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Moult-Chibo infos ... 

Le mot du maire 

 

Mairie Moult-Chicheboville 

La pose d'une première pierre. 

La pose d'une première pierre peut apparaître comme un geste  

anodin, elle est généralement le coup d'envoi d'un chantier où les 

responsables politiques locaux viennent se faire photographier avec 

leur écharpe ceinte. Mais quelquefois, la portée d'une telle 

manifestation est bien plus importante et chargée de symboles forts. 

C'est le cas de notre manifestation de ce 14 octobre qui verra poser la 

première pierre de notre future maison commune. Après que nous ayons décidé il y a quelques 

années de lancer ce chantier, il a connu nombre de vicissitudes architecturales, administratives 

ou financières mais toutes les difficultés ont été surmontées et voilà, maintenant nous sommes 

au pied du mur. Ce n'est pas rien, nous allons remplacer notre ancienne mairie devenue trop 

exigüe , elle date de Napoléon III c'est à dire d'un siècle et demi. Ce bâtiment fut à l'origine l'Ecole 

de garçons - Mairie, une salle de classe, une salle de mairie servant de secrétariat et de salle du 

conseil municipal et un logement d'instituteur secrétaire de mairie. En 1952, un nouvel 

instituteur fut nommé, il arrivait du Maroc, après un petit arrêt dans un petit village Falaisien - les 

Loges Saulces, c'était mon père, j'avais, avec mon frère jumeau, 2 ans. Notre chambre était au 

premier étage, comment à l'époque aurais-je pu imaginer que 65 ans plus tard, elle deviendrait le 

bureau du maire de Moult-Chicheboville ? La vie peut créer, même avec des méandres, des 

raccourcis étonnants ! Je pense donc que je suis sans doute le seul maire de France qui a son 

bureau à la place de son lit d'enfant, vous comprenez maintenant pourquoi cette manifestation 

revêt pour moi une sentimentale importance et que c'est avec émotion que ce 14 octobre, je 

poserai la première pierre de l'édifice qui effacera une grande partie de mon passé. Une célèbre 

actrice a popularisé l'adage "la nostalgie n'est plus ce qu'elle était", c'est sans doute vrai, 

néanmoins notre passé nous accompagne, il ne doit pas cependant arrêter la course du temps, il 

nous faut sans cesse aller de l'avant, avec confiance allons y, place aux jeunes maintenant ! 

Sylvain RAULT 

Maire de Moult-Chicheboville 

Suivez-nous : 

Dernier délai pour s’inscrire sur les listes le :  
7 février 2020 inclus 

Inscriptions sur les listes électorales 



Ça s’est passé à Moult-Chicheboville… 

Voyage des aînés,  Etretat et sa région 

Forum des associations 

Prix des bacheliers 

Troc vert Chibeau fleuri 

Nettoyons la nature 

Pose de la première pierre de l’extension de la mairie 

AG ACPG 



 

 

 

Journées du patrimoine 

Vendredi 21 septembre marquait le lancement des 
Journées du Patrimoine. André Arruego, Président de 
l’Association de Sauvegarde de la chapelle de 
Béneauville, a accueilli les primaires de l'école des 
Vents et Marais pour une petite visite guidée de 
l'édifice vieux de plus de 1000 ans ! Les enfants en ont 
même profité pour tirer la cloche... Tellement fort que 
le mécanisme s'est bloqué quelques heures. 

Le samedi, c'était au tour des adultes de venir découvrir 
les lieux avec, à la nuit tombée, la désormais 
traditionnelle mise en lumière colorisée. 

 

Début des travaux de l’extension de la mairie 
Comme annoncé dans le bulletin annuel paru cette année, les 
travaux d’agrandissement de la mairie viennent de débuter.  
Cette extension permettra un accueil du public dans de bonnes 
conditions d’accessibilité et de confidentialité. 
Les terrassiers ont donc commencé à décaper la terre et creuser 
les fondations de l’agrandissement. 

 
 
 
 
 
Les arbres, dont l’abattage était d’ores et déjà prévu (cf Moult-chibo 
infos rentrée 2018), du fait d’une maladie incurable, ont été coupés. 
Nous vous tiendrons informés de la suite du chantier. 

é é

• 5 919,04 € récoltés en 2018, au profit de l’AFM

• 57 donneurs  pour l’édition septembre 2019

• Prochaines collectes : 20 janvier et 23 novembre 2020 
 

• Votre numéro de rue et votre nom  
doivent être lisibles devant votre habitation

La Ruche recrute 

Cherche animateur avec BAFA complet 

pour les mercredis loisirs.  

Merci d’adresser votre candidature en 

mairie. 

Nouvelle boîte à troc 

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. Elle se situe en face de l’école 
Lucien Cingal. Aide BAFA 

Vous passez votre BAFA, le CCAS peut compléter, sous 

conditions, une partie des frais de formation. 



 

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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•  Dimanche 1er - bourse aux jouets - Nounous des 

petits loups - école Lucien Cingal 

    Mercredi 4  - activités manuelles - bibliothèque  

•  Vendredi 6 et samedi 7 - Téléthon - salle 

multiraquettes  

• Mercredi 11  - spectacle - bibliothèque - salle des 

fêtes de Moult - 16h 

• Vendredi 13 - soirée contes - Familles Rurales - 

salle des fêtes de Chicheboville 

• Samedi 14 et dimanche 15 - marché de Noël - 

salle des fêtes de Moult  

• Mercredi 18  - activités manuelles - bibliothèque  

• Du 26 au 28 - stage de danse - C2D - 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, automne 2019 

Enfouissement des réseaux chemin Prempain. 
Béneauville  : circulation alternée travaux particuliers  
Rue Eole : Fibre optique installation des armoires. 

La traversée de 

Béneauville est 

désormais limitée  

à 30 km/h. 

Décembre Novembre 

• Lundi 11 - commémorations Première Guerre 
Mondiale 

• Samedi 15 - soirée sponsors - Muance FC 

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

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

• Samedi 30 - Récompense des maisons 
fleuries - salle des fêtes de Moult – 11h  

Lundi 13h30 à 17h 
Mardi 14h à 20h 
Mercredi 10h à 12h et de 14h à 18h 
Jeudi 13h30 à 18h 
Vendredi 14h à 20h 
Samedi 9h à 12h et de 14h à 17h 
Dimanche 11h à 13h  et 13h30 à 17h30 

 

Horaires  

Bibliothèque 

Horaires supplémentaires pendant les  
vacances scolaires : 
Mardi 9h à 12h 
Vendredi 10h à 12h 

Aide au permis de conduire 

Ce dispositif mis en place par le CCAS, sous conditions,  complète 
une prestation déjà fournie par la communauté de communes, 
destinée aux jeunes bénéficiant de l’accompagnement de la mission 
locale. 

  

Rappel SMEOM :  

• La collecte se fait uniquement en bacs, couvercle 
fermé, pour garantir la salubrité publique, en évitant les envols 
et les sacs éventrés par les animaux. 

• le SMEOM ne collecte que les bacs lui appartenant.  
• Les éléments présentés hors du bac (à côté ou sur le couvercle) 

sont systématiquement refusés, tout comme ceux présentés 
dans les bacs au couvercle ouvert. 

 

Contact : SMEOM 02 31 23 42 42 

Contact : Laure Demeslay 
CDC Val ès dunes, MSAP,  
10 rue Léonard Gille,  
14370 Bellengreville, 02 31 23 68 08 
msap.responsable@valesdunes.fr 


