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Mes chers concitoyens. 
 
 

 
 Comme vous le savez, je demeure votre maire pour quelques semaines encore jusqu'à la 
reprise du processus électoral qui verra la mise en place de la nouvelle municipalité, c'est 
pourquoi je m'adresse à vous en ces moments tout à fait exceptionnels que nous traversons. 
Comme l'a indiqué le Président de la République nous devons mener une guerre au coronavirus 
en empêchant sa diffusion entre individus afin de limiter au maximum cette épidémie. 
C'est donc l'affaire de tous quels que soient sa position sociale, son âge, sa situation familiale et 
son opinion sur la question. 
Un seul mot d'ordre : respecter scrupuleusement les consignes du confinement et de la 
distanciation physique entre nous par une limitation sévère de nos sorties. 
Il semble qu'a ce jour en début de troisième semaine de confinement aucun Moulto-
chichebovillais ne soit touché je m'en réjouis et souhaite que cette situation perdure et que le 
virus ne vienne pas visiter notre commune. 
J'observe devant la rareté des piétons et voitures qui passent devant mes fenêtres que vous 
observez ce confinement sérieusement, il ne faut pas relâcher nos efforts et continuer à vivre 
physiquement isolés les uns des autres mais néanmoins le plus présent possible grâce aux 
moyens de communication dématérialisés. 
Il me faut aussi remercier et féliciter ceux qui continuent à travailler afin que notre société ne 
s'éteigne pas complètement avec bien sûr au premier plan tous nos soignants, mais aussi au 
niveau de notre commune les employés qui, en horaires certes réduits sont toujours mobilisés, 
nos services administratifs que vous pouvez contacter par téléphone (ne vous déplacez pas), nos 
personnels scolaires qui participent aux côtés d'enseignants à l'accueil des enfants de soignants, 
nos agents des espaces extérieurs qui vont poursuivre un entretien minimum de notre 
environnement vert, les élus qui à mes côtés mènent les actions de soutien aux plus démunis. 
A ce propos le CCAS va venir en relais de l'épicerie solidaire, qui a cessé ses activités, en 
fournissant des bons exceptionnels d'alimentation aux concitoyens qui relevaient de cette 
épicerie. 
Nous devons avoir de la patience, du courage et pourquoi pas de l'entrain pour mener à bien le 
combat qui nous attend dans les semaines à venir et ayons tous un mot d'ordre: 
 

 "Pas de coronavirus à Moult-Chicheboville." 
 

Je compte sur vous. 
         Sylvain Rault 

 

 

Suivez-nous : 



 Mairie déléguée  - 80 rue Eole, 14370 Chicheboville 

Tél : 02 31 23 06 87 

mairie@chicheboville.fr 

 

INFORMATION COVID-19 
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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 

MESURES SPÉCIALES 

• Toutes les manifestations sont annulées et seront pour certaines reportées 
ultérieurement. 

• Les locations des salles des fêtes sont pour l’instant annulées jusqu’à nouvel ordre. 

• Les écoles et bâtiments communaux sont fermés. 

• Pas de centre aéré aux prochaines vacances. 

• Les factures cantine/garderie/centre aéré ne peuvent être prises en charge pour le 
moment.  

 

• Seuls les bacs marrons seront collectés. 

• La déchetterie et l’accueil du SMEOM sont fermés au public 

• Les bornes de verres ne sont plus collectées, merci de na pas déposer 
le verre. 

• La distribution du courrier par votre facteur pour notre commune est 
assurée :  

     les mercredis, jeudi et vendredi. 

La mairie conserve un accueil téléphonique  
 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h / le samedi de 10h à 12h 
 
Mise à disposition des attestations de déplacement  sur le rebords de la 
fenêtre de la mairie à Moult et dans la boîte aux lettres à Chicheboville. 

Avis aux familles, voisins, 
Si vous avez une personne de votre entourage, habitant la commune, isolée de plus de 
70 ans, ou en situation de précarité. Merci de nous le faire savoir. 

02 31 27 94 30 

Recensement des personnes isolées, fragiles. 

 

N’ABANDONNEZ PAS VOS 
ANIMAUX,  

ils ne sont pas porteurs de la 
maladie. 

• Restez confinés dans la mesure du possible. 

• Ne sortez pas sans vos autorisations. 

• Respectez les gestes barrières et nettoyez-vous les 
mains régulièrement. 

• Ne plus serrer de mains, ne plus s’embrasser. 

LES GESTES BARRIÈRES A ADOPTER 


