
Castine-en-Plaine JANVIER 2022
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
18 janvier 2022 - 18H00

Réunion publique d’information sur la problématique 
des teneurs en plomb à proximité de l'établissement 
GDE à Castine-en-Plaine. 

19 janvier 2022 - 20H00

Réunion publique d'informations portant sur le projet 
d'implantation des éoliennes - salle multi activités 
(salle des fêtes) de Fontenay le Marmion.

Jusqu'au 28 janvier 2022, les accueils au public en 
mairie auront lieu les mardis et jeudis de 17h à 19h et 
les mercredis et vendredis de 10h à 12h à la mairie de 
Rocquancourt

La situation actuelle ne permet pas d’organiser la traditionnelle cérémonie 
des voeux du maire dans des conditions de sécurité sanitaires nécessaires. 
Mme Florence Bouchard et l’équipe municipale ont souhaité vous présenter leurs  meilleurs 
voeux  par le biais de cette petite vidéo tournée en dernière minute sur la commune. Pour cette 
première tentative, le vent s'est invité sur les images, nous vous prions de nous en excuser et 
espérons votre indulgence. Vidéo également disponible sur le site et sur l’application.

Avec beaucoup de regret mais du bon sens, il est 

préférable de ne pas organiser la galette des rois 

pour les séniors cette année afin de les protéger.

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)

Fermetures des accueils au public

des mairies de Hubert-Folie

et Tilly la Campagne.

Vœux de Florence BOUCHARD,

Maire de Castine-en-plaine

Un mât test a été installé sur la commune de Fresney le Puceux fin novembre 2021, se situant entre la ligne à Haute Tension 

et la RN 158, au Sud de l'entreprise GDE situé sur le secteur de Rocquancourt, commune déléguée de Castine-en-Plaine. 

(Vous pouvez voir ce mât dans la plaine). Suite à la recherche d'informations, ce mât haut de 103 mètres, a été implanté pour 

étudier la faisabilité d'un projet "grand éolien", ce qui signifie que les éoliennes pourraient atteindre une hauteur totale (mât 

+ pale) de 230 mètres. Les implantations se situeraient sur les communes de Fresney le Puceux, Fontenay le Marmion, 

Bretteville sur Laize et Cintheaux et plus particulièrement sur les parcelles situées entre les Cinq Fermes, Caillouet et la RN 

158. L'information de ce projet développé par NEOEN a été transmise à la mairie de Castine-en-Plaine mi-décembre, sans 

concertation avec les élus.

Des réunions publiques devraient être organisées auxquelles les élus et les habitants des communes concernées et 
limitrophes du projet devraient être invités. Nous poursuivrons les communications concernant ce projet.

un dossier de concertation est 

consultable à la mairie.

Réunion publique le mardi 18 janvier 2022

Une réunion d'information au public, par les services de la Préfecture, portant sur la 

problématique des teneurs en plomb à proximité de l'établissement GDE à Castine-en-

Plaine se tiendra le mardi 18 janvier 2022 à 18h à la salle des fêtes de la commune 

déléguée de Saint Aignan de Cramesnil, 12 rue du 7 aout 1944. Au vu du contexte sanitaire, 

une participation en visioconférence sera possible pour les personnes qui ne souhaitent ou 

ne peuvent pas se déplacer. Le lien de connexion est le suivant :

https://calvadosgouv.webex.com/calvadosgouv/j.phpMTID=m5675e961c1a23

7d33dfdb2c55aa8327a

Numéro de la réunion (code d'accès): 2370 288 1333

Mot de passe de la réunion : GDE1801

our rejoindre par téléphone, faire le : 01 85 16 93 96

Port du masque et distanciation entre les participants obligatoires durant toute la réunion.

Un mât test a été installé sur la commune de Fresney l

PROJET D’EOLIENNE

Installation d’un mât test
de 103 mètres 

PROJET DD’EOLIENN

19/01/2022 - 20 h111999////00001111////2222000222222 - 222000 h
REUNION PUBLIQUE

É OLIEN NES EN MER  
AU L AR GE DE 
LA NORMANDIE

 

SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE
PRÉSENTÉE EN DÉBAT PUBLIC

ÉOLIENNES EN MER

AU LARGE DE

LA NORMANDIE

https://calvadosgouv.webex.com/calvadosgouv/j.phpMTID=m5675e961c1a23

7d33dfdb2c55aa8327a

Numéro de la réunion (code d'accès): 2370 288 1333

Mot de passe de la réunion : GDE1801

our rejoindre par téléphone, faire le : 01 85 16 93 96

Galette des séniors

Dématérialisation des actes d’urbanisme

Dans le cadre de la dématérialisation des actes 
d’urbanisme, un guichet numérique a été mis en place 
pour permettre aux usagers qui le souhaitent de 
déposer leur demande via ce guichet. Pour déposer une 
demande d'urbanisme dématérialisée, merci de vous 
connecter au guichet unique à l'adresse suivante :

https://caenlamer.geosphere.fr/guichet-unique


