
Castine-en-Plaine MARS 2022
Numéro d’urgence :

Pour joindre un représentant de la Mairie, en 
cas d'urgence uniquement,  du lundi au jeudi 
de 19h à 8h et du vendredi 17h au lundi 8h.
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Infos Pratiques :

Mairie de Rocquancourt
Tél. 02 31 79 86 25
(Mercredi, vendredi : 10h à 12h - Mardi, jeudi 17h à 19h)

E-mail
e-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr

Mairie de Hubert-folie
Tél. 02 31 23 78 97  (Lundi 16h à 18h)

       Site web
www.castine-en-plaine.fr

Application mobile
Intramuros (Android & iOS)

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

pour tous les enfans de 3 à 11 ans

Fin 2021, la municipalité a déposé un dossier de 
demande de labellisation de la commune en tant que 
"Terre des jeux 2024" et cette demande vient d'être 
validée. Castine-en-Plaine fait partie des 30 
communes du Calvados actuellement labellisées, au 
même titre qu'Ifs, Hérouville Saint Clair ou Caen. Cette 
labellisation permettra à la commune d'être partie 
prenante, notamment avec son école, de projets en 
lien avec le sport et les jeux olympiques 2024.

Le lundi 18 avril prochain, la commune 
organise une chasse aux œufs pour Pâques. 
Vous trouverez au verso de cette lettre un 
bulletin d'inscription pour votre enfant.

Depuis 4 ans, les élèves de l'école de Castine-en-Plaine 

échangent régulièrement avec les élèves grecs 

d’Athènes. Malgré les aléas de la crise sanitaire, 46 

élèves du CE2 au CM2 ont l'occasion de découvrir une 

autre culture, d'échanger sur leurs  différences et de 

partager des valeurs,  par l'organisation d'activités 

sportives en présence de sportifs et les différents 

travaux élaborés en lien avec ce projet. La motivation 

et la participation de tous ces élèves et l'investissement 

de leurs professeures ont été mis en valeur le jeudi 04 

Mars par l'inauguration de la plaque sur la porte de 

notre école, en présence de Madame la Députée, les 

membres du Comité Départemental olympique et 

sportif du Calvados, des élus de la commune, une 

délégation grecque, des sportifs et des parents. Et 

l'aboutissement de ce travail se traduira par un séjour 

en Grèce en juin prochain, là où les jeux olympiques 

modernes ont commencé en 1896.

«Partageons tous ensemble la 
passion des jeux », 

Initialement prévu le vendredi 8 avril prochain, le quizz 
musical organisé par l'ASL va être annulé. En effet, pour 
des raisons logistiques (Pas de salle disponible aux 
alentours de Castine à la date souhaitée), son organisation 
était compliquée. L'ASL reproposera cette soirée lorsque la 
salle communale sera construite.

Le samedi 14 mai prochain, l'ASL Castine-en-plaine  - Rocquancourt 
organise la 1ère édition des "Foulées de Castine".

Cette journée sera rythmée par plusieurs temps : 

 Randonnée à 9h30, ouvert à tous 
 Courses enfants de 7 à 12 ans de  16h à 17h 
 10 km adultes à partir de   18  h.

A noter : Une partie des recettes sera transmise à l'association Hady 
rare et Poly, association locale de soutien aux enfants handicapés. 
L'idée étant d'aider cette association à proposer aux enfants des 
animations en lien avec le sport. Toutes les informations à venir 
seront diffusées sur le facebook, l'application et le site de 
commune. Vous pouvez également prendre des renseignements 
auprès de Romain Hubert - romhand1@hotmail.fr

Début mars, les services de Caen la Mer ont 
distribués le nouveau calendrier de 
collecte des déchets. Le seul changement 
concerne la commune déléguée de 
Rocquancourt.  A partir du 1er avril, les 
ordures ménagères seront collectées le 
vendredi après-midi au lieu du jeudi. Pour 
rappel : des bennes pour les déchets verts (sans 
sacs plastiques) sont à disposition sur la 
commune. Les autres déchets (gravats, ferraille, 
mobilier...) sont à déposer dans une déchèterie. 
Celle située à Saint Martin de Fontenay est 
accessible aux habitants de notre commune. Les 
dépôts sauvages sont et resteront sanctionnés.

Début mars, les travaux pour la réalisation 

de l'aire de covoiturage à l'entrée de 

Castine-en-Plaine, au niveau de GDE-Deri-

chebourg ont commencé. L'accès à cette 

aire est envisagé pour mai prochain.

Des incivilités sont de plus en plus 
constatées sur la commune en 
terme de vitesse et de stationnement. 
Pour la sécurité de tous, le respect 
des limitations de vitesse est 
indispensable. Pour le respect de 
chacun, le stationnement n'est pas 
autorisé ni sur les trottoirs ni devant 
les entrées des habitations. Ces 
problèmes récurrents ont été 
signalés à la gendarmerie.

Rappel code de la route 
et stationnement 

Changement collecte des déchets 

Annulation soirée Quizz musical 

Projet ERASMUS +




