
 

 

CHANTECOQ 
INFOS 

La Mairie, l’école   

La Mairie et l’école datent de la fin du 19ème 

siècle. La construction a été décidée en 1879 

(réception des travaux en 1887). 

A l’origine, l’école de filles (du CP à la fin 

d’études) était située à gauche de  la Mairie et 

l’école de garçon à droite. Les cours de récréa-

tion étaient séparées. Actuellement, les deux 

classes abritent les enfants de maternelle. 
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Le mot du Maire   

La période estivale s’est achevée. Nous espérons que vous 
avez pu en profiter pleinement malgré le temps maussade. 

Pendant l’été, les travaux se sont poursuivis parking, école, 
fibre, etc. Vous en trouverez le détail dans ce numéro. 

Je profite de cette lettre pour rappeler que tous les partici-
pants aux manifestations communales doivent avoir un pass 
sanitaire ou avoir fait un test récent (24 à 72 h). 

Jean-Pierre LAPENE 

Maire de CHANTECOQ 
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CHANTECOQ D’ANTAN 

PANNEAU D’INFORMATIONS 

Le panneau d’informations installé en centre bourg 

depuis fin juin a commencé à remplir son rôle. En 

plus des diffé- rents messages 

délivrés sur la vie de la commune, 

Chantecoq a dif- fusé l’alerte en-

lèvement du 31 juillet. Rejoignez 

tous les habitants qui ont déjà téléchargé l’application 

gratuite « centolive ». 

BIEN VIVRE A CHANTECOQ 

Débordement de végétation: 

Un recensement des débordements de végétaux sur les voies 

communales est en cours. 

Des courriers seront envoyés aux personnes concernées afin 

qu’elles se mettent en conformité avec la loi dans les meilleurs 

délais. 
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Travaux 
PARKING 

La réfection complète du parking route de 

Chuelles a eu lieu fin août. L’entreprise    

Plaisance est intervenue afin de redonner un 

meilleur aspect à cette aire de stationnement. 

La structure calcaire a été revêtue d’un     

enrobé. Les eaux de ruissellement sont    

recueillies par les différents avaloirs installés. 

Elles rejoignent le bassin d’eaux pluviales 

avant rejet en rivière. 

Un marquage au sol  indiquera prochainement les entrées VL et les                  

emplacements  réservés pour les véhicules poids lourds parallèlement à la route. 

Des jardinières fleuries coupent la surface dans sa longueur et assurent une     

séparation entre poids lourds et véhicule légers. 

Le coût de ces travaux s’est élevé à 37 000 € TTC. 

ECOLE 

Pendant l’été, les deux classes de l’école ont été équipées de       

tableaux et de vidéo-projecteurs interactifs. Les enseignantes       

disposeront ainsi d’un outil moderne digne du 21ème siècle.     

L’éducation nationale assurera prochainement une formation. 

FIBRE OPTIQUE 
 

Les travaux relatifs à la fibre 

optique se poursuivent. 

Attention, vous pouvez être  

sollicités par des opérateurs 

peu scrupuleux. 

Ne signez aucun document 

dans l’immédiat. Des réunions 

d’informations préalables auront 

lieu afin de vous communiquer 

tous les renseignements utiles. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Le secrétariat de Mairie est ouvert tous les lundis, mardis, et jeudis  

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 

Ouvertures des mercredis, vendredis et samedis  

Mercredi  8h30-12h30 13h-17h 06/10 20/10 03/11 17/11 01/12 15/12 29/12 

Vendredi 9h à 12h 08/10 22/10 05/11 19/11 03/12 17/12 31/12 

Vendredi 8h30-12h30 13h-17h 

Samedi 9h-12h 

01/10 

02/10 

15/10 

16/10 

29/10 

30/10 

12/11 

13/11 

26/11 

27/11 

10/12 

11/12 
Férié 

CINEMA 
 

Le cinéma VOX se         

délocalise dans nos        

villages. 

Une séance se déroulera 

le 26 octobre en soirée et 

deux séances auront lieu le 

30 novembre (l’une à 18h 

et l’autre à 20h30). 

Le programme sera     

communiqué ultérieure-

ment. 

Réservez dès à présent 

vos soirées. 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

DECHETERIES 

Ouverture des 3 déchèteries du lundi au samedi de 9 h à 11 h 50 et de 13 h 30 à 17 h 20 

(sauf jours fériés). Une carte d’accès est nécessaire. 


