
RENTRÉE 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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30 septembre 2022 - 18h30
 Réunion d’information

 «Nouvelle salle des fêtes»

20 novembre 2022
 Repas des ainés

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

Zone partagée sur Rocquancourt
Suite au constat de vitesses inappropriées sur plusieurs 

rues, aux abords de l’école, la municipalité, en lien avec 

les habitants concernés a décidé de mettre en place une 

zone partagée (Vitesse limitée à 20 km/h + aménage-

ments sur la voie) sur les rues suivantes : rue du stade, du 

11 novembre, Jean Mermoz, de la paix et de l'avenir. En 

plus, des places de parking seront matérialisées rue du 

stade sur le trottoir.

Déploiement de la fibre
La société Altitude Infra Calvados est le délégataire de service public pour la 

conception, le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du 

réseau à Très Haut Débit du Département du Calvados. Il met à disposition des 

habitants un site internet : www.fibre-calvados.fr pour tester leur éligibilité, 

demander un référencement d'adresse, déclarer un problème de 

raccordement ou un dommage réseau sur la commune, suivre l'actualité du 

Réseau ou toutes autres demandes. 

Salle des fêtes 
Le permis de construire de la salle des fêtes a été accordé. C'est une étape 

importante dans la réalisation du projet. A cette occasion, nous nous invitons à 

une réunion de présentation de la salle des fêtes le vendredi 30 septembre à 

18h30 dans la salle de la cantine scolaire à Rocquancourt. Cette réunion sera 

destinée à présenter le projet aux habitants et plus particulièrement aux riverains.

Castine en Fête
La commune remercie tous les bénévoles pour l'organisa-

tion de la 2ème édition de Castine en Fête qui ont aidé, 

entre autres, au montage et démontage. Comme pour la 

1ère édition, cette soirée fut un grand succès. Sans avoir 

de chiffres exacts, la fréquentation sur la soirée a 

approché les 1 000 personnes. Plus de 700 repas vendus, 

une buvette tenue par l'APE et les crêpes de Sophie qui 

ont fonctionné à plein régime. Un grand merci également 

à Aérolive qui nous a permis de proposer les différents 

groupes normands dans notre programmation. 

Maintenant, rendez vous le samedi 2 septembre 2023.

Rappel sur le stationnement et 
circulation en agglomération
Lorsque vous entrez en agglomération, le stationnement est autorisé de façon 

alternée sur la voirie, sauf "Rue de la république". Le stationnement ne doit pas se 

faire sur les trottoirs, réservés aux piétons.  Nous rappelons également aux parents 

de ne pas stationner n'importe où lorsqu'ils déposent et récupèrent leurs enfants 

à l'école. Des accidents ont été évités de peu récemment. A l'intérieur de 

l'agglomération, la vitesse à respecter est celle indiquée sur les panneaux.

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre. 162 élèves sont 

inscrits à l'école Vent de Plaine, répartis sur 8 classes. Comme 

tous les ans, l'APE organisera une réunion de rentrée pour les 

nouveaux parents. N'hésitez pas à vous faire connaître auprès 

d'eux pour faire vivre cette association.

Changement de numéro
L'ancienne ligne de bus 12 a été 
remplacée par la ligne 107. La ligne 35 
demeure. Toutes les informations sont 
disponibles sur www.nomadcar14.fr/fr/

Équipe de football 
"Vétéran"
Une équipe de football vétéran 
a été créée cet été. Si vous 
souhaitez vous inscrire, n'hési-
tez pas à contacter Julien 
Suriray au 06.59.40.06.70 ou 
Thomas Patry au 06.12.74.38.14

Recrutement agent de maintenance et logistique
Pour faire face à un surcroît de travail suite à la création de la commune nouvelle, 

nous recherchons un agent technique polyvalent chargé de travailler en binôme 

avec notre agent, M. Gallon, déjà en place. Si vous êtes intéressés, merci 

d'adresser CV et lettre de motivation à la mairie.

Le repas des ainés 
La repas des ainés aura lieu le dimanche 
20 novembre prochain à la salle de 
Bourguébus. Une communication sera 
faîte auprés des personnes concernées 
pour les inscriptions.

Démarchage auprès des 
habitants pour les étrennes 
Nous rappelons que Caen La Mer 
interdit tout démarchage de tous leurs 
prestataires auprès des habitants en vue 
d'obtenir des étrennes de fin d'année.

Nouvelle ligne de tramway 
Une ligne de tramway supplémentaire 
est à l'étude pour 2028 à Caen. Pour 
suivre ce projet qui en est qu'à ses 
débuts, vous pouvez vous rendre sur 
le site caenlamer.fr/projet-tramway-2028


