
Castine-en-Plaine SEPTEMBRE 2021
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.

7 CLASSES

157
É L È V E S

Soirée Cabaret16/1016/10
20212021

InscriptiInscripti
avt leavt le

6/10/20216/10/2021

La commission animation de castine en plaine propose une soirée Cabaret «Le P’tit Bichou» à La commission animation de castine en plaine propose une soirée Cabaret «Le P’tit Bichou» à 

Dives sur Mer le samedi 16 octobre 2021. Départ place de la mairie de Rocquancourt à 19 h Dives sur Mer le samedi 16 octobre 2021. Départ place de la mairie de Rocquancourt à 19 h 

(présence 15 minutes avant). Retour à Rocquancourt vers 1h30. Fin du spectacle vers 00h30. Le (présence 15 minutes avant). Retour à Rocquancourt vers 1h30. Fin du spectacle vers 00h30. Le 

prix de la soirée est de 55 euros pour les habitants de castine et de 64 euros pour les personnes prix de la soirée est de 55 euros pour les habitants de castine et de 64 euros pour les personnes 

extérieures à la commune. Ce prix comprend le repas, la revue du cabaret et le transport en bus. extérieures à la commune. Ce prix comprend le repas, la revue du cabaret et le transport en bus. 

Le nombre est limité à 57 personnes. L’inscription et le règlement sont à effectuer par chèque à Le nombre est limité à 57 personnes. L’inscription et le règlement sont à effectuer par chèque à 

l’ordre du trésor public auprès de la mairie jusqu’au 6 octobre 2021. l’ordre du trésor public auprès de la mairie jusqu’au 6 octobre 2021. 

Le pass sanitaire et le masque sont obligatoires.
Aucun remboursement ne sera effectué si le pass sanitaire est non valide.

Castine-en-Fête - 1ère édition
Vous avez été nombreux à participer à cette soirée dont l’objectif était le plaisir de passer un 
agréable moment ensemble. De par  les sourires et la bonne humeur constatée sur le site, 
notre objectif a été pleinement atteint   et nous a donné envie de vous retrouver l'année 
prochaine pour la 2ème édition.

Rentrée 2021
Notre école accueille 157 enfants répartis dans 7 classes. 3 classes de Maternelles et 4 classes 
d’élémentaires. Pour le périscolaire, 151 enfants sont accueillis au restaurant scolaire de Castine-en-Plaine. 
18 enfants sont transportés chaque matin et chaque soir par le bus mis à disposition par la commune. Une 
cinquantaine d’enfants fréquentent la garderie. Nous vous rappelons que toutes les inscriptions se font e n 
ligne. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous. 

Portail famille : https://familles.castine-en-plaine.fr/

Le repas des ainés de Castine-en-Plaine aura 
lieu le dimanche 14 novembre prochain à la 
salle des fêtes de Bourguébus. Si vous avez 
plus de 65 ans et que vous n’avez pas reçu de 
courrier d’invitation, contactez le secrétariat 
au 02.31.79.86.25.

- 1 poste renfort service périscolaire : de 11h30 à 13h30 
(cantine) et de 16h30 à 18h (garderie), sur période scolaire 
soit 14h/semaine, poste à pourvoir à partir du 04/10/2021.

- 1 poste agent technique polyvalent et entretien des 
bâtiments communaux, 20h/semaine, poste à pourvoir à 
partir du 08/11/2021.

Merci d'adresser les CV et lettres de motivation à la mairie 
de Rocquancourt.

Le samedi 4 septembre dernier a eu lieu l'officialisation du 

city stade de Tilly la Campagne.  Désormais, les 3 communes 

déléguées de Castine-en-Plaine sont équipées d'une 

structure pour la pratique du sport.

L'Association Sport et Loisirs de Castine-en-
Plaine organise un tournoi Belote à la salle de 

la Cantine de Rocquancourt le vendredi 22 octobre à partir de 20h 
(Ouverture de la salle à 19h30). 

Inscriptions auprés de Nathalie Lebatard au 06 27 46 82 59 ou par mail 
lytana14@outlook.fr 15€ la doublette. Tournoi limité à 24 doublettes. 
Sucré et boissons sur place.

Pass sanitaire et masque obligatoires

L
P

Association
Sports & Loisirs
de Castine-en-Plaine

Concours de Belote

Nouveau City Stade

22 octobre à partir de 20h
Deux postes à pourvoir sur Castine-en-Plaine :

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)
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