
MARS 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

Carnaval APE

Départ 17h00
31

Mai
Les Foulées de Castine-en-Plaine
Stade de Rocquancourt

13

Soirée Théâtre

Salle des fêtes de soliers
15

Avril
Animation Jeux 

Cantine de Rocquancourt
2

Chasse aux Oeufs

Parc de Tilly-la-Camapagne
10

Abonnez-vous à l’agenda
Scannez le Flash code

Samedi 13 Mai 2023

Toutes les infos sur Klikego - Rendez-vous au stade de Rocquancourt (14) - Buvette sur place

Les foulées
de Castine-en-Plaine

202023

Stade de Rocquancourt (14)

Inscription sur

Rando

Inscription, de préférence, en amont auprès de 

Sylviane Vastel au 06 32 42 69 04

Rando 7 km 5 €
Samedi 13 mai 
Accueil à partir 13h00 
 Départ à 13h30

5 km

Inscription sur le site Klikego.fr

(Places limitées à 250 participants)

Course 5 km 6 €
Samedi 13 mai 
Accueil à partir 15h30
 Départ à 17h15

2 x 5 km

Inscription sur le site Klikego.fr

(Places limitées à 250 participants)

Relais 2 x 5 km 12 €
Samedi 13 mai 
Accueil à partir 15h30
 Départ à 18h00

10 km

Inscription sur le site Klikego.fr

(Places limitées à 250 participants)

Course 10 km 11 €
Samedi 13 mai 
Accueil à partir 15h30
 Départ à 18h00

Baby athlé

Inscription sur le site Klikego.fr

(Places limitées à 250 participants)

Course 250 m 2 €
Samedi 13 mai 
Enfants de moins de 6 ans 
  Départ à 16h00

Ecole Athlé / Poussins

Inscription sur le site Klikego.fr

(Places limitées à 250 participants)

Course 950 m 2.5 €
Samedi 13 mai 
Enfants de 7 à 11 ans 
 Départ à 16h15

5 €
Benjamin / Minimes

Inscription sur le site Klikego.fr

(Places limitées à 250 participants)

Course 1,9 km 3 €
Samedi 13 mai 
Enfants de 12 à 15 ans 
  Départ à 16h30

Association
Sports & Loisirs

mylife.timyx.com

JOYEUSE
PAGAILLE
C édie en 2 actes de Régis Porte

Samedi 15 avril 2023 à 20H30

Association
Sports & Loisirs

Distance et hauteur pour planter arbres ou arbustes :

Les distances et hauteurs doivent être respectées pour planter arbres ou 
arbustes. En l'absence de règle locale, le code civil s’applique. 

 Selon les articles 671 et 672 du code civil :
- si les plantations font plus de 2 mètres de hauteur, elles doivent se situer à au 
moins 2 mètres de la limite séparative de deux propriétés,
-pour les arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, la distance minimale 
à respecter est de 0,50 m.

Élagage des haies/ arbres :

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en 
bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu'ils ne gênent pas le 
passage des piétons, ne cachent pas les panneaux de signalisation (y compris la 
visibilité en intersection de voirie).

Les animations à venir proposées par l’ASL  

Quelques règles
à respecter 
pour un " bon voisinage"



La Commission animation de Castine-en-Plaine propose 

une journée libre à Paris le  - Samedi 17 juin 2023
Le voyage est ouvert à tous.

Départ de Rocquancourt : 6 heures. Arrivée à Paris Place de la Concorde à 
9h30. Retour à Rocquancourt vers 23 heures. 

Le prix du voyage est de 26 € par personne.  Règlement à effectuer par 
chèque à l’ordre du « régisseur de recettes ». Merci aux personnes intéressées 
de s’inscrire en retournant le coupon ci-dessous avec le règlement à la mairie 
de Rocquancourt, jusqu’au 9 juin 2023. Aucune inscription ne sera validée 
sans paiement.

Nombre d’adultes :.......................................Nombre d’enfants .......................................
Nom-Prénom des participants : ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tél. portable : ...............................................................................................................................

A déposer dans la boîte à lettre de la mairie.

La Commission animation de Castine-en-Plaine propose

 

le Samedi 29 avril 2023
Le voyage est ouvert à tous.

Départ de Rocquancourt : 7 heures. - Arrivée à Terra Botanica à 10 heures
Retour à Rocquancourt vers 20 heures.
Le prix du voyage (transport + entrée) est de 32€ par adulte et de 28€ par enfant 
(jusqu’à 17 ans). Restauration possible sur place ou prévoir un pique-nique. Règlement à 
effectuer par chèque à l’ordre du « régisseur de recettes ». Merci aux personnes intéressées 
de s’inscrire en retournant le coupon ci-dessous avec le règlement à la mairie de 
Rocquancourt, jusqu’au 17 avril 2023. Aucune inscription ne sera validée sans paiement.

Inscription voyage : 

Nombre d’adultes :.......................................Nombre d’enfants .......................................
Nom-Prénom des participants : ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tél. portable : ...............................................................................................................................

A déposer dans la boîte à lettre de la mairie.

Inscription voyage : 

L’APE Vent de Plaine vous propose 

La commune vous propose


