Moult-Chibo infos ...
Le mot du maire
2018 s’achève
Cette année aura été très riche en événements de toute nature
pour notre commune nouvelle de Moult-Chicheboville.
D’abord, les élections municipales qui avaient mis en place en
octobre 2017 un nouveau conseil municipal que je dirige avec
une Maire déléguée pour le territoire historique de
Chicheboville, 7 adjoints responsables de diverses commissions
et 18 conseillers municipaux a permis de donner sa pleine
mesure dans le développement de notre commune qui ne
cesse de grandir et qui doit selon mes estimations compter
aujourd’hui environ 3500 habitants.

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

2018

Les actions et les réalisations ont été nombreuses et variées.
Les principales furent la réfection des trottoirs le long de la RD 613, coordonnée avec la création
du lotissement du relais de poste ; l’achat d’un nouveau bâtiment à usage d’ateliers municipaux ;
l’édification de nouveaux locaux scolaires sur les deux sites : le groupe scolaire Lucien Cingal et le
groupe Vents et Marais qui est maintenant doté d’une nouvelle cantine ; les travaux
d’éradication de la mérule dans l’église Sainte Anne qui se poursuivent ; la plantation de plus
d’un millier d’arbres dans les zones à urbaniser est en cours ; la révision de la carte communale
de Chicheboville est tout juste achevée ; l’achat de parcelles dans le marais Natura 2000 assurera
une protection élargie de cet espace remarquable, en liaison avec la Communauté de communes
Val ès dunes un observatoire y sera créé ; une nouvelle zone industrielle a été ouverte, elle
accueillera très prochainement de nouvelles entreprises industrielles et artisanales. En matière
culturelle, il conviendra de retenir toutes les activités animées par la bibliothèque qui ne cessent
de s’amplifier, la séance de cinéma en plein air qui a reçu un franc succès et qui va être
poursuivie, l’organisation d’un remarquable concert de piano associé à une exposition de
peinture de Marie-Hélène O’Neill…
J’oublie bien des choses mais l’espace m’est ici compté.
Je souhaite à tous et toutes un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d’année.

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Projet Location - Accession
Dans le cadre de la création du lotissement de la
Traverse, dont les premiers coups de pelle auront
lieu en 2019, la société
Foncim a signé un accord
avec la société Logéal
pour la création d’une
trentaine de logements.
Dans ce futur parc, des
logements PSLA (prêt
social location-accession)
seront proposés ainsi que
des T3 en colocation.

Renseignements complémentaires en mairie.

Ça s’est passé à Moult-Chicheboville…
Un cours d’histoire locale,
les poilus de la commune présentés aux CM1-CM2 par
André Arruego

Conférence et dédicaces de Christian Malon,

Troc vert, échanges de graines organisé par Chibeau fleuri

présentation de son livre sur la Première Guerre Mondiale

La Ruche, des vacances de
la Toussaint, sous le signe
d’Harry Potter

Bal d’Halloween

Cérémonies du 11 novembre

Soirée Halloween

Remise de médaille à Patrick Gondon,
notre nouveau porte-drapeau

Sista Jahia
Des ateliers seront proposés à une centaine d’enfants (CM1 et CM2 des
deux groupes scolaires) entre janvier et mars 2019. Les enseignants
intégreront cette activité au programme scolaire d’enseignement de
l’Histoire de l’Art.
Une exposition clôturera cette série d’ateliers. Lors de cette soirée, il
sera proposé la création d’un triptyque collectif, où chacun pourra
exprimer sa fibre artistique
Des œuvres de Jahia seront exposées avec celles réalisées par les
enfants des deux écoles durant tout le weekend.

Enquête INSEE du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019
L’institut national de la statistique et des études économiques réalise une
enquête statistique sur les conditions de travail auprès des personnes
résidant en France. L’enquête est réalisée sur un échantillon de 34 500
logements dont certains sur le territoire de la commune. Ces ménages seront
interrogés par Mesdames Céline GARNIER et Caroline SENECAL, munies d’une
accréditation officielle.
L’enquête a pour objectif une description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions.

Parcours historique
Les services techniques de la commune viennent
d’installer un parcours historique : 10 étapes, 10
endroits emblématiques de Chicheboville symbolisés
par des plaques présentant un résumé de l’histoire du
lieu.
Un QR code scanné permet d’approfondir ses
connaissances.

La propreté de la commune
est l’affaire de tous
Merci à chacun de veiller à laisser les trottoirs propres.

Infos pratiques
Inscription listes électorales
avant le 31 décembre

Travaux en cours et à venir
- rue Eole - 15 novembre au 15 janvier - circulation
alternée de 9h à 16h30, effacement des réseaux.

La page de la mairie a été piratée. Nous mettons
tout en œuvre pour résoudre ce problème.

Nouveaux arrivants :
Remplir le formulaire en mairie et se munir de
sa pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois
Habitants ayant déménagé au sein de la
commune :
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
est demandé.

Dimanche 26 mai 2019 : Elections européennes

Modification de signalisation routière
Nous vous informons de la modification de la priorité de
circulation au calvaire de Beneauville.
Afin de respecter les règles du code de la route, désormais la
circulation contourne par la droite le calvaire.

Aide à la rénovation
La commune apporte
une subvention à
hauteur de 800€
maximum pour les
travaux de réfection
de façade et de
toiture.

Voir conditions et dossier à remplir en mairie.

Agenda
Janvier

Décembre
•

Samedi 1er - Récompense des maisons fleuries salle des fêtes de Moult

•

Dimanche 2 - Bourse aux jouets - école Lucien
Cingal, Nounous des petits loups

•

Mercredis 5 et 19 - Activités manuelles de Noël à
la bibliothèque de 14h à 16h sur réservation

•

•

Vendredi 7 et samedi 8 - Téléthon, salle
multiraquettes, Vendredi 7 - 20h concert chorale salle des fêtes de Moult

•

Vendredi 14 - Contes de Noël - Familles rurales salles des fêtes de Chicheboville

•

Samedi 15 - 10h 22h et Dimanche 16
10h 18h - Marché de Noël - salle des fêtes Moult

•

Samedi 15 - Loto des enfants - APE Vents et
Marais - Salles des fêtes de Chicheboville

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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Mercredi 12 - Spectacle de Noël Le voyage
fantastique du Père Noël suivi d’un goûter sur
réservation à la bibliothèque - salle des fêtes de
Moult

Samedi 5 - Vœux du maire et galette - Salle
des fêtes Moult
• Vendredi 18 - 18h30 - Vœux de la Maire
déléguée - salle des fêtes de Chicheboville
•

