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Joyeux Noël. 

Voici venir le temps des sapins, des guirlandes, des crèches, des réunions de 
famille, des dindes, des marrons, des huîtres, des chocolats, des cadeaux, des 

jouets et donc de la joie des petits et des grands. C'est la raison pour 
laquelle l'adjectif joyeux accompagne toujours et à juste titre le nom de 

Noël. 

Alors, bien que l'ambiance sociétale soit en ce moment bien 
pesante, pratiquons la trêve des confiseurs et laissons nous aller à 

la joie pendant quelques jours. Terminons cette année 2019 en étant 
satisfaits de ce que nous avons pu réaliser et oublions un peu 
querelles et chicanes. 

A cet égard je veux remercier tous ceux qui par leur travail 
quotidien rendent notre vie communale agréable et de qualité et 

je pense en particulier à nos employés communaux, 
administratifs, techniques et périscolaires qui cette année 
encore ont donné le meilleur d'eux mêmes. Ce 23 
décembre prochain, nous fêterons Noël ensemble et cette 

cérémonie sera j'en suis certain fort agréable, merci 
Mesdames et Messieurs et bien entendu : 

" Joyeux Noël à tous "  

 
 

Sylvain RAULT 

Maire de Moult-Chicheboville 

Suivez-nous : 



Ça s’est passé à Moult-Chicheboville… 

Assemblée générale ACPG, 29 septembre 

Spectacle magie, Familles Rurales,  
25 octobre 

La Ruche, vacances de la Toussaint 

Spectacle bibliothèque, 23 octobre 

Halloween, MCevènements, 31 octobre 

Spectacle bibliothèque, 11 décembre 

Cérémonies du 11 novembre 



Le réseau public Fibre Calvados, en cours de déploiement, 
est déjà opérationnel sur une grande partie de Moult. Les 
travaux continuent pour desservir l’ensemble des foyers 
et locaux professionnels. L’ouverture à la 
commercialisation des  secteurs sera progressive, en 
fonction des travaux de déploiement du réseau. Notez, 
que les périmètres des secteurs ne correspondent pas 
forcément à ceux des communes. 
  

Moult-Chicheboville est traversée par plusieurs secteurs 
qui ne seront pas déployés ou commercialisés en même 
temps.  
 
COMMENT SE CONNECTER A LA FIBRE ?   
Pour obtenir le raccordement de votre logement et 
bénéficier d’une connexion internet très haut débit chez 
vous :   

1.  Testez votre éligibilité : www.fibre-calvados.fr  
 
2. Consultez les opérateurs présents sur le réseau : 
www.fibre-calvados.fr   
 
3. Comparez les offres et souscrivez un abonnement 
Fibre auprès de l’opérateur qui commercialise les offres 
dans votre secteur.   
  
4. Cela déclenchera le raccordement de votre 
habitation. Un technicien mandaté par votre opérateur 
réalisera les travaux de raccordement entre le boîtier 
extérieur et l’intérieur du logement.  

Téléthon 

Du 16 janvier au 15 février 2020 

En ce début décembre, les associations de notre commune se sont mobilisées pour 
une grande fête au profit de l’AFM. Les « 24 heures du Téléthon », devenues le rendez
-vous incontournable de la fin d’année à la salle multiraquettes, ont rassemblé de 
nombreuses activités : ventes, tournois, randonnées, animations et plusieurs concerts. 
A l’heure des comptes, un nouveau record de collecte devrait être enregistré avec plus 
de 6000 € reversés à l’AFM.   



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

Inscriptions sur les listes électorales 

 

 

 Mairie déléguée  - 80 rue Eole, 14370 Chicheboville 

Tél : 02 31 23 06 87 

mairie@chicheboville.fr 

 

Infos pratiques 

 Agenda   
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 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 

Enfouissement des réseaux chemin Prempain, Chicheboville. 

Janvier 

• Samedi 11 - vœux du maire et galette - salle 
des fêtes de Moult - 11h 

• Vendredi 17 - vœux du maire - salle des 
fêtes de Chicheboville - 18h30 

• Lundi 20  - collecte de sang - salle des fêtes 
de Moult  

Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, 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)  

Vivre ensemble 
 
 
Être civique sur la route, c’est quoi ? 
 

• Traiter les autres usagers avec respect et tolérance (conducteurs, 
piétons, cyclistes). 

• Remercier quelqu’un (s’il vous a facilité une insertion par exemple). 
• S’excuser lorsqu’on fait une erreur. 
• Garder son calme en toutes circonstances. 
• Respecter les distances de sécurité. 
• Penser à la sécurité des autres (et la vôtre) : ne pas consommer d’alcool 

ou de drogue avant de conduire. 
• Ne pas circuler dans les couloirs de bus ou les pistes cyclables. 
• Ne pas stationner sur les emplacements réservés aux handicapés. 

Le bruit 

La route 

Pour rappel les poubelles doivent être sorties avant 7h le jour du ramassage et impérativement rentrées dès 
le ramassage passé. Merci à chacun de ne pas laisser les poubelles sur les trottoirs en dehors du jour de 
ramassage. 

Salubrité publique 

L’équipe municipale vous 

souhaite de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

Vous êtes une association, vous organisez 
une manifestation, n'hésitez-pas à l'annoncer 
dans notre agenda ! " 


