
Conseil Municipal 
Le nouveau conseil municipal a été installé le 23 Mai. Mme 
Sophie de GIBON a été réélue Maire de Canteloup, ont été 
élus Mme Gwenaëlle de MICHIEL : 1ère adjointe et Mr Paul 
GENEST : 2ème adjoint. Accompagnés de leurs 8 conseillers, 
ils travailleront pour l’intérêt général durant les 6 prochaines 
années. Mme le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous 
souhaitent un bel été. 

LE CHATEAU, L’ EGLISE et LE CIMETIERE 

Le futur propriétaire du château a mis 
provisoirement une chaîne amovible à l’entrée 

de l’avenue qui fait partie de sa propriété. 
Néanmoins, une servitude grève cette avenue 

pour desservir l’église, le cimetière et les 
parcelles adjacentes. 

Les accès au cimetière et à l’église restent 
toujours possible par les 2 allées. Pour des 
raisons de sécurité, l’église restera fermée jusqu’à 
la fin des travaux (restauration du retable, de 
l’autel de Marie et d’un tableau). Petit rappel : si 
vous êtes ammenés à jeter des déchets dans les 
poubelles du cimetière , merci de veiller au tri 
des déchets. 

La boîte à livres 
Elle est située sur la place de l’école et reste un lieu d’échange. 
Cette petite bibliothèque de rue permet à chacun de déposer et 

d’emprunter des livres gratuitement. Cette démarche de partage et de don 
développe une pensée éco-citoyenne et c’est nullement un endroit pour y 
débarrasser nos bibliothèques trop encombrées.  

CANTELOUP INFOS 
 

FERMETURE DE 
LA MAIRIE 
La mairie sera 

fermée du lundi 03 
au Vendredi 09 

Août  

En cas d’urgence, 
merci d’appeler le : 

06.40.15.39.58 

Nouvelle adresse 
mail : 

mairie@canteloup14.fr 

SMEOM 
La benne à déchets 
verts sera déposée 

devant la mairie 
suivant le calendrier  



" TRAVAUX D’ ETE " 

Les beaux jours sont présents et cela est propice au bricolage et à l’entretien de nos 
jardins. Merci à chacun de respecter les heures pour nos travaux. Que ce soit à l’intérieur ou en 
plein air , sur la voie publique ou dans nos propriétés, les horaires sont les suivants : jours ouvrables : 
8h30-12h 14h30-19h30, les samedis : 9h-12h 15h-19h, les dimanches et jours fériés : 10h-12h 

La fibre :  
Peut-être que certains l’ont remarqué, la fibre est en cours de déploiement sur la 
commune. Afin de connaître toutes les modalités pour raccorder vos maisons, une 
réunion publique sera organisée au cours du dernier semestre 2020. 

                           Opération 
tranquillité 

vacances 
Il vous est possible de retirer un formulaire 

auprès de la gendarmerie de Moult-
Chicheboville afin d’organiser des rondes pour 

la surveillance régulière de votre maison 
inoccupée durant vos vacances. Cette action 
s’accompagne de nombreux conseils comme 

celui de « laisser une apparence habituelle de 
vie » à sa maison en s’appuyant sur la solidarité 

du voisinage.

 JUILLET 2020

CAMPAGNE D’INFORMATION 
La société AGIR ENVIRONNEMENT basée sur Mondeville et partenaire d’EDF va effectuer sur notre 
commune une campagne d’information et de prévention auprès des propriétaires, après acceptation de 
ces derniers suite à une démarche téléphonique. Cette démarche entièrement gratuite aura pour but de 
recueillir des informations sur les habitudes de consommations énergétiques et autres déperditions de 
chaleur.  

TRANSPORT SCOLAIRE 
Les inscriptions doivent se faire avant le 31 Juillet via un formulaire à remplir 
sur NOMAD.NORMANDIE.FR 
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