
FEVRIER 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
Mars

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

9

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

13

Soirée Théâtre
Soliers - 20h00

15

Avril
Chasse aux Oeufs
Ecole Vent de Plaine

10

Abonnez-vous à l’agenda
Scannez le Flash code

Food Truck à Rocquancourt 
le lundi soir : 
Installation d'un food 

truck le lundi à partir de 

17h/17h30 sur la place de 

la mairie à Rocquancourt.

https://www.calvados.fr/volontariat-Allemagne

Pour la sécurité de TOUS, et notamment des enfants, le respect des limitations de vitesse (20km/h ou 30 km/h) 
est indispensable et complémentaire aux différents aménagements réalisés. Dans une zone 20,  la vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h. C'est une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, 
les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules. Dans une zone 30, la vitesse de circulation à 30 km/h des usagers motorisés favorise la sécurité et le 
confort des déplacements de tous, à pied, à vélo, à trottinette ou en fauteuil roulant.

Le conservatoire de Caen offre la possibilité aux 

enfants d’intégrer les classes à horaires aménagés, 

qui sont un projet éducatif permettant aux enfants 

d’apprendre et pratiquer la musique, la danse, le 

chant ou le théâtre sur le temps scolaire. Selon la 

discipline, ce dispositif concerne les enfants dès le 

CE1, CE2 ou CM1 et potentiellement jusqu’à la 

Terminale. 

Selon la discipline et le niveau scolaire de l’enfant, il 

est scolarisé dans un établissement de Caen La Mer 

- Inscriptions du 01/02 au 15 mars pour la rentrée 

de septembre 2023. Toutes les informations sont à 

retrouver sur conservatoire-orchestre.caen.fr. 
Quelques dépliants sont à disposition en mairie.

La bibliothèque propose aux enfants de l'école 

une découverte à la lecture pour les petites 

classes de la maternelle au CP avec une lecture 

faite en classe par les bénévoles de la 

bibliothèque. Pour les classes du CE1 au CM2, des 

emprunts de livres pour les classes sont proposés.

Le but est de permettre une rencontre intergéné-

rationnelle autour de la lecture.

Merci aux bénévoles de la bibliothèque de 

proposer cette activité, sur leur temps personnel.

Rappel code de la route, notamment aux abords
de l'école pour la sécurité des enfants : 20

https://conservatoire-orchestre.caen.fr/
L'APE vous propose un après midi couture le dimanche 

26 février, de 14h à 17h, à la salle des fêtes de Tilly la 

Campagne. Le projet : Coudre ensemble un sac. 

Conditions : Posséder une machine à coudre et savoir 

l'utiliser. Tarif : 20€ l'après midi. Si vous êtes intéressés, 

inscription par sms au 0666788573 dès que possible 

(Nombre de places limité). La liste des fournitures 

nécessaires vous sera communiquée par sms.

Atelier Couture APEAtelier Couture APE



La commission "animation" souhaite vous proposer une 
soirée au " théâtre à l’Ouest" à Caen le samedi 14 octobre 
2023 à 21h ( Stand-up de Didou). Afin de prévoir la  réser-
vation de places et un transport, si vous êtes intéressés, 
merci de remplir la pré-inscription suivante et la déposer 
au secrétariat de mairie. Le coût pour la sortie théâtre 
serait d'environ 25€ par personne (transport compris).

Nom:    ........................................................................................................................................................................

Prénom:   ........................................................................................................................................................................

Adresse:   ........................................................................................................................................................................

Téléphone:   ........................................................................................................................................................................

Nombre de places à réserver : ..............................................................................................

Formulaire de pré-inscription :


