
Castine-en-Plaine NOVEMBRE  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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Agenda
4 décembre 2021
 Journée libre en bus à Paris 

10 décembre 2021
 Marché de Noel de l'APE à l'école

11 décembre 2021
 Randonnée pour le Téléthon

19 décembre 2021
 Venue du père Noël à la cantine

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)

Le père Noël sera présent dans la salle de la 

cantine le dimanche 19 décembre de 15h à 

16h30. il est nécessaire de s’inscrire auprès 

de la mairie avant le 10 Décembre par mail 

mairie.castineenplaine@orange.fr ou par 

téléphone au 02.31.79.86.25.

Démarchages frauduleux

La Communauté urbaine Caen la mer appelle les 

habitants à la vigilance après plusieurs 

signalements de démarchages frauduleux. Des 

personnes démarchent les habitants à leur 

domicile et leur demandent une participation 

financière pour l’achat de calendriers. Il s'agit de 

démarchages illégaux, les agents de la Commu-

nauté urbaine Caen la mer, ainsi que les agents de 

ses prestataires de collecte, ne sont pas autorisés 

à demander des étrennes. En effet, les calendriers 

de collecte des déchets sont, chaque année, 

distribués gratuitement entre février et mars. 

"Vaccinons nos ainés" est une 
campagne de vaccination lancée par le 
Gouvernement afin de proposer la 
vaccination à domicile aux personnes 
âgées ne pouvant se déplacer jusqu'à 
un centre de vaccination. Toute 
personne de 75 ans ou plus peut 
désormais appeler gratuitement par 
téléphone le 0.800.730.857 et 
demander à se faire vacciner à domicile. 
Un infirmier libéral se déplacera alors 
pour procéder à l'injection. Ce dispositif 
permet aussi aux personnes âgées de 
recevoir une première ou une seconde 
injection de vaccin.

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

 Tilly la Campagne 
La mairie sera fermée le mercredi 29 décembre

 Hubert-Folie
La mairie sera fermée le lundi 27 décembre.

 Rocquancourt
La mairie  sera fermée le vendredi 24 décembre, le mardi 

28 décembre, le mercredi 29 décembre.

Les permanences des jeudis 23 et 30 décembre auront 

lieu de 16 à 18 heures.

Mairie de Tilly la Campagne
Tél. 02 31 39 59 64  (Mercredi 16h à 18h)

Marché de Noel de l’APE et vente de sapins
L’APE de l’Ecole de Castine-en-Plaine organise le vendredi 10 décembre prochain à partir de 
16h30 son marché de Noel dans la cour de l’école. Vous y trouverez de nombreuses surprises 
(Maquillage, fabrications des enfants, musique de Noel, remise des chocolats et bien entendu 
la venue du Père Noel). Venez nombreux ! De plus, l’APE renouvellera son partenariat avec la 
ferme d’Ifs pour la vente des sapins de Noel. N’hésitez pas à dire que vous venez de la part de 
l’Ecole Vent de Plaine de Castine en Plaine. Si besoin, informations sur le facebook de l’APE.

Changement de prestataire de cantine .
Suite à l’appel d’offres lancé en septembre pour la 
fourniture des repas de la cantine, la commission a 
décidé d’attribuer le marché à la société API Restaura-
tion située à Mondeville. Le contrat est d’une durée de 
1 an, renouvelable 3 fois.

Les demandes concernant la cantine ou la garderie sont à adresser par 
l’intermédiaire du portail famille afin de pouvoir être traitées en priorité. 
En effet vu la grande quantité de mail que nous recevons, nous traitons en 
premier les demandes de l’espace familles compte tenu du caractère 
souvent urgent des demandes. Les factures de cantine et garderie ne sont 
pas adressées par mail, mais sont disponibles chaque début de mois dans 
votre espace famille. 

 & Service périscolaire 

Vaccination pour
les plus de 75 ans

LeLe ppèèrèree NoNoëlël ssereraa prprésésenentt dadans lla salllle dde la

cantine le dimanche 19 décembre de 15h à

Venue du Père NoëlVenue du Père Noël

Ouverture des mairies
pendant les fêtes de Noël.

VVaacccciinnaattiioonn ppoour

COVID-19

Caen la mer à vos côtés
Mardi 30 novembre de 17h30 à 19h30 sur le parking de la mairie à Rocquancourt

La Communauté urbaine vient à votre rencontre.

Caen la mer est mobilisée jour après jour pour favoriser le rayonnement 
de son territoire tout en facilitant le quotidien de ses habitants en proposant des services 
de proximité et des équipements de qualité.  Vous ne le savez peut-être pas mais vous 
bénéficiez des services de Caen la mer tous les jours : en empruntant un livre auprès du 
réseau des bibliothèques, en plongeant dans les bassins des piscines intercommunales, 
en ouvrant le robinet de votre salle de bain, en pédalant sur une piste cyclable, en 
déposant vos encombrants en déchetterie, etc.  Venez tester vos connaissances au sujet 
de la Communauté urbaine : une boîte sera également à votre disposition afin de 
transmettre vos questions et/ou suggestions.



11/12/201 - JOURNÉE  DU

Activités proposées : Randonnée de 6 à 7 kms
  
Possibilité d’amener des jeux pour les personnes ne souhaitant ou ne pouvant faire la randonnée

13H30 :  Accueil des participants dans la salle de la cantine près de la mairie.
14H00 :  Départ des activités.

Un goûter dans la salle clôturera l'après-midi

Inscriptions auprès de : 
 Madame Sylviane VASTEL : 02.31.79.54,97 ou Monsieur Henry Lebatard au 02.31.79.56.66. 

Tarifs :  Adultes :    5 €
 Enfants (moins de 12 ans) :  3 €
 Handicapés :   Gratuit

Paiement par chèque à l’ordre de l’AFM (association française contre la myopathie)

Une personne sera présente à la salle de la cantine pour recevoir vos dons entre 14h et 17h. 
Venez nombreux

        La Section Randonnée

11
DECEMBRE

2 0 2 1

don.telethon.fr


