Les élus à la rencontre des habitants :

Bibliothèque :

Pour rappel, n’ayant pu réaliser les vœux depuis 2 ans, l’équipe municipale
viendra à la rencontre des habitants des 3 communes déléguées :
- Le lundi 27 juin à 19h à Hubert Folie à la mairie,
- Le mardi 28 juin à 19h à Rocquancourt à la cantine,
- Le mercredi 29 juin à 19h à Tilly la campagne à la mairie.
Le temps de rencontre comprendra quelques minutes de présentation des
projets réalisés et en cours et un temps d’échange avec les habitants.
Un pot sera ensuite proposé à tous les habitants présents.

Cet été, la bibliothèque sera
ouverte le vendredi 1er
juillet et les mercredis 6, 20
et 27 juillet. Fermeture au
mois d’août et réouverture
le 2 septembre.

Agenda
➢ 24 juin 2022 :
Olympiades APE à l’école
➢ 28 et 29 juin : Inscriptions
Musique en plaine
➢ 5 juillet : Assemblée
générale de l'ASL – Mairie
de Rocquancourt
➢ 18 juillet : Début du jeu
de l'été
➢ 1er septembre : Rentrée
scolaire
➢ 3 septembre : Castine en
Fête

Respect des lieux publics :
En ce début de période estivale, nous rappelons quelques
règles de savoir vivre en collectivité, semblant évidentes
mais pas toujours respectées :
•
•
•

•
•
•
•

Les aires de jeux pour enfants et boulodromes ne sont pas faites pour les
déjections animales,
Ne pas grimper sur les grilles et filets de protection des city stade,
Les lieux publics (Notamment City stade) sont à fréquenter à des heures
"convenables" pour ne pas créer de nuisances sonores pour les riverains
proches,
Ne pas mettre des déchets sur la voie publique - Les mettre dans une
poubelle ou les rapporter chez soi,
Ne pas mettre des mégots allumés dans les poubelles,
Ne pas gaspiller l'eau, surtout en période de forte chaleur,
Respecter les horaires pour l'entretien des espaces verts.

Services périscolaires :
Nous rappelons aux parents souhaitant inscrire leurs enfants aux services
périscolaires (cantine, garderie, transport), qu'ils doivent prendre contact
avec le secrétariat de la mairie au 02.31.79.86.25 ou par mail
mairie.castineenplaine@orange.fr

Secrétariats mairies : Les secrétariats des mairies de Hubert-Folie et Tilly-laCampagne seront fermés les mois de juillet et août du fait de la faible
fréquentation rencontrée habituellement sur cette période. La mairie de
Rocquancourt restera ouverte aux horaires habituels.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un local jeune pour les jeunes de
Castine en Plaine en attendant le local
jeune à Rocquancourt !
En partenariat avec Le Castelet, le local jeunes se situe à SaintAignan de Cramesnil, à côté du stade de football. Les jeunes sont accueillis,
à partir de 11 ans, les mercredis et les samedis de 14h à 18h30 en période
scolaire et du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 durant les vacances
scolaires.
En prenant en compte les envies et les idées des ados, le local jeunes
propose diverses activités sportives, créatives, artistiques, des jeux de
société, des sorties, des soirées… Le local ados, c’est l’occasion d’être soimême, de faire des rencontres, de s’amuser, de jouer et de vivre des
moments collectifs dans un cadre bienveillant.

Cet été
Cet été, la structure est ouverte à partir du vendredi 8 juillet jusqu’au
mercredi 31 août, du lundi au vendredi. Le local sera cependant fermé du
1er au 15 août. Le planning de l’été est bientôt finalisé et vous pourrez le
retrouver sur le site de la mairie dans la rubrique « Local jeune ».

Une navette pour aller et venir au local !
Pas évident de se déplacer jusqu’à St-Aignan de Cramesnil ? Les
communes de Castine en plaine et Le Castelet mettent en place une navette
en minibus tous les matins et tous les soirs. Celle-ci passe à 8h55 au niveau
de notre ancienne salle des fêtes, à côté de l’école.
Pour toute inscription ou information supplémentaire
Marina MIRAULT
Directrice Accueil jeunes Castine en Plaine – Le Castelet
07 83 07 87 82
marina.mirault@famillesrurales.org

Secrétariats mairies : Les secrétariats des mairies de Hubert-Folie et Tilly-laCampagne seront fermés les mois de juillet et août du fait de la faible
fréquentation rencontrée habituellement sur cette période. La mairie de
Rocquancourt restera ouverte aux horaires habituels.

