
Coût du projet est estimé à 122 K€
(71 K€ pour Castine et 51 K€ pour la CU) (hors subvention)

ÉTÉ 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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Téléchargement gratuit

Castine-en-Plaine 
est sur IntraMuros

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 recevez 
gratuitement les infos importantes par notification.

Chaque semaine pendant 6 semaines, du 10 juillet au 22 août 2021,
suivez en famille les aventures d'Etienne Pascalin

et découvrez avec lui les écussons cachés dans la commune.

Trouverez-vous la réponse à la question finale ?

Restez connecté au jeu de l’été sur l’application intra-muros
et sur la page facebook.com/HabitantsdeCastineenPlaine

Jouez tout l’été entre le 10 Juillet et le 22 août 2021

https://jeu2021.castine-en-plaine.fr/

VACANCESVACANCES
BnesBnesBnes

L'équipe municipale
et les agents

vous souhaitent
un trés bel été 2021 Bibliothèque : Ouverture les mercredis 

7/21/28 du mois de juillet fermeture tous les 

vendredis. Fermée du 1er au 31 août et 

réouverture le 1er septembre.

Mairies : Semaines du 19 au 30 juillet : fermeture 

des secrétariats de Hubert-Folie et Tilly la 

campagne, ouverture Rocquancourt le lundi 19 

juillet de 17h à 19h et vendredi 30 juillet de 10h à 

12h. Tous les autres accueils restent inchangés.

Pour la deuxième fois, les portes de la benne à déchets verts ont été ouvertes. Nous vous rappelons 
que vous devez uniquement utiliser le quai, l'ouverture des portes est interdite.

En cas de benne pleine, les déchets doivent être portés à la déchetterie de  Saint Martin de Fontenay. Les 
utilisateurs de la benne doivent veiller à la propreté des abords et les sacs ne doivent pas être déposés au 
pied en attendant. Le site étant filmé, la commune n'hésitera pas à se retourner vers le contrevenants.

HORAIRES       D’ÉTÉ

Un nouveau City Stade pour cet été 
SECTEUR TILLY-LA-CAMPAGNE

Castine-en-Plaine s’équipe d’un nouveau City stade sur le secteur de 
Tilly-la-Campagne. Ce dernier se situera en centre bourg, près de la mairie. Les 
travaux commenceront fin juin et cet espace ludique devrait être fonctionnel 
au plus tard le 6 aout. Le city stade sera de 12m x 24m (foot, hand, basket) Il y 
aura également un terrain de pétanque, un réaménagement de l’aire de Jeux 
et un aménagement paysagé aux normes PMR.

Utilisation de la benne à dechets verts

Les enquêtes d’

Nouveaux livres en juiet
De nouveaux romans arrivent ce mois de juillet à la bibliothèque.
Profitez des vacances d’été pour faire de nouvelles découvertes.

BIBLIOTHEQUE

Castine-en-Plaine


