Moult-Chibo infos ...
Le mot du maire
Mes chers concitoyens,

AVRIL

2019

Erratum bulletin municipal
Membres du conseil
communautaire :

Coralie ARRUEGO, Daniel
BUISSON, Brigitte
NATIVELLE, Xavier PICHON,
Sylvie SALLE, Jean-François
SAVIN.

L'année 2019 est maintenant bien lancée avec la mise en place
et la continuité des projets que nous avons initiés ces derniers
temps : l'édification d'un citystade, le choix des entreprises qui
seront chargées des travaux d'agrandissement de la mairie en
juin, la poursuite des travaux de réhabilitation de l'église en
septembre, la construction des premières maisons dans le
lotissement de La Traverse en octobre, etc.
Nous continuons des travaux dans les locaux scolaires, en
particulier avec l'implantation des systèmes de sécurité relatifs aux alertes « attentats »
et « incendie », nous finalisons l'installation d'entreprises en zone industrielle et je
voudrais ici rappeler un élan exceptionnel dans sa création d'emplois nouveaux.
La mise en place quasi définitive de la commune nouvelle, l'harmonisation des services,
l'augmentation des effectifs en particulier scolaires qui ont induit des augmentations de
personnels importants avaient rendu le budget 2018 excessif et en 2019, il convient
maintenant de le corriger en redressant la barre. Limiter les dépenses, chercher de
nouvelles recettes sont les clés, tout à fait classiques, d'un redressement budgétaire.
Nous les emploierons. Parmi les mesures, nous avons choisi un réajustement des impôts
locaux communaux puisque ceux-ci n'avaient pas augmenté depuis au moins 5 ans. Ils
subiront donc un accroissement pour ceux qui restent à payer mais ils demeureront
toutefois bien inférieurs à ceux des communes environnantes.
Nous venons de fêter avec joie nos Anciens, le même jour, dans les deux sites
puisqu'aucune salle à l'heure actuelle n'est capable de les accueillir tous au même
endroit et en même temps. Ces moments festifs ont donné à chacun la possibilité de
s'exprimer dans la bonne humeur et cet événement est à rapprocher de la tenue d'un
conseil municipal d'enfants qui, lui aussi, a permis très agréablement d'entendre les
revendications principalement scolaires des écoliers des deux groupes, Vents et Marais
et Lucien Cingal.
Le mode d’inscription sur les listes électorales change, notamment pour les jeunes qui
sont maintenant quasiment automatiquement inscrits. Dans ce contexte, une cérémonie
de remise du « livret citoyen » a été organisée. Tous les jeunes y étaient invités. Ils ne s'y
sont pas tous déplacés malheureusement. Ceux qui ont participé se sont montrés
particulièrement intéressés par leur avenir citoyen, ce qui fut réconfortant. Le 26 mai
prochain, nous élirons de nouveaux conseillers européens. L’Europe est un enjeu majeur
pour notre avenir. Il conviendra d'y participer massivement.
Nous luttons ensemble contre le tabac et ses ravages. Des « espaces sans tabac » ont
été inaugurés. Certains râlent. Ils ont tort.
Je voudrais également vous rappeler que, pour les plus
jeunes et pour la première fois, nous allons édifier des
logements sociaux accessibles à la propriété après un
contrat de location. Ce type de logements n'existait pas
encore dans notre commune. Un certain nombre se
sont déjà montrés intéressés. Tous les renseignements
sont accessibles en mairie.

Enfin, au moment où j'écris cet édito, l'incendie du toit de Notre Dame de Paris n'a pas
permis au Président Macron de présenter les mesures qu'il souhaite voir mettre en place
à l'issue du grand débat. Attendons encore...

Mairie Moult-Chicheboville
Suivez-nous

Ça s’est passé à Moult-Chicheboville…
Carnaval

Chasse aux œufs
Samedi 6 avril

Exposition JAHIA
Vendredi 29 mars

Repas des aînés
Dimanche 7 avril

Inauguration espaces sans tabac
Vendredi 15 mars

Déminage de 3 bombes
Dimanche 3 mars

Exposition 14/18
2 et 3 mars

Concert de Pierre Cussac
Chapelle de Béneauville
Samedi 23 mars

Remise du livret citoyen
Lundi 1er avril

Chantier solidaire
Samedi 16 mars

Conseil municipal des enfants
Pour ce premier conseil municipal des enfants, jeudi
4 avril, des représentants des deux écoles ont
rencontré les élus de la commune pour échanger
sur les deux groupes scolaires.
Les enfants ont remercié la municipalité pour les
investissements réalisés pour les deux écoles et
présenté leurs demandes qui seront étudiées par les
adjoints présents.

Grand Débat
Des ateliers de parole ont eu lieu le mardi 12 mars, à
la salle des fêtes, suite à l’initiative d’un citoyen de la
commune.
Une trentaine de personnes ont ainsi pu réfléchir,
débattre et échanger leurs points de vue sur les
thèmes proposés dans le cadre du grand débat.
De nombreuses idées et propositions ont ainsi
émergé. Une synthèse en a été faite qui a été
déposée sur la plateforme nationale des
contributions au grand débat ;

Muance FC, où sont les femmes?
Le projet du club : inscrire une équipe senior féminine
en compétition la saison prochaine.
Toutes les joueuses seront acceptées, débutantes,
comme plus expérimentées.
Le but est de lancer ce projet féminin, avec comme
priorité de former un groupe soudé et qui cherchera à
progresser ensemble, dans une ambiance conviviale.
Nota : Venez applaudir l'équipe féminine aux
Médievales d'Argences le 29 juin à 14H pour une partie
de "TROC BALL" et le 6 juillet à MEZIDON pour un
tournoi en salle.

Le vendredi 15 mars, était organisée, par la
commune cette fois, une réunion publique de bilan
des contributions des habitants de la commune,
notamment écrites sur le cahier disponible en
mairie, durant laquelle le Maire a sollicité l’avis de
tous les participants présents.
Denise Beeuswaert à la Une
Tout le monde la connait et
maintenant, elle a les honneurs
du journal TV de TF1. Bon pied
bon œil, notre professeur de
danse de 83 ans donne des
cours de gym, suivis assidûment.
Elle est aussi vice-présidente des
ACPG (Anciens Combattants et
Prisonniers de Guerre)… et
toujours avec le sourire

Entrainement : le jeudi de 20h15 à 21h45 à Moult.
Contact : HELIE François 06.47.02.95.64/MANSON
Alexis 06.19.89.00.36

Ice Girls
De retour du Finland Trophy, en Laponie, les Ice Girls :
Virginie Dubourg et Gwladys Lecaplain.
Grâce à la participation de 60 équipes féminines, le Finland Trophy
a versé 5 000 € à Keep a Breast, association pour la prévention du
cancer du sein. Les deux participantes ont également décidé de
soutenir le comité du Calvados de la Cami Sport et Cancer, en lui
remettant un chèque de 1 000 €.
Elles remercient particuliers et sponsors de leur soutien.

Infos pratiques
Dimanche 26 mai 2019
Elections européennes

Travaux en cours et à venir
Lotissement la Traverse:
circulation perturbée rue du Traité de Rome.

Munissez vous de votre carte
d’identité et de votre carte
d’électeur
celle-ci
vous
parviendra avant les élections.

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

Ouverture des bureaux de vote : 8h/18h

cybermalveillance.gouv

Située à Bellengreville (10, rue Léonard-Gille), la Maison
de services au public est ouverte du lundi au vendredi
(fermée le mercredi après-midi) et sur rendez-vous le
jeudi de 9h à 12h - bibliothèque de Moult-Chicheboville.
Pour tout conseil, aide ou accompagnement dans les
démarches administratives ; vers l’emploi via Pôle
emploi, la CPAM, la CAF, la Carsat, l’ANTS (cartes grises,
permis de conduire…). Un accès à plus de vingt
partenaires.
Contact : prise de rendez-vous au 02 31 23 68 08 ou par
mail à msap@valesdunes.fr.
Sur rendez-vous le jeudi de 9h à 12h - bibliothèque de
Moult

La Ruche
Les inscriptions pour les vacances d’été
sont ouvertes!
Contact : Lydie Le Men 07 86 65 38 74
le-men.lydie@orange.fr
Mairie : 02 31 27 94 30

Agenda
Juin

Mai
•

Samedi 4 - concours de pétanque - par Moult
Animation

•

Lundi 8 - commémorations

•

Samedi 11 et dimanche 12 - exposition Olivier
Mériel 10h-12h /14h-18h - vernissage samedi 11 à
18h suivi d’un récital de piano - salle des fêtes de
Moult
Samedi 18 - concert 20h « courants d’Airs » - 22h
mise en lumière colorisée - par l’association de
sauvegarde de la chapelle de Béneauville

•

Dimanche 19 - foire aux greniers - école Vents et
Marais - par l’APE Vents et Marais

•

Du 20 au 24 - semaine sans écran

•

Mardi 21 - Conte « ma parole » - spectacle « la
puce, le chameau et les autres » - bibliothèque

•

Samedi 25 - portes ouvertes école Vents et Marais
10h-12h

•

Dimanche 26 - élections européennes

•

Jeudi 30 - chasse au trésor - Chicheboville

Dimanche 2 - foire aux greniers- par MCevènements

•

Lundi 10 - concours de pétanque - par Moult
Animation

•

Vendredi 21 juin - portes ouvertes école Lucien
Cingal 17h-18h

•

Samedi 22 - finale du tournoi de tennis - par TCMM /
kermesse école Vents et Marais

Samedi 29 - Kermesse - école Lucien Cingal /
Exposition modélisme- stade - organisée par Viking
Club Modèle / Fête des Chichebovillais
• Dimanche 30– gala de danse - salle des fêtes de
Moult - par Créa2danse
•

Si vous voulez recevoir les informations de la
commune par courriel ou nous poser une question,
écrivez-nous à :

communication@mairie-mc.fr
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, 14370 Chicheboville
Tél : 02 31 23 06 87
mairie@chicheboville.fr
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