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Voici l’été, le temps des vacances, celui généralement d’un
repos bien mérité pour chacun. Nos derniers mois ont été
très chargés en évènements divers et variés, des
évènements culturels ou la peinture et la musique ont été à
l’honneur, des rencontres sportives des manifestations
éducatives des représentations théâtrales etc… Chacun je pense a pu y trouver plaisir
et satisfaction. La dernière manifestation prévue fut celle d’un cinéma en plein air, une
nouveauté pour notre commune. Elle fut très réussie ! La vie bat son plein, la
construction de nouvelles structures scolaires, deux classes à Moult, une classe et une
cantine à Chicheboville, en est la traduction, Tout est mis en œuvre pour qu’elles soient
prêtes à la rentrée scolaire prochaine.
Je souhaite donc un très bel été à chacun d’entre vous et vous donne rendez-vous au
mois de septembre pour de nouvelles aventures.

Sylvain RAULT, maire de Moult-Chicheboville

Les Ice Girls courent pour la bonne cause
Virginie Dubourg et Gwladys Lecaplain ont décidé de devenir des Ice Girls
en préparant le Finland Trophy de janvier 2019.
Ce raid en duos 100 % féminin est organisé, tous les ans, en Laponie Finlandaise, au profit de l'association Keep a Breast, qui œuvre pour la sensibilisation et la prévention du cancer du sein chez les femmes jeunes.
Quatre épreuves sur trois jours : 20 km de running et raquettes le premier
jour, 20 km en course à pied et Fat Bike le deuxième jour et 10 km de ski de
fond pour rejoindre un parcours de ice mad le troisième jour.
L’objectif est aussi local, faire connaître la Fédération Nationale CAMI
Sport et Cancer qui, depuis plus de quinze ans, accompagne les personnes
en traitement ou en rémission d’un cancer, en proposant des cours d’activité́ physique spécifiques.
Les deux filles recherchent des sponsors pour financer le projet. Si vous souhaitez associer votre image aux valeurs portées par ce projet, soutenir la lutte contre le
cancer du sein, bénéficier de l'exposition médiatique offerte par le Raid, vous pouvez
les sponsoriser auprès de la société organisatrice du raid, Adventure Sport Event ou
sur
Facebook : Team les ICE GIRLS - Finland Trophy 2019.

Ça s’est passé à Moult-Chicheboville…

Remise des prix
Ecole Lucien Cingal

Chasse aux œufs
(Familles rurales)

Portes ouvertes
(Viking Model club)

Kermesse de l’école Lucien Cingal
(APE école Lucien Cingal)

Kermesse de l’école Vents et Marais
(APE école Vents et Marais)

Des chauves-souris dans le marais
de Moult-Chicheboville
Un premier inventaire des chauves-souris a été réalisé en avril au
niveau du pont SNCF, côté Bellengreville. Le bilan est de 4 individus
capturés : 3 Pipistrelles communes et une Barbastelle d'Europe.
Les Pipistrelles communes sont les chauves-souris que l'on rencontre
fréquemment en contexte urbain et péri-urbain, typiquement celles qui
volent autour des lampadaires et dans les jardins le soir.
La Barbastelle d'Europe par contre est bien plus rare ! C'est une espèce
qui chasse les insectes dans les espaces boisés, une donnée très
intéressante qui enrichit encore le marais.

Travaux en cours
Les travaux se poursuivent dans les
deux groupes scolaires :
• Deux classes sur le GS Lucien Cingal
• Une classe et une cantine pour le GS des
Vents et Marais

En septembre : deuxième passage
dans la commune de la commission
des maisons fleuries

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2018-2019 sont toujours
ouvertes.
Une inscription administrative en mairie est obligatoire avant tout
rendez-vous avec le directeur de l’école. La copie du livret de famille
et un justificatif de domicile sont
nécessaires à cette inscription.
Il faudra ensuite apporter le carnet de santé, le livret de famille et
le certificat de radiation (en cas
de changement d’école) lors du
rendez-vous pris avec le directeur d’école.
Pour tous renseignements, contactez la mairie.

Infos pratiques
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 des nuisances sonores
(arrêté préfectoral du 21 novembre 2008)

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.

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.

Réglementation sur les feux de jardin
(circulaire interministériel
du 18 novembre 2011)

La limitation de vitesse est désormais à 80 km/h sur les routes départementales
bidirectionnelles (à double sens) sans séparateur central (terre-plein, muret,
glissière), à respecter en l’absence de panneaux.

Agenda
Août
16 : départ en Pologne (comité de
jumelage)
24 : Sortie organisée par le CEN : rencontre
avec les chauves-souris
25 : Voyage des aînés
26 : Vide-greniers dans son jardin
Chicheboville organisé par Familles rurales
(9H-18H)

Septembre
8 : Matinée des associations (10H-13H)
9 : Vide-greniers (Moult animation)
12 : AG TCMM (club de tennis et squash)
15 et 16 : Exposition archéologie (INRAP) et
conférence le dimanche 16 à 16H au foyer
rural de Moult
21 :Journée du Patrimoine, chapelle de
Béneauville
29 : AG anciens combattants

Retrouvez nous sur notre page Facebook

moultchibo-communication@laposte.net

Mairie Moult-Chicheboville

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

Mairie déléguée - 80 rue Eole, Chicheboville
Tél : 02 31 23 06 87
mairie@chicheboville.fr
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Si vous voulez recevoir les informations de la commune par
courriel ou nous poser une question, écrivez-nous à :

