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Moult-Chibo infos ... 
Le mot du maire 

 

Mairie Moult-Chicheboville 

Mes chers concitoyens, 
Le 11 mai date du début du déconfinement approche, il va 
soulager beaucoup d’entre vous. 
Avant d’en parler, laissez moi vous féliciter d’avoir si bien suivi les 
règles imposées par le confinement, ce qui permet aujourd’hui un 
très net recul de l’épidémie. Si la région Normandie est 
maintenant classée « vert », c’est grâce aux Normands, si le virus 
n’a pas atteint Moult-Chicheboville, c’est grâce à vous. 
Ce 11 mai va permettre d’élargir notre surface de vie mais ne va 
autoriser aucun relâchement, au contraire même. Les gestes 
barrière, la distanciation d’au moins un mètre, le lavage régulier 
des mains demeureront essentiels et en plus, parce que nous 

risquons de croiser, de rencontrer, de parler avec plus de gens, le port du masque sera plus que 
nécessaire. Je vous recommande très fortement d’en porter à chaque fois que vous sortirez de 
chez vous ou que vous recevrez des amis à la maison. Beaucoup d’entre vous reprendront le 
travail sous des formes diverses, ils seront aussi soumis à des règles strictes, les commerces 
également, respectez bien toutes ces règles. 
En ce qui concerne les masques, la commune va recevoir ce jeudi 7 mai les masques commandés 
auprès de la région, 50 000 en tout qui seront livrés par fraction de 10 000, ils seront distribués 
en fin de semaine dans vos boites aux lettres et pourront ensuite faire l’objet d’une autre 
distribution. Ces masques seront gratuits, ils sont financés à 80% par l’Europe et 20% par la 
Région. Il s’agit de masques chirurgicaux à usage unique. Par le biais de la Communauté de 
commune, la commune a déjà reçu quelques centaines de masques qui seront complétées 
jusqu’à 2000. Ils ont été réservés jusqu’ici à la protection des agents communaux en fonction 
pendant le confinement et qui seront tous en activité à partir du 11 mai. La Préfecture nous 
annonce aussi la livraison de masques gratuits après le 11 mai, je n’ai pas plus de précisions à ce 
jour. Je vous indique avec reconnaissance qu’un groupement de couturières Moulto-
chichebovillaises, sous l’égide de l’Association Demain Fleuri, a fabriqué plusieurs centaines de 
masques en tissu (donc lavables), qui seront distribués à ceux qui en feront la demande auprès 
des responsables de cette association. Grand merci aux couturières. De plus avec la mise dans le 
commerce de masques de toute nature, tous pourront donc se protéger.  
En ce qui concerne l’école, les services de la mairie et les agents communaux vont, en lien avec 
les personnels de l’Education Nationale, mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels 
disponibles pour recevoir dans les conditions sanitaires requises les enfants dont les parents 
souhaiteront la reprise. Dès le 12 mai les enfants des classes de GS (maternelle), de CP et de CM2 
seront accueillis dans la limite des places disponibles puisque les classes seront limitées à 15 
élèves. 
Les locaux de classe et les sanitaires seront adaptés, la cantine fonctionnera et là aussi les locaux 
et le service seront adaptés. Dans un second temps, à compter du 25 mai les élèves de CE1, CE2, 
et CM1 devraient pouvoir être à leur tour intégrés à l’école dans des conditions qui seront 
définies à la lumière de l’expérience des deux premières semaines. Je pense à ce stade que les 
élèves de TPS, PS et MS de maternelle devront possiblement faire l’objet d’une troisième rentrée. 
Il est bien difficile de tout prévoir au moment où j’écris cette lettre, tout dépendra du nombre 
d’enfants présents. 
Je souhaite à tous de bien entrer dans cette nouvelle phase de lutte contre le corona virus, je 
compte sur votre civisme et votre respect des règles en particulier le port du masque qui devient 
quasi obligatoire en plus des règles du confinement que vous appliquez déjà. 
 Nous avons maintenant une devise « Pas de corona virus à Moult-Chicheboville » 
         
Moult-Chicheboville le 4 mai  2020 
 

Sylvain RAULT 
Maire de Moult-Chicheboville 

Suivez-nous : 

 



 Mairie déléguée  - 80 rue Eole, 14370 Chicheboville 

Tél : 02 31 23 06 87 

mairie@chicheboville.fr 
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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 

 

ECOLES - MAIRIE 

INFORMATIONS DECONFINEMENT 

LIEUX PUBLICS  ET MANIFESTATIONS 

• 4 masques chirurgicaux à usage unique en taille adulte sont distribués le 7 mai, dans chaque foyer.  

• Vous pourrez demander un complément en mairie :  02 31 27 94 30. 

• Vous pouvez aussi en acheter en pharmacie, dans le commerce. 

• Vous pouvez fabriquer vos propres masques en tissu suivant les préconisations AFNOR. 

• Respecter les gestes barrière et se nettoyer les mains régulièrement. 

• Ne plus serrer de mains, ne plus s’embrasser. 
• Porter un masque dans l’espace public. 

GESTES BARRIÈRE  -  PORT DU MASQUE TRÈS RECOMMANDÉ 

MASQUES 

• Réouverture de la bibliothèque (uniquement prêt et dépôt de livres),  

du lundi au vendredi de 14h à 18h, samedi 10h à 12h - 14h à 17h. 

• Cimetière ouvert. 

• Les salles suivantes restent fermées : salles des fêtes, multiraquettes, terrain de foot, salle des 

associations à l’exception des salles d’enseignement de la musique pour les instruments non à 

vent dans des conditions strictes et limitées. 

• Mariages, PACS : reportés. 

• Manifestations culturelles, voyage des aînés : reportés. 

• Cérémonie du 8 mai : annulée et limitée à 3 personnes. 

ECOLE 

• Réouverture partielle de l’école le 12 mai : grande section, CP et CM2. 

MAIRIE 

• Réouverture aux horaires habituels. Entrée filtrée : une personne à la fois, et dans la mesure du 

possible une personne par foyer. 

• La mairie déléguée de Chicheboville reste temporairement fermée. 

L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 24 juillet 2020.   

Le 11 mai notre département passera en zone verte de déconfinement. 

• Ouverture de la déchetterie pour les particuliers pour déposer les déchets verts du 11 au 16 mai. 

• Réouverture de la déchetterie pour tous types de dépôts le 18 mai. 

SMEOM 


