
Ce MC Infos de l’automne est principalement consacré à un axe majeur de notre 

programme : la communication. Il est essentiel de pouvoir échanger directement et 

facilement. Vous trouverez, en fonction de votre lieu d’habitation, votre élu référent 

chargé de vous distribuer les différentes informations communales mais aussi de 

répondre à vos questions et doléances. Vous trouverez aussi nos adresses mails 

municipales.  

Nous vous informons également que nous organisons actuellement la dernière 

distribution de masques permettant le respect des gestes barrières. Depuis le début de la 

crise sanitaire, la commune a distribué 34 500 masques dans vos boîtes aux lettres et 

2000 directement en Mairie.  

Enfin, notre équipe poursuit actuellement le diagnostic de la commune débuté cet été avec un 

objectif : mettre en place un budget et des investissements raisonnés. Nous pouvons d’ores et déjà 

vous présenter le travail accompli au niveau social par le nouveau CCAS. Bonne lecture !  

 

Coralie ARRUEGO 
Maire de Moult-Chicheboville 

Coralie ARRUEGO 

La maire 

Moult-Chibo infos ... 
Septembre/octobre 2020 

 Du nouveau au CCAS  
Le Centre Communal d'Action Sociale vient en aide aux personnes en difficulté, habitants de Moult-Chicheboville. Ses membres se 

réunissent, avant chaque conseil municipal, afin d'étudier les demandes d'aide et la politique sociale de la commune.  Ils ont travaillé 

depuis plusieurs mois afin d'harmoniser les différentes aides versées par la municipalité. A l’exception des Aînés, elles sont désormais 

attribuées sous conditions de ressources. 

Le CCAS tient à remercier officiellement et chaleureusement Josiane TOFFOLUTTI pour son action 
depuis le 15 mars 2008, en tant que présidente du CCAS, sa générosité, son ouverture d'esprit et sa 
disponibilité.  

Les nouveaux membres du CCAS:  

Coralie ARRUEGO, présidente 
Christel POIROT, vice-présidente 
Daniel BUISSON 
Sandra DUCELLIER 
Catherine GATEY 
Corine LAUDE 
Thierry LECOQ 
Jean-Michel MARCHAND 
Dominique MORIN 
Sophie PALLU 
Thierry PROFIT 
Céline ROQUET 
Sophie ROSTAGNO 
Sylvie SALLÉ 
Céline VITCHEN  

Aînés                         
personnes nées  

en 1953 et avant 

Repas des Anciens 

Bon Noël  
2 bons de 10 € par personne à faire valoir auprès des commerces de Val ès dunes 

Voyage 

Enfants 

Aide à la cantine 

Aide à la garderie 

Aide centre aéré 

Classe découverte Ecoles                
Sur proposition des directeurs des écoles 

Jeunes 

Bourses vacances                              
25 € pour un séjour jusqu’à 10 jours maxi / 50 € pour un séjour de plus de 10 jours 

Aide cotisation clubs sportifs  
Participation de la commune à l'adhésion au club sportif pour les enfants jusqu'à 16 ans, 

maximum de 50% du prix. 

Jeunes et  
demandeurs d’emploi 

Aide au permis de conduire  
Personnes qui s’intègrent dans le dispositif élaboré par la CDC Val ès dunes en 

partenariat avec la Mission locale en échange d’une journée de travail de 8h due à la 
commune 

Familles 

Aide énergie                                         
L'aide énergie concerne les factures d'eau, de chauffage, d'électricité, de fioul…  

Elle est versée directement au fournisseur. 

Aide exceptionnelles d’urgence 



Vos élus référents  
La municipalité a décidé de mettre en place des référents de quartiers pour vous informer et communiquer plus 
facilement.  
Chaque élu dispose désormais de sa propre adresse mail afin de le contacter directement. 

Sylvie SALLÉ  
sylvie.salle@mairie-mc.fr  

Fabienne ROYER-COCAIN  

fabienne.royer-cocain@mairie-mc.fr     

Christel POIROT 

christel.poirot@mairie-mc.fr  

Eric LECELLIER 
eric.lecellier@mairie-mc.fr 

Sophie PALLU 

sophie.pallu@mairie-mc.fr  

Lucie Clément 

lucie.clement@mairie-mc.fr  

Alexandra BOUTROIS 

alexandra.boutrois@mairie-mc.fr  

Nicolas GENS 

nicolas.gens@mairie-mc.fr  

Alexandre PIGEONNIER 

alexandre.pigeonnier@mairie-mc.fr  

 

• La Jaunière 
• Les Pédouzes 

• Gare et ZI 

• Rue Pierre Mendes France 
• Rue Hector Berlioz 
• Rue Edouard Herriot 
• Rue Claudio Abbado 
• Le clos Bully 
• Rue de la Paix 
• Place de la Prévoyance 
• Rue Aristide Briand 

• Rue des Perdrix 
• Rue Lucie Aubrac 
• Rue Robert Fabre 
• Rue du Traité de Rome 
• Rue Georges Clemenceau 
• Rue Emile Combe 
• Rue Henri Queuille 
• Rue Frédéric Chopin 
• Rue Jean Zay 
• La Tringale 
• Futur lotissement la Traverse 

• Rue de Pakoslaw 
• Rue Georges Picquart 
• Rue Emile Zola 
• Rue Georges Sand 
• Rue Alfred Dreyfus 
• Chemin du Punay 
• Rue d’Ingouville 
• Rue Alienor d’Aquitaine 

• Route de Paris 
• Rue de l’Eglise Sainte Anne 
• Rue de la Muance 
• Rue des Marais 
• Sente Vervisch 
• Place de Verdun 

 

• Rue Val ès Dunes 
• Rue Mozart 
• Rue Lebourgeois 
• Rue Louis Abel et Max Cuiller 
• Chemin des Ecuries 
• Rue Simone Veil 
• Rue Emile Ory 

• Rue Jules-Louis Rame 
• Rue Capitaine Hay 
• Rue Gaston Monnerville 
• Rue de Marroniers 
• Rue des Acacias 
• Rue du Cahot 

• Rue Pierre Cingal 
• Rue Marguerite Duras 
• Rue Joseph Caillaux 
• Rue Léon Bourgeois 
• Rue Michel Crépeau 

Daniel BUISSON  
daniel.buisson@mairie-mc.fr  

• Rue de Verdun 
• Rue Robert Hamelin 
• Rue Jean Moulin 
• Rue Franz Schubert 
• Rue du Général Maczek 

Jean-François SAVIN 
jean-francois.savin@mairie-mc.fr  

 

Contacts des élus 

coralie.arruego@mairie-mc.fr  
alexandre.dubost@mairie-mc.fr  
claudine.desdevises@mairie-mc.fr  
stephane.castel@mairie-mc.fr  
gatey@wanadoo.fr 
 
 

 

thierry14.lecoq@gmail.com  
isabelle.nezet14@laposte.net 
matthieupichon.moult@laposte.net  
laurent.vanderstichele@mairie-mc.fr 
celine.roquet@mairie-mc.fr   

• Chicheboville 
• Béneauville 
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Expression libre ... 

 

Boîtes à Troc 

Ça sent mauvais ! 

Depuis quelques semaines, vous êtes nombreux à nous contacter concernant des problèmes d'odeurs sur la 
commune. Pour votre information, une partie des nuisances est due à l'épandage saisonnier de lisier, 
incontournable de la vie à la campagne mais limité dans le temps. Une autre provient du centre de compostage 
voisin. La commune reste vigilante sur le respect de la réglementation qu'elle ne manque pas de rappeler à 
l'entreprise concernée. 

Les  boîtes à troc, installées en face des écoles 
Vents et Marais et Lucien Cingal, vous 
permettent d’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 Demain 
Fleuri. 

Demain fleuri 

L’association Chibeau Fleuri est devenue 
Demain Fleuri. Son but est de sensibiliser à 
l'environnement. Elle vous attend nombreux 
au Troc Vert du 11 octobre de 14h à 17h à 
l'école de Moult, salle de motricité.  
Au programme : échanges et dons de plantes, 
de graines, 
atelier sur le 
recyclage et le 
"zéro-déchets", 
atelier sur 
l'agriculture 
locale... 

 Prix Trévise 
Le 11 Juin 2020, La Sauvegarde de l’Art Français a sélectionné la chapelle de Béneauville, avec 5 autres projets en France, 
pour le prestigieux Prix Trévise doté d’une récompense de 5 000 €. La mobilisation pour le vote a été phénoménale. Pendant 
des semaines, l’association a sollicité ses contacts (3 000 mails envoyés), les médias et surtout les réseaux sociaux. Jusqu’au 
dernier jour, elle est restée en tête du classement et, avec plus de 5 500 votes et 
un faible écart de voix, la Sauvegarde a finalement décidé de nommer deux co-
lauréats : Moult-Chicheboville et St Paul de Lizonne en Dordogne. Compte tenu des 
circonstances sanitaires actuelles, le président de la Sauvegarde : Monsieur de 
Rohan-Chabot remettra le prix, de manière officielle, au printemps 2021. 

L’association remercie vivement tous les Moultais-Chichebovillais qui se sont 
passionnés pour ce concours.  

Don du sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Moult, le 23 novembre de 15h30 à 
19h30, sur rendez-vous. il faut être âgé de 18 à 70 ans révolus et peser au 
moins 50 kg. 
Les réserves de sang continuent de baisser en raison de l’impact de la COVID-
19 : elles n'ont jamais été aussi faibles depuis 10 ans et l'EFS doit prélever    10 
000 dons par jour pour répondre aux besoins des malades. 
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de 
sang pour éviter les risques de transmission du virus. Les personnes ayant 
présenté des symptômes de covid doivent attendre 28 jours 
après la disparition des symptômes pour donner leur sang. 
Pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 ou sur l'application Don de sang. 

http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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 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 

Taille des haies 
L’automne est la saison propice pour 
la taille des haies et des arbres. Pour 
rappel voici les hauteurs à respecter. 

Masques 

 La commune vous distribue 
pour la 3ème fois des masques. Ce 
sera la dernière distribution. Des 
masques seront donnés en mairie 
uniquement aux personnes 
recensées par les services sociaux 
de la ville. 
Respectez l’environnement, ces 
masques doivent être 
jetés dans les conteneurs 
marrons classiques. 

Inscrivez vous 

Abonnez-vous à la Newsletter de 
la Mairie de Moult-Chicheboville. 
Inscrivez-vous à notre liste pour 
recevoir de la part de la 
municipalité les comptes-rendus 
de conseils municipaux et 
communautaires, l'agenda 
culturel et associatif, et en cas de 
besoin les alertes sur les 
coupures d’eau ou d’énergie.  

 

Infos pratiques... 

Guide pratique de 

l’urbanisme 

Est-ce que je dois déposer un 
permis de construire pour mon 
abri de jardin et ma serre ? C'est 
quoi une déclaration préalable ? 
Est-ce à vous que je dois 
demander un certificat de 
conformité ? Le notaire me 
demande un CU, qu'est-ce que 
c'est ? Des questions qui 
reviennent régulièrement en 
mairie... 
Afin de faciliter vos démarches 
d'urbanisme, nous avons réalisé 
un petit guide de l'urbanisme, 
disponible sur la liste de courriels, 
par mail ou en version imprimée 
sur simple demande. 

N'hésitez pas à nous le 
demander. 
Téléchargeable sur le site de la 
commune : mairie-moult.fr 
Retrouvez toutes les informations 
pratiques dans vos démarches de 
demande de permis de 
construire, de déclaration de 
travaux... 

 

Nouveaux horaires de la 

bibliothèque 

Lundi : 14h-18h 
Mardi : 14h-19h 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
Jeudi:  14h-18h 
Vendredi : 14h-19h 
Samedi : 9h-12h / 14h-17h 
 
Horaires supplémentaires pendant 
les vacances : 

Mardi : 10h-12h 
Vendredi : 10h-12h 
 
Accès Wifi et Internet 
Tél : 02 31 27 94 35  
courriel: m.moult@orange.fr 

Mise en page :  service communication 

Impression : NII, 1 rue Léopold Senghor, 14000 Caen 

1500 exemplaires 

 

Ouverture exceptionnelle du centre 
de loisirs La Ruche pour les 
vacances de la Toussaint du 19 au 
30 octobre 2020, pour les 3-12 ans, 
de 7h30 à  18h45. 
Cette année les monstres seront à 
l’honneur avec pour thème: 

  Hotel transylvania ! 
 
Pour tous renseignements, vous 
pouvez consulter le site de la 
mairie de Moult-Chicheboville ou 
contacter Lydie Le Men au  
07 86 65 38 74 
ou par mail 
laruche@mairie-mc.fr 
  
Attention nombre de place 
limité. 

 Récompense des 

 maisons fleuries 

Cette année, en raison de la crise 

sanitaire, la commission n’a pas 

pu organiser ses visites. La 

remise des récompenses est 

donc reportée à 2021.  

A vos graines et rendez-vous 

l’année prochaine ! 

La Ruche 

Vacances de la Toussaint 

mailto:laruche@mairie-mc.fr

