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Edito du Maire

Chères Castinoises, chers Castinois,

L’année 2022 aura permis un retour progressif à une vie avant Covid. En effet, 
nous avons pu vous convier à différents temps d’échanges, par exemple 
concernant des travaux de sécurisation aux abords de l’école et du stade de 
foot à Rocquancourt. Nous vous avons proposé des rencontres dans les trois 
communes historiques, fin juin, pour vous faire part de nos projets. Car il est 
important pour nous de partager et échanger avec vous sur des sujets   
essentiels pour le bien vivre ensemble.

Les membres de la commission «travaux» ont poursuivi leurs investissements à travers différents projets, malgré 
les aléas rencontrés. La réfection du chauffage et de la ventilation, l'isolation, et le remplacement de l’éclairage à 
l'école  ont été réalisés cette année. Avec quelques retards, ces travaux sont enfin terminés.
Les permis de construire des deux projets de notre commune, la salle des fêtes et la médiathèque, ont été accordés. 
Les démarches et procédures liées à ces projets sont en cours. Ces travaux demandent des délais de temps et de 
réalisation, délais parfois allongés par des imprévus. Merci aux membres de cette commission pour leur                     
investissement à mener à terme tous ces projets.

Je souhaite souligner la bonne humeur et l’accueil chaleureux des bénévoles de la bibliothèque qui vous accueillent  
malgré l’espace restreint, et pour leur patience en attendant la nouvelle construction.

Les membres de la commission communication ont poursuivi leur volonté de vous informer  tout au long de cette 
année par les réalisations des flashs infos distribués mensuellement dans vos boites aux lettres, les mises en ligne 
des informations sur l’application «intra muros» et sur le site de la commune.

Suite à la visite du jury régional du label des villes et villages fleuris, Castine-en-Plaine a obtenu l’attribution de la 
2ème fleur. Je profite de cette information pour remercier les agents de Caen la Mer pour leur contribution à          
l’embellissement de notre commune.

Je profite de ce mot pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants.

Je souhaite également remercier les agents et l’équipe municipale de Castine-en-Plaine pour leur collaboration, 
ainsi que tous les bénévoles des associations qui contribuent au bien vivre ensemble.

Depuis le début de notre mandat, et suite à différents aléas, nous n’avions pas pu vous convier aux traditionnels 
vœux du Maire pour nous présenter, vous rencontrer et échanger avec vous. Cette année, nous serons heureux de 
vous convier aux vœux du Maire prévus le vendredi 06 janvier 2023 à 18h30 dans la salle de restauration scolaire.

Je vous invite à parcourir ce bulletin municipal retraçant  la vie de la commune pour  l'année 2022. Vous y trouverez 
également diverses informations communautaires . Je vous souhaite une agréable lecture.

Je vous adresse, au nom de tous les élus de Castine-en-Plaine, tous nos vœux de bonheur, de réussite et de santé 
pour l’année 2023. Prenez soin de vous et de vos proches.

                                                                                     


                                                                                      Bien à vous,
                                                                                      Florence Bouchard,
                                                                                      Maire de Castine-en-Plaine

La commission animation, dont je remercie les membres,  vous a proposé différentes manifestations: la chasse aux 
œufs pour les enfants,  Castine en fête avec concerts et feu d’artifice, la sortie au zoo de Beauval, la journée libre à 
Paris, les après-midi seniors, le concours des maisons fleuries, le jeu de l'été, la venue du Père Noël … Je tiens à 
remercier tous les habitants, qui par leur participation toujours plus nombreuse à ces différents moments           
conviviaux, font vivre la commune et encouragent les membres de cette commission à poursuivre leurs proposi-
tions. Je remercie également  toutes les associations qui vous proposent des activités, des sorties, des repas… des 
moments à partager  sur la commune pour tous. La mutualisation des salles, nécessitant de la logistique pour tous 
les participants, a permis néanmoins une reprise des activités, une réponse favorable à toutes les demandes 
d’occupation de salles, d’optimiser les espaces et favoriser les économies d’énergie.



CASTINE-EN-PLAINE     BULLETIN MUNICIPAL  20224

Paroles d’habitants

•  Que vous évoque la commune de Castine en Plaine ?
Castine en Plaine est pour moi assez simplement un regroupement récent qui apporte des 
services complémentaires à Tilly la Campagne et Hubert Folie.
•  Comment qualifieriez‐vous le bien vivre à Castine ?
En tant que mère de 2 enfants à l'école Vent de Plaine, certains services comme le bus 
scolaire sont très appréciables, un vrai gain de temps et un service bien mené pour un 
faible montant par famille. Il y a une belle dynamique sur les activités proposées avec les 
cours de fitness par exemple, le retour de l'équipe de foot également est une belle  initiative 
et l'évènement annuel avec concert est un évènement auquel nous venons avec grand 
plaisir.
•  Quelles actions vous ont marqué ?
J'ai principalement deux actions en tête : la fête annuelle avec ce concert d'une belle enver-
gure, les stands et le magnifique feu d'artifice ! Et la première édition de la course à pied 
avec une épreuve enfant, a été une belle occasion de retrouver les sportifs de la commune.
•  Qu’attendez vous pour l’avenir ?
A l'avenir, continuer l'investissement dans la vie associative pour maintenir les actions en 
place et nourrir la commune de rencontres. L'environnement étant un sujet majeur, les 
aménagements verts nous permettant de renforcer les espaces verts, la plantation d'arbre 
et les espaces cyclables, je pense que des engagements en ce sens sont attendus. Et pour 
nos enfants, poursuivre les investissements pour leur bien‐être et les rencontres lors   
d'événements autour de Pâques, de noël...

Helen Margerie :

Jean Michel Martin :
•  Que vous évoque la commune de Castine en Plaine ?
Une commune qui s'est beaucoup développée ces dernières années, notamment avec la 
construction de nouveaux lotissements et l'arrivée de quelques commerces.
•  Comment qualifieriez‐vous le bien vivre à Castine ?
Castine en Plaine est une commune calme, festive et attractive avec des abords de mairie 
agréables et bien aménagés.
•  Quelles actions vous ont marqué ?
Un des faits marquants a été pour moi la réouverture du club de foot il y a 20 ans de cela 
qui a permis de fédérer jeunes et anciens.

•  Qu’attendez vous pour l’avenir ?
J'attends entre autres la construction de la nouvelle salle des fêtes afin d'y retrouver 
�iverses animations et festivit�s permettant ��entretenir le lien social��

• Que vous évoque la commune de Castine-en-Plaine ?
La sérénité et le calme, au plus proche de la grande ville et des activités professionnelles. 
Une vie paisible entre la campagne et la ville !

• Comment qualifieriez-vous le bien-vivre à Castine ?
La vie à Hubert-Folie est calme, agréable et reposante. Les habitants y sont sympathiques, 
tout ce que nous recherchions. Nous ne connaissons pas encore bien les deux autres 

• Quelles actions vous ont marquées ?
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'assister à un grand nombre d'actions, mais j'ai                   
particulièrement apprécié les initiatives telles que le "jardin partagé" (potager) devant la 
mairie de Hubert-Folie.

• Qu'attendez-vous pour l'avenir ?
 J'aimerais voir sur la commune des évènements ponctuels qui sociabilisent, tels que des 
concerts en plein air et des vides greniers. Peut-être également des activités plus continues 
comme �es cours �e musi�ue ��

Camille Dominique :
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BOUCHARD Florence
Maire

L’équipe Municipale
Mme La Maire et ses Adjoints

Les Conseiller.e.s

 MATHON Patrice
Maire délégué
Hubert-Folie

 SUEUR Jezabel
Maire déléguée

Tilly-la-Campagne

 ROBERT Franck
Adjoint

 VIVIEN Béatrice
Adjointe

 TANY Yolande
Conseillère Municipale

 JACQUES Sylvie
Conseillère Municipale

 DORÉ Myriam
Conseillère Municipale

 CÉCIRE Sandrine
Conseillère Municipale

 BIRGUL Hacer
Conseillère Municipale

 CHENEL Michelle
Conseillère Municipale

 ANTOINE Jean-Jacques
Conseiller Municipal

 CARDON Vincent
Conseiller Municipal

 BOURSIN Thomas
 Conseiller Municipal

 BODIN Eric
Conseiller Municipal

 VILLAIN Frédéric
Conseiller Municipal

 HUBERT Romain
Conseiller Municipal Délégué

 HAY Xavier
Conseiller Municipal

 DEGRENNE Fabrice
Conseiller Municipal

 CARLAT Céline
Conseillère Municipale

 DESBONNES Chantal
Conseillère Municipale

 MAUNOURY Stéphane
Adjoint

 LEBRETON Magalie
Adjointe
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Florence Bouchard, Patrice Mathon, Jézabel 
Sueur, Yolande Tani, Chantal Desbonnes,
Sandrine Cecire.


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

finance

maintenance

 travaux

urbanisme environnement

culture jeunessecommunication

voirie
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Les agents municipaux
de Castine-en-Plaine

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 (5 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)

ATSEM (4 agents) :

 Mme HETTIER Catherine

 Mme MATEO Stéphanie

 Mme OCAK Nürgül

 Mme LEMANISSIER Laëtitia

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

AU 1er NOVEMBRE 2022
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Budget 2022

                 
     

Le budget de la commune se présente en deux parties, une section investisse-
ment 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…).  

Les gravillons de l’air de jeu de Tilly la Campagne pour 2.700 euros.

Une subvention de 5.000 euros a été versé au Centre Communal d’Action Sociale.

La fête communale pour un montant de 12 985 euros.

Les coûts de l’énergie (chauffage, électricité, …) sont restés stable à 32.500 euros.

Hausse de la masse salariale de 7.343 euros.

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.  

Les dépenses
d’investissement

2022 de la commune
sont d’un montant
de 292 000 euros.

Les dépenses de fonctionnement notables sont :

Les charges de fonctionnement représentent une dépense de 472 euros par habitant contre une moyenne 
nationale de 665 euros par habitant pour les communes de la même strate de population.
(Source : DGFIP-Comptes de Gestion 2021)

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

 
Le budget de fonctionnement pour 2022 est de 770.000 euros.

La principale 
dépense d’investissement 

de l’année 2022 est la 
rénovation énergétique de 
l’école pour un montant de 

207 470 euros. 

Il s’agit de la première étape d’un projet global de modernisation de la gestion énergétique sur le territoire 
communal. Elaboré en collaboration avec les services du développement durable et de la transition                
énergétique de Caen la Mer celui-ci a pour objectif une réduction de la consommation énergétique du bâtiment 
scolaire de 30%.
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Les travaux des différentes commissions communales sur les projets 2023-2024 ont continué 
sur cette année 2022. Les études concernant la nouvelle salle polyvalente et la médiathèque 
représentent une dépense de 33  000 euros en honoraire de maitre d’œuvre, d’architecte et 
cabinet d’étude. 

La seconde partie du plan de rénovation énergétique prévoit le remplacement des chaudières de 
l’école par la mise en place d’un système de solution plus économique et moins polluante. Dans 
le cadre de ce projet la commune a d’ores et déjà obtenu une subvention des fonds Européen 
LEADER de 40.000 euros. 

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

 ROBERT Franck
Adjoint en charge du budget.�

Projets 2023-2024

Ces investissements sont réalisés sur la capacité d’autofinancement de la municipalité et aucun 
recours à l’emprunt. 
Grace à cette stratégie d’autofinancement, le taux d’endettement communal est aujourd’hui très 
faible soit 186 euros par habitant contre une moyenne nationale de 584 euros par habitant. 
(Source : DGFiP-Comptes de gestion 2021)
L’équilibre des comptes municipaux nous permet de continuer d’appliquer une politique de          
stabilité des taux de taxe foncière et d’habitation.
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L’année 2022 a vu plusieurs chantiers se dérouler au niveau de l’école afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des enfants et de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Pour lancer un programme 
de rénovation énergétique global, un bilan précis a été effectué en amont par un cabinet. Trois aspects ont 
été traités : l’isolation, l’éclairage, et le chauffage.

Ces travaux ont consisté à isoler des combles du bâtiment 
(classes, WC), et de créer des faux plafonds dans certaines 
pièces. Ils ont été réalisés par la société HARET DECO et ont 
permis  également de passer les différents réseaux de chauffage 
et de ventilation. Ils ont été subvenventionnés (CEE, département).

Ces travaux réalisés par la société CEGELEC 3S ont permis de remplacer l’ancien éclairage par des appareils à LED 
nouvelle génération et d’ajouter des détecteurs de présence.

L’économie annuelle sera de l’ordre de 5 000 KWh. Ce remplacement basé sur une étude d’éclairement a permis  
également d’améliorer la qualité du flux lumineux pour les enfants.

Eclairage

Isolation 

En quelques chiffres :
Remplacement de 67 appareils d’éclairage pour un coût de 10 000€

Réalisations en 2022

En quelques chiffres : 
Plus de 200 m² d’isolation posés et 100 m² de faux plafond créés. 
Pour un coût de 15 000€

Chauffage / ventilation :
Ces travaux qui ont connu d’importants retards, ont permis de refaire intégralement la distribution, de remplacer 
l’ensemble des radiateurs et des éléments en chaufferie (régulation, pompes, compteurs énergétiques). Une étude 
sera menée en 2023 pour l’éventuelle création d’un réseau de chaleur qui  permettrait de mutualiser la production 
d’énergie entre les bâtiments publics (école, médiathèque…).  En attendant cette étude portée par Caen la Mer les 
chaudières existantes ont repris du service pour un an de plus.
En parallèle du chantier de chauffage, une  ventilation a été installée 
dans toute l’école qui en était dépourvue jusqu’à présent. Ces travaux 
ont été l’occasion de mettre en place des capteurs de CO2 dans toutes 
les classes et ainsi de répondre aux préconisations liées à la covid19. 
Ils ont été  réalisés par la société Courtin et suivis par le cabinet Babin.

En quelques chiffres :
Mise en place de 40 radiateurs. Pose de 100 m de gaine de ventilation et 
d’environ 500 m de tuyauterie pour le chauffage.
Pour un coût de : 182 470 € TTC
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D’une superficie de 226 m², ce bâtiment abritera un espace 
d’environ 80 m² pour les lecteurs et une salle annexe de 100 m². 
Sous réserve du résultat de l’appel d’offre lancé fin 2022, les 
travaux devraient commencer premier semestre 2023.

Après de longues études liées entre autres 
à l’application du Plan de Prévention des 
Risques Miniers, l’obtention du permis de 
construire à l’automne 2022 fut une étape 
importante ! Pour rappel, ce bâtiment sera 
situé sur le terrain de l’ancienne salle 
polyvalente à proximité de notre école. 

Le permis de construire de la  nouvelle salle polyvalente a 
été accordé en Août 2022. 
Pour rappel, elle sera située à proximité du city stade de 
Rocquancourt.

Ce bâtiment d’une superficie de 696 m² abritera également un 
nouveau local jeune. Sous réserve du résultat de l’appel d’offre, le 
début des travaux est programmé pour 1er semestre 2023.

Salle polyvalente 

Médiathèque

Projets 2023 

Afin d’augmenter le nombre de sanitaires pour les petits de maternelle, la mise en place d’une structure modulaire 
(type bungalow) est à l’étude. D’une superficie d’environ 18 m², elle devrait être située à proximité de la garderie.         
Ce dossier encore en phase projet pourrait voir le jour au printemps 2023.  

Sanitaire école

L’année 2022 aura été marquée par de longues phases d’étude, d’autorisations, de démarches administratives pour 
la création de la salle polyvalente et la médiathèque. 2023 sera l’année de la concrétisation de ces projets              
structurants pour la commune de Castine.

Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la commission travaux qui ont participé à l’élaboration de ces projets. 

M. Didier Gallon (agent technique), par sa polyvalence et sa disponibilité, est essentiel pour une commune comme 
la nôtre. Son implication dans le chantier du chauffage de l’école fut fort précieuse.

Nos secrétaires de mairie ont également un rôle très important dans cette période où les mails, les appels d’offre, 
les devis, les factures, les avenants, … sont très nombreux.

Un grand merci pour leur réactivité.

Je souhaite saluer le personnel communal qui a encore été très sollicité cette année. 

Mot de Stéphane Maunoury,
adjoint aux travaux
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Urbanisme communal

Urbanisme

  Environnement
Accès aux déchèteries, nous informons les nouveaux 

habitants notamment que Caen la Mer a négocié une 

convention avec le Smictom de la Buyère 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 � �leur��sur��rne et �olom�elles��

• Lotissement des Tilleuls à Tilly-la-Campagne, l’aménagement du lotissement a été effectué cette année, des permis 
de construire sont acceptés, les constructions ont commencé. 

• Lotissement de la Plaine phase 2 à Rocquancourt, cette 2e phase est maintenant achevée, voirie et espaces verts 
réalisés.

• Lotissement Les Ormes à Hubert-Folie, la dernière parcelle de 6 logements est en cours de construction.

• ZAC Éole 2 à Hubert-Folie, les entreprises intéressées par cette zone continuent à s’implanter, plusieurs projets sont 
en cours d’étude.

• PLUi-HM, Les travaux sur le PLUi-HM se poursuivent. La phase de diagnostic est maintenant terminée.
L’étude environnementale a été également réalisée. 

• La prochaine étape entre autres, sera la définition du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
territoire). 

• Le PADD sert à définir les objectifs et les orientations générales en ce qui concerne le développement urbain,                     
économique, social et environnemental de la communauté urbaine.
�

   Réseaux
Le déploiement de la fibre est sous la responsabilté 

du Département. L’opérateur initial chargé de              

procéder à l’installation de la fibre dans nos 

communes ayant connu des difficultés, celui-ci a été 

remplacé par Altitude Infra. Cette société a repris un 

dossier en cours avec beaucoup de problèmes à 

traiter. Cette société fait de son mieux, mais ne peux 

résoudre tous les oublis en même temps.

Patrice MATHON
Adjoint à l’Urbanisme, Environnement, Réseaux et Voirie.

En tant qu’habitant, vous pouvez tester votre                
éligibilité, demander un référencement ou une         
modification d’adresse, déclarer un problème de                  
raccordement, un dommage réseau sur la commune 
ou toutes autres demandes sur  le site :
www.fibre-calvados.fr
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Site internet - https://www.castine-en-plaine.fr/

Application mobile intramuros de Castine en plaine – A télécharger gratuitement sur vos téléphones mobiles

Page Facebook de la commune - https://www.facebook.com/HabitantsdeCastineenPlaine

Flash info mensuel – Transmis dans les boîtes aux lettres

Coordonnées de la mairie - 02 31 79 86 25 ou par mail mairie.castineenplaine@orange.fr, en dehors des heures

d’ouverture de la mairie, le numéro d’urgence est le 07 80 01 21 44

@Communication
Dans une volonté de toujours être facilitateur dans la communication vers les habitants ainsi que 
pour récupérer les informations des habitants, la municipalité a continué à développer en 2022 
ses outils permettant l’échange et la transmission d’informations. Ainsi, les éléments suivants 
sont toujours à votre disposition.

Romain Hubert
Conseiller délégué en charge de la communication.

N’hésitez pas à revenir vers la mairie
(02 31 79 86 25 ou
par mail mairie.castineenplaine@orange.fr)
si vous souhaitez plus d’informations.
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Affaires scolaires
Depuis la rentrée, notre école Vent de Plaine 
compte une classe de plus portant à 8 le nombre 
de classes accueillant les enfants de la petite 
section au CM2.
Elle accueille 162 enfants.
Mesdames Arsac et Delaunay ont été remplacées 
par M. Sébastien Ruaux et Mme Léa Quesnel pour 
la Maternelle. Mme Sylvie Le Sort enseignante 
des CP/CE1, occupe la nouvelle classe.
Nous sommes ravis de les accueillir dans notre 
école.

Avec l’évolution du nombre de classe, la municipalité a aménagé au plus vite la 8ème classe. Au vu des délais, cette 
dernière a dû s’installer dans le bungalow prévu initialement pour la motricité. 
Nous rappelons d’ailleurs que l’idée de construire une cantine à côté de l’école avait été proposée par les élus mais que ce 
projet n’était pas possible du fait des sols miniers. En effet, le Plan De Prévention des Risques Miniers refuse l’implantation 
de cantine à cet endroit mais valide les médiathèques.
De plus, des travaux importants ont été faits sur le 2ème semestre 2022 sur le système de chauffage et en 2023, des 
travaux seront réalisés pour ajouter des toilettes pour les maternelles (Voir partie « Travaux » ci avant).

Les services périscolaires : 
Nous rappelons que concernant la restauration scolaire, la fin d’année 2021 a été l’occasion de lancer un appel d’offres pour 
le choix du prestataire alimentaire. La société API, située à Mondeville avait su se démarquer par rapport aux autres presta-
taires par rapport à la qualité et la traçabilité des denrées proposées, le prix et la gestion des bacs réutilisables. 
De plus, nous rappelons que depuis l’année dernière, pour s’adapter aux besoins des familles et du secrétariat, les 
demandes concernant la cantine ou la garderie se font désormais 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. Les retours sont plutôt positifs par rapport à ce fonctionnement. Cette année, afin de s’adapter au mieux aux 
présences réelles des enfants, la facturation de la garderie se fait à la demi-heure et non au forfait.
Remerciements 
Nous tenons à remercier les agents de l’école et de la cantine et nous vous souhaitons à tous, de joyeuses fêtes de fin 
d'année. 
     Jézabel Sueur (Adjointe en charge des affaires scolaires)

La municipalité s’adapte : 

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
130 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
14 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

et collège SENGHOR à IFS

Contact :
Margarita PROSVICOVA

02.31.79.56.16
Sivos.smf@orange.fr

14
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Projet Erasmus 
Depuis 4 ans, les élèves de l'école de 
Castine-en-Plaine échangent régulièrement 
avec les élèves grecs de l'école des Ursulines 
d’Athènes. Malgré les aléas de la crise 
sanitaire, la totalité (50) des élèves du CE2 au 
CM2 a eu 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 profes-
seures ont été mis en valeur le jeudi 04 mars 
lors de l'inauguration de la plaque 
ERASMUS+ sur la grille de notre école, en 
présence de Madame la Députée Laurence 
Dumont, les membres du Comité                    
Départemental olympique et sportif du 
Calvados, des élus de la commune, une 
délégation de professeures grecques, des 
sportifs de haut niveau et des parents.

L'aboutissement de ce travail s’est traduit par 
un voyage en Grèce en juin dernier, là où les 
jeux olympiques modernes ont commencé 
en 1896.
Il est à souligner l’abnégation et la volonté du 
corps enseignant qui malgré les aléas   
engendrés par la crise sanitaire a persévéré 
pour que les enfants puissent profiter de ce 
magnifique voyage.


« Ensemble, Partageons la passion des jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 »
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CCAS – Bureau lien social

Le CCAS est le centre communal d’action sociale et 
a pour but d’aider les personnes en difficultés 
(aides financières, démarches administrative…).
Cette année, le CCAS a contribué financièrement à :
l’après-midi dansante organisée à la Jalousie le 23 
juin 2022,
Repas des séniors pour tous les habitants de 
Castine-en-Plaine ou d’un panier pour ceux qui ne 
peuvent pas de déplacer pour des raisons médi-
cales,
La distribution de chocolats et de clémentines pour 
tous les enfants scolarisés à Vent de Plaine le 
mardi 13 décembre 2022 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. 
Pour information, une animatrice numérique de        
« présence verte  » propose aux seniors, gratuite-
ment, une initiation au numérique. Cette action se 
compose de 8 séances de 2 heures par groupe de 6 
à 9 personnes (Inscription en Mairie).
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 très belle année 
2023. Prenez soin de vous et de vos proches. Vous 
pouvez toujours nous contacter en cas de besoin 
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 – https://www.msa-cotesnormandes.fr
�



CASTINE-EN-PLAINE     BULLETIN MUNICIPAL  2022 17

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 

«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 accompagnent et aident les personnes âgées dans les 
actes essentiels et les activités ordinaires de la vie quotidienne :

aide aux déplacements et à la mobilisation, 
aide à la toilette, l’habillage, le déshabillage et à l’alimentation 
(courses, préparation et prise des repas).
Différentes solutions peuvent être adoptées afin de favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées :

les services de téléassistance

l’adaptation d’un logement si possible

les soins infirmiers à domicile (SSIAD)

l’hospitalisation à domicile (HAD)

l’aide d’un proche.

portage des repas.

Le Département peut en cas de 
besoin et surtout quand la santé de 
la personne se dégrade déclencher 
une aide appelée L’APA : Allocation  
Personnalisée Autonomie.
Cette aide peut varier selon le revenu.

Allocation Personnalisée 
Autonomie (APA)
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L’Association Plaine Emploi, atelier chantier d’inser-
tion, est présente à Castine en Plaine depuis 28 ans.
Notre mission est l’accueil de personnes éloignées 
de l’emploi. Notre activité support est l’entretien des 
espaces verts publics. Par le biais d’un contrat de 
travail à durée déterminée d’insertion (CDDI) et d’un 
accompagnement socioprofessionnel, les salariés 
retrouvent confiance et dignité. Un parcours                
individualisé (santé, budget,  mobilité) et la définition 
d’un projet professionnel (stages en entreprise) 
permettent à certains, un retour à l’emploi durable 
dans divers secteurs d’activité (restauration,        
commerce, service, bâtiment) ou l’entrée en             
formation qualifiante.
Nous accueillons également des bénéficiaires du RSA sur des ateliers tels que le jardin, la cuisine, la couture. Le 
bénéficiaire s’engage à participer à l’une des activités familiales proposées. Ces actions permettent de rompre la 
solitude, de s’investir et  de créer du lien social.  Cette action est soutenue par le Conseil Départemental Caen Est.
Afin de répondre aux besoins actuels et futurs de l’association, aux normes environnementales et de sécurité, le 
projet   d’agrandissement de nos locaux est à l’étude.

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
Conseillère en Insertion Professionnelle : Sandrine HERVIEU
Encadrant Technique : Frédéric LECHAT
Animatrice d’Insertion : Marion LECONTE
A�ente d’entretien : Patricia �UEVAL �
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La bibliothèque de Castine en Plaine se situe 5 rue du 11 novembre à Rocquancourt, près de l’école.

Je vous rappelle que l’inscription est gratuite et que vous pouvez bénéficier de la boîte numérique de la Bibliothèque 
du Calvados en étant inscrit à la bibliothèque de notre commune.

L’équipe des bénévoles,
Liliane, Mauricette, Pierrette, Odile et Myriam (absente de la photo) 
se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Béatrice VIVIEN
Responsable Bibliothèque

Bibliothèque 

Le Covid nous laissant un peu de répit, les bénévoles vous accueillent le mercredi et le vendredi de 16h15 à 18h15.
Lors d’une nouvelle inscription il vous sera juste demandé une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Le rôle premier de la bibliothèque est de garder un lien social pour les habitants de tout âge.
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a été à nouveau très riche en bons moments et en actions réussies !
Derrière nous le COVID ! et bon retour aux belles photos de moments partagés !

Ils permettent également à nouveau un concours significatif aux nombreuses actions menées par l’équipe enseignante 
dynamique que notre commune a la chance d’avoir en place pour l’enrichissement de nos enfants.

Les rangs de l’APE sont constitués cette année d’une équipe ressourcée 
de nouveaux membres que nous accueillons avec un immense plaisir  !  
(et que vous pouvez d’ailleurs rejoindre à tout moment !), pleine de          
motivation et d’idées.

Au programme entre autres, pour 2022-2023 :
la vente de chocolats et de galettes qui ont déjà eu lieu, mais aussi, la 
proposition de chocolats à Pâques, une 1ere édition de brocante en Mai, 
la fête de l’école en juin, sans oublier les ateliers maquillages et les ventes 
de livres, ainsi que d’autre activités proposées durant l’année... 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. Et, une nouvelle fois, merci aux Parents, Grands – parents, Tontons, 
Tatis, Grands frères et Grandes sœurs, et à tous ceux qui sont à nos côtés 
et participent à nos actions !

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

Très belle année 2023 à tous !
L’Equipe de l’APE

Le marché de Noël, les ventes de chocolats, de galettes, le carnaval «  revisité  », sans oublier la 2ème édition des          
Olympiades et la sympathique soirée de juin, ainsi que la tenue de la buvette lors du festival Castine en fête….tous ces 
temps forts nous ont permis de nous rencontrer, de faire connaissance et de vivre des bons moments ensemble !
Ils ont permis à nos enfants de se croiser en dehors de la cour d’école. 

L’année scolaire 2021-2022

Association des Parents d’éléves
École Vent de Plaine
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Julien SURIRAY, 
entraîneur et responsable de l’équipe

Le club était en sommeil depuis 2 ans. Avec 2 amis et 
anciens joueurs du club, Thomas Patry et Grégory 
Louvard nous avons décidé en juin dernier de remonter 
une équipe vétérans. Après avoir eu le feu vert de l’équipe 
municipale et après avoir consulté la Présidente Mme 
Bassenko, le projet a pu voir le jour.
Nous avons repris le chemin de l’entrainement le 24 août 
dernier et la compétition le 18 septembre.
A ce jour nous comptons 25 licenciés dans nos rangs 
avec principalement des anciens joueurs qui sont passés 
par le club mais aussi quelques nouveaux. Ce qui nous 
rassemble en premier lieu, c’est l’ambiance, l’état d’esprit 
et le plaisir de jouer ensemble. Nous avions tous le 
besoin de se retrouver autour d’une activité commune. 
Tous ceux qui veulent nous rejoindre sont évidemment 
les bienvenus.
Nous avons aussi voulu monter ce projet pour recréer 
une émulation dans la commune et d’ainsi favoriser le 
lien social entre les joueurs mais aussi avec les habitants                                   
      qui viennent nous encourager. Nos entrainements ont lieu tous les mercredis à partir de 19h et nous jouons les dimanches 
matins à 10h.   Nous sommes engagés en championnat mais aussi dans la coupe départementale. La fin de saison étant 
fixée au dimanche 4 juin.

               N’hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit !!!

LE PROJET VETERANS

Le Football Club de Rocquancourt est heureux de vous annoncer sa reprise pour la saison 2022-2023 sans avoir eu 
besoin de fusionner avec un autre club.
D'anciens joueurs de Rocquancourt désireux de rejouer ensemble pour le plaisir, ont contacté leurs amis, posté des 
messages sur les réseaux sociaux,  ce qui nous a permis de recruter des personnes sur Rocquancourt et ses 
environs et pouvoir ainsi monter une équipe vétérans sympathique dans laquelle règne une très bonne ambiance.
Ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour notre club, puisque cette année en plus de notre équipe vétérans, le FCR 
compte parmi ses membres un arbitre officiel. C'est pourquoi nous remercions et félicitons Kévin ANNE pour 
l'obtention de son diplôme pour le FCR.

Nous remercions aussi les nouveaux membres du bureau qui nous ont rejoint cette année.
Merci à Madame Le Maire Florence BOUCHARD qui est toujours à notre écoute.
Nous espérons que l'année prochaine, d'autres catégories (enfants, féminines, seniors...) viendront rejoindre notre 
équipe vétérans.

Nous souhaitons une bonne année sportive à nos vétérans et les remercions tous d'avoir intégré notre club.
Tous les membres et joueurs du FCR espèrent que vous viendrez nous voir sur le stade et nous vous souhaitons de 
très bonnes fêtes de fin d'année.

Florence BASSENKO
Présidente FCR

Mot de la présidente

Football Club Rocquancourt
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"C'ÉTAIT IMPOSSIBLE DE LE FAIRE JOUER EN 
ATTAQUE. SUR UN MATCH, J'AI ESSAYÉ, SON 

INSTINCT L’A FAIT REPARTIR AU GALOP À L’ARRIÈRE"
Dès les débutants, Robin Verhaeghe était déjà un défenseur 
dans l’âme. "C’était impossible de le faire jouer en attaque. 
Sur un match, j’ai essayé, je n’ai pas réussi", raconte, dans 
un grand éclat de rire, Sébastien Louvel. "Son instinct l’a fait 
repartir au galop à l’arrière. C’est marrant, car à cet âge, 
tous les gamins veulent marquer des buts. Pas Robin, 
c’était un libéro, à l’ancienne". Et le n°5 de cette campagne 
de Gambardella avait déjà les réflexes de son poste.  "A 
cinq-six ans, il avait le coup d’épaule pour passer devant 
son vis-à-vis". Il faut dire que l’ex-pensionnaire de l’école de 
foot de Rocquancourt a rapidement affiché des                   
prédispositions physiques au-dessus de la moyenne.  "Il 
était un peu plus grand que les autres et il dégageait une 
puissance. Il sortait du lot".

Forcément, quand on a exercé dans le milieu amateur, voir 
l’un de ses ex-protégés fouler la pelouse de d’Ornano, à 
l’occasion de la demi contre Rennes, constitue une énorme 
source de fierté. "Ça m’a procuré beaucoup d’émotions", ne 
cache pas Sébastien Louvel, présent dans les tribunes de 
l’enceinte caennaise pour ce rendez-vous historique.  "Je 
suis content pour Robin. C’est un bon gamin. Il n’a jamais 
rien lâché. Il se donne à fond depuis qu’il est tout petit. Il le 
mérite". Ce samedi, sur les coups de 17 heures,            
l’ex-éducateur de Rocquancourt, en compagnie de son fils, 
resté proche de Robin Verhaeghe, sera devant sa TV. Pour 
rien au monde, il ne raterait cette finale.

Avec Sacha Fihmi qui, lui, n’a jamais connu un autre 
club, Robin Verhaeghe est l’un des plus anciens joueurs 
de cette génération 2004-2005-2006 à porter les 
couleurs « Rouge et Bleu ». Et pour cause, il a rejoint le 
Stade Malherbe en U9 !  "Je l’avais emmené avec mon 
fils, Esteban  (aujourd’hui, en U18 R1 à la MOS), à une 
détection", se souvient Sébastien Louvel qui a été     
l’éducateur de l’actuel arrière central des U18 
Normands pendant trois ans à Rocquancourt              
(Calvados). "Sur les 25 garçons présents, trois ont été 
retenus dont Robin et Esteban". Un incroyable ratio pour 
ce « petit » club situé au sud de l’agglomération         
caennaise.  "A l’époque, dans cette catégorie, j’avais à 
peine une dizaine de gamins".

A ROCQUANCOURT, ROBIN VERHAEGHE ÉTAIT 
DÉJÀ UN DÉFENSEUR DANS L’ÂME

Extrait de l’article du magazine
 « Foot Normand » du 7 mai 2022.

C’est la belle histoire de l’année pour notre jeune Castinois, Robin Verhaeghe.

Ce dernier, joueur de football talentueux joue 
depuis plusieurs années maintenant au Stade 
Malherbe de Caen. Cette année, il a sûrement vécu 
le plus beau moment de sa jeune carrière en 
atteignant la finale de la coupe Gambardella     
(Equivalent de la Coupe de France de Football mais 
pour les – de 18 ans) au Stade de France. Après un 
parcours remarquable qui les a notamment vu 
battre les favoris du stade rennais en demi-finale
dans un stade d’Ornano très bien garni (Record 

d’affluence pour un match de Gambardella), les
joueurs du Stade Malherbe, dont Robin, ont pu 
participer à la finale au stade de France.
Malheureusement, cette finale n’a pas donné le 
résultat escompté puisque Robin et ses                 
coéquipiers ont perdu contre l’Olympique lyonnais,-
Nul doute que cette expérience servira à Robin 
pour on l’espère, sa future carrière professionnelle 
dans les rangs du stade malherbe.

LA BELLE HISTOIRE CASTINOISE

Football Club Rocquancourt
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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. Après 2 années de crises sanitaires compliquées à gérer pour l’association, les différentes activités reprennent 
leur vie normale. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pourrez pratiquer le renforcement musculaire, stretching, sophrologie, 
randonnées, scrapbooking, photo, peinture, tennis, running à Castine en Plaine. 
Ces activités sont en plein essor sur notre commune puisque la sophrologie a dû ouvrir un 2ème créneau pour répondre 
à la demande, le renforcement musculaire est complet et nous proposons depuis novembre un nouveau cours de 
pilate/gym douce le mardi soir.
Nous sommes très heureux de voir que de plus en plus d’habitants nous rejoignent sur nos « évènements » comme les 
foulées de Castine où vous avez été nombreux à nous aider pour mettre en place ce beau projet qui a réuni de nombreux 
participants dans un but caritatif et participatif. Cet investissement collectif se matérialise également par                     
l’agrandissement du bureau de l’Association puisque qu’Anaëlle nous a rejoint cette année.
Enfin, nous souhaitons rendre hommage à l’un de nos membres très actif qu’était Gérard Berthier, qui nous a quitté  
brutalement en 2022 et qui faisait parti des moteurs de l’association en termes d’animation.

Sections : En 2022, 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 ou asl.castineenplaine@gmail.com
SCRAPBOOKING : 
Le groupe se rejoint 3 fois par an (les samedis 5 novembre, 
18 mars et 10 juin, de 10h à 18h) dans la salle de la Mairie 
déléguée d’Hubert Folie pour partager un moment autour de 
cette activité.
Contact Sandrine CECIRE :
06.70.74.19.97 ou asl.castineenplaine@gmail.com 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 
Une trentaine de personnes sont réparties sur 2 créneaux le 
mercredi soir (Cours complets par rapport à la capacité de la 
salle) autour de Laura, coach sportive.
Les 2 créneaux d’1h15 minutes ont lieu 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 ou asl.castineenplaine@gmail.com
GYM DOUCE/PILATE :
A partir de novembre 2022, Rodolphe (Coach sportif) propo-
sera des cours collectifs pilate/gym douce aux habitants qui 
le souhaitent. Les cours auront lieu le mardi soir à la salle de 
Tilly la campagne.
Contact : Romain HUBERT :
06.07.16.23.80 ou asl.castineenplaine@gmail.com
SOPHROLOGIE : �
Nathalie Moyen, sophrologue, propose 2 cours collectifs de 
sophrologie tous les lundis soirs à la salle de Tilly la 
Campagne de 14h à 15h et de 19h à 20h.
Contact : Romain HUBERT :
06.07.16.23.80 ou asl.castineenplaine@gmail.com
TENNIS : 
Accès de manière illimitée au cours de tennis situé au 
niveau du terrain de foot de Castine-en-Plaine. Cotisation 
annuelle : 10 € par personne ou 20 € par famille.
Contact Romain HUBERT :
06.07.16.23.80 ou asl.castineenplaine@gmail.com

CLUB PHOTO : 
Sorties photo, participation aux concours interclubs de         
Mondeville.
Contact Virginie BERTHIER :
06.79.39.85.17 ou asl.castineenplaine@gmail.com

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 ou asl.castineenplaine@gmail.com

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 ou asl.castineenplaine@gmail.com

ANIMATIONS AU PROGRAMME DE 2023 : 
• Concours de belote
fixé au vendredi 27 janvier 2023 à partir de 20h à la salle de 
la cantine de Castine-en-Plaine.
• Soirée théâtre
à la salle des fêtes de Soliers le samedi 15 avril 2023
Comédie « Joyeuse Pagaille »
• 2ème édition des foulées de Castine en Plaine
le samedi 13 mai 2023 au stade de Castine en Plaine – 
Rocquancourt.

Le bureau est composé de : 
Romain HUBERT : Président 
Nathalie LEBATARD : Trésorière 
Céline ROBERT : Secrétaire
Anaëlle BOUCHARD : Secrétaire adjointe

nous a rejoint en juillet dernier lors de notre Assemblée 
Générale annuelle.
N’hésitez pas à en faire autant en vous faisant 
connaître par mail asl.castineenplaine@gmail.com
Vous pourrez contribuer à faire vivre la commune dans 
une bonne ambiance et selon votre bon vouloir.

Anaëlle 

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

Les renseignements complémentaires sur les modalités de participation à ces évènements seront diffusés                
prochainement sur les moyens de communication mis à disposition par la mairie ainsi que sur notre page facebook
https://www.facebook.com/aslcastineenplaine.
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Association Sports et Loisirs (ASL)
de Castine-en-Plaine

Club P hoto

Randonnée

 Cette année,

le Club Photo et l’Association Sports et Loisirs (ASL) de Castine en Plaine ont eu la grande tristesse d’apprendre le 
décès de Gérard Berthier. 

Gérard faisait partie de l’histoire du Club Photo mais également de l’ASL qu’il préside  pendant plusieurs années, 
lançant ainsi la soirée Beaujolais, les soirées Théâtre, organisant les concours de belote, les vide-greniers… 
Fin des années 1970, avec 2 de ses amis passionnés de photographie (Yvon GEORGET et Alain MILANI), il décide de 
créer dans la commune de Rocquancourt un Club Photo.  

Le maire, Monsieur Georges LEPELTIER, et son équipe, leur proposent alors d’aménager un local à la mairie, dans le 
cadre d’une association. A côté de cela, ils s’approchent du Club Photo d’Ifs où ils trouveront le soutien de Monsieur 
LEBOIS. Aide précieuse qui leur permettra de concrétiser leur souhait. Ainsi naît le club photo de Rocquancourt en 1978. 
Dans les années 80, le Club est renommé « Empreintes » dont son logo fut créé par Nadia Moussel. 

Au fur et à mesure des années, le Club Photo participe à de nombreux concours avec d’autres Clubs Photos                   
Calvadosiens. Gérard restera le moteur du club, en essayant de le faire vivre au maximum, auprès de sa fille Virginie 
notamment. 

Nous tenions, par ces quelques mots à rendre hommage à Gérard,  membre « très » actif de l’Association et de la commune.
 Merci pour tout Gérard. 

�ir�inie �erthier et �omain �ubert�

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.
Nous avons fait également, comme les années antérieures, le 15 
septembre, une sortie sur la journée au départ de Creully. Le matin une 
randonnée de 11kms vers Villiers le Sec, Saint Gabriel Brécy et son 
prieuré. Après un repas dans une brasserie nous avons fait une 
ballade dans le parc du château de Creully qui, à cette époque de 
l’année nous a offert de magnifiques parterres de cyclamens.

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.

Le 3 décembre dernier, la section a organisé une randonnée qui a permis de récupérer 630 € pour le Téléthon.
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 AU 06 32 42 69 04, vous serez les bienvenus.

�es randonneurs�
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Je suis très heureuse, non seulement de maintenir 
notre cours, mais de l’agrandir dans le respect de 
chacun, dans la bonne humeur et l’entraide.
Le groupe avance énormément depuis 2020 et la 
période COVID est derrière nous. 2 des élèves du 
cours se sont lancés pour exposer leurs tableaux, 
ce qui leur a permis dans vendre quelques-uns.
Encore merci à la mairie de nous mettre à              
disposition la salle de la mairie d’Hubert Folie pour 
que nous puissions pratiquer la peinture.

Na�ia Mou��el�

Cette année, nous changeons notre mode de                      
fonctionnement, au lieu d'une soirée par mois, nous 
nous retrouvons un samedi par trimestre afin de 
réaliser un projet plus complet, en sa totalité.

Les ateliers auront lieux à Hubert Folie
 les samedis 5 novembre, 18 mars et 10 juin, 

de 10h à 18h.
Lors de notre première journée

du samedi 5 Novembre, 
nous avons réalisé un calendrier de l'avent.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour tout renseignement,
contacter Mme Cécire Sandrine
au 06 70 74 19 97

Scrapbooking

Nathalie Moyen

Peinture

Sophrologie : 

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

Après une année riche de rencontres et de 
partages.. nous nous sommes retrouvés pour une 
nouvelle année sophrologie...nous avons accueilli 
de nouveaux élèves ce qui nous a permis d’ouvrir un 
2ème cours...il n’est d’ailleurs pas trop tard pour 
nous rejoindre...bienveillance et bonne humeur 
règne dans ces groupes...Le but étant de vous 
octroyer une pause détente...où vous trouverez à 
travers différents exercices et relaxation des outils 
efficaces pour lutter contre le stress, les problèmes 
de sommeil...apprendre à lâcher prise...bref un 
mieux-être...nous essayerons durant l’année        
d’organiser des ateliers aromasophro...merci pour 
votre confiance.  
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Association Sports et Loisirs (ASL)
de Castine-en-Plaine

Renforcement musculaire / Stretching et Pilate / Gym douce

Comme depuis 3 ans maintenant, l’association propose 2 
créneaux de renforcement musculaire  / Stretching le 
mercredi soir.
Malgré la limite du nombre de pratiquants qu’impose la 
taille de la salle, les 2 créneaux sont complets depuis 2 
ans.
La motivation et l’énergie des pratiquant(es) et de notre 
coach ainsi que le soutien de la commune nous ont 
permis de réunir 28 adhésions sur les 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. 
En complément et du fait des nombreuses demandes 
reçues en ce sens, l’Association a décidé de proposer des 
cours de pilate/gym douce à compter de novembre 2022, 
le mardi soir.
Les premiers retours sont plutôt positifs par rapport au 
nombre d’inscrits.

N’hésitez pas à prendre contact avec Romain Hubert 
au 06 07 16 23 80 – asl.castineenplaine@gmail.com

pour prendre des renseignements 
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Contribution de l’AREU
pour les activités associatives de 2022

Préambule  : Notre engagement associatif demeure intact, soutenu par nos adhérents malgré un contexte Européen et 
local difficile sur le plan économique, social et environnemental. 
Sur le plan climatique, les températures enregistrées ces derniers mois au-dessus de la moyenne de saison montrent la 
multiplication des impacts du changement climatique, inondations dramatiques, sécheresses, canicules ou feux de forêts, 
des évènements qui doivent nous interpeller sur nos modes de consommation et sur la nécessité de développer l’entraide. 

• L’Areu conformément à l’article 2 de ses statuts, a pu 
organiser son Assemblée Générale Ordinaire le 1er juillet 
2022 pour présenter les différentes activités et représenta-
tions de notre association.

L’AREU a participé :
• aux réunions de Commission de Suivi du site de                   
l’ex   Ecore- GDE à Castine -en Plaine/ Rocquancourt (CSS), 
la prochaine CSS aura lieu le 20 novembre 2022, 
• à la réunion publique du 19/01/2022 à Fontenay-Le- Marmion 
portant sur le projet d’installation des éoliennes XXL, 

•  à la réunion avec les membres du collectif anti- éolien

• à la réunion publique sur le projet de la salle polyvalente à 
Rocquancourt, 

Point sur la société Ecore- GDE 
Depuis la vente d’Ecore- GDE en mars 2020 et le                 
changement d’enseigne par Revival-Derichebourg, nous 
n’avons plus d’interlocuteur pour exposer nos préoccupations 
sur les nuisances sonores du déchiqueteur de ferrailles, de 
bip de recul plus fréquent et plus intense pendant la journée 
et même au-delà de 18h, l’heure de départ de la majorité des 
salariés, des préoccupations également concernant les 
chutes de tôle et les envols de poussières. Certes, trois 
réunions ont eu lieu avec les responsables du site ferraille de 
l’ex Ecore- GDE : M. Philippe LYONEL, M. Alban GROSVALLET, 
M. Vincent PANY et M. Thomas AUBAIN, mais le silence 
radio de la part de la société REVIVAL depuis environ 6 mois 
ne nous a pas permis d’avoir un retour d’évaluation de la 
mise en œuvre des nouveaux dispositifs, alors que les 
nuisances sonores constatées au quotidien augmentent, ce 
qui n’est pas acceptable. Nous rappelons que ce site est 
classé SEVESO III seuil haut par arrêté préfectoral de janvier 
2020 avec des prescriptions bien identifiées. Par ailleurs, la 
prévention des risques technologiques regroupe l'ensemble 
des dispositions à mettre en œuvre pour réduire la               
probabilité de survenue d'un accident et les conséquences. 
Elle repose sur quatre outils : la maîtrise du risque à la 
source par l'exploitant, la maîtrise de  l'urbanisation (éloigner 
les populations du danger), l'organisation des moyens de 
secours et l'information du public.

La question des nuisances sonores et des pollutions de l’air 
ainsi que d’éventuels accidents est primordiale pour l’AREU 
(cf. l’article L 511-1 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021-art. 
218), elle sera discutée lors de la réunion de la CSS du 20 
novembre 2022, en plus d’autres points liés à l’engagement 
de transparence lors de la réunion 18 janvier 2022 de préfec-
ture, de la DREAL et de l’ARS. 

ACTIVITES ASSOCIATIVES de l’AREU POUR 2023�

L’AREU s’engage à poursuivre le travail en réseau, renforcer 
la coopération avec d’autres associations environnementales 
et avec nos élus dans le contexte de développement des 
nouvelles technologies numériques et des projets            
énergétiques, notamment à propos de : 
L’installation du compteur Linky que des habitants ont 
refusé en 2021. Ce compteur permettra aujourd’hui à 
Enedis, avec l’autorisation du gouvernement, d’opérer des 
coupures d’électricité à distance pendant 2h jusqu’à fin 
mars. 
L’installation du dispositif de la 5G depuis un an sur notre 
commune, renforcée par des unités d’émission le 26 
octobre dernier.

Le projet éolien XXL – capitalisme vert-, qui n’est pas 
accepté par la population, ni par des élus, ni par des             
associations de protection de l’environnement, car il 
présente une source de nuisances visuelles et sonores 
pour la santé publique des riverains. 
L'AREU et les membres du bureau souhaitent à Mme la 
Mairesse, aux Conseillers municipaux, aux Présidents des 
associations locales et aux habitants de Castine-en- Plaine 
une excellente année 2023, une prise de conscience de 
tous les enjeux sanitaires et de l’état de notre planète qui 
conditionnent notre existence et celui des générations 
futures.

L'adhésion à l'AREU est de 5 €/ an, vous pouvez si vous le 
souhaitez faire un don 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.

�

VIE et ACTIVITES ASSOCIATIVES de l’AREU en 2022 
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Parole aux entreprises du territoire 
Nous avons souhaité donner la parole aux entreprises de notre territoire pour qu’elles se  présentent (selon la  volonté 
de chacun). Ainsi, vous trouverez ci-après quelques lignes de présentations des entreprises/commerçants qui l’ont 
souhaité. 

Julien, Coralie, Jean-René, Océane et Morgane,
vous accueillent du Mardi au Vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h30.
Le Salon Julien Coiffeur Visagiste vous propose des prestations sur mesure, 
dans le respect du cheveu avec un véritable conseil visagiste moderne et 
personnalisé.
Le salon travaille avec de grandes marques comme L’oréal et Revlon en              
privilégiant les produits les plus naturels et végans. 
Depuis peu, nous avons le plaisir de vous proposer des protocoles de soin ;      
du cuir chevelu ou du cheveu (1h/36€).

Vous êtes déjà nombreux à avoir profité de ce moment de détente !

Julien Coiffeur Visagiste  - 42 rue de la république - 14540 Rocquancourt 
 02 31 28 73 35 

Au plaisir 

Vous souhaitez faire plaisir à vos proches ? Des chèques cadeaux sont à votre 
disposition…. Pensez aux fêtes de fin d’année !!!

Initialement installé dans un bâtiment plus modeste à 
Soliers, nous avions senti depuis plusieurs années un intérêt 
croissant de nos clients (mairies, collectivités locales 
établissements scolaires, établissements hospitaliers…) 
pour nos mobiliers en plastique recyclé. 
Nous commercialisons une large gamme de mobilier         
d'extérieur, bancs, tables de pique-nique, poubelles de ville, 
bacs à fleurs mais également des solutions d'aménagement 
telles que des retenues de terre, des palissades, des 
clôtures, des abris de jardin, abris bus, cache conteneurs… le 
tout en plastique recyclé.

Depuis quelques années nous faisons face à une augmentation             
importante de notre activité. Nous avons donc engagé en 2020 ce projet 
de construction d’un nouveau bâtiment de 1500 m² pour accueillir de 
nouvelles machines et de nouveaux collaborateurs.

Depuis le printemps 2022 Espace urbain, spécialisé dans la fabrication 
de mobilier urbain et de solutions d'aménagement en plastique recyclé, 
est installé dans la nouvelle zone de la ZAC Eole de Castine en Plaine.

Espace Urbain

Julien Coiffeur 

Nos produits contribuent ainsi au recyclage des plastiques 
usagers.                  A titre d’exemple, un banc recycle environ 3000 bouteilles et une table de pique-nique 5000 bouteilles. 
Les collectivités locales sont de plus en plus sensibles à cet    argument écologique mais elles y trouvent également un 
avantage en termes de maintenance puisque le plastique recyclé ne Nécessite aucun entretien. Il est imputrescible, 
teinté dans la masse, anti-graffiti et garantie 20 ans.
Ce nouveau bâtiment va donc nous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité. Espace urbain emploie aujourd'hui une 
vingtaine de salariés et commercialise ces produits sur l'ensemble du territoire Français plus quelques pays voisins 
comme l'Allemagne, la Belgique ou l’Espagne.

Pour mieux
 nous connaître : 

Site internet 
Facebook 
Instagram 
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Parole aux entreprises du territoire 
Mondial Relay

• 35 000 colis par jour
• 300 points de contacts (points relais et lokers) pour la basse Normandie .

Cette année, Mondial Relay à Castine en Plaine et en Normandie, c’est :

25 CDI•

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Janvier 2022

Agrandissement des surfaces, augmentation des colis …
Mondial Relay mécanise son agence de Caen !

Après Rennes, Niort, Cergy et une nouvelle agence implantée à Valence l’été dernier, c’est
au tour de Caen de bénéficier du plan de mécanisation de Mondial Relay. Le leader de la
livraison de colis hors domicile continue de répondre aux besoins croissants des
consommateurs et à l’évolution du marché du e-commerce grâce à l'agrandissement de ses
sites, leur mécanisation et l’amélioration de leur habitabilité.

Près de 8 500 colis traités par jour à l’agence de Caen

Le plan de mécanisation de 15 millions d’euros lancé par Mondial Relay depuis quelques
années vise à automatiser ses sites français par le biais d’une phase de modernisation. Au
programme : automatisation des machines, innovation et renforcement technique pour
augmenter la capacité de traitement de ses agences d’expédition. Depuis le 15 novembre
2021, l’agence de Caen est donc dotée d’une mécanisation à forte capacité. A ce jour, on
compte déjà 23 agences mécanisées sur les 24 que possède l’entreprise, la prochaine
étape concerne l’agence de Tremblay courant 2022.

Cette mécanisation performante permet de démultiplier la capacité de traitement des colis et
d’en optimiser la traçabilité grâce au vidéo tracking ; une innovation qui perfectionne ainsi le
traitement des colis provenant d’e-commerçants nombreux et variés comme Supply Web,
Ma Fabrique Perso ou encore Noyon Logistique. En moyenne, 8 500 colis/jour sont
collectés sur l’agence de Caen.

Avec cette nouvelle mécanisation, Mondial Relay livre désormais chaque jour près de 13
000 colis, auprès d’un réseau local de près de 246 Points Relais® .
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Un nouvel outil attendu !
La mécanisation des agences est l'un des investissements prioritaires de l’entreprise experte
en livraison depuis plusieurs années maintenant. Face à une activité en constante
croissance, la mise en place de cet outil innovant était définitivement requise sur l’agence de
Caen, pour permettre ainsi d’étendre le réseau de Point Relais® desservis.

Aurélien Gueulle, Responsable d’Agence de Caen, témoigne :

« Cette nouvelle agence était très attendue par l’ensemble
des collaborateurs qui ont tous à cœur de continuer à
performer avec ce nouvel outil ! Malgré un environnement
site devenu trop petit, les équipes ont œuvré avec énergie
et talent en faisant de ces conditions atypiques un challenge
à relever. L’agrandissement des surfaces, la mécanisation
et l’habitabilité sont des appuis devenus incontournables
pour assurer avec sérénité les engagements de sécurité, de
qualité et de coûts. »

L’agence de Caen en quelques chiffres :

Dessert un champ d’intervention de près de 246 Points Relais®

Une cadence de 13 000 colis/jour à livrer en Point Relais®
8 500 colis collectés / jour

À propos de Mondial Relay - https://www.avis-verifies.com/avis-clients/mondialrelay.fr

Mondial Relay, qui fait partie du groupe InPost S.A. (AEX : INPST), est l'un des principaux fournisseurs de services de livraison
de colis hors domicile, présent en France, au Benelux, en Espagne et au Portugal. Mondial Relay dispose d'un réseau étendu
de plus de 16 000 points de retrait et de dépôt (PUDO) ainsi que de 30 dépôts logistiques régionaux ou hubs, desservant plus
de 90 000 e-commerçants. En France, Mondial Relay est un acteur privé et leader sur la livraison en point de retrait avec plus
de 11 000 Point Relais® (marque déposée de Mondial Relay). L’entreprise est focalisée sur l'amélioration continue de
l'expérience du consommateur et la promotion de formes plus durables de livraison du dernier kilomètre. Au cours des douze
mois précédant le 28 février 2021, Mondial Relay a traité environ 140 millions de colis et généré plus de 400 millions d'euros de
revenus. En juillet 2021, InPost a conclu avec succès l'acquisition de Mondial Relay pour créer le premier réseau de solution
hors domicile automatisé, en Europe, pour le e-commerce.

Contact presse :
Agence Oxygen
Salomé Chattel & Sidonie Legrand
mondialrelay@oxygen-rp.com
06 46 39 58 85
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Vie Locale

En janvier, 2 réunions publiques ont eu lieu sur 2 sujets qui pourraient affecter les habitants de Castine en Plaine : 

- Information portant sur la problématique des teneurs en plomb à proximité de l’établissement GDE. Des propositions 
de suivis individuels par l’ARS et des solutions ont été apportées aux habitants concernés.

- Information suite à l’installation d’un mat test en vue de l’installation d’un parc éolien dans la plaine en face de                
Rocquancourt. Cette réunion publique a eu lieu à Fontenay Le Marmion.

A noter que concernant ce projet et son suivi, l’Association Plaine Sud Caen Environnement APSCE a été créée sur le 
territoire

Réunions publiques sur des sujets sociétaux en lien avec
la vie communale : 

Rencontres auprès des habitants des 3 communes déléguées

Les 27, 28 et 29 juin derniers, 
les élus de la commune sont allés à la rencontre des         
castinois dans les 3 mairies déléguées. Les échanges 
ont été riches et ont permis aux habitants de s'exprimer 
et aux élus d'expliquer certains choix et de présenter les 
prochains projets du mandat. Le pot qui a suivi la 
rencontre a permis de continuer ces échanges de façon 
informelle, autour d'un verre.

Comme chaque année, les élus de la municipalité ont participé aux commémorations des 8 mai 1945 et 11 
novembre 1918. Ces moments importants de notre histoire ont pu être accompagnés par les habitants qui le 
souhaitaient.

Commémorations du 8 mai et du 11 novembre

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 a 
été 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.

Terre de jeux 2024
Ville labellisées du Calvados
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Une partie des recettes (1000€ cette année) a été 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. 

De nombreux enfants et adultes ont pu participer à cette belle journée de sport pour la 
commune. 

A noter que le  1er vainqueur adulte de ces 
foulées de Castine n’est autre que Dorian 
Louvet, qui s’est fait connaître par l’inter-
médiaire de son passage dans l’émission 
Koh Lanta.

Les Foulées de Castine

L’évènement sera renouvelé en 2023 (13 mai) 
alors n’hésitez pas à suivre l’actualité de 
l’Association pour participer ou juste donner 
un coup de main  à l’organisation  de ce bel 
événement.

Les activités / événements en 2022

Le samedi 14 mai, l'ASL Castine-en-Plaine a organisé la 1ère édition des "Foulées de Castine". Cette journée a été 
rythmée par plusieurs temps : 
    • Randonnée à 9h30, ouvert à tous 
    • Courses enfants de 7 à 12 ans de 16h à 17h 
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La commune a organisé cette 
année le concours de maisons 
fleuries en juin dernier. Suite au 
passage du jury, un apéritif a été 
offert aux participants.

Concours des maisons fleuries

Après-midi seniors 

Le CCAS et notamment Béatrice Vivien
 propose aux séniors de la commune de partager des moments 

conviviaux.Un temps bloqué durant la crise sanitaire, ces 
moments ont pu reprendre cette année notamment

 les 23 juin 2022 et 10 novembre 2022. 

Voyage à Beauval

Les activités / événements en 2022

La commission "Animation" de Castine-en-Plaine 
a proposé une 
visite au zoo de 
Beauval, le  samedi 
25 juin 2022. Ce fut 
un bon moment de 
partage pour les 
participants

C’est avec un grand plaisir qu’une vingtaine de 
seniors se rejoignent pour partager un moment 
danse ou activité.

comme chaque année le repas des ainés de la 
commune (+ de 65 ans). Ce repas a eu lieu le 
dimanche 20 novembre à la salle polyvalente de 
Bourguébus. 

Repas des ainés :

Après-midi Séniors 

Voyage à Paris :
La commission animation de la commune a 
organisé le 3 décembre 2022 une journée libre à 
Paris.
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Comme pour la 1ère édition, la municipalité a renouvelé l’idée de faire la fête communale début septembre, autour d’une 
soirée mêlant concerts et feu d’artifice. Cette soirée fut un grand succès, comme l’année dernière. Plus de 5 groupes dont 
certains ont déjà évolué dans de gros festivals comme les Papillons de nuit, avec des styles musicaux différents pour 
permettre à chacun de trouver son bonheur musical. La fréquentation sur la soirée a approché les 1 000 personnes. Plus 
de 700 repas vendus et une buvette tenue cette année par l'APE de l’école qui a fonctionné à plein régime. La commune 
remercie tous les bénévoles pour l'organisation de la 2ème édition de Castine en Fête qui ont aidé, entre autres, au mon-
tage et démontage. Elle remercie également Aérolive qui nous a permis de proposer les différents groupes normands dans 
notre programmation. 

Rendez-vous le samedi 2 septembre 2023 pour la 3ème édition.

Dans le cadre de la journée "Castine en fête", un marché 
artisanal a été proposé pour que les habitants qui le            
souhaitaient puissent vendre leurs produits artisanaux et 
faits maison à la vente ou non lors de cette soirée. 

Les activités / événements en 2022
Castine en Fête 

Marché Artisanal 
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Tout au long de l'été, des épisodes ont été diffusés 
sur un site dédié et sur l’application Intramuros, 
livrant des histoires qui ont permis aux familles de 
découvrir, d'explorer et de décrypter le mystère de 
Castine-en-Plaine de manière ludique. 
Après six semaines de recherches, les enquêteurs 
ont pu se retrouver au verre de l'amitié. Les conclu-
sions à l’enquête y ont été délivrées.

Tous les participants se sont vu attribuer un panier 
cadeaux composé de bons d’achats offerts par les 
commerçants et de cadeaux offerts par la commune.

Jeu de l’été 

Pour la 3ème édition du Jeu de l’été,
la Commission Animation

vous propose de suivre les nouvelles aventures
d'Etienne Pascalin.

 

Les activités / événements en 2022
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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 DE HUBERT-FOLIE : 
Heures d’ouverture : Lundi de 16h à 18h. 
Tél : 02.31.23.78.97 
E-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr 

MAIRIE 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 complé-
ment 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’informations 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 : Freddy SERTIN 

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

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE « Vent de Plaine » : 
Mme JACQUELINE 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
 
UR�ENCES : �

Vie pratique 

• 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 proxi-
mité de la cantine à Rocquancourt.

Hubert-Folie en possède un à côté de la mairie

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 

HORAIRES DE TONTE ET BRICOLAGE :
En semaine 8h30>12h / 14h30>19h30
le samedi 9h>12h / 15h>19h 
dimanche et f�ri�: ��h���h�
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MODALITÉS D’ACCUEIL
Le local jeunes est ouvert les mercredis et les samedis de 
14h à 18h30. En période de vacances, nous accueillons les 
jeunes du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Nous propo-
sons également une soirée toutes les deux semaines 
durant les vacances scolaires. 
Pour pallier les difficultés liées au déplacement, notam-
ment pour les jeunes de Castine en Plaine, nous proposons 
une navette en minibus (pour l’aller et le retour) passant 
par Castine en Plaine à côté de l’ancienne salle des fêtes et 
de l’école. La navette passe vers 8h55 durant les vacances 
et vers 13h45 en période scolaire. 

LE FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE
Le local est l’espace de vie collective et de loisirs des 
jeunes du territoire, âgés de 11 à 18 ans. Nous considérons 
cet espace comme le leur, c’est pourquoi, les jeunes sont 
pleinement associés dans l’organisation de la vie quoti-
dienne au sein de la structure. Nous mettons en place un 
fonctionnement et des outils leur permettant de prendre 
des décisions concernant la vie au local, de proposer des 
temps d’activités ou encore de s’organiser collectivement 
pour participer à l’entretien de ce lieu de vie. Notre vie 
quotidienne repose sur des valeurs, que nous considérons 
essentielles pour vivre ensemble, telles que la bienveil-
lance, l’empathie, l’authenticité et l’écoute.

Depuis octobre 2021, le Local jeunes se situe à côté du stade de football de Saint Aignan de Cramesnil en attendant la 
réalisation des travaux de la salle des fêtes de Castine en Plaine et du bâtiment multi-activités de Garcelles-Secqueville. 
Le local jeunes est un espace de vie collective où nous accueillons les jeunes à partir de 11 ans et de leur entrée en 6ème. 
L’équipe d’animation les accompagne dans la mise en place de leurs envies et de leurs projets. Les jeunes et l’équipe 
proposent diverses activités, sorties et soirées tout au long de l’année. 
L’année 2022 a été riche en rencontres où, cette année encore, nous avons accueilli de nombreux jeunes. Nous avons 
vécus des temps forts tout au long de l’année. 

DES ACTIVITÉS, DES SORTIES & DES SOIRÉES
Nous mettons en place un planning des samedis et des 
vacances. 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 spon-
tanéité du moment. Durant l’année 2022, de chouettes moments ont 

également été vécus lors des sorties et soirées  : 
sortie à la patinoire, goûter au Moon & Sons à Caen, 
Lasergame, Bayeux Aventure, festival «  Cidre et 
dragons  », événement «  Geek Days  », soirée 
Halloween, soirée « grand jeu camouflé »,  soirée au 
Bowling, découverte de la ruche d’un apiculteur du 
territoire et dégustation de miel...

Durant l’été, nous sommes partis une nuit en tente à 
Asnelles sur mer où nous avons  pique-niqué le soir et 
fait un Loup garou sur la plage. Le lendemain matin, 
nous avons fait une ballade en zodiac dans le port 
artificielle d’Arromanches. Ce moment fût riche en 
émotions et en cohésion ! 

LOCAL JEUNES 
CASTINE EN PLAINE – LE CASTELET 
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LOCAL JEUNES 
CASTINE EN PLAINE – LE CASTELET 

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 et Verson). Cette 
instance de prise de décisions leur permet d’organiser 
leurs vacances et des projets annexes. Durant l’été et 
après les restrictions liées au protocole sanitaire, nous 
avons pu remettre en place les rencontres entre les jeunes 
des structures « Familles Rurales ». Nous avons vécu des 
moments d’échanges inter-structures durant l’été, qui s’est 
clôturé par une grande rencontre fin Août où les jeunes et 
l’équipe d’animation ont organisé un spectacle et une          
« boom de l’été » à Villers-Bocage. 

Cette année, divers séjours ont été organisés :
le séjour « Harry Potter » en février dernier,
la colo « Fiest Activ’ » à Montmartin-sur-mer (50)
et le séjour « Surf » à Siouville (50).

Pour l’année 2023,
le comité des jeunes a demandé d’organiser une colo sur 
la thématique « Seigneur des anneaux & jeux de rôle  » 
(projeté pour les vacances de février)
ainsi que la mise en place d’une colo « Cinéma »
(projeté pour les vacances d’octobre 2023 et qui serait la 
troisième organisée par l’association Familles Rurales). 

Nous  accueillons avec 
grand plaisir 
les jeunes de

 Rocquancourt,
 Tilly la Campagne 

et Hubert Folie.

N’hésitez pas
à prendre contact
avec nous pour
toutes informations
(concernant le Local jeunes
et les séjours que nous proposons),
nous nous faisons une joie de vous répondre ! 

Vous retrouverez certaines informations concernant 
l’accueil jeunes sur le site internet de la mairie. 

CONTACT
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer directement au local jeunes ou nous 
contacter :
• Marina Mirault • 07 83 06 87 82
• marina.mirault@famillesrurales.org 

Divers projets et séjours tout au long de l’année 
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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 (les mercredis)  et 
dans l’école maternelle de St Aignan de Cramesnil 
(vacances).

- 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
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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.

Relais Petite Enfance

 • 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.

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. 
rpe.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

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 disposi-
tion 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.



Caen la mer
Les compétences de la Communauté Urbaine
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et les nuisances sonores
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Accueil des gens du voyage
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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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Présentation des Commissions
Caen la mer

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 diversi-
té. Fière de son histoire et tournée vers l’avenir, la Commu-
nauté 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 écono-
mique. 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 rayonne-
ment 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 écolo-
gique 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-prési-
dents. 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 communautaire de Caen la mer 
et 7ème Vice présidente en charge de la Solidarité territo-
riale. Patrice Mathon est conseiller communautaire 
suppléant.
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Une douzième aire disponible sur le territoire de Caen la 
mer.
Parmi les alternatives mises en place pour faciliter les 
trajets du quotidien, Caen la mer incite à la pratique du 
covoiturage avec la création d'aires dédiées. Depuis 
mai dernier, une nouvelle aire est désormais accessible 
sur la commune de Castine-en-Plaine.

Comme le souligne Madame Bouchard,
Maire de Castine-en-Plaine :

Aussi, dans le cadre du schéma de développement des 
aires de covoiturage, une aire a été implantée à            
l’intersection de la route nationale 158 et de la route 
départementale D41.
Historiquement, des pratiques de covoiturage avaient 
été constatées sur cet axe structurant entre Caen et 
Falaise. Aussi, la Communauté urbaine Caen la mer a 
décidé d’aménager cette zone afin d’apporter un 
niveau de sécurité et de confort aux automobilistes. 20 
places, dont une dédiée aux personnes à mobilité 
réduite ont été aménagées du 14 février au 25 avril 
dernier. L’accès est réservé aux véhicules de moins de 
2,5 m.
Cet aménagement vient renforcer l’aire de covoiturage 
d’Ifs, située sur le même axe de circulation.

Chiffres clés : Coût : 117 000 € HT
Financeur et Maitrise d’œuvre  : Communauté urbaine 
Caen la mer 

«  Le covoiturage représente une évolution vers une 
mobilité plus solidaire et moins individualiste, qui 
s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des 
conducteurs pour limiter l’autosolisme ».

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

Au printemps 2019, la Communauté urbaine Caen la 
mer a adopté un schéma de développement des aires 
de covoiturage visant à densifier leur maillage à      
proximité des grands axes de circulation ainsi qu’à 
améliorer les aires de covoiturage « sauvages » 
présentes sur le territoire. Pour ce faire, Caen la mer a 
fait le choix d’investir 200 000 euros par an.

Infos pratiques Caen La Mer
La politique de Caen la Mer pour le déploiement des 
aires de covoiturage

Des solutions pour se 
déplacer en toute sérénité

Twisto facilite les déplacements des habitants en          
proposant de multiples solutions pour bénéficier du 
réseau de façon efficace et surtout en un minimum de 
temps. Et afin de préserver le pouvoir d’achat, le prix des 
tickets et forfaits Twisto n'évolue pas.
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Infos pratiques Caen La Mer
E-TICKET 
Ni monnaie, ni ticket :
le e-Ticket Twisto, c’est la liberté et le confort   
d’acheter et de valider son titre de transport 
directement depuis l’application Twisto. Depuis 
la rentrée dernière, tous les forfaits mensuels et 
annuels (tout profil) sont disponibles sur 
E-TICKET ! 

E-BOUTIQUE TWISTO.FR
Sur Twisto.fr, la e-boutique permet de réaliser 
toutes les démarches, en toute tranquillité :
• Création de la carte Twisto Atoumod,
• Rechargement de forfaits mensuels ou annuels
 (en paiement comptant),
• Rechargement de titres sur la carte Twisto Atoumod.

L’achat de titres de transport ou le rechargement 
(titres et forfaits) peuvent se faire directement 
sur l’un des 60 distributeurs automatiques situés 
aux stations de tramway et aux principaux arrêts 
de bus.

L’achat ou le rechargement de tickets 1h ou 24 h 
sont disponibles à bord des bus.

RECHARGEMENT A
BORD DES BUS

Il est également possible de recharger sa carte 
Twisto Atoumod ou d’acheter un ticket auprès 
d’un point-relais Twisto (liste des commerçants à 
retrouver sur twisto.fr).

POINTS RELAIS

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES

Les tickets 1h et 24h sont disponibles par SMS en 
envoyant 1h ou 24h au 93500, juste avant de 
monter à bord.

TICKET SMS

Le saviez-vous ?
25 NOUVEAUX BUS BIOGAZ 
Caen la mer poursuit sa transition énergétique et conti-
nue de remplacer sa flotte de bus diesel par des 
véhicules roulant au biogaz, une énergie moins 
polluante rendant les véhicules plus silencieux, et 100% 
accessibles. En complément des 25 bus déjà présents 
sur le réseau, ce sont 25 nouveaux bus qui circulent 
depuis la rentrée sur les lignes 3, 5, 7,8, 10 et 11� �

AGENCE MOBILITÉS TWISTOOù ?
Au 51 rue de l’Oratoire à Caen.
• Station Bernières ou Arrêt Théâtre, 
• Station Vélolib et Vélopark Théâtre. 

Quand ?
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 10h à 17h.

DU NOUVEAU SUR LA LIGNE 
Depuis septembre dernier, la ligne 30 a évolué afin 
d’améliorer l'offre sur les communes de          

• Désormais les voyageurs profitent de 2 fois plus de 
fréquence sur la ligne du lundi au samedi et d’un accès à 
la Gare de Caen plus direct.
• Au départ de la Gare de Caen, les voyageurs bénéficient 
désormais d’un premier départ à 7h02 (contre 8h15) et au 
���a�t��e���n�e�ille���������nt�e��������

Grentheville, Soliers, Bourguébus, 
Castine-en-Plaine et Ifs 

RAPPEL
Les lignes qui desservent Castine-en-Plaine En plus de la 
ligne 30, quatre autres lignes desservent la commune de 
Castine-en-Plaine :
La ligne Twisto 35 toute la journée qui propose des allers 
�et���s�����lie�s��e�s�la���a�e���C��et�le�Cent�e�C���e��ial
Mondeville 2. La ligne Nomad 107 qui propose des allers 
retours réguliers vers le centre-ville de Caen et la Gare, 
avec un titre Twisto.
Le service Résago 3 qui propose un service à la demande 
sur réservation au 02 31 15 55 55.
La ligne complémentaire 137 qui est accessible à tous, le 
matin en période scolaire du lundi au vendredi, et offre 
une liaison directe entre Castine-en-Plaine et le collège 
�en�������Pl�s���in���s���t�ist�����

BESOIN D’AIDE ?
TWISTO ASSIST ET TWISTO ACCESS SONT À VOTRE 
SERVICE
Si vous souhaitez tester le réseau bus et tram accompa-
gné d’un conseiller mobilité c’est possible grâce au 
service Twisto assist ! En partenariat avec Handuo 
Tandem, un conseiller mobilités Twisto vous accom-
pagne lors de votre premier voyage. L’occasion pour vous 
de poser toutes vos questions et gérer vos futurs trajets 
plus sereinement. Si vous souhaitez être accompagné(e) 
lors de votre premier déplacement, 
contactez le 02 31 15 55 55.
En parallèle, le service Twisto Access permet aux 
personnes à mobilité réduite de se déplacer toute l’année 
sur le réseau Twisto, grâce à ses véhicules adaptés. 

Le service fonctionne 7j/7 de 7h00 à 0h00
 sous conditions :

CASTINE-EN-PLAINE     BULLETIN MUNICIPAL  2022
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Jeudi 13 octobre 2022, Caen la mer a organisé la soirée événement Caen la mer 2030, dédiée à l’avenir de notre territoire, 
depuis la Grande Halle (ex ateliers électroniques de la SMN) de Colombelles.

Retour sur la soirée événement Caen la mer 2030

Animée par la présentatrice de France 3 Normandie 
Anne Boétie, cette soirée était l’occasion de revenir sur 
les marqueurs qui font l’identité de notre territoire  : 
l’Histoire et l’Avenir, la vie étudiante, l’innovation et la 
créativité, le cadre de vie agréable puis la terre et la mer. 
Pour illustrer ces grands marqueurs (qui ont été défini 
lors du diagnostic du Projet de Territoire mené par la                  
Communauté urbaine Caen la mer), des témoins de tous 
horizons se sont relayés sur scène pour présenter leurs 
projets, initiatives mais également leur vision du 
territoire.

Projet de territoire

Cette soirée a permis aux 700 personnes présentes 
dans la Grande Halle de découvrir les témoignages de 
Jean Viard, sociologue français, Christophe Maneuvrier, 
enseignant-chercheur à l’Université de Caen Normandie, 
Iliès Zaoui CEO de Conscience Robotics, Nils Christa 
architecte du projet Presqu’île pour le cabinet néerlan-
dais MVRDV, Lamri Adoui, Président de l’Université de 
Caen Normandie, Catherine Cousin dirigeante de la 
société Filt 1860, Professeur Marc-André Mahé Direc-
teur Général du Centre François Baclesse, Sophie Made-
leine Directrice du CIREVE, Svetlana Mintova Directrice 
de recherche au CNRS, Sébastien Daucé Chef de 
l’ensemble Correspondances, Marion Joffle nageuse, 
Justine Lemeteyer windsurfeuse, Emmanuelle Popeler 
Directrice des Ressources Humaine chez Legallais, 
Delphine Jean Présidente du groupe immobilier Jean, 
Patrick Chauvel photoreporter de guerre, Philippe 
Geluck, écrivain et dessinateur et enfin Tristan Lucas, 
humoriste caennais.

La soirée a été croquée
par le dessinateur Chaunu.
Pour revoir cette soirée, c’est ici :
https://youtu.be/EDNTtSdLpr0
�

Musique En Plaine :
des KIDS en vadrouille

Ils sont 16 musiciens de 8 à 15 ans, dirigés par Marc Le 
Berre (prof de saxophone),
pour cette deuxième saison de la Fanfare Kids. Comme 
Musique en Plaine (MEP) respecte les traditions, la 
fanfare part en vadrouille régulièrement pour accompa-
gner les animations du territoire. Cuivres et percussions 
sont donc régulièrement de sortie lors des fêtes et 
manifestations communales et s’incrustent malicieuse-
ment dans les concerts et auditions. Plus récemment ils 
se sont distingués lors de l’ouverture de l’événement 
Caen la mer 2030, en partenariat avec le Conservatoire 
de Caen qui a renforcé l’équipe avec 2 musiciens au 
soubassophone. Avec les élèves inscrits en parcours 
technique à MEP, ils enregistreront leur set au mois de 
décembre �0��, comme des pros ��

Infos pratiques Caen La Mer
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Infos pratiques Caen La Mer
Culture

Musique en Plaine souffle ses 10 bougies 
Octobre 2012 marque la naissance officielle de MEP 
(Musique en Plaine), initiée par la communauté de 
communes Plaine Sud de Caen. A l’époque, l’école de 
musique accueillait 142 élèves, 10 ans plus tard, l’école, 
désormais établissement de Caen la mer, compte 330 
inscrits. Au fil des années, Musique en Plaine a su 
décloisonner les pratiques, approcher tous les métiers 
du spectacle vivant, jouer ensemble,   partager avec le 
monde des professionnels, s’initier aux techniques 
d’enregistrements, de diffusion et aux arts visuels… et 
cela malgré la crise sanitaire. L’équipe pédagogique a 
motivé ses troupes pour maintenir les fondamentaux et 
se réinventer. Jamais autant de Live et de vidéos ont été 
produits. Elles sont d’ailleurs toujours disponibles sur la 
chaîne YouTube de Caen la mer.
Pour amorcer les 10 ans avec classe et panache, le 
Festival Beauregard* a été inauguré mardi 5 juillet en 
présence du groupe "Les petits lutins verts", 100% 
élèves MEP dont certains suivent l’aventure depuis 
2012. Une prestation scénique brillante, énergique et au 
groove généreux, fidèle à l’image des enseignements. 
* merci à John et à la mairie d’Hérouville Saint-Clair
Nous ne sommes pas seuls !
On ne parle pas ici d’extraterrestres, mais bien d’une 
part, de toutes les équipes depuis l’ère Plaine Sud 
jusqu’à celle de Caen la mer en 2017, qui ont permis de 
créer toutes les ressources théoriques, instrumentales, 
vocales, techniques et graphiques, nécessaires au bon 
fonctionnement du projet d’établissement.
D’autre part, la dynamique propre à MEP prend tout son 
sens dans un projet de territoire qui embrasse les         
partenariats. On n’en dénombre pas moins de 20 juste 
pour la saison passée, dont : le Conservatoire, le Théâtre 
de Caen, le Cargö, Le BBC, le Festival Beauregard, la 
section Arts du spectacle (cinéma) de l’université de 
Caen Normandie, le Département, la Région Normandie, 
L’Éducation Nationale, LE Collectif PAN, le DNMade du 
Lycée LAPLACE…

De bien beaux chiffres…
En 2022, pour le plaisir, la motivation et l’épanouisse-
ment de tous et à tous les âges, MEP continue à se  
nourrir de la vie artistique et culturelle, par l’expérience 
de la scène, la rencontre avec des artistes dans des 
champs artistiques et des esthétiques variés, le partage 
avec des professionnels. Pour preuve, si nous revenons 
un instant sur l’année écoulée, on dénombrera 14 
résidences d'artistes, 14 journées dédiées aux concerts 
d’élèves dans notre CLUB et 7 concerts sur le territoire, 7 
live streaming ont été diffusés sur la chaîne YouTube de 
Caen la mer. 450 scolaires ont été accueillis. La            
production de travaux visuels et photographiques   
co-réalisés par des élèves, liés à ces activités, a battu 
des records.

Un nouveau locataire
Enfin, MEP héberge cette année les cours collectifs      
du Centre de Ressources Régional Handicap  
Musique-Danse, entité du Conservatoire & Orchestre de 
Caen. Cet accueil est rendu possible grâce à la               
mutualisation de nos salles de cours. L’objectif            
prioritaire du Centre est d'accompagner le développe-
ment et l’amélioration de l'accueil des personnes en 
situation de handicap dans les établissements            
d'enseignement artistique. Afin de mener à bien cette 
mission, l’enseignement musical dispose d’un parc 
instrumental propre : piano, violon, guitare acoustique, 
accordéon, xylophone, instruments de percussion 
(métal, bois, peaux), harpe, guitare électrique et bien 
d’autres.
En parallèle, le Centre s'est doté d'un instrumentarium 
électronique ou audionumérique qui ouvre des possibili-
tés pédagogiques originales pouvant s’adapter aux 
publics en situation de handicap : ergonomie, sélection 
et réglage fin des paramètres musicaux mis en jeu par le 
geste instrumental, séquençage, possibilités de jeu    
collectif, etc.

Bienvenue à eux !
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Plus d’infos :
02 14 37 28 90
musiqueenplaine@caenlamer.fr
4 Bd des Nations 14540 Bourguébus
Bus Twisto 30 arrêt Musique En Plaine
www.musique-en-plaine.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYtWb5Cam6tkX7b-

Orchestre Démos Caen la mer
Une première très réussite !

En octobre 2021, le projet Démos était déployé sur le territoire de Caen la mer. Depuis, 98 enfants, issus majoritairement 
de quartiers prioritaires, ont découvert la musique par la danse et le chant avant d’être initiés à la pratique musicale en 
orchestre. 
Samedi 25 juin 2022, l’émotion était au rendez-vous au théâtre de Caen avec le 1er concert de l’orchestre Démos Caen 
la mer ! Lors de ce concert, les 98 enfants du projet - provenant de Ouistreham Riva-Bella, Caen, Hérouville Saint-Clair et 
Colombelles - ont fait voyager le public.
D’abord en Afrique du Sud avec la complicité de l’artiste Sam Tshabalala. Ensemble ils ont chanté « Shosholoza » en 
zoulou et dansé le gumboot. Ils ont ensuite transporté le public en Angleterre avec le chant « Down by the Salley Gardens » 
de Benjamin Britten et le 4ème mouvement de la symphonie « Londres » de Joseph Haydn, dirigé par Nicolas Simon. 
L’orchestre sonnait si bien qu’il est difficile de croire que ces enfants découvraient la musique classique il y a 9 mois à 
peine. À en croire l’enthousiasme des spectateurs et leurs applaudissements, tout le monde était impressionné.
Bravo à eux !  

Le projet Démos Caen la mer                
coordonné par le Conservatoire & 
Orchestre de Caen avec la Caf du 
Calvados et la  Philharmonie de Paris  
se poursuit jusqu’en 2024. Nous 
avons hâte de découvrir les prochains 
concerts et les évolutions de ces 
jeunes artistes en herbe.

Infos pratiques Caen La Mer
Culture
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Tous les emballages se trient !
Quel bilan 1 an après ?

Le 1er avril 2021, Caen la mer mettait en place de nouvelles consignes de tri. Un an après, le bilan est positif, mais on 
peut encore progresser.
20 % d’emballages supplémentaires ont été collectés depuis la mise en place des nouvelles consignes de tri. C’est un 
bon bilan, mais les marges sont encore importantes pour réduire le volume des ordures ménagères qui ont progressé 
de + 4 % sur la même période.

Pour aller plus loin et recycler encore mieux
Pour s’assurer que vos déchets partiront bien dans la bonne filière de recyclage, il est important de respecter certaines 
règles simples au moment de les jeter :�

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

Que deviennent mes emballages ?
Emballages à trier dans le bac jaune Quelques exemples de recyclage

niabru reilibom ,etteliot reipap ,tuot-eiussEseriatnemila seuqirB

 serutcurts ,otua secèip ,segallabmEreica ne segallabmE
métalliques

olév te otua secèip ,ula reipap ,segallabmEmuinimula ne segallabmE

egarruobmer ed serbif ,sriosorra ,sellietuoBeuqitsalp ne segallabmE

Infos pratiques Caen La Mer

Présenter les déchets recyclables à la bonne collecte 
(vérifier le jour de passage de la benne).

Vider les emballages mais inutile de les laver.

Ne pas les emboîter  ! On pourrait avoir tendance à    
imbriquer la bouteille d’eau dans le carton de céréales et 
pourquoi pas y tasser quelques boules de papier          
aluminium histoire de gagner un peu de place dans son 
bac jaune… mais stop ! Une fois arrivé au centre de tri, 
les machines chargées de trier les emballages par type 
de matériau seront incapables d’analyser votre petit 
paquet… et celui-ci partira en refus de tri !

Les refus de tri, ou encore les erreurs de tri ont un impact 
important car elles sont transportées deux fois : une fois 
refusées au centre de tri, elles repartent à l’usine           
d’incinération… Le bilan carbone n’est pas au 
rendez-vous !

Alors pour gagner de la place :
Aplatir les emballages (dans la longueur).
Privilégier les déchèteries pour les cartons d’emballages 
volumineux.
Adopter des gestes éco-responsables pour réduire les 
déchets à la source !

Pour retrouver les calendriers de collecte 2022-2023, 
rendez-vous sur castine-en-plaine.fr ou sur caenlamer.fr.�



CASTINE-EN-PLAINE     BULLETIN MUNICIPAL  2022 49

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.

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

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

Le saviez-vous ?

Eau du bassin caennais

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

Les Syndicats intercommunaux
SYVEDAC – Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination 
des déchets de l’agglomération Caennaise

Produits, jetés puis collectés, nos déchets font ensuite 
l’objet d’un traitement adapté en fonction de leur 
nature. En valoriser la plus grande part, c’est le rôle du 
Syvedac, le SYndicat pour la Valorisation énergétique 
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 176 378 tonnes traitées par le Syvedac en 2021, 96 
% ont été valorisés :
Le recyclage, ou valorisation matière (23 % en 2021). Il 
permet de fabriquer de nouveaux produits à partir du 
déchet trié, à savoir les emballages et les papiers. 
Depuis 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 
dédiées.
Le compostage, ou valorisation organique (11 % en 
2021). C’est le mode de traitement vertueux par excel-
lence 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 aboutit à la production de compost. A 
valoriser directement chez soi si cela vous est possible 
: vous pourrez réutiliser le compost ou le broyat de 
branchages. 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 
(62 % en 2021). 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 besoins 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 (6 182 tonnes) est enfoui 
dans une installation de stockage dédiée.
Agir pour produire moins de déchets.
Le Syvedac met en place de nombreuses actions 
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 ranger son frigo, louer au lieu 
d’acheter, donner au lieu de jeter...
Retrouvez bien d’autres gestes encore sur le site     
Internet du Syvedac (rubrique espace documentaire).

Plus d’infos sur www.syvedac.org

* Le Syvedac s’occupe du service public de traitement 
des déchets produits par les ménages, dont la finalité 
principale est leur valorisation sous forme de matières 
et d’énergie, et est pleinement engagé dans la                
réduction des déchets. En 2021, ses 6 intercommunali-
tés adhérentes regroupent 175 communes et 430 000 
habitants.�
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Les Syndicats intercommunaux
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PLUi-HM

Une vision commune pour
l’ensemble du territoire

Le PLUi-HM c’est quoi ? 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et 
Mobilité (PLUi-HM) est un document qui règlemente 
l’ensemble des constructions, des aménagements 
d’espaces naturels ou urbains tous les programmes de 
logement et de développement des mobilités sur le 
territoire de Caen la mer. L’ensemble des autorisations 
d’urbanisme seront donc réglementées par cet unique 
document. Il s’agit de la traduction opérationnelle du 
projet de territoire qui fixe le cadre stratégique global. 

Cinq grands enjeux prioritaires se dessinent d’ores et déjà : 

« De façon inédite et comme son nom l’indique, le      
PLUi- HM traitera aussi des enjeux d’habitat et de          
mobilités » précise Michel Patard-Legendre, Maire d’Ifs 
et Vice-Président en charge de l’Habitat « Aujourd’hui, la 
question de l’habitat et de la mobilité est imbriquée à la 
façon dont nous percevons l’environnement des villes. Il 
nous paraissait utilise de traiter ces enjeux et probléma-
tiques d’aménagement du territoire sur un même            
document afin de les articuler au mieux ». 

Comment participer à 
son élaboration ? 

Tout le monde est invité à s’exprimer dès à présent et à 
faire connaître ses observations : des registres papier 
sont à disposition du public au siège de la Communauté 
urbaine Caen la mer et dans chacune des mairies. 
Les informations, contributions, avis questions et 
demandes peuvent également être transmises par   
courrier ou par courriel à l’adresse mail :
plui@caenlamer.fr  
Un site internet dédié permet de s’informer et de         
s’exprimer tout au long de la procédure : 
www.pluihm-caenlamer.fr 

Calendrier du projet :
Quels sont les enjeux
majeurs de ce plan ? 

Infos pratiques Caen La Mer

« L’élaboration du PLUi-HM est une formidable opportuni-
té pour repérer et décrire les enjeux du territoire de Caen 
la mer, comprendre ses mutations et proposer un cadre 
réglementaire pour atteindre les objectifs que nous nous 
sommes collectivement fixés. » explique Michel Lafont, 
Vice-Président en charge du PLUi et de l’urbanisme 
règlementaire. « Appréhender au mieux ces spécificités 
est essentiel pour porter une vision fédératrice de 
l’avenir et prendre en main sa construction ». 

• Attractivité du territoire : valoriser les nombreux atouts 
de notre territoire pour attirer des jeunes ménages grâce 
à un tissu économique diversifié et dynamique et un 
cadre de vie exceptionnel. 
• Anticiper et accompagner le vieillissement de la popula-
tion par une politique de logement innovante et inclusive. 
• Penser un développement multipolaire qui combine des 
mixités fonctionnelles, générationnelles et sociales. 
• S’inscrire volontairement dans la préservation de        
l’environnement et de notre patrimoine ; accélérer la 
transition et la sobriété énergétique et foncière et faire 
de l’adaptation au changement climatique une chance. 
• Accompagner les nouveaux modes de déplacement et 
de tra�ai�� mais aussi de �oisirs et de tourisme. �

1er semestre 2022 : diagnostic.

202� : en�uête �u��i�ue et a��ro�ation.�

2025 : arrêt du PLUi-HM.

Mi 2023-2024 :
orientations d’aménagement et de programmation + 
programme d’orientations et d’actions.

Automne 2022 – Eté 2023 :
projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD).
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Caen la mer pratique la fauche tardive

C’est quoi la fauche tardive ?

Il s’agit d’une technique qui consiste à remplacer les tontes par une fauche annuelle pour favoriser le cycle végétatif et la 
biodiversité.
Ainsi, d’environ 15 tontes par an, la Communauté urbaine est passée à une à deux fauches par an à différents endroits de 
son territoire.

Pour quelles raisons Caen la mer a adopté cette technique ?
Les béné�ices de la �auche tardive sont nombreu� : �

• En limitant les temps d’entretien, on diminue la consommation de carburant, le coût et les temps consacrés.
• La fauche tardive limite également l’appauvrissement des sols et facilite l’implantation de certaines plantes fragiles
   telles que les orchidées sauvages.
• Elle renforce la diversité des espèces vivantes et augmente le nombre d’insecte pollinisateurs.

C’est une autre façon d’aborder la gestion des espaces verts avec une vraie préoccupation environnementale.

En résumé …
Avec la fauche tardive, Caen la mer poursuit dans sa volonté de gérer écologiquement son territoire. Une technique 
respectueuse de l’environnement au même titre que l’abandon des pesticides ou la végétalisation des espaces.

Pour en savoir plus : Interview de Patrick Lecaplain,
Vice-Président de Caen la mer en charge des espaces publics :
https://youtu.be/5MBWxmr2TlQ

ENVIRONNEMENT

Le saviez-vous ?

Infos pratiques Caen La Mer
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Infos pratiques Caen La Mer

Projet d’extension du 
tramway :

la concertation se poursuit. Depuis le vendredi 30 
septembre et jusqu’au mercredi 30 novembre, les 
habitants de la Communauté urbaine Caen la mer 
sont invités à participer à la concertation préalable 
dédiée au projet d’extension du tramway sur l’axe 
Est-Ouest.

Au programme :
des réunions publiques et des temps forts de 
co-construction ainsi qu’une plateforme de contri-
butions en ligne, permettront à chacun de partager 
son avis sur le projet.
Plus de 8 semaines de concertation.
Anticiper l’avenir en proposant des projets          
structurants et respectueux de l’environnement, tel 
est l’objectif du projet d’extension du réseau de 
tramway sur l’axe Est-Ouest. Au-delà de l’enjeu 
climatique, il s’agit de desservir de manière 
équitable le territoire en prolongeant les lignes 
actuelles vers les secteurs de Beaulieu, 
Saint-Contest, du Chemin vert et de la Presqu’île.

S’informer et participer
Réunions publiques, ateliers de co-constructions, 
marches exploratoires, stands d’information 
itinérants … depuis cinq semaines, la Communauté 
urbaine va à la rencontre des riverains pour     
échanger sur le projet d’extension. La diversité des 
formats des événements organisés sont autant 
d’opportunités de participer. Pendant toute la durée 
de la concertation, Caen la mer met à la disposition 
de tous des outils pour recueillir les contributions :
une plateforme participative en ligne 
tramway2028.fr, un coupon préaffranchi à retour-
ner par voie postale à la Communauté urbaine, 
mais aussi la possibilité de rédiger un cahier 
d’acteur. Autant de supports permettant à chacun 
de partager des suggestions, des interrogations, 
pour enrichir le projet.

Pour définir le cadre de cette étape clé, Caen la mer, 
en tant que maître d’ouvrage, a saisi la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP) qui a nommé 
deux garants, Bruno BOUSSION et Rémi 
WACOGNE, pour veiller à la bonne information et 
participation du public. Ils se tiennent à la disposi-
tion de toute personne, association ou organisme, 
pendant toute la durée de la concertation.

Par courriel :
bruno.boussion@garant-cndp.fr
remi.wacogne@garant-cndp.fr.

TRAMWAY
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Etat civil de l’année
Naissances  à Castine en Plaine

ANGELINI  Samuel 23/02/22
23/02/22
01/03/22
16/03/22
26/03/22
03/04/22
06/05/22
13/05/22
19/05/22
27/05/22
03/07/22
05/07/22
26/07/22
27/07/22
28/08/22
13/10/22
12/11/22
19/11/22
20/11/22

à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Caen
à Flers
à Caen
à Caen

AYDAR  Seymen
BESQ  Pacôme

BOROWSKI  Arthur

COULANGE  Ywen

DARCY CONTENTIN  Paul

FERNANDES  Livia

GOUPIL CHERUEL  Cassie
KILIÇ  Melik

LE BORGNE HUGON  Marceau

LÉPY  Maylone
DEVRED Siméon
TURKMENEL Ayla
KHAYAT BAYEUX Naïla
OUINE Célestin

LESELLIER  Naël

MARIE  Alba

QUILLERÉ Emma

RENOUF  Olympe

Décès à Castine en Plaine

BERTHIER  Gérard 

BOUCHER Daniel 

DUVAL  Madeleine, (veuve BARBEY) le 27/03/2022
le 04/04/2022
le 06/04/2022
le 23/05/2022
le 04/07/2022
le 13/08/2022
le 28/08/2022

FARCY  Alexandre   

SALLES  Patrice

CAPDEPON (née HEUZÉ) Jeannine 

GUERIN (née LEPELTIER) France 
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Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
52 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31

reivnaJ

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28

reirvéF

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
9 1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

sraM

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

iaM

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30

niuJ

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30

lirvA

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

telliuJ

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30

erbmetpeS

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31

erbotcO

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

erbmevoN

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

tûoA

Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

erbmecéD

1er /01 - Nouvel an
06 /01 - Voeux du Maire
12 /01 - Après midi Sénior
18 /01 - Galette
27 /01 - Concours de belote de l’ASL 

Manifestations

02/09 - Castine en fête
01/09 au 03/09 Vacances Scolaires
04/09 - Rentrée Scolaire
14 /09 - Après midi Sénior

12/10 - Après midi Sénior
21/10 au 31/10 Vacances Scolaires

1er/11 - Toussaint
1er/11 au 06/11 Vacances Scolaires
09/11 - Après midi Sénior
11/11 - Armistice 1918

09/04 - Pâques
10/04 - Lundi de Pâques
13/04 - Après midi Sénior
15/04 - Soirée thêatre à Soliers
15/04 au 02/05 - Vacances Scolaires

14/07 - Fête Nationale
08/07 au 31/07 Vacances Scolaires

15/08 - Assomption
1er/08 au 31/08 Vacances Scolaires

14/12 - Après midi Sénior
23/12 au 31/12 Vacances Scolaires
25/12 - Noël

1er/05 - Fête du travail
08/05 - Victoire 1945
11/05 - Après midi Sénior
13/05 - Les foulées de Castine
18/05 - Ascencion
29/05 - Lundi de Pentecôte

08/06 - Après midi Sénior

09/03 - Après midi Sénior

09/02 -  Après midi Sénior
11/02 au 26/02 - Vacances scolaires 

Jours Fériés Vacances Scolaires Rentrée Scolaire


