
 

 

CHANTECOQ 
INFOS 

 

Cette ancienne carte postale représente la Mai-

rie et l’école. Hormis les élèves qui ne sont plus 

les mêmes à notre époque, vous pouvez voir 

que le bâtiment  actuel n’a pas changé. 

Dans les deux années qui viennent, des trans-

formations interviendront puisque des travaux 

d’isolation importants vont permettre de réaliser 

des économies d’énergie (réduction de 50% 

environ) et de réduire l’émission de gaz à effet 

de serre. 

Le mot du Maire 

L’été est là.  

Nombreux sont ceux qui vont visiter d’autres lieux à l’occasion des congés 
annuels. Pour ceux qui resteront à Chantecoq, plusieurs activités vous 
seront proposées. Nous rentrerons dans le détail dans ce bulletin. 

Je souhaite à tous un bel été ensoleillé, fleuri et animé. 

Jean-Pierre LAPENE 

Maire de CHANTECOQ 

Mairie de CHANTECOQ  1er juillet 2022 

CHANTECOQ D’ANTAN 

Communication et réseaux sociaux 

Informez-vous et suivez-nous sur: 

www.mairie-chantecoq.fr, les applications « centolive » et « panneaupocket » 

Sur Facebook «  #chantecoq.fr » 

« MON PROJET POUR CHANTECOQ » 

Dans le cadre de ce dispositif, il a été proposé la construction 

d’un mur de soutènement pour le talus de l’église. 

Ce projet, intéressant en terme de sécurité, est actuellement à 

l’étude et pourrait être réalisé en 2023. 

Rappelons que vous pouvez toujours retirer un dossier et sou-

mettre vos idées pour Chantecoq. 

Renseignez-vous auprès de la secrétaire de mairie ou auprès 

de vos élus. 
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Dernière minute 

Les toilettes publiques proches de la station d’épuration sont fonctionnelles. 



 

 

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 
 

Le déploiement progresse! 

38 habitations sont déjà 

éligibles au raccordement 

sur notre commune. 

L’objectif d’une couverture 

totale reste fixé à fin 2023. 

Testez votre éligibilité sur 

www.lysseo.fr ou auprès 

de votre opérateur. 

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 de 9 h à 12 h 

Mercredi 13/07 27/07 10/08 congés 07/09 21/09 05/10 

Samedi 09/07 23/07 06/08 congés 03/09 17/09 01/10 

14 JUILLET 

Cette année encore, vous 

êtes conviés au pique-nique 

du 14 juillet qui aura lieu à 

la salle Roger GAUTHIER. 

Inscrivez-vous nombreux. 

Vous apportez votre repas. 

La commune offre l’apéritif 

et le café. 

Après le pique-nique, des 

jeux attendent petits et 

grands. Vous repartirez 

avec des lots nombreux. 

ANIMATIONS DE JUILLET 

 Dimanche 3 juillet: vide-grenier organisé par l’association « les Amis de Chantecoq » à partir de 6 heures. 

 Samedi 9 juillet: cinéma sous les étoiles au stade de Chantecoq. Projection du film « La grande vadrouille » avec le concours du  

cinéma VOX. (Séance gratuite offerte par votre commune). 

 Jeudi 14 juillet: à 12 heures, salle Roger GAUTHIER, Pique-Nique puis jeux à partir de 14 heures. (apéritif et café offerts). 

 Mardi 19 juillet: de 17 h 30 à 20 h 30, activités multi-sports au stade de Chantecoq organisé par le service sport de la 3CBO. 

(activités gratuites). 


