
JANVIER 2023
Numéro d’urgence :

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

07 80 01 21 44 
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Infos Pratiques :

Mairies de Castine-en-Plaine

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

Téléchargement gratuit

Castine-en-Plaine 
est sur IntraMuros

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

Hubert-folie

Rocquancourt

Tél. 02 31 23 78 97  (Lundi 16h à 18h)

       Site web
www.castine-en-plaine.fr

Application mobile
Intramuros (Android & iOS)

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

Castine-en-Plaine

Agenda
Janvier

Galette des Rois
Cantine - Rocquancourt - 15h00

18

Concours de Belote
Cantine - Rocquancourt - 20h00

27

Février

Mars

Après-midi Sénior
Tilly-la-Campagne - 14h30

9

Après-midi Sénior
Tilly-la-Campagne - 14h30

9

Abonnez-vous à l’agenda
Scannez le Flash code

Meieurs voeux
L’équipe municipale et les 
agents vous souhaitent une 
excellente année 2023

Gym douce
L'ASL rappelle que des créneaux de pilate/Gym douce 

ont été ouverts le mardi soir de 17h30 à 18h30 et de 

18h30 à 19h30 et qu'il est encore possible de s'y inscrire. 

Nous vous invitons à vous tourner vers Romain Hubert 

au 06 07 16 23 80 ou asl.castineenplaine@gmail.com 

pour avoir plus d'information.

Bulletin municipal 2023
La commission communication tient à s'excuser 

auprès du club Saint Martin et de ses membres. En 

effet, ce dernier, par l'intermédiaire de son président 

avait fait la démarche d'envoyer un article pour le 

bulletin municipal de l'année à la commission mais ce 

dernier, pour des problématiques internes a été 

oublié. Vous trouverez donc au verso de ce flash 

l'article en question.

Nous profitons de cette situation pour rappeler aux 

entités (Associations, entreprises) du territoire qu'ils 

peuvent contacter la mairie pour demander une 

parution dans un de nos canaux de communication 

(Site, application, flash infos ou bulletin municipal). 

Afin de conserver toute neutralité en cas de 

concurrence entre plusieurs entités sur le territoire, la 

commission communication veillera autant que 

possible à ce que cette communication ne favorise pas 

une entité au dépend d'une autre.

Aprés midi Seniors

Pour rappel, à partir du mois de janvier, les aprés midi seniors 

auront lieu le 2eme jeudi du mois à partir de 14h30 à Tilly la 

Campagne. Vous trouverez en dernière page du bulletin munici-

pal l'ensemble des dates de l'année.

GALETTE DES ROIS

Pour rappel, le CCAS de Castine en plaine 

organise la galette des rois le mercredi 

18 janvier 2023 à 15 heures dans la salle 

de la cantine. (Mairie de Castine-en-

Plaine à Rocquancourt). Les inscriptions 

sont désormais closes.
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BeloteAssociation
Sports & Loisirs Belote

CONCOURS DE

VENDREDI

JANVIER

Mairie de Castine en Plaine à Rocquancourt - Salle de la cantine.

Renseignements & Inscriptions auprès de 
Céline ROBERT 06 80 58 17 17

Places limitées donc réservation fortement conseillée
Réservation jusqu’au 26 janvier

12€ la doublette
Restauration sucrée
et Boissons sur place

e e  

Ouverture des portes 19h30
Début du tournoi 20h

Renseignements et inscription sur :

https://laboitenumerique.bibliondemand.com



Le club qui est membre de la fédération « Génération Mouvements », enregistre pour l'année 2022, 84 adhérents.

Après 2 années un peu compliquées du fait de la pandémie puis ensuite, des conséquences de l’incendie de la salle polyva-
lente, un manque de salle pour se réunir, nous avons réussi à organiser et à participer à diverses manifestations.

En premier lieu c’est l’assemblée générale qui nous a réuni dans la salle de la cantine le 20 avril 2022 où le président a fait le 
bilan de l’année 2021.

La grosse organisation de l’année fut le voyage à Bruxelles – Bruges les 21 et 22 mai.

Nous étions 47 à partir le 21 mai à 3 h du matin, 1er arrêt à Valenciennes pour le petit déjeuner auprès de la gare puis arrivée à 
Bruxelles vers 10h au niveau du planetarium de l’observatoire royal de Belgique. 

Notre périple a commencé par un tour de la ville accompagnés d’un guide local d’abord en bus puis dans les rues de Bruxelles 
avec un arrêt déjeuner. Nous avons pu apprécier la beauté de nombreux monuments sans oublier le fameux Manneken Pis,le 
tout au milieu d’une foule immense puisque c’était le jour de la Gay Pride….. ce n’était pas prévu !!!

Après une nuit à l’hôtel à proximité de l’aéroport, départ le lendemain matin pour Bruges où nous sommes arrivés vers 10h30. 
Là encore un guide nous attendait pour nous faire découvrir les différents quartiers de la vieille ville en passant devant les 
chocolatiers et les brasseurs, puis après le déjeuner un tour sur les canaux avant le retour au bus en calèche.

Pour terminer la journée un arrêt dans une ferme auberge pour un encas sur le retour qui s’effectuait aux environs de minuit à 
Rocquancourt.

Deux très belles journées sous le soleil.

Nous avons également participé aux sorties organisées par la fédération :
- en juin, randonnée le matin à Saint Denis le Méré suivie d’un repas préparé par l’auberge de Saint Germain du Crioult et 
pour la digestion 2h30 de vélo rail l’après-midi à Pont Erambourg. 
- en septembre, le matin randonnée à Clécy ou chacun a apporté son pique-nique et l’après-midi visite du château de Ponté-
coulant.

A l’instant où cet article est rédigé nous préparons la soirée Beaujolais qui va se dérouler dans la salle de Saint Aignan de 
Cramesnil que la commune du Castelet a mis gratuitement à notre disposition.

Dans l’attente de 2024, nous avons encore une année difficile à passer, où nous espérons retrouver des activités avec une salle 
à disposition, l'ensemble des membres du club vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2023

Adrien VASTEL, président

Le Club Saint Martin


