
Castine
en Plaine NOVEMBRE 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,  du lundi au jeudi 
de 19h à 8h et du vendredi 17h au lundi 8h.

07 80 01 21 44 
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Rocquancourt  : Les travaux seront terminés fin novembre , début décembre. 

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.

+ d’infos :  www.fibre-calvados.fr

Pendant le confinement, la 

bibliothèque est provisoirement 

fermée. Elle sera réouverte dès 

que les règles sanitaires le 

permettront. Il est possible de 

déposer vos livres empruntés à la 

mairie de Rocquancourt.

Sur le marché de Rocquancourt. La petite 

roulotte de Sophie vous propose des 

galettes et des crêpes à emporter. Elle se 

trouve à côté du primeur en remplacement 

du boucher. Pour rappel, un pizzaiolo vient 

le mercredi à Tilly La campagne, le jeudi à 

Hubert Folie et le vendredi à Rocquancourt.

La commune a investi 12.000 € dans 

le remplacement de l'ancienne 

plateforme en bois et caillebotis. Le 

nouveau quai a une structure béton 

et un garde-corps galvanisé. La pente 

a été adoucie, la plateforme surélevée 

afin de faciliter et de sécuriser l'accès 

et le chargement pour les usagers.

Mercredi 11 novembre, malgré la situation 

actuelle, la commune a tenu à commémorer 

le 102 ème anniversaire de l'armistice de la 

1ère guerre mondiale en déposant une gerbe 

au monument aux Morts.

Depuis cet été un travail de mise à jour du site internet a été initié.  Une 

1ère phase a été mise en ligne en octobre. Une refonte complète se 

fera d'ici la fin d'année 2020, début d'année 2021, pour offrir à tous les 

habitants de Castine-en-Plaine un site pratique et facile d’utilisation.

Fermeture
de la Bibliothèque

www castine-en-plaine-fr

La Petite Roulotte
Galettes & Crêpes à emporter

Les personnes fragiles, en raison de leur santé, de leur âge ou de leur isolement n’ayant pas 

reçu de courrier et souhaitant être recensées, sont invitées à contacter les secrétariats de 

mairie pour en faire la demande. Durant le confinement elles peuvent aussi, pour des 

besoins ponctuels, contacter la Mairie, afin de répondre à leur besoin essentiel.

Devoir de mémoire
Cérémonie du 11 novembre 2020

1

FAIRE FACE
ENSEMBLE

Le plan Vigipirate a été mis en place. L’accueil à l'école 

et à la garderie a été modifié et le stationnement est 

interdit près de l’entrée principale de l’école ainsi 

qu’aux abords de la garderie. L'ensemble du 

personnel scolaire est au fait du protocole et 

saura vous guider.

#TOUSSOLIDAIRESReons solidaires et attentifs aux autres.Reons solidaires et attentifs aux autres.
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Rocquancourt  : Les travaux seront terminés 

Tilly-la-Campagne : Fin des Travaux fin Mars 202

Juin 2021 Le début de la commercialisation se

fera d'ici la fin 

habitants de C

NOUVEAUNouveau quai 
pour la benne à déchets

VIGILANCE, PRÉVENTION
ET PROTECTION FACE
À LA MENACE TERRORISTE

Arrivée de la fibre optique 


