
MAI 2022
Numéro d’urgence :

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

07 80 01 21 44 
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01 Juin 2022
 Fermeture bibliothèque

12 Juin 2022
 Elections Législatives 1er tour

19 Juin 2022
 Elections Législatives 2nd tour

23 Juin 2022
 Aprés-midi séniors

25 Juin 2022
 Voyage Zoo de Beauval

27 Juin 2022
 Rencontre habitants Hubert-Folie

28 Juin 2022
 Rencontre habitants Tilly-la-Campagne

29 Juin 2022
 Rencontre habitants Rocquancourt

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)

23 juin 2022
Après-midi séniors : 
Le CCAS propose aux séniors de la 

commune de partager un 

moment convivial le jeudi 23 
juin 2022 de 15h à 18h30 à la 

salle de la Jalousie. L'animation 

sera assurée par M.  Jean-Jacques 

Françoise. Une participation de 5 €/ personne vous sera 

demandée à votre inscription. Si vous êtes intéressés mais ne 

pouvez vous véhiculer, merci de vous signaler auprès du 

secrétariat. Nous organiserons votre transport. Coupon d'inscrip-

tion à déposer aux secrétariats de mairie avec le règlement 

jusqu'au 15 juin 2022. Bulletin d'inscription au verso.

AgendaAgendaAgenda
Aprés-midi

Séniors>

Castine-en-Plaine

25 juin 2022  |  Sortie au Zoo de Beauval :
La commission "Animation" de Castine-en-Plaine vous propose une visite au zoo de Beauval, 

le samedi 25 juin 2022. Le prix de cette journée, comprenant les trajets et l'entrée au parc 

zoologique, est de 50 €/personne. Le départ est fixé à 5h et un retour est prévu vers 23h. 

Possibilité de se restaurer sur place ou de prévoir son pique-nique. Inscription et règlement 

à l'ordre du Trésor Public à déposer au secrétariat des mairies. Aucune inscription ne sera 

validée sans règlement. Bulletin d'inscription au verso jusqu'au 10 juin 2022.

Maisons fleuries>Maisons fleuries>Maisons fleuries>
Le jury des maisons fleuries passera le 22 juin en 

début d’après-midi sur les 3 communes déléguées. 

Les lots seront remisés le 24 juin à la mairie de la 

commune déléguée de Rocquancourt à 19h. Un 

apéritif sera offert aux participants. Inscription en 

mairie avant le 15 juin pour qu’on puisse vous visiter.

VIGILANCE SECHERESSE : Du fait de la faiblesse 
constatée de la ressource en eau en ce début de 
printemps, et d’une situation prévisible de sécheresse, le 
département du Calvados est placé dès aujourd’hui en 
VIGILANCE SÉCHERESSE. Aucune  restriction n’est imposée 
mais une campagne de sensibilisation et d’information va 
inciter la population à limiter dès à présent ses usages en 
eau. Un arrêté est consultable en mairie.Rappel pour la cantine :

Les factures de garderie et cantine sont transmises par 
l’intermédiaire du portail famille.  Il appartient à chaque 
famille de se connecter en début de mois. Si vous constatez 
une erreur sur la facturation vous pouvez prendre contact 
avec le secrétariat de la mairie afin qu'une régularisation 
puisse être faite sur la facture suivante. Merci de laisser le 
mode "email" comme moyen de communication dans votre 
espace famille afin que nous puissions vous transmettre des 
informations si nécessaire.

L’équipe municipale souhaite faire 

participer les habitants au groupe de 

travail pour l’élaboration du jeu de l'été 

2022. Si vous êtes intéressés, merci de 

vous faire connaître en mairie de 

Castine-en-Plaine ou par mail à 

l’adresse : 

mairie.castineenplaine@orange.fr.

JEU DE

L’ÉTÉ 2022

APPEL A PARTICIPATION 

RENCONTRE,  ECHANGES 
Élus & Habitts

2Ème olympiades 
APE de l’école Vent de Plaine

Pour la fin de l’année 

scolaire 2022, l’APE de 

l’école Vent de Plaine 

organise la 2ème édition de 

ses Olympiades à l’école de 

Castine-en-Plaine à partir 

de 16h30 le vendredi 24 juin 

2022.

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 d’échange 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.



Nom : ...........................................................................

Prénom : .....................................................................

Adresse :  ....................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Téléphone portable :  ............................................

Nombre de participants

                                            x 50 € / personne

Inscription jusqu'au 10 juin 2022.

Samedi 25 juin 2022

Nom : ...........................................................................

Prénom : .....................................................................

Adresse :  ....................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Téléphone portable :  ............................................

Besoin d’être transporté : OUI / NON

Nombre de place(s) disponibles(s)

dans mon véhicule : ...............................................

                                            x 5 € / personne

Centre Communal 
d’Action Sociale
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Aprés-midi

Séniors>

Jeudi 23 juin 2022

Inscription jusqu'au 15 juin 2022.


