
 

 

CHANTECOQ 
INFOS 

Cette ancienne carte postale représente l’ancien 

café-hôtel-restaurant  lors de la fête des eaux 

à Chantecoq. 

Hormis le côté restauration, ce bâtiment accueil-

lait également, chaque semaine, de nombreux 

danseurs. 

On peut imaginer que de nombreux chanteco-

quois ou chantecoquoise sont le fruit d’une ren-

contre lors de ces journées festives. 
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Le mot du Maire 

Le printemps arrive avec la reprise de la végétation. Comme vous le     
savez, Chantecoq a obtenu la première fleur après le passage, l’été      
dernier, du jury régional des villes et villages fleuris. 

Nous poursuivrons les efforts d’embellissement de notre village. 

Vous pouvez nous aider à parcourir le long chemin qui mène à la deu-
xième fleur de différentes manières (fleurissez vos fenêtres, vos façades 
de maison, semez en pied de mur, nettoyez ou désherbez votre trottoir..). 

N’hésitez pas à vous inscrire au prochain concours des maisons fleuries. 

Jean-Pierre LAPENE 

Maire de CHANTECOQ 

Mairie de CHANTECOQ  1er avril 2022 

CHANTECOQ D’ANTAN 

PANNEAU D’INFORMATIONS 

Artisans et commerçants, des emplacements publici-

taires sont  dis- ponibles sur le pan-

neau communal. Renseignements en 

Mairie. 

SITE INTERNET 

L’année 2022 va voir une refonte complète du site internet 

communal. Le nom de domaine restera inchangé 

« mairie-chantecoq.fr ». 

MON PROJET POUR CHANTECOQ 

Vous proposez vos idées pour Chantecoq, le conseil munici-

pal sélectionne plusieurs projets, vous votez pour un projet et 

le conseil municipal réalise le projet majoritaire. 



 

 

CIVISME 
ANIMAUX 

la divagation des animaux domestiques (chats, chiens) est interdite. 

Les propriétaires de chiens sont invités à ramasser les déjections de leurs animaux. Des 

sacs sont gratuitement mis à disposition en Mairie. 

BRUIT 

Aucun bruit particulier ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage (aboiements). 

Pour tous vos travaux, merci de bien vouloir respecter les horaires suivants: 

En semaine: de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 

Dimanche et jours fériés: de 10 h à 12 h 

VEGETATION 

Les arbres et les haies ne doivent en aucun cas déborder sur le domaine public. 

Des courriers ont été transmis aux propriétaires concernés avec obligation de travaux. 

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. 

FIBRE OPTIQUE 
 

Les travaux progressent. 

Vos élus procèdent actuellement à 

la vérification de toutes les 

adresses postales (numéros, rues 

et lieux-dits). 

ATTENTION ! ! ! ! 

Vous pouvez être sollicité au télé-

phone par des opérateurs diffé-

rents prétextant la vérification de 

votre ligne en vue de l’arrivée de la 

fibre. 

Pas de précipitation, à la fin des 

travaux, des réunions d’informa-

tions seront organisées locale-

ment. 

Vous y recevrez toutes les ré-

ponses à vos questions. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

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

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

Les mercredis et samedis 

Mercredi 06/04 20/04 04/05 18/05 01/06 15/06 29/06 

Samedi 02/04 16/04 30/04 14/05 28/05 11/06 25/06 

EXTENSIONS DIVERSES SANS AUTORISATION 

Comme vous le savez sans doute, toutes les constructions sont soumises à autorisation. 

Il en est ainsi pour les constructions nouvelles, les extensions, les aménagements de 

comble, les constructions de piscine….. 

Pour chacune de ces opérations un dossier doit être déposé en Mairie. 

Une régularisation devra être effectuée pour toute opération non déclarée. 

CHASSE AUX ŒUFS 

Après deux années d’inter-

ruption dues à la pandémie, 

les enfants de Chantecoq 

pourront retrouver la tradi-

tionnelle chasse aux œufs 

le samedi 16 avril prochain 

à 15 heures à la salle com-

munale Roger GAUTHIER. 

Pensez à inscrire vos en-

fants et petits-enfants en 

Mairie avant le mardi 12 

avril. 

Le verre de l’amitié clôture-

ra cette manifestation. 



 

 

CONSEIL  

MUNICIPAL 

Les réalisations 2021: 

Travaux: 

 Eclairage public so-

laire aux Couderois, à 

la Cognarderie et aux 

Gautrois: 

 Parking station d’épu-

ration; 

 Aire de stationnement 

bus scolaire 

Acquisitions: 

 Balise WIFI et vidéo-

projecteurs école; 

 Panneau électronique 

d’informations; 

 Radiateurs élec-

triques sanitaires 

école 

 Miroir aux Nourris 

 Outillage divers 

Prévisions 2022: 

 Construction sani-

taires publics; 

 Enfouissement ré-

seaux rue de l’Al-

leaume; 

 Isolation et accessibi-

lité du bâtiment Mai-

rie/Ecole; 

N’hésitez pas à faire re-

monter vos observations, 

vos remarques ou vos 

suggestions auprès des 

membres du Conseil Mu-

nicipal.. 

Nous sommes à votre 

écoute. 

BUDGET 2021 

Fonctionnement dépenses 

Fonctionnement recettes 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 2021 

 

 

 

 

 

Trésorerie reportée au budget 2022 

 

 

 

CHAPITRE BUDGETISE REALISE 

011 Charges à caractère général 288 513 141 433 

012 Charges de personnel 236 200 222 197 

65 Autres charges de gestion 47 000 31 938 

66 Charges financières 16 901 16 701 

67 Charges exceptionnelles 4 150 1 534 

014 Atténuation de produits 30 498 29 417 

023 Virement investissement 203 000 0 

DEPENSES 826 262 443 220 

70 Produits des services 16 400 21 314 

73 Impôts et taxes 336 000 358 169 

74 Dotations, subventions 60 200 58 475 

75 Autres produits de gestion 15 700 17 460 

77 Produits exceptionnels 0 1 891 

013 Atténuation de charges 20 000 32 793 

RECETTES 448 300 490  102 

 RECETTES DEPENSES RESULTATS 

FONCTIONNEMENT 490  102 443 220 46 882 

INVESTISSEMENT 34 749 

 

214 755 -180 006 

FONCTIONNEMENT 434 209 

INVESTISSEMENT -166 745 



Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des 

informations supplémentaires 

sur nos services . 

Courrier 

52 Rue de l’Alleaume 

45320 CHANTECOQ 

Téléphone  

02 38 87 27 33 

Adresse mail.  

mairie.chantecoq@orange.fr 

Site internet 

www.mairie-chantecoq.fr 

Facebook 

#chantecoq.fr 

IMPÔTS LOCAUX 

Les taux des taxes communales (foncier bâti et foncier non bâti) restent 
inchangés en 2022. 

Votre feuille d’impôts fonciers 2022 

• Foncier bâti : 40,56 % 

• Foncier non bâti : 44,22 % 

REPAS DES AÎNES 

Le traditionnel repas des aînés se déroulera samedi 1er octobre prochain 

Des invitations seront transmises aux personnes de 70 ans et plus. 

MAISONS FLEURIES 

Le jury  communal du con-

cours des maisons fleuries 

passera le vendredi 15 juillet. 

ENCOMBRANTS 

 Prochains ramassages:                        

lundi 4 avril, lundi 4 juillet 

INSCRIPTIONS  OBLIGATOIRES 

TRAVAUX PARTICIPATIFS 

Les jeunes filles et jeunes gens souhaitant obtenir une  aide au 

passage du permis de conduire moyennant des travaux partici-

patifs dans la commune (entretien, nettoyage, …) sont invités à 

retirer un dossier en Mairie. 

Un contact préalable avec une auto-école doit avoir été effectué. 

DERNIERES NOUVELLES 

• Samedi 16 avril à 15 heures 

chasse aux oeufs 

• Dimanche 5 juin: rallye pédestre 

des Amis de Chantecoq 

• Samedi 25 juin concert de 

trompes de chasse à l’église et 

feu d’artifice 

• Dimanche  3 juillet: vide-greniers 

• Samedi 30 juillet: feu d’artifice 

• 14 juillet: pique-nique.            

Pensez à vous inscrire 

• Dimanche 11 septembre:  repas 

des amis de Chantecoq 

• Croisière mai 2023:  Inscription 

auprès des Amis de Chantecoq 

 

INITIATION INFORMATIQUE 

Après les congés d’été, les cours d’informatique reprendront à 

compter du lundi 6 septembre. 

Merci de vous inscrire ou réinscrire en Mairie ou auprès de  

Monsieur BARATTE 


