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Edito du Maire
Chères Castinoises, chers Castinois, 
 
Malgré la crise sanitaire actuelle, sans précédent, et les obligations de 

nous adapter constamment aux évolutions des protocoles sanitaires, les 
allègements des consignes du deuxième semestre 2021 nous ont permis 
d’organiser et de proposer des manifestations pour vous accueillir, en toute 
sécurité, et ainsi tisser ou renforcer le lien social dont nous avons tous été 
privés depuis 2020. A titre d’exemples, la soirée concert du 04 septembre, 
la soirée cabaret, le repas des seniors… ont été des moments remplis de 
convivialité et de partage. Nos principaux objectifs étaient de vous retrouver 
et partager avec vous d’agréables moments.

Vos nombreux sourires et témoignages me permettent d’affirmer que ces différentes organisations ont, 
d’une part, conduit à un réel succès et ont permis, d’autre part, de réunir et favoriser les échanges entre les 
habitants des trois communes historiques.

Ces réussites ont encouragé les membres de la commission animation à travailler à la préparation 
d’événements pour vous en 2022.

Cependant, il est essentiel et indispensable de poursuivre notre effort collectif face à cette pandémie. 
Je vous invite et vous remercie pour le respect des évolutions des protocoles sanitaires dont une grande 
majorité d’entre vous font preuve dans un esprit citoyen.

De par l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant la restauration scolaire et des contraintes liées 
aux mesures de distanciation, nous avons été dans l’obligation d’agrandir cet espace plus rapidement que 
prévu, et par conséquent de déménager la bibliothèque. Malgré un espace plus restreint, les bénévoles, que 
je remercie pour leur engagement et leur bonne humeur, poursuivent l’accueil et contribuent au maintien 
du service, en attendant la construction d’une médiathèque, à la place de l’ancienne salle des fêtes. Cette 
réalisation permettrait de proposer un espace d’accueil convivial et chaleureux pour les nombreuses 
personnes déjà inscrites et celles souhaitant adhérer. Sa situation, près de l’école, contribuerait à maintenir 
les échanges avec les enfants scolarisés.

Je souligne l’investissement dont font preuve les membres de la commission «travaux» qui sont en cours 
de finalisation de deux projets importants pour notre commune : la médiathèque, et la salle des fêtes dont 
l’implantation se situera derrière le city stade sur la commune déléguée de Rocquancourt, afin de limiter les 
nuisances pour les riverains.

En plus de ces projets, par équité et pour améliorer le quotidien sur Castine-en-Plaine, des travaux ont été 
réalisés: l’aménagement d’un espace de loisirs avec un city stade, un terrain de pétanque et des jeux pour 
enfants à Tilly la Campagne,  des équipements identiques dans les trois cimetières, la réfection d’une classe.

A noter également l’implication des membres de la commission «communication» qui réalisent chaque 
mois un flash info pour vous tenir informés. Vous pouvez retrouver les informations également sur le site et 
l’application «intramuros» de notre commune. 

Je souhaite remercier tous les agents et l’équipe municipale de Castine-en-Plaine pour leur engagement 
et leur mobilisation afin d’assurer la continuité des services. 

J’adresse mes remerciements aux bénévoles des associations et aux commerçants de Castine-en-
Plaine qui contribuent également au bien vivre ensemble sur notre commune.

Je profite, de cet édito, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants.

Ne disposant pas de salle avec une capacité d’accueil suffisante pour vous réunir tous ensemble, nous 
avions prévu de nous déplacer à trois moments différents dans les trois communes historiques afin d’avoir 
l’opportunité de vous rencontrer et échanger à l’occasion des vœux du Maire.

Mais, suite aux dernières évolutions de la crise sanitaire, et pour la sécurité de chacun, nous n’organiserons 
pas, cette année encore, ce moment traditionnel de début d’année.

Espérant une amélioration de cette situation au cours des prochains mois, nous souhaitons avoir 
l’occasion de vous convier à une rencontre afin de vous présenter nos projets et avoir le plaisir d’échanger 
avec vous.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin municipal.

Tous les conseillers municipaux et moi-même vous adressons tous nos vœux de bonheur, de réussite et 
de santé pour l’année 2022.

Bien à vous 
Florence BOUCHARD, Maire de Castine-en-Plaine
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Paroles d’élus

Pourquoi vous êtes-vous engagée ?
Je me suis engagée car je souhaitais représen-
ter ma commune historique dans la commune 
nouvelle. Avant d’intégrer l’équipe municipale, 
j’avoue avoir eu peur que les habitants d’Hubert 
Folie soient oubliés. Bien évidemment c’était une 
fausse idée  ! Nous faisons partie de la même 
commune et les intérêts vont pour tout le monde.

Comment avez-vous vécu cette première année ? 
La première année a été compliquée entre l’ap-
prentissage de mes nouvelles fonctions et la 
difficulté de la crise sanitaire (les arrêts maladie, 
le manque de personnel à cause des gestes bar-

rières, pallier au manque de locaux, les distancia-
tions sociales,…etc). Cependant, elle nous a per-
mis de renforcer la cohésion du conseil et le travail 
en équipe.

Quelles actions concrètes vous ont marquées ?
C’est la fête communale et le repas des aînés qui 
m’ont les plus marqués. J’ai pu rencontrer les sé-
niors de notre commune, leur gentillesse et leur 
bienveillance m’ont fait chaud au cœur.

Quelles sont vos attentes pour la suite du 
mandat ?
Je souhaite que le lien social puisse être maintenu 
malgré la crise sanitaire toujours présente.

LEBRETON Magalie
Adjointe

DORE Myriam
Conseillère Municipale

Pourquoi vous êtes-vous engagé ? 
Je me suis engagé car je crois à la commune 
nouvelle et je ne pouvais pas arrêter l’aventure au 
milieu du gué. Je suis conseiller municipal depuis 
un certain temps et il est important pour moi que 
tous les territoires puissent participer à notre 
gestion collective.
Comment avez-vous vécu cette première année ? 
J’ai bien vécu cette première année avec la 
découverte de nouvelles méthodes, de nouveaux 
collègues au sein du conseil. La diversité de nos 
3 communes historiques nous permet de nous 
enrichir mutuellement. Et une seule école pour 
tout notre territoire est un plus alors qu’avant nous 

étions baladé au gré des envies des communes 
voisines.
Quelles actions concrètes vous ont marqué ? 
J’ai particulièrement apprécié la mise en place du 
City Stade à Tilly qui est très fréquenté maintenant 
et qui est un réel succès. J’ai beaucoup apprécié 
aussi   mon travail en commission municipale 
« travaux » où nous avons bien réfléchi sur la future 
médiathèque et la nouvelle salle polyvalente.
Quelles sont vos attentes pour la suite du 
mandat ? 
Maintenant il faut gagner le pari de la commune 
nouvelle et il est important que toute la population 
se sente concernée. C’est pourquoi, à mon 
sens, il ne faut pas hésiter à délocaliser certains 
événements dans les ex communes historiques. Il 
ne faut pas donner le sentiment que tout se passe 
au centre bourg.

HAY Xavier
Conseiller Municipal

Pourquoi vous êtes-vous engagée ? 
Il y a un peu plus d’un an, j’étais loin d’imaginer 
de faire partie de l’équipe  municipale et lorsque 
l’on me l’a proposé, j’ai vraiment douté beaucoup 
réfléchi, pesé le pour et le contre, lu et relu le 
programme. Il correspondait à mes attentes alors 
voilà, je me suis lancée dans cette aventure une 
grande 1ère pour moi.
Je crois qu’il est important de participer à la vie de 
la commune nouvelle.
Comment avez-vous vécu cette première année ? 
Pour ma part, j’ai bien vécu cette 1ère année. 
J’ai découvert et appris beaucoup de choses à 
la fois sur le fonctionnement d’une commune 

(organisation cantine, crise sanitaire,..) et celui 
d’un conseil (ses discussions, ses votes, ses 
abréviations,...) de nouvelles rencontres et 
échanges avec les autres conseillers.
Quelles actions concrètes vous ont marqué ? 
Le réel travail qui est fait en amont par les adjoints 
et Florence concernant les différents projets 
(médiathèque, le city stade, les sorties, jeu de l’été, 
salle des fêtes,...)
Quelles sont vos attentes pour la suite du 
mandat ? 
Mes attentes pour la suite du mandat, de toujours 
garder ce même dynamisme et cohésion au sein 
de l’équipe municipale.



5BULLETIN MUNICIPAL 2021    CASTINE-EN-PLAINE

MME LA MAIRE ET LES ADJOINTS

LES CONSEILLER.E.S

L’équipe municipale

Élu.e.s de Rocquancourt

Élu.e.s de Tilly-la-Campagne

Élu.e.s d’Hubert-Folie

Castine-en-Plaine

BOUCHARD Florence
Maire

MATHON Patrice
Maire délégué
Hubert-Folie

SUEUR Jezabel
Maire déléguée

Tilly-la-Campagne

ROBERT Franck
Adjoint

VIVIEN Beatrice
Adjointe

MAUNOURY Stéphane
Adjoint

LEBRETON Magalie
Adjointe

TANY Yolande 
Conseillère Municipale

ANTOINE Jean-Jacques
Conseiller Municipal

CHESNEL Michelle
Conseillère Municipale

CARDON Vincent
Conseiller Municipal

JACQUES Sylvie
Conseillère Municipale

BODIN Eric
Conseiller Municipal

HAY Xavier
Conseiller Municipal

DESBONNES Chantal
Conseillère Municipale

DORE Myriam
Conseillère Municipale

CECIRE Sandrine
Conseillère Municipale

VILLAIN Frédéric
Conseiller Municipal

DEGRENNE Fabrice
Conseiller Municipal

BIRGUL Hacer
Conseillère Municipale

BOURSIN Thomas
Conseiller Municipal

HUBERT Romain
Conseiller Municipal délégué

CARLAT Céline
Conseillère Municipale



6 CASTINE-EN-PLAINE    BULLETIN MUNICIPAL 2021

Désignation des représentants des syndicats
Représentants auprès des syndicats
(1 titulaire + 1 suppléant)

 ADMR (association d’aide à domicile en 
milieu rural) :
Titulaire : Sandrine Cecire,
Suppléante : Céline Carlat

 Syndicat du collège :
Titulaire : Jézabel Sueur,
Suppléante : Sandrine Cecire

 SDEC (syndicat départemental de l’énergie 
du Calvados) :
Titulaire : Xavier Hay,
Suppléant : Stéphane Maunoury

 Correspondant ERDF :
Florence Bouchard

 Correspondant défense :
Titulaire : Florence Bouchard,
Suppléant : Romain Hubert

 RESEAU (eau potable) :
Titulaire : Patrice Mathon,
Suppléante : Chantal Desbonnes

 CNAS :
Magalie Lebreton

Présentation des commissions
Commissions municipales
Commission administrative et financière
Florence Bouchard, Franck Robert, Xavier Hay, 
Vincent Cardon, Éric Bodin, Béatrice Vivien, 
Magalie Lebreton.
Commission travaux et maintenance
Florence Bouchard, Stéphane Maunoury, 
Éric Bodin, Jean-Jacques Antoine, Fabrice 
Degrenne, Xavier Hay, Vincent Cardon, 
Michelle Chesnel, Thomas Boursin.
Commission urbanisme, environnement, 
réseaux et voiries 
Florence Bouchard, Patrice Mathon, Éric 
Bodin, Fabrice Degrenne, Hacer Birgul, Xavier 
Hay, Vincent Cardon, Stéphane Maunoury.
Commission animation, culture et jeunesse
Florence Bouchard, Béatrice Vivien, Jézabel 
Sueur, Jean-Jacques Antoine, Chantal 
Desbonnes, Romain Hubert, Sandrine Cecire, 
Frédéric Villain, Myriam Doré, Sylvie Jacques, 
Stéphane Maunoury.

Commission communication
Florence Bouchard, Romain Hubert, Frédéric 
Villain, Jézabel Sueur, Franck Robert, Fabrice 
Degrenne, Michelle Chesnel.
Cimetière
Florence Bouchard, Xavier Hay, Béatrice 
Vivien, Patrice Mathon.
Commission d’appel d’offres
Florence Bouchard, Franck Robert, Eric Bodin, 
Fabrice Degrenne, Michelle Chesnel.
Surveillance et suivi du site industriel
Titulaire : Florence Bouchard - Suppléant : 
Patrice Mathon.
Commission électorale
Florence Bouchard, Patrice Mathon, Jézabel 
Sueur, Yolande Tani, Chantal Desbonnes, 
Sandrine Cecire.
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Les agents municipaux
de Castine-en-Plaine
AU 1er DECEMBRE 2021

Agents d’accueil, de secrétariat et de la comptabilité (3 agents)

 Mme TILLARD Clothilde
(Secrétaire Principale)

 Mme BURET Evelyne
(Secrétaire comptable – Suivi budgétaire)

 Mme ÉMÉLIE Lucie
(Agent d’accueil + Administration générale)

Agents d’entretien + Service cantine (6 agents)

 Mme MARIE Margareth
(Responsable Cantine)

 Mme QUEVAL Patricia
(Adjointe Technique)

 Mme PATRY Lydie
(Agent en renfort cantine) en CDD

 Mme LAVOUE Carole
(Agent d’entretien + service cantine) en CDD

 Mme LEFEBVRE Lydia
(Ménage 3h/semaine à la Mairie de HF)

Mme LEMANISSIER Laëtitia
(Agent en renfort cantine et de garderie) en CDD

ATSEM (3 agents) :

 Mme HETTIER Catherine

 Mme MATEO Stéphanie

 Mme OCAK Nürgül

Agent Technique (1 agent) :

 M. GALLON Didier

Retrouvez nos annonces de recrutement sur le site :

 https://www.castine-en-plaine.fr/ ou l’application mobile de la commune
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Budget 2021
Le budget de la commune se présente en deux parties, une section investissement et une section 
fonctionnement.

La section de fonctionnement
correspond à toutes les opérations de dépenses nécessaires à la gestion courante de la commune 
(Scolaire – Personnel communal – Énergie – etc…).  
 

Dépenses de fonctionnement 
Ces dépenses de fonctionnement sont compensées par les recettes d’impôts locaux et les 
dotations de l’État. 

Le budget de fonctionnement pour 2021 est de 690 000 euros.

Les charges de fonctionnement représentent une dépense de 438 euros par habitant contre une 
moyenne nationale de 634 euros par habitant pour les communes de la même strate de population. 
(Source : DGFIP-Comptes de Gestion 2020)

Les dépenses de fonctionnement notables sont :
• La rénovation d’une classe pour 10 000 euros.

• Une subvention de 10 000 euros a été versée au Centre Communal d’Action Sociale.

• La fête communale pour un montant de 11 964 euros.

•  La hausse des coûts de l’énergie (chauffage, électricité, …) a un impact de 3 000 euros de 
dépenses supplémentaires.

La section d’investissement
présente les programmes d’investissement et le désendettement de la commune. Ces dépenses 
sont financées par les subventions reçues et l’excédent du budget de fonctionnement.   

Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement 2021 de la commune sont d’un montant de 283 000 euros.

La principale dépense d’investissement de l’année 2021 est le City Stade de Tilly-la-Campagne 
pour un montant de 72 000 euros. 

38%

Budget 2021 

 

Le budget de la commune se présente en deux parties, une section investissement et une 
section fonctionnement. 

La section de fonctionnement correspond à toutes les opérations de dépenses 
nécessaires à la gestion courante de la commune (Scolaire – Personnel communale – 
énergie – etc…).   

 

Ces dépenses de fonctionnement sont compensées par les recettes d’impôts locaux et les 
dotations de l’état.  

Le budget de fonctionnement pour 2021 est de 690.000 euros. 

Les charges de fonctionnement représentent une dépense de 438 euros par habitant contre 
une moyenne nationale de 634 euros par habitant pour les communes de la même strate de 
population. (Source : DGFIP-Comptes de Gestion 2020) 

 

Les dépenses de fonctionnement notables sont : 

- La rénovation d’une classe pour 10.000 euros. 
- Une subvention de 10.000 euros a été versé au Centre Communal d’Action Sociale. 
- La fête communale pour un montant de 11 964 euros. 
- La hausse des coûts de l’énergie (chauffage, électricité, …) à un impacte de 3 000 

euros de dépenses supplémentaire. 
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Dépenses de fonctionnement 

Scolaire 

Personnel (Hors Scolaire) 

Action Sociale (Espace jeunes - 
CCAS) 

Intérêts Emprunts 

Dépenses Courantes (Energie - 
Entretien - etc…) 
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38%

Ces investissements sont réalisés sur la capacité d’autofinancement de la municipalité sans aucun 
recours à l’emprunt. 

Grâce à cette stratégie d’autofinancement, le taux d’endettement communal est aujourd’hui 
très faible soit 241 euros par habitant contre une moyenne nationale de 600 euros par habitant. 
(Source : DGFiP-Comptes de gestion 2020)

L’équilibre des comptes municipaux nous permet de continuer d’appliquer une politique de stabilité 
des taux de taxe foncière et d’habitation.

Projet 2022-23
Les travaux des différentes commissions communales sur les projets 2022-2023 ont commencé 
sur cette année 2021 (voir page “Projets“). Ceux-ci concernent la nouvelle salle polyvalente, la 
médiathèque, mais également la rénovation énergétique de l’école afin de répondre aux obligations 
législatives sur la transition énergétique. Ces conceptions des projets représentent en 2021 une 
dépense de 65 000 euros en honoraire de maitre d’œuvre, d’architecte et cabinets d’études. 

Médiathèque et salle polyvalente 
Les projets de médiathèque et de salle polyvalente vont entrainer des dépenses importantes au 
cours des deux prochaines années mais celles-ci ne mettront pas en péril la stabilité du budget 
communal. En effet, la politique budgétaire communale à toujours été la prudence. Cela a permis 
au fil des ans le remboursement anticipé d’une partie de nos emprunts et la constitution d’un 
excédent de trésorerie qui nous permet aujourd’hui d’aborder ces investissements avec sérénité. 

D’ores et déjà le travail du conseil municipal et de Mme Bouchard sur l’indemnisation d’assurance 
du sinistre de la salle polyvalente a permis à la commune de toucher une indemnité 611 000 euros. 
Celle-ci nous permet d’entamer l’ensemble des projets dans les meilleures conditions.

Je tiens à remercier les secrétaires de mairie, en particulier Mme Tillard et Mme Buret, pour leurs 
professionnalismes et leurs contributions à l’élaboration du budget municipal. 

ROBERT Franck
Adjoint en charge du budget.
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Réalisations en 2021
L’année 2021 a vu plusieurs projets se concrétiser sur l’ensemble du territoire de 
Castine en Plaine. 

City stade de Tilly la Campagne

Février 2021

Juillet-Août 2021

Juin 2021

Ces travaux (co-financés par le SDEC) ont permis 
de remplacer l’ancien éclairage énergivore par des 
appareils LED moins consommateurs d’énergie et 
beaucoup plus efficients. L’utilisation du terrain de 
football la nuit s’en trouve améliorée.

Remplacement 
éclairage du stade

Ce projet a permis de doter la commune d’un équipement sportif de qualité pour les plus jeunes. La création du 
city stade a permis également de finaliser l’aménagement du terrain jouxtant la mairie de Tilly la Campagne ; 
avec un nouveau terrain de boule, une aire de jeux rénovée, et une mise aux normes de l’accessibilité PMR. Ce 
Projet a été financé par la commune à hauteur de 72 000 € et par la communauté urbaine de Caen la mer pour 
47 000 €.

Agrandissement 
de la cantine
Ces travaux ont consisté à agrandir de 36m² l’espace 
de restauration pour les enfants et de répondre 
aux contraintes de distanciation liées au Covid. 
L’espace récupéré provient de l’ancienne bibliothèque 
(qui a été déménagée provisoirement à l’école).
Coût des travaux de cet agrandissement (maçonnerie, 
plomberie) : 10 000 €.
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Travaux école
De nombreux travaux et aménagements ont vu le jour au 
sein de notre école. 

• Une salle modulaire a été implantée dans la cour. Cet 
espace est plus particulièrement dédié à la pratique de 
la motricité pour les plus petits. Sa mise en place a fait 
suite à l’incendie de la salle des fêtes.

• La classe des CM a été complètement rénovée (sol, 
mur et pose d’un lave main) cet été pour un montant 
de 10 000 €.

• Les jeux dans la cour ont été remplacés cet automne 
(les anciens étant obsolètes). Coût du projet : 16 000 €

Un ensemble de petits travaux ont également été réalisés 
au sein de la commune : rénovation des jeux d’Hubert-folie, 
réfection du bureau du maire, remplacement de l’éclairage 
de la salle de mariage d’Hubert-folie,…

Tous les travaux engagés en 2021 (environ 200 000 €) ont 
été financés sur les fonds propres de la commune. Nous 
n’avons pas eu recours à l’emprunt.

Avril 2021

Septembre 2021

Aménagement cimetières
Afin que les 3 communes déléguées soient toutes équipées de Jardin du souvenir et de Columbarium, le 
cimetière d’Hubert folie a été doté d’un jardin du souvenir, celui de Tilly d’un Columbarium et d’un jardin du 
souvenir, et enfin celui de Rocquancourt d’un nouveau columbarium.

L’ensemble de ces aménagements s’élève à 30 000 €.

Démolition ancienne salle polyvalente
Ces travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne salle des fêtes et de l’espace jeunes ont fait 
suite à l’incendie fin 2020. Ces travaux, d’un coût de 30 000 € (pris en charge par l’assurance), ont été 
retardés de plusieurs mois à cause de la procédure d’expertise suite au sinistre.
Le terrain devrait recevoir un nouvel espace culturel (voir projet 2022-2023).

Réalisations en 2021
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Projets
Plusieurs projets importants ont été lancés cette année et aboutiront en 2022 et 2023. Les trois 
plus importants sont les suivants :

Nouvelle salle polyvalente :
Ce nouveau bâtiment d’une surface de 550 
m² (contre 300 m² pour l’ancienne salle des 
fêtes) abritera également un nouveau local 
jeune. Le cabinet d’architecte Schneider 
(Caen) a été missionné pour ce projet. Les 
études préparatoires sont en cours.

Le début des travaux devrait commencer au 
deuxième semestre 2022 pour une livraison 
en 2023.
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Projets

Ce nouvel espace culturel d’une surface de 230 m² 
sera composé d’une nouvelle bibliothèque et d’une 
salle annexe multi-usage. Il sera situé sur l’ancien 
terrain de la salle polyvalente à proximité de l’école. 
Des contraintes administratives (application 
du Plan de Prévention des Risques Miniers) ont 
limité les possibilités de type de construction 
(impossibilité par exemple de construire une 
cantine). Le cabinet ADN (Caen) a été missionné 
pour ce projet.

Les travaux devraient également commencés en 
2022 pour une livraison en 2023. 

Nouvelle médiathèque

Remplacement du chauffage de l’école
Ce projet a été lancé afin de remplacer 
l’installation de chauffage obsolète (chaudières 
fioul, distribution) par une pompe à chaleur. Il 
sera couplé avec la mise en place d’une VMC 
dans l’ensemble de l’établissement avec une 

détection CO2. Ces travaux génèreront des 
économies d’énergie, et sont subventionnés.  
Ils sont estimés à 250 000 € et devraient être 
réalisés l’été prochain. Des travaux d’isolation 
sont également à l’étude.

Mot de Stéphane Maunoury, 
adjoint aux travaux

« Je remercie les membres de la commission travaux qui seront, comme cette année, 
sollicités pour étudier et travailler sur ces projets. 
Je souhaite également remercier le personnel communal. En premier lieu M. Didier Gallon 
(agent technique) qui intervient sur les 3 communes déléguées. Sa polyvalence et son 
implication dans les travaux sont à saluer. Je remercie également les secrétaires de mairie 
pour les différents suivis administratifs liés à la maintenance et aux travaux ».   



14 CASTINE-EN-PLAINE    BULLETIN MUNICIPAL 2021

Urbanisme communal 
Lotissement des Tilleuls à Tilly-la-Campagne, 
il comprendra 16 parcelles, les travaux 
d’aménagement auront lieu en 2022.
Lotissement de la Plaine phase 2 à 
Rocquancourt, celui-ci est en voie 
d’achèvement, reste à réaliser la voirie et les 
plantations.
Lotissement Les Ormes à Hubert-Folie, la 
dernière parcelle devant accueillir 6 logements 
à caractère social, a été vendue. Le permis 
de construire accordé et les travaux ont 
commencé fin novembre 2021.
A ce jour, il n’existe pas d’autres projets de 
lotissement sur Castine-en-Plaine
ZAC Éole 2 à Hubert-Folie, l’attractivité de 
cette zone est très forte. Des entreprises sont 
déjà installées, il y a de nombreux projets 
en cours qui devraient voir le jour en 2022. 
Certaines ont des projets de développement 
qui apporteront de la création d’emploi.
PLUi-HM, Caen-la-Mer a lancé en 2021 
l’étude d’un nouveau PLUi-HM (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal – Habitat 
Mobilité) pour l’ensemble des 48 communes 
de Caen-la-Mer.
Ce PLUi-HM remplacera quand il sera adopté 
en fin de mandat (en 2026), les différents PLU 
des communes composant la communauté 
urbaine de Caen-la-Mer.
La première étape concernant la réalisation 
de celui-ci consistera par un diagnostic 
Démographie, Habitat, Déplacement, 
Économie et Équipements.
Nous savons d’ores et déjà, qu’il visera la 
protection des terres agricoles, pouvant 
entraîner une réduction des droits à construire 
des communes. La priorité sera donnée à 
l’utilisation des « dents creuses » à l’intérieur 
des bourgs. 
Dépôt des demandes d’autorisation 
d’urbanisme, à compter du 1er janvier 2022, la 
commune a l’obligation d’accepter les dépôts 
de celles-ci de manière dématérialisée. 
Ex : Tous les documents nécessaires à la 
demande d’un permis de construire pourront 
être transmis à l’adresse mail de la commune 
: mairie.castineenplaine@orange.fr.
NB : ce transfert numérisé est une possibilité, 
il n’y a pas d’obligation pour le demandeur, il 
pourra s’il le souhaite transmettre sa demande 
en version papier.

Environnement
La préservation de l’environnement est 
l’affaire de tous. Nous constatons toujours des 
dépôts sauvages de déchets soit au pied des 
colonnes de tri sélectif, soit dans les chemins, 
voire les noues servant à l’écoulement des 
eaux pluviales dans certains lotissements. 
Ceci est inadmissible. 
Caen la Mer a négocié une convention avec le 
Smictom de la Bruyère pour que les habitants 
de Castine-en-Plaine entre autres aient un 
accès à la déchèterie de Saint-Martin-de-
Fontenay. Sur demande auprès des services 
du Smictom un badge d’accès à celle-ci vous 
est délivré. Il vous est rappelé que vous avez 
également accès aux autres déchèteries de 
Caen la Mer, dont les 2 plus proches sont à 
Fleury-sur-Orne et Colombelles.

Réseaux
Une antenne de téléphonie mobile a été 
installée en novembre 2021 face aux locaux 
de l’association « Plaine emploi ». Cette 
antenne peut accueillir plusieurs opérateurs 
de téléphonie. Cette installation a pu se faire 
malgré les réticences de vos élus, car elle est 
d’utilité publique.

Concernant la Fibre, le déploiement est en 
cours, mais nous regrettons le manque 
d’information de la part des opérateurs et 
intervenants divers.

Voirie
Un nouveau parking de covoiturage sera 
réalisé en 2022 au niveau du rond-point de 
la D41 au bout du pont qui enjambe la RN 
158. L’accès se fera directement sur le rond-
point de manière sécurisée, l’actuel parking de 
covoiturage sera supprimé.

Rappel, les trottoirs sont réservés aux piétons, 
trop de véhicules stationnent encore sur ceux-
ci obligeant, les piétons à emprunter la rue 
pour circuler. En cas d’accident d’un piéton, 
la responsabilité du propriétaire du véhicule 
gênant pourrait être engagée.

Patrice MATHON
Adjoint à l’Urbanisme, Environnement, 

Réseaux et Voirie.

Urbanisme
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La crise sanitaire a démontré que le lien direct entre vous et la 
municipalité, bien qu’important, pouvait être fragilisé par des 
confinements.

Pour cela, dès le début de 
la crise sanitaire, la muni-
cipalité a fait le choix d’une 
application mobile gra-
tuite «Intramuros» afin que 
le transfert d’information 
descendante soit facilité et 
amélioré pour les habitants. 
Cette application a permis 
et permet toujours d’être un 
complément de notre page 
facebook «Habitants de 
Castine en Plaine» que vous 
pouvez tous suivre.

Cette application mobile 
vient en complément d’un 
site internet qui a été revisité 

en totalité pour le rendre plus ergonomique et fonctionnel pour 
vous.

A noter que ce site a été financé en grande partie par le dispositif France Relance dont la 
commune a pu bénéficier sur le domaine du «numérique».

Vous avez désormais accès facilement à l’intégralité des fonctionnalités en lien avec la commune..

Enfin, la commune a voulu soutenir au maximum ses commer-
çants. Pour cela, en plus d’une page dédiée sur notre site, nous 
avons refait le totem à l’entrée de la commune.

L’idée est maintenant d’améliorer encore ces outils pour pouvoir 
vous permettre d’obtenir le plus facilement possible des informa-
tions dont vous avez besoin.

Romain Hubert 
Conseiller délégué en charge de la communication

Communication



16 CASTINE-EN-PLAINE    BULLETIN MUNICIPAL 2021

Affaires scolaires
Depuis la dernière rentrée, notre école Vent de Plaine est composée de 7 classes, de la petite 
section au CM2. Elle accueille 156 enfants.
Pour s’adapter aux besoins des familles et du secrétariat, les demandes concernant la cantine 
ou la garderie peuvent désormais se faire grâce au nouveau portail famille, mis en place en août 
2021. Cet espace permet aux parents de faire les inscriptions pour la garderie et/ou la cantine et 
également de régler les factures.

La municipalité s’engage et accompagne :
Avec l’agrandissement du restaurant scolaire depuis la crise sanitaire, avec les travaux de 
réfection de la classe de Mme Jeandenand, et le remplacement de la structure de jeux dans la 
cour de l’école.

Concernant la restauration scolaire, la fin d’année 2021 a été l’occasion de lancer un appel d’offres 
puisque le marché avec le prestataire actuel prend fin au 31 décembre 2021. La commission a 
décidé d’attribuer ce marché à la société API, située à Mondeville qui a su se démarquer par 
rapport aux autres prestataires par rapport à la qualité et la traçabilité des denrées proposées, 
le prix et la gestion des bacs réutilisables.

Afin de renforcer notre équipe d’agents, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Lemanessier 
Laetitia sur le temps péri-scolaire (garderie, cantine).

Remerciements
Nous tenons à remercier l’engagement de toute notre équipe depuis le début de la crise sanitaire 
ainsi que les parents d’élèves et les élus qui se sont rendus  disponibles pour accompagner les 
enfants sur les temps du midi.

Meilleurs Vœux - Jezabel SUEUR

Garderie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Accueil le matin dès 7h30

L’après-midi de
16h30 à 18h30.

Vos enfants sont accueillis
par Mmes Ocak, Hettier, Mateo 

et Lemanissier.

Restauration
150 enfants sont inscrits

au restaurant scolaire.
2 services sont mis en place

11h30 /12h30
pour les maternelles.

12h30/13h30
pour les élémentaires.

Vos enfants sont accueillis
par Mmes Lavoué, Marie,

Patry, Queval et Lemanissier.

Transport
scolaire
19 enfants des

communes déléguées sont
transportés chaque matin et soir

par la compagnie TRANSDEV,
accompagnés par 

Mmes Ocak et Marie.

Horaires matin :
8h - HUBERT-FOLIE

8h10 - TILLY-LA-CAMPAGNE

Horaires du soir :
16h45 - TILLY-LA-CAMPAGNE 

17h - HUBERT-FOLIE

Un numéro de téléphone
06.45.61.37.82

Transport
collégiens

Les collégiens sont transportés
par le réseau de bus

du syndicat de transport
de ST MARTIN DE FONTENAY
au collège Guy de Maupassant 

La municipalité maintient sa prise
en charge à hauteur de 47 €

des frais de transport scolaire
pour les collégiens de la

commune scolarisés
à ST MARTIN DE FONTENAY

Contact :
Margarita PROSVICOVA

02.31.79.56.16
Sivos.smf@orange.fr
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Pour rappel, le CCAS est le Centre Communal d’Action Sociale et a pour but d’aider les personnes 
en difficultés (aides financières, démarches administratives…)

Pour soutenir les habitants de la commune, notamment les personnes âgées, le CCAS :

• a attribué une aide financière sous forme de contribution au chauffage d’une famille,

• a aidé à la participation auprès d’un centre de loisir pour un mini camps,

• a aidé financièrement au transport pour la sortie cabaret « Au P’tit Bichou »,

•  a cofinancé le Repas des Séniors pour tous les habitants de Castine-en-Plaine ou d’un panier 
pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour des raisons médicales,

•  a distribué des chocolats et des clémentines pour tous les enfants scolarisés à Vent de Plaine 
le mardi 14 décembre 2021 à l’occasion de Noël,

•  De plus, la commune et le Département sont partenaires avec des organismes de 
téléassistance à domicile (tels que Vitaris, Présence Verte, le Conseil Départemental…) afin 
d’aider les personnes seules et vulnérables. 

Le CCAS a pour vocation de mettre en œuvre des actions d’animation (ou de soutien) afin de lutter 
contre l’isolement, maintien du lien social, accès à la culture et aux loisirs, actions de prévention, 
adaptation du logement…

Florence BOUCHARD, Béatrice VIVIEN et Magalie LEBRETON vous souhaitent une bonne année 
2022 et espèrent que la situation sanitaire nous permettra de continuer à garder des liens et d’être 
au plus proche de vos besoins. Vous pouvez toujours nous contacter au secrétariat de la Mairie au 
02.31.79.86.25 et/ou prendre rendez-vous pour nous rencontrer.

Vous y trouverez les formulaires administratifs, les notices explicatives...
https://www.service-public.fr - https://mes-aides.gouv.fr

www.caf.fr - www.cpam.fr - http://www.msa-cotesnormandes.fr

CCAS - Bureau lien social

Doyen de notre commune Spectacle de l’école pour le CCAS
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Services d’aides à domicile

Voici les services d’aide à domicile
près de chez vous :
« ADMR* » (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Notre référente pour la commune de Rocquancourt est 
Béatrice VIVIEN.
41 rue du Val Es Dunes - 14540 BOURGUEBUS
Tél : 02 31 39 05 35

(*) : Pour le service «Garde d’enfant» proposé et assuré par l’ADMR, la commune de 
Rocquancourt participe financièrement à hauteur de 3€/heure (avec un plafond de 400h).

«ADSAD NORMANDIE» anciennement «Bien vivre à la 
maison»
15 place de la Mairie - 14540 SOLIERS
Tél : 02 31 41 08 94 - contact@adsad-normandie.com 

« Télé-assistance Vitaris »
16 rue Pierre Gringoire - 14000 CAEN
teleassistance.calvados@vitaris.fr - Tél : 02.31.99.04.62

TEF (Association Travail Emploi – Formation du Cingal)
8 rue de la Criquetière 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE - Tél : 02.31.23.89.38
Fax : 09.70.62.07.44 - tefducingal@gmail.com

Le Conseil départemental propose également un service de téléassistance. 
Renseignements au 02 31 99 04 62 ou par mail teleassistance.calvados@vitaris.fr 

Les services d’aide et d’accompagnement 
à domicile interviennent pour aider les per-
sonnes âgées ou avec un handicap à faire ce 
qu’elles n’ont plus les capacités de faire, par 
exemple s’habiller, faire les courses, préparer 
les repas…

Les interventions des services d’aide et d’ac-
compagnement ont pour objectif de favoriser 
ou de maintenir l’autonomie de ces personnes 
pour leur permettre de continuer à vivre chez 
elles le plus longtemps possible.

Les interventions des aides à domicile 
concernent principalement :

• l’entretien du logement et du linge.
• l’aide au lever.
• l’aide à la toilette.
• l’aide aux courses.
• la préparation des repas.
• la prise des repas.
• l’aide au coucher.

Les aides à domicile peuvent également ac-
compagner les personnes âgées lors de sor-
ties, réaliser des activités de loisirs avec elles, 

et ainsi contribuer à maintenir leur vie sociale.

Certains services d’aide et d’accompagne-
ment à domicile peuvent également proposer 
les prestations suivantes :

• Téléassistance.
• Portage de repas.

Il est possible d’avoir accès à d’autres presta-
tions qui facilitent la vie mais qui ne relèvent 
pas des actes essentiels de la vie quotidienne 
comme les petits travaux de bricolage ou de 
jardinage.

Le coût :  
Cela peut varier selon le revenu et le taux d’in-
validité ainsi que des besoins. Le Départe-
ment attribue les aides suite à la visite d’une 
assistance sociale.

Si vous avez besoin de ces services plusieurs 
associations œuvrent sur notre secteur.

• L’ADMR à Bourguébus 
• ADSAD à Soliers.
•  Le SSIAD intervient surtout sur des dos-

siers ayant besoin de soins médicaux.
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L’Association Plaine Emploi est présente sur le territoire de la plaine sud de Caen depuis 
1994. Notre mission est l’accueil de personnes éloignées de l’emploi. 

 L’Atelier Chantier d’Insertion : propose des contrats de travail à durée déterminée
d’insertion, avec un accompagnement socioprofessionnel pour un retour à l’emploi
ou la formation. Notre activité support est l’entretien des espaces verts publics
(entretien des chemins de randonnée, communes, création de passerelle, élagage,
nettoyage de cours d’eau…).

 Restor’Toit : est une action qui vise à accompagner des bénéficiaires des minima
sociaux à l’amélioration de leur lieu de vie (papier peint, peinture…).

 Ateliers et Activités Familiales : propose différents ateliers (jardin, couture, cuisine…)
destinés aux bénéficiaires des minima sociaux, afin de rompre l’isolement.

Ces actions permettent de développer et de consolider des compétences variées qui seront 
valorisées dans chaque parcours individuel.  

Nos partenaires : Pôle Emploi, Mission Locale, les Circonscriptions du territoire, le Conseil 
Départemental, la DDETS. 

L’équipe : 

Président de l’Association : André LOUVARD 
Directeur de l’Association : Stéphane THEATIN 
Encadrant Technique : Frédéric LECHAT 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Sandrine HERVIEU 
Technicien Habitat : Stéphane LEVASSEUR 
Animatrice d’Insertion : Marion LECONTE 
Agente d’entretien : Patricia QUEVAL  

L’Association Plaine Emploi est présente sur le territoire de la plaine sud de Caen depuis 1994. 
Notre mission est l’accueil de personnes éloignées de l’emploi.

•  L’Atelier Chantier d’Insertion : propose des contrats de travail à durée déterminée d’insertion, 
avec un accompagnement socioprofessionnel pour un retour à l’emploi ou la formation. Notre 
activité support est l’entretien des espaces verts publics (entretien des chemins de randonnée, 
communes, création de passerelle, élagage, nettoyage de cours d’eau…).

•  Restor’Toit : est une action qui vise à 
accompagner des bénéficiaires des minima 
sociaux à l’amélioration de leur lieu de vie 
(papier peint, peinture…).

•  Ateliers et Activités Familiales : propose 
différents ateliers (jardin, couture, cuisine…) 
destinés aux bénéficiaires des minima 
sociaux, afin de rompre l’isolement.

Ces actions permettent de développer et de 
consolider des compétences variées qui seront 
valorisées dans chaque parcours individuel.

Nos partenaires : Pôle Emploi, Mission Locale, 
les Circonscriptions du territoire, le Conseil 
Départemental, la DDETS.

Association Plaine Emploi

L’équipe de Plaine Emploi :
Président de l’Association : André LOUVARD

Directeur de l’Association : Stéphane THEATIN
Encadrant Technique : Frédéric LECHAT

Conseillère en Insertion Professionnelle : Sandrine HERVIEU
Technicien Habitat : Stéphane LEVASSEUR
Animatrice d’Insertion : Marion LECONTE

Agente d’entretien : Patricia QUEVAL
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Bibliothèque

La Bibliothèque de Castine-en-Plaine se 
situe sur la commune de Rocquancourt et a 
été déménagée dans les locaux de l’école en 
attendant notre nouvelle médiathéque . 

L’adresse exacte est
5 rue du 11 novembre.

Les jours et horaires d’ouvertures
sont le mercredi et le vendredi

de 16h15 à 18h15.

Bien que les locaux soient plus petits et malgré 
les mesures sanitaires toujours en vigueur, 
pour votre sécurité ainsi que celles de nos 
bénévoles nous continuons à vous accueillir 
chaleureusement.

Comme l’année dernière, la soirée “contes“ 
n’a pas eu lieu car, nous n’avons pas de salle 
assez grande pour vous recevoir en toute 
quiétude.

Nous collaborons toujours avec la bibliothèque 
du Calvados pour des échanges de livres ainsi 
que des nouveautés achetées avec le budget 
de la commune.

Depuis le début de l’année la bibliothèque 
vous propose le dispositif “Boîte numérique“, 
toujours en collaboration avec la bibliothèque 
départementale de prêt et Caen la mer.

  L’équipe des bénévoles, Odile, Mauricette, 
Liliane, Pierrette, ainsi que Myriam Doré et 
Sandrine Maunoury qui viennent renforcer 
notre équipe se joignent à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Béatrice Vivien
Responsable bibliothèque

Une partie de l’équipe de bénévoles de la bibliothèque



Marché de Noël du 10 décembre 2021
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Association des Parents d’Elèves 
Vent de Plaine

2020-2021 aura été une année « atypique » … qui aura laissé au repos nos pirates, super héros, 
sorcières… , mis en attente nos envies de nous retrouver, n’aura pas permis les belles photos 
des moments sympas que nos enfants (et nous aussi … ) passons ensemble chaque année. 

Mais l’APE Vent de Plaine, c’est un « noyau dur » soutenu régulièrement par de nombreuses bonnes 
volontés ! 

 …et Castine en plaine, c’est des familles mobilisées qui ont répondu présent aux actions tradi-
tionnelles galettes et chocolats, complétées par un partenariat local avec la ferme des Ifs pour les 
sapins de Noël – un immense MERCI à tous ! 

Grâce à chacun, nous avons pu maintenir nos accompagnements auprès de notre équipe ensei-
gnante toujours aussi dynamique et mobilisée pour permettre l’enrichissement de nos enfants au 
travers d’activités et sorties nombreuses. 

2021 – 2022 nous voit plus mobilisés que jamais pour, bien entendu, proposer les « classiques » 
cités plus haut, mais surtout pour nous permettre de nous rencontrer à nouveau, de proposer à 
nos enfants des moments de partage en dehors de la cours de l’école, et enfin, à nouveau ne plus 
savoir quelles photos choisir au moment du bulletin municipal ! 

Au programme notamment : le marché de noël qui, espérons-le, deviendra un classique dans notre 
commune, le retour en mars du carnaval et de la soirée boum,  

la 2eme édition des olympiades de Castine en juin… autant de temps forts auxquels nous espérons 
vous voir très nombreux. 

Comme chaque année, un immense merci à ceux qui voient partir leurs enfants vers le collège et 
qui n’ont jamais ménagé leurs efforts à nos côtés. 

Enfin, merci aux Parents, Grands – parents, Tontons, Tatis, et à tous ceux qui sont à nos côtés et 
participent à nos actions ! 

NB : n’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook (APE Castine en plaine ) ou à nous contacter si 
besoin (infos, idées, questions, .. ) sur apeventdeplaine@gmail.com 

Très belle année 2022 à tous. 
L’équipe de l’APE

Vente de sapins

L'APE renouvelle cette année l'opération
"Vente de sapins" avec un partenaire local

"La Ferme des IFS". 
 

Un épicéa qui sent bon... 
Un normann qui ne perd pas ses épines...
Un petit, un moyen ou un grand sapin...

Il y en aura pour tous les goûts !
 

Alors n'hésitez plus et faites en profiter 
votre famille, vos amis, vos voisins, vos
collègues... Parlez en autour de vous !

 
Tous les bénéfices serviront à financer des

projets, des actions et des manifestations de
l'école ! 

Comment faire ?
 

- Rendez vous à "La Ferme des Ifs"
144 rue de l'église 14123 IFS

Tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 24 décembre 2021!
 

- Choisissez le sapin qui vous correspond
 

- Au moment du réglement, précisez que vous venez
de la part de l'APE Vent de plaine. 

 

Et c'est tout, il ne vous restera plus qu'à le décorer!!!

20 % des
ventes

reversées à
l'APE
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En l’an 2000, j’ai fait partie des personnes qui 
ont remonté le Football Club de Rocquancourt. 
J’ai commencé comme secrétaire et j’ai fini 
comme présidente du FCR.
Aujourd’hui, c’est avec une grande tristesse 
que je vous annonce la mise en sommeil du 
club.
Nous avons démarré la saison avec 19 
joueurs, mais la malchance a voulu que bon 
nombre d’entre eux se sont blessés, les autres 
ont baissé les bras et tout ceci m’a contrainte 
à déclarer un forfait général pour la saison.
Je remercie très sincèrement les personnes 
qui m’ont accompagné toutes ces années, les 

membres du bureau, les joueurs, les coachs, 
mais aussi nos fidèles supporters.
Un grand merci à Madame Le Maire, Florence 
BOUCHARD, qui a toujours été à nos côtés 
pour nous aider et nous conseiller en période 
de covid.
Le club a le projet de fusionner l’année 
prochaine avec le club de Garcelles pour 
revenir plus fort sur les terrains.
Le FCR vous souhaite de très bonnes fêtes de 
fin d’année.

Florence BASSENKO
Présidente du FCR 

F.C.R.

Le club qui est membre de la fédération 
«  Génération Mouvements  », enregistre pour 
l’année 2021, 73 adhérents.

Au cours de cette année tronquée, nous avons 
organisé l’assemblée générale le 28 juillet.

Il a ainsi été décidé, sous réserve du pass 
sanitaire, de reprendre une vie normale.

Et nous avons eu raison d’être optimistes car 
le 10 septembre nous étions 25 dont 8 de 
Fontenay le Marmion, à partir dans la région 
Angevine.

Le matin nous avons visité le musée 
troglodyte de Louresse-Rochemenier suivi 
du repas traditionnel avec les fouées dans un 
restaurant troglodyte. Le repas terminé nous 
sommes partis à Terra Botanica parcourir le 
parc du végétal. Une superbe journée avec un 
temps magnifique.

Le 11 octobre nous avons organisé, dans la 
salle des fêtes prêtée gracieusement par la 
commune de Bourguébus, un repas dansant 

gratuit pour les adhérents du club.

Le 18 novembre, 145 personnes participaient 
à la traditionnelle soirée Beaujolais, toujours 
dans la salle de Bourguébus.

Nous tenons à remercier particulièrement 
la municipalité de cette commune qui nous 
a permis de reprendre nos activités festives 
après les 18 mois de restrictions que nous 
venions de passer.

Dans l’espoir que la vie reprenne un cours 
normal nous préparons l’année 2022 en 
organisant d’ors et déjà les 21 et 22 mai un 
week-end à Bruxelles et Bruges.

En fonction des disponibilités de salle, d’autres 
activités vous seront annoncées au cours de 
l’année 2022

L’ensemble des membres du club vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2022

Adrien VASTEL, Président

Le club Saint Martin
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Fondée en 1980, l’Association Sports et Loisirs (ASL) vous propose une multitude d’activités en 
plein cœur de votre village. Renforcement musculaire, stretching, randonnées, scrapbooking, photo, 
peinture, accès au cours de tennis, running mais également depuis cette année de la sophrologie 
ainsi que d’autres loisirs et activités sportives pour répondre à toutes vos envies.

L’ASL, c’est aussi l’organisation de soirées sur la commune de Castine-en-Plaine telles que la fête 
communale, concours de belote, soirées à thème…

Cette année, l’ASL proposera un 10 km caritatif le samedi 14 mai 2022. Informations à suivre dans 
les différentes sources d’informations.

Association Sports et Loisirs 
(ASL) de Castine-en-Plaine 

Sections :
En 2021, l’ASL regroupe plusieurs sections : 

 RANDONNÉE :
Au départ de la garderie de l’école.
Le lundi après-midi à partir de 13h30.
Le jeudi matin à partir de 8h30.
Contact Sylviane VASTEL : 06.32.42.69.04 

 SCRAPBOOKING :
Le groupe se rejoint une fois par mois dans 
la salle de la Mairie déléguée d’Hubert Folie le 
vendredi soir pour partager un moment autour 
de cette activité. Cotisation annuelle : 20 €. 
Contact Sandrine CECIRE : 06.70.74.19.97
 

 RENFORCEMENT MUSCULAIRE  :
En sommeil depuis 2 ans, cette section a été 
relancée en septembre 2020. Malgré la crise 
sanitaire, plus de 30 personnes se sont réunies 
tous les mercredis en visio autour de Laura, 
notre coach. Cette année, les cours ont pu être 
relancés en présentiel à la salle de Tilly-la-
Campagne avec une trentaine de personnes 
réparties sur 2 créneaux d’1h15 minutes le 
mercredi soir. Les cours sont composés de 
45 minutes de renforcement musculaire et 30 
minutes de stretching.
Contact : Romain HUBERT : 06.07.16.23.80 

 TENNIS :
Accès de manière illimitée au cours de tennis 
situé au niveau du terrain de foot de Castine- 
en-Plaine. Cotisation annuelle : 10 € par pers,
20 € par famille.
Contact Romain HUBERT : 06.07.16.23.80 

 CLUB PHOTO :
Sorties photo, participation aux concours 
interclubs de Mondeville.
Contact Virginie BERTHIER : 06.79.39.85.17 

 RUNNING :
Mise en relation des coureurs de tous les 
niveaux de Castine-en-Plaine pour organiser 
des sorties en groupe.
Contact Frédéric LOPEZ : 06.16.99.35.67 

 PEINTURE :
Tous les mercredis après-midi, vous vous 
réunissez afin de partager un moment autour 
de la peinture et de projets communs à la salle 
de la mairie d’Hubert Folie. 
Contact Nadia MOUSSEL : 02.31.79.83.66

 SOPHROLOGIE :
Nathalie Moyen, sophrologue, propose un 
cours collectif de sophrologie tous les lundis 
soirs à la salle de Tilly la Campagne à 19h.
Contact : Romain HUBERT : 06.07.16.23.80

 ANIMATIONS AU PROGRAMME DE 2022 
(Sous réserve des contraintes sanitaires) : 
•  Une soirée « Quiz musical » fixée au vendredi 

8 avril 2022 à partir de 20h30
•  1ère édition des 10 km de Castine en Plaine 
Les renseignements complémentaires sur les 
modalités de participation à ces évènements 
seront diffusés prochainement. 

 BUREAU :
Le bureau est composé de :
Romain HUBERT : Président 
Nathalie BERTHIER : Trésorière
Céline ROBERT : Secrétaire

Vous pouvez contacter 
Romain : 06 07 16 23 80

ou par mail : romhand1@hotmail.fr
si vous souhaitez vous investir et vous 
amuser autour de soirées communales.
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Randonnée 
La randonnée est une section de l’Association Sports et Loisirs qui propose 
des sorties deux fois par semaine.
Nous sommes un groupe qui varie entre 10 et 18 personnes qui tous les lundis 
après-midi partons de Rocquancourt à 13 h 30 pour parcourir les chemins de 
la fôret de Grimboscq mais aussi de la Suisse Normande  : Thury Harcourt, 
Caumont sur Orne, Saint Martin de Sallen, sans oublier le secteur d’Argences 
où la baie de Salenelles par exemple.
Une autre sortie est programmée tous les jeudis matin avec un départ à 8h30, 
mais là l’effectif est beaucoup plus réduit.
Cette année, compte tenu des contraintes sanitaires, nous n’avons pas fait de 
sortie sur une journée complète avec repas au restaurant, mais ce n’est que 
partie remise sur 2022 nous l’espèrons fort.
Donc, cette activité se pratique tous les lundis de 13 h30 à 17 h environ et tous 
les jeudis matin de 8 h 30 à 11 h environ, le rendez-vous se fait au niveau de 
l’intersection de la rue du stade et de la rue de l’avenir.

Alors si vous aimez marcher, découvrir la nature et que vous avez un 
peu de temps libre, n’hésitez pas à vous joindre à nous ou à contacter : 

Sylviane VASTEL - 06 32 42 69 04.
Vous serez les bienvenus. Les randonneurs.

Club photo
Le club photo Empreintes compte 4 membres, en cette fin d’année 2021. Comme chaque année, il a participé au 
concours interclubs de Mondeville. Pour la 16ème édition, la ville de Mondeville, mettant en place son atlas de la 
biodiversité communale, a souhaité que le thème 2021 soit « Environnement, biodiversité et écologie dans le Calvados 
». Les autres clubs photos participants étaient Cambremer, Clin d’œil d’Argences, Club photo de Verson, Ifs Images, Le 
Conqué rant de la Prairie de Caen, Niepce de Cuverville, SNCF de Caen, LCBO Photo de Bretteville sur Odon et le Club 
Paul Langevin de Mondeville. Les dix photos du Club sont actuellement exposées dans le hall d’entrée de la mairie à 
Rocquancourt.

• Nouvelle génération (12ème sur 100 au classement) de Sylvain MATEO
• Twisto Vélolib (21ème au classement) de Virginie BERTHIER
• Court-circuit (30ème au classement) de Sylvain MATEO

Les membres du club photo Empreintes vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Tennis 
Les conditions pour accéder au terrain de tennis situé près du terrain de foot sont les suivantes : S’inscrire 
impérativement ce qui permet ainsi de prendre connaissance du règlement et du code d’accès. Une adhésion 
annuelle d’un montant de 10€ / pers ou 20€ par famille vous sera demandée.

Pour l’année dernière, 8 familles ou personnes individuelles se sont inscrites.

Contact auprès de Romain HUBERT au 06 07 16 23 80 ou par mail romhand1@hotmail.fr
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Atelier 
Scrapbooking 
Après deux années compliquées, 
entre covid et manque de locaux, les 
ateliers ont pu reprendre, un vendre-
di soir par mois, à Hubert Folie. Nous 
sommes un petit groupe de 12 per-
sonnes et si vous le souhaitez, vous 
pouvez nous rejoindre à tout mo-
ment pour découvrir notre activité en 
toute convivialité et réaliser vos ca-
lendriers de l’avent, cartes ou albums 
photos.
Toute l’équipe scrap vous souhaite 
une très belle année. 

Pour tous renseignements, 
contacter Mme Sandrine CÉCIRE au 06 70 74 19 97

Atelier Sophrologie
Je vous présente notre groupe de sophrologie 
composé d’une quinzaine de personnes 
ou chaque lundi, de 19h à 20h à Tilly-La-
Campagne règne une ambiance conviviale. 
J’ai (Nathalie Moyen - Sophrologue) souhaité 
laisser chacun exprimer leur ressenti après 2 
mois de pratique. Apaisement, bienveillance, 
détente, convivialité, être zen dans un 
quotidien stressant, accessible à tous, tout 
le monde à sa place, aide pour reprendre 
confiance en soi, temps dynamique et temps 
calme, pratique adaptée à tous, VIVEMENT 
LUNDI !!!
En projet, création d’ateliers aroma sophro ouvert à tous. Le 1er aura pour thème «Comment mieux gérer son 
stress-angoisse».
Si vous souhaitez nous rejoindre, renseignements auprès de Romain Hubert au 06 07 16 23 80 ou par mail 
romhand1@hotmail.fr

Atelier Peinture
Le club de peinture compte 10 adhérentes (6 l’année dernière) cette année. Elles se réunissent tous les 
mercredis aprés midi à Hubert Folie, dans la salle de la mairie autour de moments conviviaux pour partager la 
passion de la peinture.
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Renforcement musculaire 
Depuis septembre 2020, la section « Gymnastique/Renforcement musculaire » de l’Association Sports et 
Loisirs de Castine-en-Plaine a repris malgré l’environnement instable. 
En effet, cette 1ère année a été marquée par l’incendie de la salle des fêtes (Lieu de pratique du sport) et 
plusieurs mois de COVID. Malgré ces difficultés, Laura Bissey a toujours maintenu les cours, en extérieur 
ou en visio. Merci beaucoup à elle. Nous tenons d’ailleurs à indiquer que malgré la proposition de cours en 
visio, maintenus toute l’année, l’Association est une des seule a avoir proposé un remboursement partiel de la 
cotisation aux adhérent(e)s qui le souhaitaient.
En cette 2ème année de reprise, nous avons dû délocaliser les cours à la salle de Tilly-la-Campagne, seul lieu 
disponible pour la pratique du sport sur le territoire.
Malgré la limite du nombre de pratiquants qu’impose la taille de la salle, la motivation et l’énergie des 
pratiquant(es) et de notre coach ainsi que le soutien de la commune nous ont permis de réunir 23 adhésions 
sur 2 créneaux le mercredi de 18h45 à 20h et de 20h à 21h15. Ces créneaux, qui proposent le même cours, se 
composent de 45 minutes de renforcement musculaire et 30 minutes de détente.
N’hésitez pas à prendre contact avec Romain Hubert au 06 07 16 23 80 - romhand1@hotmail.fr pour prendre 
des renseignements, il reste quelques places sur le 1er créneau.

Téléthon
L’ASL par l’intermédiaire de sa section 
Randonnée a organisé une marche qui a 
réuni 21 personnes le samedi 11 décembre 
2021.

Les recettes récoltées (395€) vont être 
intégralement versées à l’AFM Téléthon.

Merci aux participants.



27BULLETIN MUNICIPAL 2021    CASTINE-EN-PLAINE

Association Rocquancourt
environnement et urbanisme 
Contribution de l’AREU pour les activités 
associatives de 2021
Nous sommes engagés depuis presque 20 
ans pour la qualité de vie, pour le bien vivre 
ensemble sur notre territoire, pour la lutte 
contre les nuisances et les pollutions et la lutte 
contre le changement climatique.
La Cop 26 vient d’avoir lieu et l’organisation 
des Nations Unies s’appuie sur l’expertise des 

scientifiques, les Etats industriels repoussent encore les en-
gagements à la hauteur de l’enjeu [Etat- Unis : 400 milliards de 
tonnes de CO2 cumulées de 1850 à 2018, Union Européenne 
: 270 milliards, Chine : 220 milliards, Russie : 120 milliards, 
Allemagne : 80 milliards, France : 40 milliards,..],. les citoyens 
ont aussi une responsabilité qui se traduit au quotidien par 
des gestes vertueux non culpabilisants par leur mode de 
consommation, par le tri des déchets de consommation, par 
les dépôts des déchets verts à des emplacements balisés, 
pour éviter des dépôts sauvages en pleine campagne et au 
pied des conteneurs de verre par exemple à différents empla-
cements de la Commune, par l’organisation de covoiturage 
et l’usage des transports doux,... 
Vie et activités associatives de l’AREU : Au regard du contexte 
COVID, l’AREU, , n’a pu organiser son Assemblée Générale 
Ordinaire pour 2021, conformément à l’article 2 de ses statuts. 
Cependant nous avons participé à différentes réunions : 
celle de la Commission de Suivi du site GDE à Castine -en 
Plaine/ Rocquancourt (CSS), du Conseil Départemental 
de l’Environnement et du CODERST, de l’aménagement du 
territoire concernant la déviation de Vimont – Bellengreville. 
L’AREU a également participé à deux réunions avec les 
responsables de GDE sur le site de Rocquancourt à propos 
des nuisances sonores et de la pollution de l’air, à une réunion 
d’échange avec Mme le maire et son adjoint aux travaux 
suite à  la demande d’un opérateur pour l’installation d’une 
antenne relais 5 G à Lorguichon.
Dialogue avec Ecore-Gde sur les nuisances sonores et 
pollution : Le 10 novembre 2020, nous avons saisi la CSS sur 
les dysfonctionnements et l’intensité des gênes des activités 
ferrailles inhabituelles, une recrudescence équivalente à celle 
de 2009. 
Les membres de l’AREU ont été conviés par les responsables 
d’Ecore- Gde, Messieurs Philippe Loynel directeur régional, 
Alban Grosvallet responsable de production, suite à des 
alertes (mi- octobre et du 1er février 2021) sur les nuisances 
sonores des bips de recul des chargeurs, y compris en 
nocturne, des klaxons répétés lors des chargements ou 
déchargements des poids lourds, sur les envols de poussières 
lors des chargements des résidus de broyages au niveau du 
broyeur.
La première réunion a eu lieu le 24 mars 2021 pour échanger 
sur nos préoccupations et sur nos propositions afin de 
trouver des solutions pour diminuer ces nuisances sonores.
La deuxième réunion du 20 octobre 2021 a eu pour objectif 
de faire un état des lieux des avancées des investigations 
d’Ecore – GDE auprès d’un cabinet conseil sur les tests à 
réaliser, la nature des émissions sonores, leur périodicité 
d’émission et sur l’homologation de ces équipements 
sonores. Nous avons été informés par l’engagement de 
l’industriel sur deux investissements :

• Modulation des plages d’émission du bip de recul des 
chargeurs de 6h à 18 h pour des mesures de sécurité des 
personnels a été mise en place depuis mi- septembre 
2021. A partir de 18h basculement sur le cri du Lynx, 
moins stridant que le bip de recul habituel. 
• Mise en œuvre d’un brumisateur depuis le 1er avril 
2021, au niveau du broyeur, limitant les envols à l’extérieur 
du site.

Les membres du bureau saluent ces deux premiers échanges 
constructifs, après vingt ans d’existence et d’actions de 
l’AREU. Nous considérons, tout en restant vigilants, que 
cette ouverture de dialogue et le travail ensemble ne peut 
être que bénéfique pour la confiance et pour le bon voisinage 
avec l’industriel, d’autant plus que le site de Rocquancourt 
est classé SEVESO Seuil Haut par arrêté préfectoral depuis 
janvier 2020.
Antenne relais 5 G, réunion d’information le 17/02/2021 : Mme 
le maire, assistée de son adjoint aux travaux M. Maunoury, 
nous a conviés à une réunion d’échanges techniques suite à la 
demande de l’opérateur Orange d’installer une antenne relais 
près de la 4 voies à Lorguichon et du siège de l’association 
Plaine Emploi. Deux experts ont exposé le meilleur et le pire 
pour la santé de la 5 G en cas d’une implantation à proximité 
des habitations en terme de puissance des ondes, de la valeur 
de tension 8.7 Volt/ m. Le Conseil de l’Europe demande de 
ramener le taux d’exposition de 0.6V à 0.2 V/m.
Un décret paru le 20 mars 2020 rend caduque la concertation 
d’un maire pour une implantation d’un relais 5 G, et laisse la 
main libre aux opérateurs pour accélérer ces implantations 
sans retour d’expérience sur leur impact sur les populations.
Nous apprécions l’initiative de Madame le Maire d’inviter 
les membres de l’AREU, le dialogue avec l’association 
environnementale ne peut que favoriser le partage des 
informations et des projets.
Réunion de la CSS du site Ecore- Gde le 17 décembre 2021 
: L’AREU et le Grape participeront à la prochaine réunion 
de la CSS du site GDE le 17 décembre 2021 à la préfecture 
du Calvados pour l’étude du rapport d’activités 2020 de la 
société Ecore – GDE. Nous serons vigilants pour faire valoir 
les attentes et les intérêts des habitants à vivre dans un 
environnement sain, inscrit dans la charte de l’environnement 
adossée à la Constitution Française. La DREAL sera interrogée 
sur les résultats d’analyses concernant le taux de plomb 
dans les habitations et dans les potagers à Lorguichon, ainsi 
que sur l’excavation des 9 tonnes de déchets RBA enfouis 
illégalement dans une décharge à Soumont Saint Quentin 
depuis 2008.
L’AREU et les membres du bureau souhaitent à Mme la Mairesse, 
aux Conseillers et aux habitants de la Commune Castine-en- 
Plaine de joyeuses fêtes et une excellente année 2022.

L’adhésion à l’AREU est de 5 €/ an,
vous pouvez si vous le souhaitez

faire un don à l’AREU pour nous soutenir, 
déductible à 60% de vos impôts.

Vos adhésions et vos dons sont à déposer dans la boite 
aux lettres de notre trésorière : 

Mme. Réjane MONTECOT - rue Jacques- Prévert 
CASTINE-EN-PLAINE/ ROCQUANCOURT
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GDE investit pour la maîtrise du risque incendie
 
L’activité de recyclage des déchets représentent la source majeure des incendies recensés en 
France sur l’ensemble des Installations Classées.
Il est donc impératif de réduire ce risque en mettant en place une organisation rigoureuse et in-
vestissements pour prévenir et lutter contre les incendies.
 
En 2021, le site GDE de Rocquancourt a fait l’objet de très importants travaux d’amélioration pour 
maîtriser départs de feu, inévitables, et ainsi éviter les départs de feu.
 
GDE a investi dans des canons de brumisations pilotable à distance avec une portée de 60 mètres : 
cela permet de couvrir les zones de réception du platin et des résidus de broyage.
Ces canons ont comme rôle de :

• rabattre les poussières au sol grâce à un brouillard d’eau brumisée ;
•  permettre d’intervenir sur un départ de feu directement grâce à une lance incendie intégrée au 

canon et pilotable à distance par des télécommandes.

« Cela va limiter toutes les émanations de poussières dues au chargement des déchets et surtout 
d’avoir des moyens de luttes plus très efficace en cas de départ d’incendie. Ainsi, nous aurons 
accès à l’ensemble du parc de stockage de ferraille. » explique, Gaylord Renard, Responsable re-
cherche/développement et prévention incendie.

Par ailleurs  un système d’arrosage préventif, type « agricole »  a été mis en place. Déclenché 
pendant les périodes de fortes chaleurs, il permet d’humidifier les stocks de matière en attente de 
broyage et diminuer le risque d’échauffement et de départ de feu. Thomas Obin, responsable du 
site de Rocquancourt explique, » C’est un système efficace et économique qui permet de nous 
prémunir du risque d’incendie en cas de forte chaleur.» 

Enfin, des exercices avec le SDIS sont réalisés tous les 15 jours dans le but d’entraîner nos col-
laborateurs à intervenir rapidement et efficacement lors de tout départ de feu.

Mot d’une entreprise
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Evénements

sur notre communeMalgré un contexte compliqué, 
les animations et évènements 
sur la commune ont pu reprendre 
d’une manière plus importante 
qu’en 2020.
Malgré cela, certaines animations ha-
bituelles de la commune comme les 
vœux du maire ainsi que la galette des 
rois n’ont pu avoir lieu. 
Néanmoins, de nombreux moments de 
partages ont permis de recréer du lien social 
entre les habitants.

Afin de proposer une occupation aux habitants pendant 
le premier confinement, la municipalité a proposé de 
réaliser des cabanes à oiseaux «Faites maison». 
Les plus belles ont pu être présentées dans les parcs de 
la commune.

Concours des
cabanes à oiseaux
(Avril 2021)

La chasse aux oeufs
(Avril 2021)
Au mois d’avril, en raison des conditions 
sanitaires ne nous permettant pas de 
réaliser une chasse aux œufs classique, 
une chasse aux oeufs «nouvelle version» 
vous a été proposée avec des dessins 
réalisés par les enfants de l’école. Tous les 
enfants ont été récompensés et ont eu une 
poule en chocolat.
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Parole de castinoise

Commémoration
du 8 mai 1945
En raison des consignes sanitaires, les 
commémorations du 8 mai ont dû se réaliser 
uniquement en présence des élus.

Commémoration
du 11 novembre 1918
En cette 103ème année anniversaire de l’armistice de la 
grande guerre, les habitants de la commune ont pu se réunir 
autour du monument aux morts.

Je m’appelle Hedwige Rousseville, j’ai 16 ans, je suis une élève de 1ère en filière 
générale. Je me suis inscrite au Service National Universel (SNU) en février 
dernier et j’ai pu participer à ma première phase, la phase de cohésion. J’attends 
maintenant de faire ma deuxième phase, qui est obligatoire tout comme la première. 
Elle consiste à faire 84 h de mission d’intérêt général dans une association ou un 
service public. Il y a également une troisième phase mais celle-ci est facultative.
Mes principales motivations ont été de découvrir ce qu’est l’engagement mais 
aussi de pouvoir vivre une expérience qui n’est que bénéfique pour le futur. Je 
n’ai pas encore d’idées dans quoi m’orienter plus tard, mais ma participation au 
SNU m’a montré ce qu’était l’engagement et m’a permis de découvrir de nouveaux 
milieux.

Bonne journée,
Hedwige Rousseville
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Commémoration
du 11 novembre 1918

Jeux de l’été
du 10 juillet au 28 août

Cette année pour la deuxième édition du jeu de l’été, la commission animation accompagnée par 
un habitant vous a proposé de résoudre la première enquête d’Etienne Pascalin sur la commune.

Au fil de l’été, les épisodes ont été diffusés sur un site internet dédié et sur l’application Intra-muros 
pour livrer l’histoire qui a permis à une soixantaine de famille de découvrir et de parcourir Castine-
en-Plaine en s’amusant à déchiffrer les énigmes.

Au terme de six semaines de recherches, les “enquêteurs“ ont pu livrer leurs conclusions autour 
d’un verre de l’amitié à Tilly-la-Campagne au pied du nouveau City Stade.

EN BREF : du 10 juillet 2021 au 28 août 2021,
126 utilisateurs sur le site, environs 68 familles

908 pages vues et beaucoup de rires !
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Concours de belote
(22 octobre 2021)
L’Association Sports et Loisirs de Castine 
en Plaine a organisé le vendredi 22 
octobre un concours de belote. 
Une vingtaine d’équipes se sont réunies 
dans une trés bonne ambiance dans la 
salle de la cantine et la doublette Jean 
Claude Vallérie et Robert Lepetit a pu 
tirer son épingle du jeu en remportant 
le tournoi.

Soirée cabaret
(16 octobre 2021)

La soirée cabaret au “P’tit 
Bichou“ organisée par la 
commune fut une réussite. 
Au delà du plaisir du moment 
partagé, les intermittents 
du spectacle de cette soirée 
étaient très touchés par la 
reprise du spectacle aprés 
plusieurs mois de fermeture.

Officialisation de l’ouverture du 
city stade de Tilly-la-Campagne
(Septembre 2021)
Début septembre, ouverture officielle 
du city stade de Tilly-la-Campagne a 
pu être réalisée sous un beau soleil.
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Castine en fête

Dans sa volonté de favoriser le lien social et les moments de convivialités qui n’ont pas pu avoir lieu pendant de longs 
mois à cause de la crise sanitaire, la municipalité a proposé pour la première année une soirée concert, ouverte à tous. 
Elle a pu avoir lieu sous un beau soleil et dans une bonne humeur partagée
Au programme, 5 concerts qui ont rythmé la soirée sous la direction de l’Association «Aerolive» et en clôture, un magnifique 
feu d’artifice sur un son rock n’roll
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine : Hâte de vous retrouver le samedi 3 septembre avec des nouveautés 
et des surprises

Les groupes : BEACH YOUTH
De la musique de vacances à écouter toute l’année. Au-delà de la des-
tination, c’est avant tout le plaisir de prendre la route, ce sentiment de 
liberté quand l’asphalte défile ; et que la mer se rapproche. Postcard, le 
premier album de ces quatre amoureux de mélodies, est sorti en avril 
2021, après 5 ans de concerts. Pour écouter : bit.ly/3hFvU2A

CALGARY
Arthur Guegan compose des chansons dans 
une vieille maison dans la campagne Nor-
mande lors d’une retraite de plusieurs mois, 
en 2016, peu après avoir enregistré le pre-
mier album de Metro Verlaine. Cette aventure 
marque le début d’un nouveau projet ; CAL-
GARY. Vieux orgues, synthétiseurs démodés, 
boites à rythme cheap et guitares acous-
tiques se mêlent à une production moderne 
et dans l’air du temps, pour créer un univers 
Folktronica résolument original et novateur.
Pour écouter : bit.ly/3yQsd1s

TROTSKI NAUTIQUE
Comme on est dans le futur des années 2000 depuis un mo-
ment, Trotski Nautique ne voit pas l’intérêt de jouer avec une 
batterie qui prend toute la place dans le camion, ce qui est bien 
pratique parce que Trotski Nautique n’a pas de camion et pré-
fère le train. Alors Trotski Nautique joue de la boîte à rythmes 
: il suffit d’appuyer sur un bouton et ça envoie le bois comme 
disent les jeunes. L’avantage de la boîte à rythmes, c’est que 
Trotski Nautique peut jouer n’importe où, aussi bien au stade 
de France que dans ta salle de bain. Bob Dylan aussi, il peut 
jouer au stade de France comme dans ta salle de bain me di-
rez-vous, et bien Trotski Nautique est d’accord mais Trotski 
Nautique aime bien quand ça fait Poum Tchack avec de la 
caisse claire qui claque. Trotski Nautique joue généralement 
des chansons de 1 minute 30 voire 2 minutes, parce que plus 
c’est court, moins c’est long.
Pour écouter : bit.ly/3m7XNV1

CAPTAIN SPARKS
& ROYAL COMPANY
Depuis 2017, Captain Sparks & Royal Company sil-
lonnent les scènes et martèlent leur « chanson urbaine 
» en Normandie et hors-région. Le combo rouennais 
brûle désormais de vous présenter son premier EP in-
titulé « Premières Lignes », dispo sur toutes les plate-
formes depuis le 28 mars 2019 ! Pour l’occasion, le 
groupe monte le son ! Captain Sparks & Royal Com-
pany, c’est maintenant 7 musiciens sur scène, avec 
l’apport de machines et de boucles pour porter au 
mieux le son de leur nouveauté. Captain Sparks & 
Royal Company c’est la poésie d’Antoine Rigaud, po-
sée sur une musique aux accents latin, hip-hop, jazzy 
ou électro. On se laisse volontiers embarquer dans cet 
univers qui réconcilie chanson française, musiques 
urbaines et java de comptoir, où on peut se retrouver 
à refaire le monde en bonne compagnie.
Pour écouter : bit.ly/3AQrcXK

PROGRAMME DE LA FIN D’ANNÉE 2021
ET DES ÉVÈNEMENTS DÉJÀ PRÉVUS POUR 2022

(Sous réserve de contraintes sanitaires) : 
• Samedi 4 décembre2021 : Journée libre à Paris
•  Mardi 14 décembre 2021 : Distribution de chocolats et de clémentines pour le noël des enfants scolarisés à 

l’École Vent de plaine (offert par le CCAS de Castine En Plaine).
• Dimanche 19 décembre 2021 : Venue du père Noël à la Cantine.
•  Vendredi 8 avril 2022 : Organisation d’un Quizz musical par l’association Sports et Loisirs de Castine en Plaine
•  Samedi 14 mai 2022 : Organisation d’une randonnée, d’une course pour les enfants et d’un 10 km sur la commune
• Samedi 3 septembre 2022 : Castine en fête - Version 2



MAIRIE DE ROCQUANCOURT : 
Heures d’ouverture :
Mercredi, Vendredi : de 10h à 12h,
Mardi, Jeudi : de 17h à 19h.
Tél : 02.31.79.86.25
E-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr 

MAIRIE COMMUNE DELEGUEE
DE HUBERT-FOLIE : 
Horaires d’ouverture :
Lundi de 16h à 18h.
Tél : 02.31.23.78.97
E-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr 

MAIRIE COMMUNE DELEGUEE
DE TILLY-LA-CAMPAGNE : 
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h.
Tél : 02.31.39.59.64
E-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr

Site : www.castine-en-plaine.fr  et application 
Intramuros - Castine en Plaine :
Le site internet permet d’accéder rapidement 
de chez vous aux diverses rubriques qui 
vous intéressent : toutes les démarches 
administratives, Ecole, Cantine, Garderie, 
Associations, etc… Vous pouvez également 
y retrouver les procès-verbaux des conseils 
municipaux passés et le bulletin municipal. 
Pratique, rapide et clair, n’hésitez pas à utiliser 
cet outil. Cette nouvelle version est disponible 
depuis le 1er trimestre 2021
En complément du site internet, la commune 
s’est munie d’un outil de communication 
gratuit pour les habitants et très rapide en 
termes de transmission d’information par 
l’intermédiaire de l’application Intramuros.

COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER :
Rosa Parks - CS 52700 - 14027 CAEN CEDEX 
Tél : 02.31.39.40.00 - Site : www.caenlamer.fr 

SÉNATRICE DE NOTRE TERRITOIRE :
Corinne FÉRET 

DÉPUTÉ DE NOTRE TERRITOIRE : 
Alain TOURRET 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DE 
NOTRE TERRITOIRE : 
Mme Florence Boulay / M. Roze Dominique

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE « Vent de 
Plaine » :
Mme JACQUEL INE
Tél : 02.31.79.83.51

GARDERIE :
Tél : 02.31.38.76.07 ou 06.07.40.58.53
Inscriptions en ligne

CANTINE SCOLAIRE :
Tél : 02.31.39.02.69
Inscriptions en ligne.

TRANSPORT SCOLAIRE CASTINE-EN-PLAINE
Tél : 06 45 61 37 82
Inscriptions en ligne

CENTRE AERE :
Le centre aéré est géré par “Familles rurales“ 
financée par Castine-en-Plaine et Le Castelet. 
Renseignements auprès de ces mairies ou de 
la directrice, Marie Mézière :
07 66 29 86 05 et/ou mail :
marie.meziere@famillesrurales.org

LOCAL JEUNES
Renseignements et contacts : Marina Mirault : 
07 83 06 87 82 et/ou mail :
marina.mirault@famillesrurales.org

URGENCES : 
•  La commune de Castine-en-Plaine possède 

4 défibrillateurs semi-automatiques, un rue 
de l’Avenir près de l’école et un à la mairie 
à proximité de la cantine à Rocquancourt. 
Hubert-Folie en possède un à côté de la 
mairie et Tilly-la-Campagne en possède un 
à côté de la mairie.

•  Pour joindre un représentant de la mairie 
lors des fermetures de secrétariat et pour 
urgence uniquement, contactez le

   07 80 01 21 44

GENDARMERIE ET POMPIERS :
Gendarmerie de Bretteville sur Laize
Tél : 02.31.15.07.00
Pompiers d’Ifs - Tél : 02.31.70.35.00

CONCILIATEUR DE JUSTICE  : 
Le conciliateur de justice pour notre commune 
est M. Jean Hureau, situé à Evrecy. 
Contact par mail :
jean.hureau@conciliateurdejustice.fr
ou tél au 02 31 29 33 33

Services dans la commune
Infos services utiles
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Local jeunes 
Le Castelet – Castine en Plaine
Le Local jeunes est un lieu de vie collective ouvert aux jeunes à partir de leur entrée en 6ème. Nous 
les accompagnons dans la vie quotidienne et dans la mise en place de leurs projets. Nous propo-
sons diverses activités en fonction de leurs envies. 

Malgré le contexte sanitaire, l’année 2021 au sein du Local jeunes a été très riche en rencontres, 
activités, découvertes et projets. Beaucoup de nouveaux jeunes ont été accueillis cet été ce qui a 
impulsé une bonne dynamique au sein de la structure pour le reste de l’année. 

Depuis début octobre 2020, le Local jeunes a déménagé à Saint-Aignan de Cramesnil (à côté du 
stade de football) pour toute la durée des travaux entrepris à côté du stade de football de Gar-
celles-Secqueville.

MODALITÉS D’OUVERTURE
En période scolaire, le local est ouvert tous les mercredis de 13h30 à 18h30 et les samedis de 14h 

à 18h30. Pour des raisons logistiques et de temps, le local est fermé les vendredis soir. 

Durant les vacances scolaires, nous accueillons les jeunes du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h30. Nous organisons une soirée à chaque période de vacances (ou 

toutes les deux semaines durant l’été) qui se termine vers 23h. 

Pour pallier aux difficultés liées aux déplacements, nous organisons 
une navette en minibus entre les communes de Rocquancourt, Gar-

celles-Secqueville et Saint-Aignan de Cramesnil le matin et le soir 
(durant les vacances mais également en période scolaire). 

LA VIE QUOTIDIENNE 
AU LOCAL

Les ados sont associés au fonctionnement de la 
structure, à la création et à la modification des 
règles de vie ainsi qu’à l’organisation de leurs 
vacances. Notre vie quotidienne repose sur des 
valeurs, que nous considérons essentielles pour 
vivre ensemble, telles que la bienveillance, l’em-
pathie, l’authenticité et l’écoute.

L’équipe d’animation accompagne chaque 
jeune dans la vie quotidienne du local pour que 
tout le monde puisse s’épanouir au sein du 
groupe. Les jeunes sont moteurs dans la vie 
collective et sont accompagnés pour participer 
à l’entretien de ce lieu de vie. Pour cela, nous 
faisons les courses, la vaisselle, le ménage et 
nous préparons les repas avec eux.

Le « Comment ça va ? » est un temps collectif 
se déroulant en début de chaque après-midi pen-

dant les vacances. L’équipe insiste sur son impor-
tance car il permet de réguler la vie de la structure, 

d’organiser et de rediscuter les temps de la jour-
née. Chaque personne peut exprimer son ressenti et 

transmettre ses idées et ses envies d’activités pour 
l’après-midi.
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DES ACTIVITÉS, 
DES SORTIES, DES SOIRÉES… 
Nous mettons en place un planning des samedis et des va-
cances. Il s’agit d’une proposition de l’équipe et des jeunes 
fréquentant la structure, il n’est pas définitif et peut varier en 
fonction des envies, des demandes et de la spontanéité du 
moment. 
Durant l’année 2021, des activités variées et parfois origi-
nales ont été mises en place dont voici quelques exemples : 
des ballades à vélos/rollers/skate, du Trollball (jeu sportif 
mêlant l’univers médiéval et fantastique), du Hockey sur 
gazon, la réalisation d’un clip vidéo sur une musique de « 
Imagine Dragon », une initiation aux rollers au city de Tilly la 
Campagne, la découverte de nombreux jeux de société, de 
délicieux goûters, du graffiti sur vinyles ou encore le Loup 
garou et ses multiples variantes réalisées par l’équipe et les 
jeunes. De chouettes moments ont également été vécus 
lors des sorties et soirées, malgré quelques restrictions liées 
au protocole sanitaire : Lasergame, patinoire, accrobranche, 
parc de Vikings « Ornavik », Mont Saint Michel, soirée Mys-
térium d’Halloween, soirée musicale… 
Pour clôturer notre bel été comme il se doit, nous sommes 

partis une nuit en tente à Anctoville où nous avons pu découvrir le « Laserball ». Ce moment fût riche en émo-
tions et en cohésion ! 

DIVERS PROJETS ET SEJOURS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Certains jeunes de la structure sont également investis au sein du Comité des jeunes du Calvados qui regroupe 
d’autres jeunes des structures Familles Rurales (Villers-Bocage, Aunay sur Odon, Evrecy, Carpiquet et Ver-
son). Cette instance de prise de décisions leur permet d’organiser leurs vacances et des projets annexes. Les 
rencontres inter-structures, habituellement organisées, n’ont pas pu être se mettre en place du fait des res-
trictions liées à la crise sanitaire. Ces temps forts de l’année manquent beaucoup aux jeunes, nous espérons 
pouvoir de nouveau les organiser durant l’année 2022.
Cette année, divers séjours ont été organisés : la colo « Fiest Activ’ » à Mont-Martin sur Mer (50) et le séjour « 
Surf » à Siouville (50) se sont déroulés durant l’été. Une colo « Ciné » a été organisée durant les vacances de 
Novembre où les jeunes ont pu réaliser un court métrage en découvrant la prise d’image, de son et le montage 
et en s’initiant au jeu d’acteur. Pour l’année 2022, le comité des jeunes a fait la demande pour organiser une 
colo sur la thématique « Harry Potter ». Celle-ci se déroulera courant février ou en avril. 
En continuité avec les valeurs défendues au sein des structures jeunes, l’équipe d’animation a souhaité dé-
velopper l’organisation d’événements à destination des 16-25 ans dans le but de recréer des moments de 
rencontres et de convivialité adaptés à leurs envies et besoins. Il s’agit aussi de leur offrir la possibilité de les 
accompagner dans leurs démarches de jeunes adultes (passage du BAFA, démarches professionnelles…). 
Le protocole sanitaire rend complexe l’organisation d’événements avec les familles. Cependant nous avons 
pu convier les familles au sein du local le vendredi 5 novembre pour un moment convivial avec l’organisation 
d’un petit quizz leur permettant de découvrir plus amplement le Local jeunes et l’association Familles Rurales. 
Les familles sont venues nombreuses. Nous souhaitons particulièrement remercier leur soutien et l’investis-
sement des jeunes dans la vie collective du local durant l’année.
Vous retrouverez l’ensemble des informations nécessaires concernant l’accueil jeunes (horaires d’ou-
verture, horaires de la navette, fiches d’inscription, tarif, plannings…) sur le site internet de la mairie. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous rencontrer directement à l’accueil jeunes ou à nous 
contacter : Marina MIRAULT – 07 83 06 87 82 – marina.mirault@famillesrurales.org

Local jeunes 
Le Castelet – Castine-en-Plaine
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Centre de loisirs
Le Castelet / Castine-en-Plaine 

Le centre de loisirs géré 
par l’association Familles 
Rurales Calvados se 
situe dans les locaux 
de l’école primaire de 
Garcelles Secqueville. 

Il est ouvert tous les 
mercredis et toutes les vacances scolaires.

Accueil des enfants dès la petite section 
jusqu’à 12 ans.

Inscription à la demi-journée (avec ou sans 
repas) ou journée le MERCREDI 

Inscription à la journée et 3 jours minimum/
semaine pendant les vacances

Capacités d’accueil :

• 24 enfants de moins de 6 ans
• 24 enfants de 6 ans et plus

Première inscription sur le site 
FAMILLES Rurales Calvados

Information auprès de la directrice 
Marie Mézière :
07 66 29 86 05

marie.meziere@famillesrurales.org

Nos objectifs 
pédagogiques : 
•  Prendre en compte les envies 

de chacun
•  Participer à l’épanouissement 

des enfants dans un cadre sécurisant.
•  Fidéliser nos équipes d’animateurs, les aider 

à se former.
•  Proposer des activités et des temps de 

loisirs adaptés aux âges des enfants
•  Privilégier l’autonomie pour tous (créer des 

espaces adaptés) et le vivre ensemble
•  Privilégier des sorties sur le territoire proche 

du centre de loisirs
•  Communiquer le plus possible avec les 

familles sur notre fonctionnement



R.A.M.
Le Relais Assistants Maternels de Plaine Sud

Le Relais Assistants Maternels de Plaine 
Sud porte désormais le nom de Relais Petite 
Enfance. C’est un service intercommunal 
(ancienne Communauté de communes de 
Plaine Sud) gratuit qui s’adresse aux parents 
ou futurs parents à la recherche d’un mode 
d’accueil, aux professionnels de l’accueil 
individuel (assistantes maternelles et gardes 
d’enfants à domicile), aux parents employeurs 
et leurs enfants. Le Relais Petite Enfance est 
géré par l’Association Familles Rurales du 
Calvados.
Le Relais propose aux assistants maternels 
et aux gardes d’enfants à domicile une 
information générale sur les droits et 
obligations, une information sur les 
différentes modalités d’exercice de la 
profession et sur les évolutions de carrières, 
un recueil des disponibilités d’accueil, des 
temps de rencontres avec d’autres assistants 
maternels, gardes d’enfants à domicile, des 
temps de rencontres et d’échanges sur les 
pratiques professionnelles ainsi qu’un espace 
documentaire.
Le Relais propose aux parents ou futurs 
parents des informations sur les modes 
d’accueil existants, les droits et obligations, 
une liste des assistants maternels du territoire, 
un soutien dans le rôle d’employeur, un soutien 
à la fonction parentale, des animations et 
des soirées thématiques (développement de 
l’enfant, prévention...)

Enfin, le Relais 
Propose aux enfants 
des temps d’éveil, de 
jeu, de découvertes, 
de rencontres et de 
socialisation, des sorties 
et des spectacles, des 
animations en lien avec 
les structures locales.
L’animatrice vous 
accueille lors des 
matinées d’éveil dans 
des locaux aménagés 
pour les bébés et les 

jeunes enfants. Ces animations, ouvertes 
aux enfants de moins de 6 ans accompagnés 
de leur assistante maternelle et/ou de leurs 
parents employeurs ou garde d’enfant à 
domicile, se déroulent globalement ainsi : 

•  de 9h30 à 10h : instant d’accueil, de jeu 
libre, d’échanges,

•  vers 10h/10h15 le groupe se rassemble 
puis une activité accompagnée de l’adulte 
est proposée.  Chaque enfant est libre de 
participer ou non à l’activité proposée,

•  vers 11h le groupe range la salle de jeu 
et se rassemble autour de lectures, de 
chansons et comptines.

Différents espaces de jeux et jouets sont à 
votre disposition pour partager des moments 
d’éveil, de découvertes et de convivialité avec 
les enfants.
Des manifestations ont lieu tout au long de 
l’année : des interventions de professionnels 
qualifiés en éveil corporel, éveil musical, des 
animations autour du cirque, des séances 
bébé barboteur à la piscine du Chemin Vert, 
des manifestations culturelles. Le public du 
Relais peut aussi profiter de sorties (ferme 
pédagogique de Ouézy, Olympiades au bois 
de Soliers, cueillette de pommes à la Cueillette 
de Cagny, balade à la colline aux oiseaux), de 
temps festifs et de spectacles, d’interventions 
de professionnels qualifiés et d’ateliers 
ludiques et pédagogiques variés tout au long 
de l’année, en fonction des périodes et des 
saisons.

RELAIS PETITE ENFANCE PLAINE SUD
10, rue de l’avenir

Garcelles-Secqueville
14540 Le Castelet

02.31.38.26.96 / 07.69.27.15.01. 
ram.plainesud@famillesrurales.org 

Les horaires des accueils
sur rendez-vous/ accueils téléphoniques

sont fixés comme suit :
Mardi de 13h30 à 18h
Jeudi de 13h30 à 17h

Vendredi de 13h30 à 16h

Matinées d’éveil de 9h30 à 11h30 : 
Mardi et jeudi à Soliers 

Mercredi à Rocquancourt 
Vendredi à Bourguébus
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Si la crise sanitaire a mis à mal les activités pédagogiques et fortement réduit les créations et 
événements culturels, Musique en Plaine n’a pas pour autant chômé. Voyez plutôt ce qui c’est 
passé durant l’année scolaire 2019/2020. Crise COVID oblige, l’accent a été mis sur l’utilisation de 
la vidéo.

Les résidences artistiques
Ces résidences, soutenues par Caen la mer et la Direction Régionale des Affaires Culturelles ont 
pris exceptionnellement la forme de live en streaming afin de maintenir le soutien au spectacle 
vivant. Il en existe 20 à ce jour, tous disponibles sur la chaîne YouTube de Caen la mer.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYtWb5Cam6tkX7bHdN1ZWbvitWBaMcop.

Les élèves ont pu profiter de ces moments. Y compris les petits de la crèche voisine, découvrant 
en immersion des sons, des instruments et des mondes étranges…

Les apprentis musiciens de Musique en Plaine se sont aussi frottés à l’exercice périlleux du clip 
vidéo dans le CLUB. En juin 2021, 11 productions son et lumières en sont sorties ! Toujours visibles 
sur YouTube.

Les professeurs ont eux aussi profité de l’équipement vidéo pour réaliser des clips de présenta-
tions de leurs disciplines et ainsi maintenir virtuellement les portes ouvertes de l’établissement. 
Tout ceci est visible sur site internet de l’école : www.musique-en-plaine.fr 

La rentrée 2021 a été un nouveau record en termes d’inscriptions ! Désormais, 283 apprentis mu-
siciens viennent de tout le territoire de Caen la mer, voir même au-delà, de Saint-Aubin-sur-Mer à 
Falaise.

Et ce n’est pas tout
En septembre 2021, l’enseignement s’est élargi à l’apprentissage des claviers pour les musiques 
actuelles et au chant lyrique et moderne.

N’oublions pas les collectifs : ils sont toujours au cœur de l’enseignement. 10 groupes se sont 
constitués cette année. Les orchestres à cordes, le big band et la chorale adultes sont de retour. 
Grande nouveauté : la création de la Fanfare Kid, qui se produira en extérieur au printemps, et en 
costume, s’il vous plaît.

Musique en Plaine 
Une partition bien animée
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Vos élus communautaires
À l’occasion du premier conseil, le 9 juillet 2020, Caen la 
mer a élu son Président, ses Vice-Présidents et a défini 
son organisation.
Territoire fédérateur où littoral, urbain et rural ne 
font qu’un, Caen la mer puise sa force dans cette 
diversité. Fière de son histoire et tournée vers l’avenir, 
la Communauté urbaine regroupe des communes 
appartenant à un bassin de vie commun qui élaborent 
et conduisent ensemble un projet de territoire.

Parmi ses principales compétences :
 L’aménagement de l’espace communautaire (voirie, espaces verts, urbanisme, …).
 Le développement économique.
 L’animation du territoire (tourisme, sport, culture).
 Les déplacements et mobilités.
 L’habitat et la politique de la ville.
 Les services d’intérêt collectif (eau et assainissement, énergies, collecte et gestion des déchets 

ménagers, lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores).
Caen la mer est mobilisée jour après jour pour favoriser le rayonnement de son bassin de vie tout en 
facilitant le quotidien de ses habitants en proposant des services de proximité et des équipements 
de qualité.

Le Président :
Joël BRUNEAU

Les 15 Vice-Présidents :
 Rodolphe THOMAS

Emploi, Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
politique de la Ville

 Hélène BURGAT
Transition écologique

 Philippe JOUIN
Administration générale et ressources 
humaines

 Michel PATARD-LEGENDRE
Habitat et gens du voyages

 Michel LAFONT
PLUi et urbanisme réglementaire

 Romain BAIL
Ports, littoral et tourisme

 Florence BOUCHARD
Solidarité territoriale

 Marc POTTIER
Culture

 Patrick LECAPLAIN
Espace public

 Jean-Marie GUILLEMIN
Cycle de l’eau (GEMAPI et digues)

 Dominique GOUTTE
Développement économique, zones d’activité 
et recherche, enseignement supérieur

 Marc LECERF
Environnement, énergies, collecte et 
valorisation des déchets

 Nicolas JOYAU
Mobilités

 Franck GUEGUENIAT
Attractivité, communication et numérique

 Emmanuel RENARD
Aménagement de l’espace

Les 2 Rapporteurs Généraux :
 Aristide OLIVIER

Sports, finances et commande publique
 Béatrice TURBATTE

Politique contractuelle et services communs

Le Bureau Communautaire :
Il comprend 61 membres dont le président et 
15 vice-présidents. Le bureau a la capacité 
d’adopter des délibérations dans le cadre des 
délégations qui lui ont été accordées par le 
conseil communautaire.

Le représentant de Castine-en-Plaine : 
Florence Bouchard, Maire de Castine-en-
Plaine, est également conseillère communau-
taire de Caen la mer et 7ème Vice présidente en 
charge de la Solidarité territoriale. Patrice Ma-
thon est conseiller communautaire suppléant.

Présentation des commisions
Commissions Caen la mer
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Caen la mer
Les compétences de la Communauté Urbaine

Tourisme

& attractivité territoriale

Culture
Sports

D U TERRITOIRE
ANIMATION

Plan local d’urbanisme

intercommunal (PLUi)

Schéma de cohérence

territoriale (SCoT)

Voirie & espaces verts

AMÉNAGEMENT
D U TERRITOIRE

Lutte contre la pollution de l’air

et les nuisances sonores
Collecte & gestion des déchets

Énergie & environnement

Eau & assainissement

SERVICES
D ’ INTÉRÊT COLLECTIF

& D E  L A

HABITAT
POLITIQUE VILLE

Accueil des gens du voyage

Aides & amélioration de l’habitat

Programme local de l’habitat (PLH)

&

DÉPLACEMENTS

MOBILITÉ

Transports en commun
Plan de déplacements urbains

Mobilités douces

ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPEMENT

Recherche

& enseignement supérieur
Développement économique

Zones d’activités

Caen la mer
À votre service

Contacts utiles
 Communauté urbaine Caen la mer

16 rue Rosa Parks - 14027 CAEN CEDEX 9
02 31 39 40 00
contact@caenlamer.fr 
Site internet : caenlamer.fr 

 Patinoire

8 rue Jean de la Varende, 14000 Caen

02 31 30 47 40

 Eau du Bassin Caennais

02 31 75 07 50
dce@caenlamer.fr
Site internet : www.eau-bassin-caennais.fr 

 Conservatoire et orchestre de Caen

1 rue du Carel - 14027 Caen cedex 9
02 31 30 46 70
Site internet : conservatoire-orchestre.caen.fr

 Twisto

Agence mobilité - 51 rue de l’Oratoire, 14000 Caen
02 31 15 55 55
Site internet : twisto.fr

 Service déchets ménagers

02 31 304 304
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

 Maison de l'habitat Caen la mer

Téléphone : 02 31 38 31 38
maison.habitat@caenlamer.fr

 Office de Tourisme & des Congrès Caen la mer

12 place Saint-Pierre - 14 000 Caen
02 31 27 14 14
Esplanade Lofi - 14 150 Ouistreham
02 31 97 18 63
Site internet : www.caenlamer-tourisme.fr 

 Emploi et développement économique :

Sites internet : 
caenlamer.fr/emploi
www.emploi-caennormandie.fr
www.caennormandiedeveloppement.fr/choisir-caennormandie/ 

 Bibliothèques de Caen la mer  

     BAdT : 02 31 30 47 00
15 quai François Mitterrand 14053 Caen

     La Bibli : 02 14 37 28 60
     5 Square Théâtre 14200 Hérouville Saint-Clair

     Bibliothèque Victor Hugo : 02 14 37 29 93
     Esplanade François Mitterrand 14123 Ifs 

     Retrouvez toutes les bibliothèques sur :
     bibliotheques.caenlamer.fr

 Piscines de Caen la mer

     Stade Nautique Eugène-Maës : 02 31 30 47 47
     12 Boulevard Yves Guillou - 14000 Caen
     Piscine du Chemin-Vert : 02 31 73 08 79
     42 rue de Champagne - 14000 Caen
     Piscine Montmorency : 02 31 95 69 00 
     16 rue de Bouvines - 14200 Hérouville Saint-Clair

     Piscine de la Grâce-de-Dieu : 02 31 52 19 78
     60 avenue du Père Charles de Foucauld - 14000 Caen

Caen la mer
 À v sétôc so

Tél. 02 31 39 40 00 caenlamer.fr   
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Les Syndicats intercommunaux
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Produits, jetés puis collectés, nos déchets font 
ensuite l’objet d’un traitement adapté en fonc-
tion de leur nature. En valoriser la plus grande 
part, c’est le rôle du Syvedac, le SYndicat pour 
la Valorisation Energétique et l’Elimination des 
Déchets de l’Agglomération Caennaise*.

La valorisation des déchets permet de les 
rendre encore utiles, en les employant comme 
ressources. Sur 143 887 tonnes traitées par le 
Syvedac en 2020, 96 % ont été valorisés :

• Le recyclage, ou valorisation matière (21 % 
en 2020). Il permet de fabriquer de nouveaux 
produits à partir du déchet trié, à savoir les 
emballages et les papiers. Pour vous faciliter 
le geste de tri, les consignes ont été simpli-
fiées en avril 2021 : tous les papiers et tous 
les emballages sans exception sont à trier 
dans le bac jaune. Seuls les emballages en 
verre sont à déposer dans les colonnes dé-
diées.

• Le compostage, ou va-
lorisation organique (11 
% en 2020). C’est le mode 
de traitement vertueux par 
excellence car il permet 
de redonner à la nature ce 
qu’elle a produit. Tontes, 
branchages, épluchures, 
feuilles mortes… sont des 
déchets dits organiques 
car leur dégradation abou-
tit à la production de com-
post. A valoriser directe-
ment chez soi si cela vous 
est possible : vous pourrez 

réutiliser le compost ou le broyat de bran-
chages. Votre jardin et la biodiversité qu’il 
abrite vous en seront très reconnaissants.

• La production d’énergie, par l’Unité de 
Valorisation Energétique des déchets du 
Syvedac à Colombelles (64 % en 2020). Le 
contenu de notre poubelle grise, des déchets 
ultimes (non recyclables, non compostables) 
y sont incinérés. Leur combustion permet de 
produire de l’électricité, utilisée pour les be-
soins de l’UVE, et de la chaleur, qui alimente 
l’équivalent de 14 500 foyers par an (dont 

des serres en agriculture bio depuis mars 
2021).

Le reste, soit 4 % des déchets (6 154 tonnes) 
est enfoui dans une installation de stockage dé-
diée.

Agir pour produire moins 
de déchets
Le Syvedac met en place de nombreuses ac-
tions portant sur la réduction des déchets à la 
source. Non produit, un déchet n’a en effet pas 
de nuisance sur l’environnement et n’entraîne 
aucun coût lié à sa collecte et son traitement.

Nombreux sont les gestes 
accessibles à tous pour 
faire moins de déchets 
: composter, broyer ses 
branchages, cuisiner ses 
restes, utiliser des conte-
nants réutilisables, refuser 
les sacs jetables, faire une 
liste de courses, bien ran-
ger son frigo, louer au lieu 
d’acheter, donner au lieu 
de jeter...

Retrouvez bien d’autres 
gestes encore sur le site 
Internet du Syvedac (ru-
brique espace documen-
taire).

Le Syvedac peut égale-
ment accompagner les 
entreprises intéressées dans une démarche 
d’économie circulaire qui vise à réduire et à op-
timiser l’utilisation des ressources naturelles.

Plus d’infos sur www.syvedac.org

Les Syndicats intercommunaux
SYVEDAC - Syndicat
pour la Valorisation et l’Elimination
des déchets de l’agglomération Caennaise
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Infos pratiques Caen la mer
Collecte des déchets

Le tri c’est facile !

Rappel des consignes de tri des emballages et 
papiers

Depuis le 1er avril 2021, trier ses déchets est devenu 
plus simple : tous les emballages et papiers se 
déposent dans la poubelle à couvercle jaune. Oui, 
mais attention à ne pas confondre un emballage 
et un objet ! Un emballage c’est ce qui protège un 
objet, un aliment ou un produit (non dangereux) : 
bouteilles, flacons, bidons, sacs, sachets, pots, 
barquettes et tubes sont à déposer en vrac dans 
la poubelle jaune. Inutile de laver vos emballages, 
il suffit de bien les vider et surtout, ne pas les 
imbriquer afin que la chaine de tri puisse bien les 
identifier et assurer leur recyclage.  Vous vous posez 
encore des questions ? Rendez-vous sur https://
www.triercestdonner.fr/guide-du-tri 

Les nouvelles consignes de tri ont été l’occasion 
d’organiser diverses animations sur le territoire 
de Caen la mer. Des animateurs missionnés par 
le service de la collecte des déchets sont intervenus notamment sur le marché de Castine-en-
Plaine le mardi 12 octobre, l’occasion de rencontrer les habitants pour échanger avec eux et les 
sensibiliser à ces nouvelles consignes.

Les emballages et papiers représentent un volume important. Depuis qu’ils se trient tous, notre 
poubelle grise d’ordures ménagères a réduit de volume mais attention tout de même car nos 
poubelles grises contiennent encore trop d’erreurs : emballages, textiles, petits appareils électriques 
et électroniques… contrairement aux poubelles jaunes, les poubelles grises ne sont pas triées. Une 
fois collectées, elles sont directement acheminées à l’Unité de Valorisation Energétique située à 
Colombelles, où elles sont incinérées.

Quant aux emballages en verre (bouteilles, bocaux, pots et flacons), ils sont recyclables à 100% et 
à l’infini. Ils doivent être déposés dans les bornes prévues à cet effet.

Gare aux erreurs : vaisselle cassée, miroirs, lampes à déposer en déchèterie car ces objets ne 
fondent pas à la même température que les emballages en verre et perturbent la chaine de 
recyclage. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Caenlamer.fr rubrique déchets.

L’accès à la déchèterie de Saint-Martin-de-Fontenay 
En tant que particulier ou professionnel, vous avez accès à la déchèterie de Saint-Martin-de-
Fontenay sur présentation d’une carte d’accès. Les cartes d’accès dédiées aux particuliers, et 
celles pour les professionnels sont délivrées et gérées par le SMICTOM de la Bruyère.

À Caen la mer, 7 déchèteries vous accueillent gratuitement toute l’année, sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. La carte d’accès est obligatoire uniquement pour 
les professionnels (demande de carte sur https://decheterie.caenlamer.fr/page/homepage ).

Avez-vous pensé aux alternatives ? Don, dépôt-vente, vente en ligne ou vide-grenier, réemploi… 

A Caen la mer, 4 déchèteries sont déjà équipées de locaux réemploi (Bretteville-l’Orgueilleuse, 
Mouen, Fleury-sur-Orne, et Ouistreham) pour déposer vos objets en bon état. Ils sont récupérés 
par des structures favorisant l’emploi local et profitent ainsi d’une seconde vie.

Bon à savoir : si votre appareil électrique n’est pas réparable, sachez que tout vendeur reprend 
votre ancien appareil gratuitement pour l’achat d’un neuf.
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Dans le cadre de sa politique globale de déplacements sur le territoire de la Communauté ur-
baine, Caen la mer met en place de nouvelles alternatives pour faciliter les trajets du quotidien. 
Parmi ces alternatives, Caen la mer incite à la pratique du covoiturage avec la création d’aires 
dédiées. Une aire de covoiturage supplémentaire verra bientôt le jour à Castine-en-Plaine.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDU (Plan de Déplacement Urbain), un diagnostic des pra-
tiques de covoiturage a été réalisé. Il est apparu important d’aménager en priorité des aires à proxi-
mité du boulevard périphérique et du réseau principal d’agglomération.

Pour développer le nombre d’aires de covoiturage, la Communauté urbaine Caen la mer a adopté, 
au printemps 2019, un schéma de développement des aires de covoiturage visant à proposer un 
maillage d’aires de covoiturage à proximité des grands axes de circulation ainsi qu’à officialiser et 
améliorer les aires de covoiturage « spontanées » présentes sur le territoire. Pour ce faire, la Com-
munauté urbaine Caen la mer a décidé d’investir une somme de 200 000 euros par an. 

D’ici fin 2021, neuf aires de covoiturage auront été créées ou réaménagées par Caen la mer et ses 
partenaires. Celle déjà existante à Castine-en-Plaine, au niveau de l’échangeur de la D41 à proxi-
mité de GDE, fera l’objet d’un réaménagement un peu plus au sud en début d’année 2022 : elle 
comportera ainsi 20 places de stationnement dont 1 PMR.

Enquête de Mobilité du Calvados
Des enquêtes à domicile et par téléphone dans notre commune, pour connaître vos avis et pra-
tiques en matière de déplacements.

Le 4 janvier 2022, une grande enquête sur les pratiques de déplacements des habitants du ter-
ritoire va commencer. Engagée par Caen la mer, en partenariat avec l’Etat, la Région Normandie 
et le Département du Calvados, elle sera effectuée sur une durée de 4 mois. Les interviews des 
ménages sélectionnés cet automne, concerneront les 538 communes du Calvados, dont la nôtre. 
Vous aurez peut-être la chance de faire partie des 6360 personnes interviewées. 

L’Enquête Mobilité : pourquoi ?
Il s’agit d’un « recensement » appliqué aux comportements de mobilité et à leur évolution dans le 
temps. Un questionnaire permet aux habitants de décrire leurs déplacements et de donner leur 
avis sur les moyens de transport existants. Les résultats de l’enquête, publiés à l’automne 2022, 
serviront de base de connaissance et de travail aux collectivités territoriales pour adapter les fu-
tures politiques de déplacements et offres et services de transport en conséquence. Ils serviront 
de base de diagnostic pour alimenter notre projet de territoire.

Infos pratiques Caen La Mer
Covoiturage

L’aire de Castine-en-Plaine 
bientôt réaménagée 
par Caen la mer
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L’Enquête Mobilité : comment ? 
Dans notre commune, les interviews sont réalisées à domicile ou par téléphone, par des enquê-
teurs du bureau d’études TEST SAS. Les ménages reçoivent un courrier les prévenant de leur sé-
lection. Puis, l’enquêteur prend rendez-vous, soit en se rendant à leur domicile, soit par téléphone. 
Au moment de sa visite, l’enquêteur est tenu de présenter sa carte professionnelle. Dans le cadre 
de cette enquête d’intérêt public, la confidentialité des renseignements communiqués est stricte-
ment garantie.

Informations : caenlamer.fr/enquete-mobilite 

Réservez votre bus Twisto à la demande !
En complément des lignes de bus régulières, Twisto propose des services d’offre de transports 
à la demande : RESAGO.

Comment ça marche ?
Besoin de réserver un trajet ? J’appelle Twisto pour réserver mon Résago ! 

Résago c’est le service pratique du réseau Twisto qui permet de réserver un transport entre votre 
commune, Ifs et le centre-ville de Caen. Votre déplacement est assuré par un Minibus Twisto, votre 
itinéraire et horaire de prise en charge sont quant à eux adaptés selon les réservations.

• Pratique, vous pouvez voyager, à l’aller comme au retour entre votre arrêt de bus et l’un des 
arrêts de référence Résago sur Ifs ou en centre-ville de Caen.

• Economique, vous profitez d’un service sur mesure aux tarifs Twisto*.

• Simple, vous appelez, vous réservez votre trajet, et vous embarquez dans votre Minibus Twisto

A Castine-en-Plaine, c’est la ligne Résago 3 qui dessert la commune pour rejoindre Ifs et Caen. 
Cette ligne dessert les communes du sud de la Communauté urbaine.

Informations pratiques pour réserver  
Réservez au 02 31 15 55 55

• En semaine : réservation minimum 2h avant le départ

• Dimanche et lundi matin : réservation le samedi avant 17h

Consultez les horaires des lignes RESAGO : Lignes sur réservation - Twisto - Les Mobilités de Caen 
la mer

* Tarifs : possibilité d’utiliser un ticket Twisto unitaire, un abonnement Twisto ou un ticket SMS.
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Infos pratiques Caen La Mer
Habitat

Les autres missions de la Maison de l’habitat 
Location, demande de logement social, accession à la propriété : une question sur le logement 
et l’habitat ? Un seul endroit, la Maison de l’habitat Caen la mer.  
Contact : 16, rue Rosa Parks à Caen (siège de Caen la mer aux Rives de l’Orne) 02 31 38 31 38
maison.habitat@caenlamer.fr

Pour rénover votre logement : 
un seul endroit, la Maison de l’habitat !
Vous avez un projet de rénovation ou d’amélio-
ration de votre logement, mais vous ne savez 
pas par où commencer ?  La Maison de l’ha-
bitat est le guichet unique pour vous orienter, 
informer, et conseiller !

Accueil sans rendez-vous
Que vous soyez propriétaire bailleur, propriétaire 
occupant votre logement ou encore coproprié-
taire, la Maison de l’habitat, avec ses conseillers 
partenaires, vous aide à réaliser votre projet.   « 
Nous sommes là pour améliorer le parcours de 
l’usager. Nous accueillons les habitants sans 
rendez-vous, gratuitement. Avant de lancer les travaux, il est important de nous appeler ou de 
venir nous rencontrer pour vous aider à optimiser vos travaux et connaître les aides financières 
auxquelles vous avez droit », rappelle Michel Patard-Legendre, Vice-Président de Caen la mer en 
charge de l’habitat.
Un conseiller étudiera votre dossier, vous questionnera sur votre projet de travaux, et fera éven-
tuellement une première estimation des aides financières auxquelles vous pourriez avoir droit. 
Suivant votre profil, vous serez ensuite réorientés vers un des conseillers partenaires de la Maison 
de l’habitat (Soliha, CDHAT, Biomasse Normandie) pour un accompagnement adapté à votre projet 
(visite à domicile, diagnostic énergétique, étude du financement, ...). « Nous aidons à planifier les 
démarches, à solliciter les aides financières, notamment celles de Caen la mer et d’autres finan-
ceurs (Etat, Région Normandie, Caisses de retraite, CEE, …) ». 
Quel que soit votre projet et votre situation une réponse (conseils, accompagnements, voire 
aides financières) vous sera apportée. 

Pour qui ? 
•  Une famille de 4 personnes aux ressources modestes  et souhaitez changer votre chaudière, 

poser une VMC et refaire les menuiseries de votre maison (pour atteindre un gain énergétique 
de 35%),

•  Un ménage aux ressources intermédiaires  et souhaitez rénover votre maison individuelle en 
BBC (Bâtiment Basse Consommation),

•  Une personne âgée et / ou en situation de handicap et souhaitez adapter votre logement afin 
de rester à votre domicile,

• Un propriétaire bailleur et souhaitez rénover votre logement pour le mettre en location,
• Une copropriété et souhaitez rénover les parties communes

Revenu fiscal de référence  
Pour étudier votre projet, pensez à venir à la Maison de l’habitat avec des devis réalisés et surtout 
votre revenu fiscal de référence, soit la première page de votre avis d’imposition.
Ce document déterminera le plafond de ressources et les aides potentielles auxquelles prétendre.
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De fin octobre à mi-décembre 2021, une camionnette d’information de Caen la mer a sillonné les 
communes du territoire afin de vous faire découvrir ou redécouvrir ses services. 

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.

La camionnette d’information est venue à la rencontre des habitants de Castine-en-Plaine le mardi 
30 novembre* : vous avez pu ainsi tester vos connaissances au sujet de la Communauté urbaine 
et déposer vos questions et/ou suggestions dans une boîte dédiée.

*La camionnette était initialement prévue le 16 novembre : le lieu de permanence n’ayant pas 
été respecté, une nouvelle date a été proposée à la commune de Castine-en-Plaine. Caen la mer 
s’excuse auprès des habitants ayant fait le déplacement le 16 novembre.

Le dispositif «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 0.800.730.957 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.

L’eau potable à Castine-en-Plaine est gérée par le syndicat Eau du bassin caennais, au même 
titre que 75 autres communes de l’agglomération caennaise.
Chaque jour, les élus et agents du syndicat se mobilisent pour répondre aux besoins des usagers 
avec un seul objectif : 

• Produire durablement une eau de qualité
• Distribuer et promouvoir une eau saine

Pour satisfaire au mieux les attentes des habitants, le syndicat a fait le choix de déléguer le ser-
vice public dont il a la charge à l’entreprise SAUR.

Pour en savoir plus sur l’eau à Castine-en-Plaine : www.eau-bassin-caennais.fr

Infos pratiques Caen La Mer
Caen la mer à vos côtés

Infos pratiques
Vaccinons nos ainés

Infos pratiques
Le saviez-vous ?
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Le futur de Caen la mer s’écrit aujourd’hui
À travers la réalisation de son projet de territoire, la Communauté urbaine trace la route à suivre 
pour mettre en œuvre des actions concrètes répondant aux enjeux futurs du territoire. La première 
phase du projet de territoire, le diagnostic, a pris fin l’été dernier. Lors de la deuxième phase, à l’au-
tomne 2021, les habitants ont été invités à participer à des réunions d’échanges.

Si l’on se projette à un horizon de 10 ou 20 ans, il faudra se préparer à des évolutions majeures : 
accélération du changement climatique, vieillissement de la population, diffusion toujours plus im-
portante des usages numériques… Afin de faire face à ces changements, œuvrer pour la qualité de 
vie des habitants tout en consolidant l’attractivité locale, Caen la mer a initié son projet de territoire. 
Une démarche partagée par les habitants, les acteurs institutionnels, économiques, associatifs, 
touristiques.

L’élaboration d’un diagnostic a permis de dresser le portrait du territoire. Près de 7 300 habitants, 
élus et entreprises ont répondu à une enquête en ligne et papier. 60 entretiens individuels ont été 
menés. 8 ateliers avec les élus du territoire et 14 ateliers ayant mobilisé 176 partenaires et institu-
tionnels ont été organisés… Leur synthèse révèle à la fois les qualités et les fragilités du territoire 
de Caen la mer et met en évidence 5 clés de lecture du territoire.

PHASE 2 : LES ORIENTATIONS 
L’élaboration du projet de territoire 2021-2030 de Caen la mer s’est poursuivie en co-construction 
avec les élus, les habitants et acteurs du territoire. La phase d’orientation a démarré à l’automne 
dernier avec des réunions publiques organisées par secteur dans l’ensemble du territoire.

PHASE 3 : LE PLAN D’ACTIONS
Les deux premières phases du projet ont permis de se pencher enfin sur un plan d’actions opéra-
tionnel répondant à plusieurs questions : quelles actions sont nécessaires pour accompagner les 
priorités définies ? Quelle sera la mise en œuvre ? Quel sera le portage ? Quels financements ? Quel 
calendrier ?

Cette dernière phase est en cours de construction : des fiches actions seront ainsi formalisées.

A noter : retrouvez l’actualité au sujet du Projet de territoire ainsi que les  documents de syn-
thèse sur le site : https://caenlamer.fr/projet-territoire

Infos pratiques Caen La Mer
Projet de territoire
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HUBERT-FOLIE 

 Naissances 
DIAWARA Zahra Amy Corinne née le 29 mars 2021
THUBÉ Maëvan Nicolas Thierry né le 26 avril 2021

 Décès 
VAILLANT Serge Georges Daniel Charles le 28 avril 2021
EL HILALI Ahmed le 18 septembre 2021

ROCQUANCOURT 

 Naissances 
LERONIER Emma Lou Agathe née le 9 janvier 2021
FERAY Maëlya Ginette Yvonne née le 4 février 2021
BONNIE Noëlya Arya née le 8 mars 2021
DIEULAFAIT Victoire Eugénie Jeannine née le 26 avril 2021
LOTTE Marcel Jacques Vincent né le 4 mai 2021
ROSIER Valentin Pierre Maxime né le 23 juin 2021
BEAUFILS Gabin Illan Gérard né le 4 septembre 2021
ANYA BENITEZ Arya Muriel Isabelle née le 23 septembre 2021
TROHEL Alessio Bruno Jean-Luc Mathis né le 17 octobre 2021

 Décès 
JARDIN Jacques Jean Eugène le 30 avril 2021
MARIE, née VIEL Sylviane Jeanne Liliane le 17 octobre 2021

TILLY LA CAMPAGNE

 Naissances 
ÖZBEK Liyah née le 30 avril 2021
TODESCHINI Elio Quentin Mathis né le 1er septembre 2021
POISSON Manhël Chantal Christel Christiane née le 29 septembre 2021

Etat civil de l’année
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Unique pour Elles....
Le dressing qui vous ressemble

46, rue de la République
14540 Rocquancourt

Tél. 02 31 86 49 19
upe214540@gmail.com
facebook@upe214540

NOUVEAUX HORAIRES :
lundi fermé 

mardi mercredi jeudi :
9h-12h30/14h-18h30
vendredi : 9h-18h30
samedi : 9h-17h30

Suivez-nous
sur

Nous remercions l’ensemble
des commerçants/entreprises, associations, entités publiques,

et autres qui nous ont fait parvenir leurs articles
et qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin.

Meilleurs voeux pour 2022 à toutes et tous.



Mei l l eurs voeux
pour 2022

à toutes e t tous


