
 

 Je tenais à remercier les Moultais - Chichebovillais pour la confiance 

qu’ils ont largement accordée, en mars dernier, à notre liste et à notre projet. 

Les échanges ont été nombreux, enrichissants parfois vifs mais toujours 

constructifs et bienveillants. Il y a de nombreuses attentes, nous l’avons 

senti, nous l’avons entendu… Notre responsabilité est désormais grande 

pour y répondre. 

Je remercie également l’ensemble de mes colistiers pour leur soutien, leur 

enthousiasme et le travail de terrain majeur qu’ils ont accompli durant la 

campagne électorale. 

Un véritable travail d’équipe que nous poursuivons depuis notre élection. Les 

semaines qui viennent seront principalement consacrées à un diagnostic 

complet des affaires de la commune afin de mettre en place notre 

programme de façon réfléchie et planifiée. 

Nous le savons, nous ne serons pas toujours d’accord, il y aura des succès mais aussi des 

débats… C’est aussi cela la démocratie. C’est la confrontation des idées qui nous permet 

d’avancer ensemble, dans le respect de l’autre et le bien-être collectif. Dans cet esprit, je ne 

peux que regretter le choix de la minorité municipale de se placer dans une opposition 

frontale malgré nos propositions de travailler ensemble. 

Pour conclure, j’ai envie de dire « et maintenant, au travail ! » 

Coralie ARRUEGO 

Maire de Moult-Chicheboville 

Coralie ARRUEGO 

La maire 

2ème adjointe 

Administration générale,  

Scolaire et Périscolaire et Personnel, 

CCAS 

5ème adjoint 
Associations, Culture, 

Communication 

1er adjoint 
Travaux, Voirie, Services Techniques, 

Affaires courantes Moult, CCAS 
Correspondant Défense 

 

Daniel BUISSON  Sylvie SALLÉ  

6èmeadjointe 

CCAS, Ainés, Logement 

 

Jean-François SAVIN  

3éme adjoint 

Maire délégué de Chicheboville 

Finances 

SIAEP, SDEC Energie 

Fabienne ROYER-COCAIN  

4èmeadjointe 

Urbanisme et Environnement 

SMEOM 

Alexandre DUBOST  

Les adjoints 
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Les conseillers de la liste majoritaire 

Lucie Clément 
Finances  

Urbanisme et Environnement 
Travaux et Voirie 

Affaires scolaires et périscolaires 

Stéphane CASTEL 

Finances  

Urbanisme et Environnement 

Travaux et Voirie 

Benoît LEJEUNES 

Urbanisme et Environnement 

Travaux et Voirie 

Associations, Culture et 

Communication 

SIAEP 
Référent la Ruche 

Alexandra BOUTROIS 

Finances  

Travaux et Voirie 

Associations, Culture et 

Communication 

 

Eric LECELLIER 

Travaux et Voirie 

Associations, Culture et 

Communication 

SDEC Energie 

Nicolas GENS 

Finances  

Personnel et Administration 

générale 

Affaires scolaires et périscolaires 

Référent bois 

Sophie PALLU 

Travaux et Voirie 

Personnel et Administration 

générale, CCAS 

SIAEP 
 

Laurent VANDERSTICHELE 

Urbanisme et 

Environnement 

Travaux et Voirie 

SIAEP 

Alexandre PIGEONNIER 

Travaux et Voirie 

Associations, Culture et Communication 

Personnel et Administration  

générale, SMEOM 

Claudine DESDEVISES 

Travaux et Voirie 

Associations, Culture et 

Communication 

Céline ROQUET 

CCAS 

 

Isabelle Nézet 

Urbanisme et Environnement, Associations, Culture et Com-

munication, Personnel et Administration générale, SIAEP 
 

Catherine Gatey 

Urbanisme et Environnement, Travaux et Voirie, Associations, 

Culture et  Communication, CCAS 
 

Matthieu Pichon 

Finances , Urbanisme et Environnement 
 

François-Xavier Macé 

Travaux et Voirie 

Thierry Lecoq 

Finances , Urbanisme et Environnement, Associations, Culture 

et Communication, Affaires scolaires et périscolaires, CCAS, 

SMEOM 

Les conseillers de l’opposition 

Expression libre ... 



Un prix pour la Chapelle 
 L'Association de la chapelle de Béneauville a besoin de vous ! 

Votez !! 
 
Le 11 juin 2020, la chapelle Notre-Dame de Béneauville a été sélectionnée par La 
Sauvegarde de l'Art français pour concourir au prestigieux Prix Trévise 2020, aux 
côtés de 5 autres projets dans la France entière. 
Le Prix Trévise récompense des restaurations architecturales particulièrement 
exemplaires. 
Vous pouvez communiquer autour de vous afin de mobiliser toutes les voix et 
soutenir le projet : 
 
 

 

 

Pour élire le vainqueur, vous pouvez voter sur le site :  

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/sondages/prix-trevise-2020/ 

Renseignements et contact :  chapelledebeneauville@gmail.com 

Prochaine visite guidée en collaboration avec l’Office de tourisme Val ès Dunes 

le 18 Juillet 2020 à 14h. 

   Jeudi 18 juin, la nouvelle équipe municipale de Moult-Chicheboville participait à une visite guidée du 

marais de Chicheboville, conduite par Madame Armelle Pierroult, animatrice au Conservatoire des Espaces 
Naturels. 

 Le marais est classé zone Natura 2000 en 1997 par 
l’Europe en raison de la présence de différents habitats et de 
certaines espèces végétales et animales comme la libellule 
l’Agrion de Mercure et le papillon l’Ecaille chinée.  

 Pour préserver la biodiversité, Armelle Pierroult a 
rappelé aux élus que le marais doit conserver un état sauvage, 
ce qui, déclare-t-elle, suscite souvent l’étonnement de visiteurs 
habitués à de jolies allées entretenues. Aussi, pour répondre 
aux souhaits de tous, des zones ont été aménagées avec des 
chemins sur pilotis et un très joli pont enjambant le Grand 
Canal. La visite permet de découvrir différents types d’habitats 
naturels, comme la prairie qui abrite des hautes herbes 
(graminées, reine des prés, potamot, sauge et menthe 

sauvages etc.) et une espèce d’araignée, très rare en France, la dolomède. Plus loin, nous découvrons une zone 
plus boisée dont les principales essences sont adaptées aux zones humides comme l’aulne et le frêne. De 
nombreux iris de couleur jaune et différentes sortes d’orchidées sauvages jalonnent le parcours mais ni le faucon 
hobereau, ni la vipère péliade ni le campagnol amphibie ne feront leur apparition. 

 La visite se termine par l’observatoire, financé par la Communauté de Communes Val ès Dunes. Il s’agit 
d’une longue construction de près de 20 mètres en bois équipée d’une passerelle d’accès qui permet d’observer 
des oiseaux comme les foulques macroules, corps noir et tache blanche sur la tête, proche parent du canard, qui 
est à différencier de la poule d’eau, noire avec une tache rouge sur la tête et ses petits.  

  

 Des interventions scolaires sont organisées par le 
Conservatoire pour faire découvrir ce site unique aux enfants 
des communes alentour. Passionnante promenade d’une 
heure trente, le marais garde encore quelques secrets 
comme la tourbière qui abrite une espèce de plante 
carnivore : sans nul doute l’objet d’une autre visite. Pour finir, 
les participants adressent leurs plus chaleureux 
remerciements à Armelle Pierroult pour la qualité de sa 
présentation. La prochaine fois, encore de la bonne humeur 
et des bottes pour tout le monde !  

Christel Poirot, maire-adjointe 

Visite des marais 

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/sondages/prix-trevise-2020/
mailto:chapelledebeneauville@gmail.com
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Infos pratiques... 

 Mairie  

6 rue Pierre Cingal  

14370 Moult –Chicheboville 

Tél : 02 31 27 94 30  

communication@mairie-mc.fr 

 

Mairie déléguée   

80 rue Eole,  

14370 Moult –Chicheboville 

Tél : 02 31 23 06 87 

mairie@chicheboville.fr 

J’entretiens mon 

jardin... 

Vous possédez une haie ? vous 

êtes tenu de l’entretenir en   

limite de propriété (voirie et  

voisinage). Sa hauteur ne doit 

pas excéder 2 m. 

… sans déranger mes voisins 

Afin de respecter 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,  

 9h à 12h et de 15h à 19h le 

samedi, 

 10h à 12h les dimanches et 
jours fériés. 

Raticide 

Problème de voisinage 

Chien errant 

Si vous trouvez un chien errant, 

contactez la mairie. L’animal sera 

placé en chenil puis transféré au 

Service de fourrière de Caen la 

Mer.  Attention, pour l’instant, ce 

service n’est possible que 

pendant les horaires d’ouverture 

de la mairie. 

Frelons asiatiques 

Soyez vigilants, levez la tête ! La 

campagne de destruction de nids 

débute le 1er juillet. Vous en avez 

identifié un ? Merci de contacter 

la mairie en précisant le lieu 

exact, la hauteur et vos 

coordonnées. Les frais sont pris 

en charge par la 

commune. 

Abeilles 

Les abeilles sont 

protégées, si vous trouvez 

un essaim, n’hésitez pas à 

contacter un apiculteur. Il se 

déplacera gratuitement.  

M. Bouchard : 06 73 33 19 25 
Mme Joseph : 06 51 08 40 30 
M. Tret : 06 14 90 63 62 

Guêpes 

Un nid de guêpes ? Cette fois-ci, 

c’est un désinsectiseur qu’il faut 

contacter, à vos frais.  

Halte aux guêpes : 07 68 79 99 97 

M.V.C.G.F : 06 63 56 82 26   

Stop guêpes frelons Calvados :  

07 55 63 50 78 

La Mairie n'est plus autorisée à 

fournir du raticide aux 

particuliers. Si vous rencontrez ce 

problème, merci de contacter  : 

EMPG : 02 31 29 50 10 

 

Un problème de voisinage, entre 

particuliers ? Avez-vous discuté 

avec votre voisin ? 

Si vous ne trouvez pas de terrain 

d’entente, vous pouvez contacter 

le conciliateur de justice :  

Christian VERINE 

02 31 26 36 09 

CCAS de Troarn 

3 place Raphaël Briard 

14670 Troarn  

1er et 3ème lundis du mois  

Masques 

 La commune 

distribue gratuitement des 

masques, dans la limite de 4 par 

foyer. N’hésitez pas à passer en 

mairie aux horaires d’ouverture. 

Respectez l’environnement, ces 

masques doivent être jetés dans 

un emballage fermé et jetés 

ensuite dans les conteneurs 

marrons classiques. 

Stationnement sur les 

trottoirs 

Comme vous le savez, 

le stationnement sur le trottoir 

est illégal, passible d’une amende 

de 135€. Gênant, il oblige nos 

enfants et nos poussettes à 

utiliser la chaussée et à se mettre 

en danger. Merci d’utiliser les 

places de stationnement et vos 

garages. Si vous ne disposez pas 

de places de stationnement, 

merci de nous l’indiquer. Nous 

lancerons prochainement un 

recensement des zones dites en 

tension. 
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