
Castine-en-Plaine OCTOBRE  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.

Le P'tit BichouLe P'tit Bichou
La soirée organisée par la commune au cabaret «Le P’tit Bichou» de Dives sur La soirée organisée par la commune au cabaret «Le P’tit Bichou» de Dives sur 

mer  a été une grande réussite en termes de partage de bons moments mer  a été une grande réussite en termes de partage de bons moments 

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)

Boes Vacances
L'équipe municipale et les agents
vous souhaitent de bnes vacces.

Agenda
La fête de la Saint Denis à Tilly La Campagne n'a pas pu se 

dérouler comme nous l'avions prévu en octobre du fait de la 

réponse tardive concernant la présence d'un prêtre.

4 décembre 2021

Journée libre en bus à Paris (Informations complémentaires 

à venir pour les inscriptions)

19 décembre 2021

Venue du père Noël à la cantine - 14h-17h - Sur inscription - 

Tous les enfants de la commune seront les bienvenus.

Tout le mois de décembre

Castine-en-lumière, Les plus belles maisons seront mises 

dans le Flash info/Bulletin municipal (avec autorisation des 

personnes concernées).

Début Janvier

Voeux du maire (Informations à venir)

En aucun cas un véhicule ne doit empêcher le 

passage des piétons et des personnes à mobilité 

réduite. Pour information, le stationnement sur 

les trottoirs peut être 

sanctionné par une 

amende d’un montant 

de 135 €. 

La cour de l'école va être dotée d'une 

nouvelle aire de jeux. Elle remplacera 

l'ancienne qui était devenue obsolète 

(hors norme). Les travaux devraient 

se dérouler pendant les vacances de 

la Toussaint et consisteront à la pose 

de 3 jeux sur une aire de 100m².

Coût du projet : 16 000 €

L d l'é l êt d té d'

Nouvelle aire de Jeux
à l’École vent de plaine

 Structures à grimper

 Parcours

 Toboggans

LAISSONS LE TROTTOIR AUX PIÉTONS !LAISSONS LE TROTTOIR AUX PIÉTONS !

SOIREE AU CABARETSOIREE AU CABARET

L'ASL de Castine en Plaine a 
organisé son traditionnel 
concours de belote le 22 
octobre dernier. Un succès 

puisqu'il a réuni une petite vingtaine d'équipes 
dans une ambiance conviviale et bon enfant.
Le tournoi a été marqué par la victoire de la 
doublette Jean Paul Valeri et Robert Lepetit


