
OCTOBRE 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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Infos Pratiques :

Mairies de Castine-en-Plaine

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

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
Novembre

Après-midi sénior
Organisé par la commission animation
et animé par Adrien Vastel. Sur inscription 
Covoiturage possible

10

Cérémonie du 11 novembre
Monument aux morts, Rocquancourt

11

Soirée Beaujolais nouveau
à partir de 19h
Organisée par le Club Saint-martin

17

Repas des ainés
à partir de 12h
salle polyvantente de Bourguebus

20

Décembre
Voyage à Paris
Journée libre à  Paris organisée par 
la commission animation

03

Abonnez-vous à l’agenda
Scannez le Flash code

Extinction de l’éclairage public 
2 novembre

Pour participer à la sobriété énergétique, la municipalité a pris la décision 
d'éteindre l'éclairage public de 23 heures à 5 heures. L'éclairage restera allumé 
à l'occasion des réveillons des 24 et 31 décembre.

Le Centre communal d’Action Sociale de 
Castine-en-Plaine est heureux de convier les 
ainés de la commune, le dimanche 20 novembre 
prochain à l’occasion d'un repas. Le repas sera 
servi à la salle polyvalente de Bourguébus à 
partir de 12 heures. Les inscriptions se font à la 
mairie de Rocquancourt jusqu’au jeudi 3 
novembre 2022. Une invitation a été envoyée à 
l'ensemble des personnes concernées. Les 
personnes de plus de 65 ans qui n'ont pas reçu 
l'invitation et qui sont intéressées peuvent se 
rapprocher de la mairie.

Pour répondre aux demandes importantes, 
l'ASL a réussi à trouver un nouveau profes-
seur pour animer des cours de gym 
douce/pilate et renforcement musculaire 
à Tilly la campagne. Ainsi, sous réserve 
d'inscriptions suffisantes, ces cours 
seraient le mardi soir entre 17h30 et 
18h30 et 18h30 et 19h30 à partir du mardi 
8 novembre et sur toute la période 
scolaire (Hors vacances). Si vous êtes 
intéressés, merci de contacter l'ASL par 
mail : asl.castineenplaine@gmail.com ou 
téléphone au 06 07 16 23 80.

La cérémonie du 11 novembre aura 
lieu à Rocquancourt, à 11 heures, près 
du monument aux morts.

Le voyage à Paris aura lieu le samedi 3 
décembre au prix de 26€ par personne, le 
voyage est ouvert à tous.
Les réservations se feront en mairie avec le 
paiement avant le 25 novembre.

Après plusieurs retards de chantier, 
le chauffage de l'école est fonctionnel 
depuis le 10 Octobre.

Chauffage de l'école

Le permis de construire de la médiathèque a 
été accordé. Les appels d'offre vont 
désormais être lancés

Permis de construire
de la médiathèque

CÉRÉMONIE

11 NOVEMBRE

Le voyage à Paris aura lieu le same

Voyage à ParisVoyage à Paris

La mairie d'Hubert Folie sera fermée le lundi 
31 octobre, et celle de Tilly la Campagne 
sera fermée le mercredi 2 novembre.

Fermetures exceptionnelles

Nouveaux créneaux - Gym douce/Pilate
et Renforcement musculaire


