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Moult-Chibo infos ... 

Ahora es Verano 
 
C’est l’été. Voici le temps des vacances (je vous écris depuis 
l’Espagne), du repos mérité après une année chargée 
d’événements de toute nature au plan européen, national, 
communal et sans doute familial. 
Les dernières élections européennes ont scellé l’écroulement 
des partis politiques traditionnels, le maintien du parti du 

Président, l’ancrage du Rassemblement National, rien de bien satisfaisant sauf sans 
doute la forte émergence des écologistes qui donne un encourageant coup de fouet à 
nos politiques vieillissantes. J’y vois un début de prise de conscience de notre jeunesse 
pour participer au sauvetage climatique de la planète. En France, les derniers feux des 
gilets jaunes s’éteignent peu à peu, que restera-t-il de ce mouvement qui a tourmenté 
nos activités ces derniers mois ? Le fait que chacun a pu s’interroger sur nos problèmes 
de pouvoir d’achat, d’organisation sociale, de disparités des territoires, etc... sans 
pouvoir, semble-t-il, y changer grand-chose ! 
Pendant ce temps, à Moult-Chicheboville, nous avons tranquillement poursuivi la mise 
en œuvre de notre programme de travail. Des efforts très importants ont été consentis 
pour encore améliorer l’accueil des enfants dans nos deux groupes scolaires, ils seront 
poursuivis pendant les vacances par l’agrandissement de la cour et la cantine du groupe 
Lucien Cingal ainsi que par l’isolation d’un bâtiment. Le dossier de la construction de la 
mairie avance normalement, nous allons recevoir les subventions de l’État et du 
Département, les entreprises ont déposé leurs offres, elles seront choisies en juillet pour 
un démarrage des travaux en automne. La commune renforce son emprise foncière 
dans le marais de Moult Chicheboville avec l'acquisition de nouvelles parcelles nous 
permettant un meilleur entretien. La carte communale de Chicheboville est en place et 
va permettre le lancement de deux projets d’urbanisme. 

Quotidiennement, nous avançons ! 
Cet été verra « sans doute » les premiers coups de pelle du futur barreau routier qui 
nous reliera dans de bonnes conditions à la métropole caennaise. Enfin !!! 
L’installation en zone industrielle d’entreprises nouvelles ou en expansion traduit sans 
conteste une reprise économique remarquable qui va créer ou localiser chez nous une 
centaine d’emplois. 
 
En attendant, bonnes vacances à tous. 
 

Sylvain RAULT 
Maire de Moult-Chicheboville 

Le mot du maire 

 

Mairie Moult-Chicheboville 

 

Opération Tranquillité Vacances 

Avant votre départ en vacances, si vous le souhaitez, vous êtes invités à prendre 
contact avec la brigade de gendarmerie afin de communiquer vos dates d’absences et 
lieu de villégiature.  
Des patrouilles de surveillance seront effectuées de jour comme de nuit en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre 
domicile. 
Un formulaire est aussi à votre disposition sur le site  : Service-public.fr 

Suivez-nous : 



Ça s’est passé à Moult-Chicheboville… 

Courants d’airs   
Chapelle de Béneauville 

Samedi 18 mai 

Chasse aux œufs  
Amicale école de Moult  

Samedi 6 avril 

Création équipe Féminine 
Muance FC 

Chasse aux œufs  
Familles rurales 
Dimanche 28 avril 

Exposition Olivier Mériel  

concert de piano Lucia et Julien Le Prado 
Samedi 11 mai 

Festival conte ma parole  
Bibliothèque 

Mardi 21 mai 

Chasse au trésor  
Familles rurales 

Jeudi 30 mai 

Don Juan ou l’encre du monde 
Théâtrales en Val ès dunes 

Dimanche 28 avril 

Cérémonies du 8 mai 

Théâtre à l’école  
Vents et Marais 



Dans le cadre de la prévention des risques liés 
à internet, et notamment aux réseaux sociaux, 
l’APE Lucien Cingal a organisé une soirée en 
lien avec la brigade de Moult-Chicheboville. 
Durant cette soirée, l’adjudant Levée, le 
gendarme Lemoussu en sa qualité de C Ntech 
(correspondant nouvelles technologies ) à la brigade, 
rejoints ensuite par le capitaine Vallée, ont 
expliqué, de manière  très concrète, à l’aide 
d’exemples, les différents types de risques 
auxquels peuvent être confrontés les enfants 
et les jeunes. 
Ils ont donné de nombreux conseils pour 
l’usage des réseaux sociaux, avant de 
répondre aux questions des personnes 
présentes. 

 Muance FC 
Le  22 mai dernier, en présence des familles et des responsables 
de Muance FC, Michel Duchemin a été honoré pour plus de 35 
ans de bénévolat. Il a reçu à cette occasion la médaille de la Ligue 
des mains du Président du District du Calvados. 
Un grand merci à lui pour toutes ces années passées à 
accompagner petits et grands au sein du club ! 

Boîte à Troc 

La première boîte à troc a été installée en face de 
l’école Vents et Marais. Vous pouvez y déposer des 
objets qui peuvent encore servir, et prendre ceux qui 
vous intéressent. Pour les objets volumineux, vous 
pouvez déposer une annonce. 
Cette boîte est à l’initiative et 
gérée par les bénévoles de 
Chibeau Fleuri. 
Une boîte de ce type sera 
prochainement installée à 
Moult. 

Opération Tranquillité Séniors 

 

Les sites à consulter :  

www.e-enfance.org 

Un numéro d’écoute : 

0 800 200 000 

Merci les bénévoles ! 

 Le nouveau bureau de l’association a tenu à mettre à 
l’honneur six bénévoles. 
Ce petit groupe d’amis, constitué de Jean-François Savin, 
Claude Joublin, Nathalie Bazin, Daniel Lebourgeois, Pierre 
Tillard et Jean Arruego, depuis 2011, a donné de son temps et 
de son énergie : création de parterres dans Chicheboville et 
ses hameaux, tonte des abords des routes, mise en valeur de 
l’avenue du Château, pose de potées fleuries, sans compter les 
animations, la pose des décorations de Noël, les journées Troc 
vert… 

Conférence dangers internet 

Chibeau fleuri 

Dans le cadre de sa mission de services 
de sécurité de proximité, la brigade de 
Moult-Chicheboville, lors d’une réunion 
publique a sensibilisé les seniors face 
aux risques de délinquance, prodiguant 
conseils, numéros utiles et bons réflexes. 

 

Contact Gendarmerie : 02 31 15 04 80  



 

Mairie déléguée  - 80 rue Eole, 14370 Chicheboville 

Tél : 02 31 23 06 87 

mairie@chicheboville.fr 

 

Si vous voulez recevoir les informations de la  

commune par courriel ou nous poser une question, 

écrivez-nous à :  

communication@mairie-mc.fr 

Infos pratiques 

 Agenda   
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• Vendredi 5 - cinéma en plein air - parcours de 
santé, lotissement du Bois -  20h30 pique-nique, 
projection à la tombée de la nuit 

Mairie de Moult - 6 rue Pierre Cingal 14370 Moult  

Tél : 02 31 27 94 30 / fax : 02 31 39 04 59 

mairie.moult@wanadoo.fr 

Travaux en cours et à venir 

Lotissement la Traverse :   
circulation perturbée  rue du Traité de 
Rome. 

Juillet 

 

Vous êtes victime d’une cyber attaque, rendez-vous sur 
le site : 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/  

Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé par le 
Règlement Sanitaire Départemental qui interdit l’incinération à l’air libre des déchets 
ménagers et déchets verts. Il est donc formellement interdit de brûler tout déchet dans son 
jardin, quel qu’il soit.  

Nous vous invitons donc, afin d’éviter tout litige, à déposer vos déchets à la déchetterie ou à 
les composter.  

Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant est interdit de jour comme 
de nuit.   
Les travaux de bricolage ou de jardinage peuvent être effectués uniquement de :  

 8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30 du lundi au vendredi inclus,  
 9H à 12H et de 15H à 19H le samedi, 
 10H à 12H les dimanches et jours fériés. 
  

  Réglementation sur les feux de jardin  

(circulaire interministérielle  

du 18 novembre 2011)  

 Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres 
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire 
du bruit de manière répétée et intempestive. 

Réglementation des nuisances sonores  

(arrêté préfectoral du 21 novembre 2008)  

Septembre 

 

• Dimanche 1er - Vide Grenier dans son jardin - 
Chicheboville - Familles Rurales 

• Samedi 7  - matinée des associations - salle 
multiraquettes - 10h-13h 

• Dimanche 8  - vide dressing - Moult animation- 
salle des fêtes de Moult 

• Lundi 9 - Collecte de sang - salle des fêtes  
de Moult 

• Samedi 14 et dimanche 15 - journées du 
patrimoine 

• Samedi 28  - AG des anciens combattants - salle 
des fêtes de Moult 

Rats 

Chaque année, des rats s’installent où ils peuvent trouver de la nourriture. La mairie passe donc un contrat avec un dératiseur 
qui intervient dans l’ensemble des fermes de la commune, le quartier des Pédouzes, les lieux sensibles signalés lors du 
passage (habitations avec élevage) et les lieux publics. Le dératiseur effectue un 
traitement au printemps et l’autre à l’automne.   

Vous pouvez profiter de son passage pour lui demander, en plus, d’intervenir chez vous. 
Cette prestation, non prévue dans le contrat communal, sera donc à votre charge.   

Renseignements en mairie. 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

