de l’opération 

«Boîte de Noël pour les plus démunis» est mise en place depuis le jeudi 26 

novembre à la boulangerie de Castine-en-Plaine pour déposer vos boîtes. 

Le plaisir d'offrir n'a jamais aussi bien porté son nom.

facebook.com/groups/fcrocquancourt

https://www.facebook.com/apeventdeplaine

APE VENT DE PLAINE

Vente de sapins

Distribution des sacs poubelle

Fermeture des secrétariats des Mairies

En raison de la Covid 19, le Téléthon 
de cette année a été annulé, Nadia 
Moussel (Référente Téléthon de 
Castine-en-Plaine) vous invite donc 
à envoyer vos dons directement à :

AFM Téléthon, coordination Calvados
impasse Matignon
31 rue des rosiers, 14000 Caen.

Elle compte sur vous !

Boîtes de noël

La situation sanitaire ne permettant pas d’organiser la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire 

en toute sécurité, Madame le Maire et le conseil Municipal vous informent que celle-ci n’aura pas 

lieu pour ce début d’année 2021. Vous retrouverez toutes les informations sur la commune et le 

bilan de l'année 2020 dans le bulletin municipal qui sera distribué en début d'année 2021.

Cérémonie des vœux du maire

A partir du 1er Avril 2021, ce sont les services de 

CAEN LA MER qui seront en charge de la collecte et 

du traitement des déchets.

D'ici là, la distribution des sacs pour le secteur de 

Rocquancourt pour le 1er trimestre 2021 se fera 

en porte à porte. Pendant la première quinzaine 

du mois de janvier 2021 un agent du SMICTOM de 

la Bruyère déposera à votre porte un rouleau de 

sacs transparents et de sacs jaunes.

www.smictomdelabruyere.fr 

Incendie de la salle polyvalente

L'APE se joint à la Ferme de Ifs dans le cadre d'un partenariat. 20% des ventes de 

sapins reviendront à l'APE pour les projets de nos enfants si vous indiquez que 

vous venez de la part de l'APE.

En parallèle, l’APE Vent de Plaine organise un concours du plus beau sapin sur son 

compte Facebook, n’hésitez pas à participer. 


