
RENTRÉE 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    Lundi 16h à 18h

       Site web
www.castine-en-plaine.fr

Mairie de Tilly la Campagne
Tél. 02 31 39 59 64   Mercredi 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

Téléchargez l’application IntraMuros. Sélectionnez 
ensuite Castine-en-Plaine et recevez gratuite-
ment les infos importantes par notification.

Etienne Pascalin
Les mystères du phœnix
Les enquêtes d’

Début septembre, la salle des fêtes incendiée 
pourra être démolie.
Les différentes expertises du site sont désormais 
terminées.

Vous avez été nombreux à suivre les aventures 
d'Etienne Pascalin cet été. Nous profiterons de l'inaugu-
ration du city stade pour présenter les résultats du jeu à 
11h30 au city stade de Tilly La Campagne.

Samedi 4 septembre 2021
à partir de 18h30 

Le city stade de Tilly-la-Campagne est terminé et opérationnel. Afin de fêter l'ouverture de ce site, les habitants 
sont conviés le samedi 4 septembre à 11h30 pour son inauguration à la mairie de Tilly-la-Campagne.

Horaires :
         Tous les mercredis et vendredis
         de 16h15 à 18h15. 
         Pass Sanitaire obligatoire

City stade de Tilly-la-Campagne

Ouverture d'une activité sophrologie tous les 
lundis, reprise du renforcement musculaire et du 
stretching le mercredi, peinture, scrapbooking, 
randonnées...

Les activités ne manquent pas sur la commune 
alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de 
Romain Hubert au 06 07 16 23 80 ou par mail 
romhand1@hotmail.fr si vous êtes interessé.es.

Ecoutez les artistes sur 

https://4sept.castine-en-plaine.fr/

res :

Réouverture
de la bibliothèque

SEPTEMBRE

01

Castine-en-Plaine

Blackberry jam / Beach youth / Calgary

Captain sparks & royal company

Trotski nautique

Castine
en Fête>avec

Travaux :     Durant l'été, des travaux ont été réalisés dans une classe de l'école.  

Réservation cantine et garderie :       La commune met en place un  Portail Citoyen, 

doté d’un Espace famille et de facturation qui permettra de dématérialiser les 

démarches de réservation des services de cantine et de garderie. Chaque famille 

recevra cette semaine un courrier nominatif, mentionnant l'adresse du portail 

d'inscription ainsi qu'un code abonné. Merci aux familles de s'inscrire le plus 

rapidement possible afin que ce service soit utilisable dans les meilleurs délais.

RRRReeennnttttttrrrrrrééééeee 22220000222111

Protocole sanitaire :    La rentrée approchant, vous pouvez consulter le protocole sanitaire sur le site de l'éducation nationale : 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257

04.20 PM

SCAN

Validate

scanning...

Nouvelle classe
pour les CM de l'école 

1
Consultez-le en ligne

le protocole sanitaire.

Protocole sanitaire

Travaux

Réservation cantine et garderie  

NOUVEAUX HORAIRES

NOUVEAUX HORAIRES

14/11/2021 CCAS
Repas des seniors

11/09/2021 Club Saint Martin
Journée au musée troglodytique de Rochemenier

16/10/2021 Commission animation
Soirée cabaret

22/10/2021 ASL
Concours de belote

11/11/2021 Mairie
Commémoration

08/04/2022 ASL
Soirée Quizz musical 

08/04/2022 ASL
Soirée Quizz musical 



présente

le festival itinérant des groupes normands 

GRATUIT

concerts gratuits  - Boissons et grillades sur place

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
à partir de 18h30

CASTINE EN PLAINE(14)  (stade de Rocquancourt) 

www.tftlabel.com/adherez-a-tft/

BLACKBERRY JAM · BEACH YOUTH
CALGARY · TROTSKI NAUTIQUE  

CAPTAIN SPARKS & ROYAL COMPANY

Castine
en Fête>

avec

PORT DU MASQUE 500 PERSONNES PASS SANITAIRE

Ensemble contre la Covid-19

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, une jauge maximum de 500 personnes sera appliquée. Lors de votre 

venue, merci de bien vouloir vous procurer un masque et de présenter votre pass sanitaire aux agents d'accueil.


