
Téléchargement gratuit

Castine-en-Plaine 
est sur IntraMuros

Cet été restez connecté ! Téléchargez 
l’application IntraMuros. Sélectionnez ensuite 
Castine-en-Plaine et recevez gratuitement 
les infos importantes par notification.

ÉTÉ 2022
Numéro d’urgence :

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

07 80 01 21 44 
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18  Juillet 2022
 Jeu de l’été

3 Septembre 2022
 Tirage au sort du gagant du jeu de l’été

3 Septembre 2022
 2ème édition de Castine-en-Fête

 
 Ouverture à partir de 17h30
 BCBG

 KALMA

 LES FILS DE JUNO

 SELEN PEACOCK

 ISSARA

 Suivi d’un feu d’artifice

Infos Pratiques :

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

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

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

       Site web
www.castine-en-plaine.fr

Application mobile
Intramuros (Android & iOS)

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

AgendaAgendaAgenda

Castine-en-Plaine

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

La tarification des services périscolaires proposés 
par la commune de Castine-en-Plaine évoluera à 
la rentrée. Toutes les conditions seront présen-
tées et transmises aux parents durant l'été sur le 
portail parent.

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.

Bibliothèque : Services périscolaires

Rencontres entre les habitants et les élus
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Samedi 3 septembre 2022 - 17h30

BCBG - KALMA - LES FILS DE JUNO
SELEN PEACOCK - ISSARA

Etienne Pascalin
Les cinq cercles

Chaque semaine , du 18 juillet au 3 septembre 2022, suivez en famille les 
aventures d'Etienne Pascalin et découvrez avec lui les écussons cachés dans 

la commune.  Trouverez-vous la réponse à la question finale ?
Le gagnant remportera  un panier garni offert par les commerçants.

Tout l’été du 18 Juillet au 3 septembre 2022

https://jeu2022.castine-en-plaine.fr/

Stade de football de Rocquancourt
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