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Moult-Chibo infos ... 

 
La Rentrée. 
Après un mois de Juillet caniculaire et un Août normand, Septembre 
vient,  c'est la rentrée. 
Une reprise pour tous, petits et grands qui devront reprendre les 
chemins de l'école , du bureau, de l'atelier ou des chantiers. J'espère 
pour chacun de la bonne humeur , de l'espoir, du courage et de la 
réussite. 
Prés de 460 enfants seront cette année accueillis dans nos deux sites 

scolaires, nous avons, durant ces vacances, poursuivi des travaux d'amélioration à l'école Lucien 
Cingal en agrandissant la cour goudronnée de récréation et en élargissant l'espace cantine. Ces 
travaux seront complétés pendant les vacances de Toussaint par le bardage de la classe 
maternelle bleue. Sur le site Vents et Marais de plus menus travaux d'intérieur et d'extérieur ont 
été réalisés. Nous avons ainsi répondu favorablement pour cette année 2019 à une partie 
importante des demandes des enseignants et des parents d'élèves, en 2020 d'autres actions sont 
déjà en perspective et j'ai plaisir à rappeler que les autorités académiques jugent nos installations 
comme excellentes et sans doute comme parmi les meilleures de notre académie. Tout est donc 
en place pour assurer la réussite éducative dans de très bonnes conditions matérielles. 
Dans le domaine économique, 200 emplois seront localisés et pérennisés dans notre zone 
d'activités, CTSI construit de nouveaux locaux, Cap Profilé réhabilite l'ancien site Timken et arrive 
avec 80 emplois, Elba renforce son site de Moult avec 40 emplois relocalisés, TFLT va élargir son 
parc de transport. La commune a pu acquérir un nouvel espace d'environ 7 hectares dans cette 
zone. Cet espace qui antérieurement appartenait aux sociétés Savare sera revendu à la 
communauté de communes qui a maintenant dans ses compétences la gestion et le 
développement des zones d'activités. 
Cet automne verra les premiers coups de pioche de la future déviation qui reliera directement la 
RD 613 à l'A13 et ainsi simplifiera la relation routière avec la métropole Caennaise. Un vaste rond 
point sera créé à la limite de Vimont, il sera directement branché non seulement sur la RD 613 
mais aussi sur la rue Rembrand Bugatti , ce barreau routier sera prolongé jusqu'au rond point de 
la déchetterie, il simplifiera également la circulation en provenance de Béneauville. 
Les travaux de déploiement de la fibre sont maintenant en voie d'achèvement, la Mairie et les 
sites scolaires sont " fibrés", ils bénéficient dès aujourd'hui du très haut débit. Pour les 
particuliers les services commerciaux des différentes sociétés impliquées dans le domaine 
commencent à vous démarcher, prenez le temps de bien étudier la question. 
Ces vacances ont également vu la fin des travaux de VRD du lotissement de la Traverse, les 
permis de construire sont actuellement reçus en mairie, ce lotissement verra comme je l'ai déjà 
dit la création de logements à caractère social en accession à la propriété. Le lotissement du 
Relais de Poste recevra rue Simone Veil ses derniers bâtiments qui formeront un ensemble d'une 
dizaine de petits logements T2 au T4 en accession directe à la propriété. 
L'année va donc se terminer comme elle avait commencé, avec les mêmes perspectives 
encourageantes de développement. Nous en ferons le bilan dans le prochain bulletin, en 
attendant passez un bel automne. 
 
Sylvain RAULT 
Maire de Moult-Chicheboville 

Le mot du maire 

 

Mairie Moult-Chicheboville 

Bourses vacances  

La mairie a aidé plus de 45 enfants à profiter d’une structure de loisirs ou de vacances durant l’été. 

Suivez-nous : 



Ça s’est passé à Moult-Chicheboville… 

Kermesse , Ecole Lucien Cingal, 29 juin Kermesse, Ecole Vents et Marais, 22 juin 

Voyage organisé par l’association des anciens combattants, 22 juin 

Les Zarpons,  à la chapelle de Béneauville, 28 juin 

Ciné Plein Air, film ET, 5 juillet 

Sortie vélo, Vents et Marais 3 juillet 

La Ruche en promenade à Granville, juillet 

Fête des Chichebovillais, 29 juin 

Accueil des amis polonais, Association de jumelage 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don du sang 

 
L’EFS organise une collecte de sang : 

lundi 9 septembre à la salle des fêtes de Moult, de 16H30 à 19H30. 
 
C’est important ! Donner son sang permet de sauver des vies, celles d’inconnus ou peut-être celles de 
proches… 

 Thierry Meunier, habitant de la commune, participe, de manière bénévole, en liaison avec la Mairie, à la conservation 

du marais classé Natura 2000. Il entretient les parcelles communales et une partie des chemins en fauchant et 

déboisant canaux et ruisseaux, en rencaissant et réouvrant des chemins. 

Désormais, il s’engage pour la préservation de la Solognote. 

La Solognote est une race de mouton développée pendant la Renaissance et un temps en voie de disparition. En 

2007, on ne comptait plus que 3000 brebis. La race est aujourd’hui 

préservée grâce à l’action de quelques passionnés. 

Résistante aux parasites, elle s’adapte facilement aux sols pauvres 

et humides et n’a pas peur de marcher dans l'eau. Son aptitude au 

défrichage lui vaut d'assurer une tâche nouvelle : l'entretien de 

réserves naturelles.  

Grâce à son petit troupeau, Thierry. Meunier contribue à l’entretien 

des parcelles communales dans une démarche écologique et de lien 

social. Les enfants sont toujours les bienvenus pour rendre visite 

aux animaux.  

Si vous souhaitez le rejoindre dans son projet, prenez contact avec 

la Mairie déléguée de Chicheboville : mairie@chicheboville.fr 

Forum des associations 

Focus : Thierry Meunier et les solognotes  

Tradition depuis quelques années, la matinée des associations 

est une vitrine de toutes les activités proposées sur Moult-

Chicheboville et ses environs. Cette année, plus de 30 

associations seront présentes : un record pour notre 

manifestation.  

Vous retrouverez notamment des associations sportives 

(Football : Mance FC ; Tennis de Table et badminton : Avenir 

Sportif moultais ; Tennis et squash : TCMM ; Randonnée : Rando

-détente ; Gymnastique : Gym-détente ; Danse : Créa2danse ;...), 

des associations culturelles (Jumelage ; MC événements ; Moult 

Animations ; Chapelle de Beneauville), des associations liées à la 

jeunesse (Nounous des petits loups, centre aéré La Ruche, 

Amicale de l’école de Moult, APE Lucien Cingal ; APE Vents et 

Marais) et bien d’autres (Modélisme : VMCM ; Esprit Récup’ ; 

Chibeau Fleuri ; Navig’net ; ACPG ;...).  

La bibliothèque sera également représentée. 

Invités d’honneur : les donneurs de sang, afin de les soutenir 

dans leurs activités. 

mailto:mairie@chicheboville.fr


 

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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•  Samedi 6 et dimanche 7 - voyage tout en un- 
Moult Animation 

•  Vendredi 11 - loto -  Familles Rurales - Salle des 
fêtes de Chicheboville 

•  Samedi 12 - repas – Amicale de l’école de Moult 

•  Mardi 22 - activités manuelles – Bibliothèque  
 14h-16h 

•  Mercredi 23  - spectacle – Bibliothèque - 16h salle 
des fêtes de Moult 

•  Jeudi 24  - activités manuelles – Bibliothèque 

• Vendredi 25 - spectacle de magie -  Familles 
Rurales - Salle des fêtes de Chicheboville 

• Dimanche 27 - concert de chambre -   Salle des 
fêtes de Moult 

• Mardi 29 - activités manuelles – Bibliothèque 

• Jeudi 31 - Halloween – MC Evènements - 
animations et maquillage à partir de 14h30 , bal en 
fin d’après-midi -  salle des fêtes de Moult 

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. 

Octobre Novembre 

• Lundi 11 - commémorations 

• Samedi 15 - soirée sponsors - Muance FC 

• Mercredis 20 et 27 - activités manuelles - 
Bibliothèque - 14h-16h 

• Vendredi 29 - loto - Jumelage - salle des 
fêtes de Moult 

 
 
 
 

Elle est arrivée !  

Une nouvelle machine à pain 
vient d’être installée  près de 
l’école des Vents et Marais 
(dossier suivi par Mme Laurent, 
conseillère municipale).  

Elle est gérée par M. Mersit de 
l’Atelier du pain, installé à la 
Demi-Lune à Caen.  

Les habitants pourront y acheter 
plusieurs choix de pains : 
tradition, campagne ou spéciaux 
et des viennoiseries le 
dimanche (paiement en 
espèces ou par carte bancaire, inclus le « sans contact »).  

Jeu concours photo organisé par la CDC,  

remise de vos réponses   

repoussée au 9 septembre. 

Convoi exceptionnel 

 
Trois transformateurs vont être acheminés les 5 
et 19 septembre et le 3 octobre, par voie 
routière, par l'itinéraire suivant : 
 

Départ de la Zi de la gare à Moult 

RD80 

Traversée de Béneauville 

Traversée du bourg de Valambray 

D229 

D41 

Arrivée au poste RTE de Bellengreville 
 
 


