
 

 

Le lavoir Saint Fiacre 

Il a fait le bonheur de nombreuses lavandières 

chantecoquoises . Alimenté par une source, 

sans doute existait-il déjà au Moyen-Age. 

La source a abreuvé pendant longtemps de 

nombreux habitants de Chantecoq et des envi-

rons. A l’origine, lavoir en plein air, la municipali-

té l’a agrandi et couvert en 1908 pour la somme 

de 2249,25 francs. Il a été entièrement rénové 

en 2008. 
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Le mot du Maire   

La rentrée est arrivée. Nos petits écoliers ont repris le chemin 
de l’école. La direction est toujours assurée par Vanessa qui a 
vu arriver une nouvelle collègue, Charline. Nous lui souhai-
tons la bienvenue. 

En parallèle, qui dit rentrée, dit reprise des travaux. La mise 
en place de la fibre  portée par le Département se poursuit  et 
les travaux d’enfouissement des réseaux ont débuté rue de 
l’Alleaume. 

Jean-Pierre LAPENE 

Maire de CHANTECOQ 
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CHANTECOQ D’ANTAN 

S’INFORMER A CHANTECOQ 

Le conseil municipal et moi-même faisons notre pos-

sible pour vous informer au mieux par tous les 

moyens de communication: 

BIEN VIVRE A CHANTECOQ 

Le 1er octobre, la municipalité a offert un repas à nos aînés. 

Les fêtes de fin d’année approchent. Pensez dès à présent à déco-

rer vos propriétés pour le plus grand plaisir de tous les visiteurs. 

Nous saluons également l’arrivée d’une nouvelle enseigne 137 rue 

Blanche de Castille, consacrée au bien-être: « chez Emmy ». 

Nous lui souhaitons un franc succès. 

LETTRE D’INFORMATIONS APPLICATION PANNEAU POCKET 

BULLETIN MUNICIPAL SITE INTERNET MAIRIE-

CHANTECOQ.FR 

APPLICATION CENTOLIVE FACEBOOK #CHANTECOQ.COM 
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Travaux 
Enfouissement 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et fibre ont 

débuté  mardi 30 août dernier rue de l’Alleaume. 

La société SOMELEC est en charge de ce chan-

tier entre l’entrée de bourg est et le carrefour RD 

32/RD 816. Ces travaux sont subventionnés à 

70% par le Département. 

La participation communale sera de 50 550 € HT 

pour les enfouissements et 47 000 € HT pour les 

éclairages. 

Les éclairages actuels seront remplacés par des leds avec diminution de l’intensité 

nocturne et capteur de présence. 

Le modèle sera le même que ceux de la route d’Ervauville. 

SANITAIRES 

Les sanitaires proches de la station d’épuration ont été mis en service dé-

but juillet. Il restera encore à appliquer une peinture intérieure. Le produit 

est en commande. 

Un interrupteur est en place. Il ne sert pas à l’éclairage qui est automatique 

(détecteur). Il est utilisé pour ouvrir ou fermer la porte des toilettes 

(fermeture magnétique). 

FIBRE OPTIQUE 
 

Les travaux relatifs à la fibre 

optique se poursuivent. 

Attention, vous pouvez être sol-

licités 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, jeudis et vendredis 

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

Ouvertures des mercredis et samedis  

Mercredi 05/10 19/10 02/11 16/11 30/11 14/12 28/12 

Samedi 01/10 15/10 29/10 12/11 26/11 10/12 24/12 

CINEMA 
 

Le cinéma VOX renouvelle 

sa délocalisation dans nos 

villages. 

Après TOP GUN et  BUZZ 

L’ECLAIR projetés le mardi 

27 septembre, les pro-

chaines séances se dérou-

leront les 25 octobre et 29 

novembre en soirée (l’une 

à 18h et l’autre à 20h30). 

 

Le programme sera com-

muniqué ultérieurement. 

Réservez dès à présent 

vos soirées. 

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. 


