
 Il y a quelques semaines, je vous adressais mes vœux en mon nom et ceux du Conseil 
Municipal comme c’est de tradition. Un feuillet qui avait pour vocation de remplacer le traditionnel 
discours des vœux du Maire. Je me dois de corriger ledit document en vous souhaitant une bonne 
année au nom de la Majorité municipale.  

Je me dois aussi de rétablir quelques vérités car il n’est pas possible de laisser de fausses 
informations circuler. Concernant les écoles, je vais faire un peu de pédagogie. L’Education 
nationale fonctionne en année scolaire, la commune en année civile et il faut préparer les budgets 
sur deux années. Pour les années allant de septembre 2019 à septembre 2021, pour leurs activités 
pédagogiques (voyage, animations, intervenants…) l’école de Chicheboville touchera la somme de 
13 600 € pour 115 enfants environ, l’école de Moult touchera la somme de 35 100 € pour 350 

enfants. Je trouve cela dommage d’essayer d’opposer les deux écoles alors que nous travaillons justement à leur 
complémentarité.  

Je le réaffirme, lors du précédent mandat, il n’existait pas de commission scolaire. Un élu, sur un groupe scolaire, qui échange 
avec un groupe de parents d’élèves sur les menus de la cantine ne constitue pas une commission. Une commission scolaire, ce 
sont les écoles, les élus en charge, les parents d’élèves, tous les acteurs scolaires et périscolaires qui réfléchissent sur tous les 
sujets liés aux enfants. C’est justement cette nouvelle commission scolaire qui, à l’unanimité, a décidé de la suppression de la 
remise des Prix ; une demande qui émanait des directeurs dans un souci d’équité entre les élèves. C’est la commission scolaire 
qui a étudié le nouveau sens de circulation de la rue Hamelin, en concertation avec les services de Gendarmerie.  

Le nouveau projet de citystade permettra de solutionner les problèmes d’espace liés aux récréations. Là encore, écoute-on les 
parents d’élèves ? Cela fait des années que les problèmes de cours sont évoqués en conseil d’école sans qu’aucune solution ne 
soit proposée. Déplacer le citystade ne veut pas dire abandonner les quartiers au sud de Moult et d’autres projets d’animation 
verront le jour.  

On parle d’associations maltraitées et de subventions inéquitables. L’opposition aime à rappeler la Loi et les règles mais pour 
certaines associations, il faudrait s’en départir, ignorer les protocoles sanitaires et autoriser une réouverture des salles de sport 
alors même que l’Etat nous l’interdit. Si les élus de l’opposition avaient été présents, s’étaient informés lors du confinement de 
mars dernier, ils connaitraient la difficulté de gérer une pandémie au quotidien. J’invite donc tous nos opposants à assister aux 
commissions municipales afin qu’ils se rendent compte des difficultés que nous rencontrons.  

De même, le vote du budget consacré aux associations est soumis à des règles strictes ; on ne peut être juge et partie et il est 
hors de question d’entacher d’illégalité un vote du Conseil Municipal en laissant des présidents ou membres de bureaux 
d’associations participer au vote.   

Il est regrettable de constater que les seules doléances viennent d’associations où siègent des membres de l’opposition. Afin 
d’être le plus transparent possible, voici un tableau des subventions accordées en 2020. Vous jugerez par vous-même des 
montants alloués alors que l’épidémie a suspendu de nombreux projets associatifs, néanmoins toujours soutenus par la 
Municipalité. 

Concernant les anciens ateliers communaux, nous attendons encore les projets de l’opposition pour cette « pépite ». La 
commune dispose déjà de nombreux bâtiments qu’il faut entretenir et qui serviront pour nos différents projets. De même, 
pour les problèmes de sécurité, nous n’avons pas attendu de longs mois que l’opposition nous interpelle sur les problèmes de 
stationnement pour réaliser notre diagnostic des différentes rues. Nous reviendrons vers vous, avant l’été, afin de vous 
proposer des solutions. Quel dommage de constater que des attaques personnelles et infondées priment encore trop sur 
l'intérêt des citoyens alors que les dossiers à traiter, tous ensemble, sont  nombreux.   

Coralie ARRUEGO 
Maire de Moult-Chicheboville 

 

 

Coralie ARRUEGO 

La maire 

Moult-Chibo infos ... Mars 2021 

Amicale de l'école de 

Moult  

4000 €  

(8000 € en 2019)  

APE Lucien Cingal  
400 €  

(200€ en 2019)  

APE Vents et Marais  
1000 €  

(1000 € en 2019)  

Coopérative Lucien 

Cingal  

7500 €  

(15 000 € en 2019)  

Coopératives Vents et 

Marais  

8500 €  

(4100€ en 2019, 

2000€ seront retirés 

en 2021 à la demande 

de la Direction, le 

voyage étant annulé)  

Muance Football Club  9 000 €  

Association  
Somme versée  

en 2020  

Tennis Club (TCMM)  6 400 €  

Les volants du Val 

(Badminton)  
250 €  

Judo Club de Soliers  40 €  

Rando détente  350 €  

Handball Argences  600 €  

Gym expression en 

Val ès Dunes  
400 €  

ESA Tir à l'arc 

Argences  
100 €  

Etoiles Sportives 

(Pétanque) Argences  
200 €  

Moult Animations   250 €  

Familles rurales 

Chicheboville  
1 000 €  

MC Evènements  1 000 €  

Association de 

Jumelage Pologne  
5 000 €  

Flam & Co Paradise  200 €  

Association de chasse 

de Chicheboville  
400 €  

Demain Fleuri  400 €  

Sauvegarde Chapelle 

de Béneauville  
1 000 €  

FSE Collège Argences  600 €  

Viking Modèle Club  1 500 €  

Navig'net  450 €  

ACPG (Anciens 

Combattants 

Prisonniers de 

Guerre)  

400 €  

ADMR (Aide à 

Domicile en Milieu 

Rural)  

500 €  

Amicale des 

donneurs de sang 

Argences  

900 €  

Secours Catholique  100 €  



La Ci gogne Noi re 
 

 

Quand 

18 avril 2021 

10h– 18h 

Où 

Salle multiraquettes 

Rue du Traité de 

Rome  

14370 Moult-

Chicheboville 

ENTRÉE LIBRE 

Restauration sur 
place   
Une buvette 
proposera des 
boissons et 
sandwichs tout au 
long de la journée. 
 

Animations 

• Prix la cigogne noire  
Remise du prix à 14h00. 

Pour ce premier salon, les organisateurs ont souhaité associer au comité de lecture, composé de 
membres de la commission culture et de membres extérieurs, les lecteurs de la médiathèque 
François Mitterrand de Moult-Chicheboville. Les adhérents ont ainsi pu lire et donner leur avis à 
l’aide d’un bulletin glissé dans les romans participants au concours. 

• Concours dessin  
Un concours dessin sur le thème du polar est lancé par la médiathèque à destination des jeunes de 0 
à 18 ans. Deux prix seront remis, un prix pour les moins de 12 ans et un prix pour les plus de 12 ans. 
Remise des prix à 14h45. 

• Dédicaces  
Les auteurs seront présents toute la journée pour rencontrer leur public et dédicacer leurs ouvrages. 

• Enigme  
La médiathèque présentera, en collaboration avec l’association MCévènements, une énigme à 
résoudre. 

• Gendarmerie 

La brigade de la gendarmerie de Moult proposera un stand : sur les lieux de la découverte d’un corps. 

• Spectacles 

11h30 et 15h, à partir de 4 ans 

 

Les auteurs 

Bruno AMATO, Jérémy BOUQUIN, Isabelle BOURDIAL, Denis BRILLET, Ben BRÖSSO, Marion CHEMIN, 

David COULON, Christophe DUBOURG, François-Michel DUPONT, Sacha ERBEL, Frédéric ERNOTTE, 

Mickaël FENRIS, Didier FOSSEY, Marc HEDRICH, Jack JAKOLI, Jess KAAN, Jack LAMACHE, Pierre-Jean 

LANCRY, Franck LECHANGEUR, Jérôme LEFEVRE, Lorraine LETOURNEL-LALOUE, Jean-Noël 

LEVAVASSEUR, Romain R MARTIN, Sandra MARTINEAU, Marc MASSE, Daphné MILPIET, Salvatore 

MINNI, Vittorio NOX, Stanislas PETROSKY, Cécile PELLAULT, Jean-François PRE, Yannick PROVOST, 

Piotr SALIANA, Guillaume RAMEZI,  Arnaud ROQUIER, Valérie VALEIX, Lou VERNET, Brigitte VIVIEN. 

Site internet et facebook 
http://salondupolar.moultchicheboville.fr/  

Concours dessin 

Thème : POLAR 

Ouvert aux moins de 18 ans 

Dessin  à déposer à la bibliothèque  
avant le  16 avril 2021 

Format A4 ou A3 

2 catégories : -de 12 ans et + de 12 ans 

Renseignements : 02 31 27 94 35/m.moult@orange.fr 

Suivez La Cigogne Noire  Salon du polar, 18 avril 2021  

Festival du roman policier 

http://salondupolar.moultchicheboville.fr/


Expression libre ... 

  

 

La Maison France Services 

Jusqu’au 15 mars 2021, le Calvados expérimente un numéro unique pour joindre l’ensemble des 
France Services du département : le 09 72 72 59 12.  
Ce numéro permet à l’usager d’être orienté, informé et accompagné dans ses démarches 
administratives, en prenant, par exemple, rendez-vous avec l’espace France Services le plus 
proche de chez lui.  
Les France Services orientent, informent et accompagnent les usagers dans leurs démarches les 
plus courantes dont : 

 L’aide au renouvellement du permis de conduire et de la carte grise ;  

 L’assurance maladie, assurance retraite, allocations familiales, Pôle emploi, prestations de la 
Mutualité sociale agricole et services de La Poste ;  

 La déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source…  

Lundi / Mardi 

Jeudi / Vendredi 

8h30-12h30  Bellengreville  
10 rue Léonard Gille  
02 31 23 68 08 
msap@valesdunes.fr  

Mercredi 13h30-16h30 

8h30-12h30 

C2D 
Les professeurs de l’association proposent leurs cours en ligne et sont 
impatients de retrouver leurs élèves en chair et en os .  

L’association C2D réfléchit avec l’école Crea2danse de Vimont à la mise en 
place d’un spectacle de fin d’année commun, en extérieur, avec l’édition d’un 
dvd souvenir. 

www.crea2danse.fr  
Contact : 0684386667 

Emilie Blot,  
quelques  postures  

de pilates  

L’année 2020 a été pour l’association une année particulière, sur les 6 concerts annuels prévus, un seul a pu avoir lieu mi-
septembre, dans les conditions Covid. Le samedi soir, 45 spectateurs ont pu profiter des chants choraux du groupe 
« Courants d’Airs » et environ 60 visiteurs ont été accueillis le dimanche après-midi.  
Fin Novembre, suite aux réparations d’un élément qui s’était rompu lors des JEP 2019, la cloche a pu de nouveau sonner. 
Opération spectaculaire qui a nécessité l’utilisation d’une nacelle longue portée. 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les mises en valeurs habituelles ont été maintenues : éclairage extérieur prolongé sur 
les façades Est et Ouest et éclairage couleur intérieur sur les vitraux.  
La traditionnelle crèche de Noël,  datée de 1850 a été mise en place et a pu être visitée par 35 personnes lors d’une 
ouverture exceptionnelle un samedi après-midi.  
Pour 2021, nous espérons pouvoir participer à l’opération Pierres En Lumières, mi-mai comme depuis 6 ans, en collaboration 
avec le Départent du Calvados et la Fondation du Patrimoine. 
D’ici là, il sera procédé à la mise en place d’un l’éclairage plus performant de la charpente intérieure du 13e siècle, dite « en 
carène de vaisseau ». 

Ensemble pour un nouvel avenir 
 
Les sujets ne manquent pas en ce début d’année, mais le format limité imposé à cette « Expression libre » nous contraint à faire un choix.  
La sécurité routière nous paraît présenter une importance qui justifie de le traiter en priorité. 
La circulation à proximité de l’école Lucien Cingal est un problème connu de tous les parents et mérite la réflexion la plus large. Une 
expérimentation est en cours. Il faut rappeler que le projet proposé n’est que la reprise de celui qui avait été étudié à la fin du mandat précédent et 
qui aurait dû être mis en œuvre dès la rentrée.  
Si le principe d’une circulation à sens unique mérite d’être étudié, un point reste crucial pour tous les parents : le sens de circulation, de la rue 
Pierre Cingal vers la rue Jean Moulin ou l’inverse. La première option a été retenue par la Maire. Elle augmente les risques dans la mesure où elle 
incite de nombreux parents qui partent vers Caen à traverser la route de Paris sans priorité. La deuxième option aurait eu l ’avantage de déboucher 
sur le feu tricolore. 
Il s’agit d’une question qui devrait faire l’objet d’une vraie consultation de la population… à condition bien évidemment d’en respecter le résultat ! 
Un autre problème est souvent évoqué par les habitants : le stationnement. Chacun sait qu’il est normalement interdit sur les trottoirs mais la seule 
alternative aujourd’hui est le stationnement sur la route. La mairie a d’ailleurs envoyé des courriers à un petit nombre de concitoyens ciblés…  
Une piste de réflexion pourrait être envisagée : le stationnement à cheval sur le trottoir fondé sur le pouvoir de police du maire en agglomération. 
Il est donc indispensable qu’un travail approfondi soit effectué avec des spécialistes et la gendarmerie, en concertation avec les riverains des rues 
concernées. Il est nécessaire de matérialiser les emplacements pouvant être utilisés sans danger et permettant de répondre aux besoins de 
chacun dans le cadre d’un plan général de circulation : privilégier la sécurité de tous, faciliter les déplacements à pied tout en respectant la 
tranquillité et la beauté des quartiers de notre commune… 
 
Matthieu Pichon, Isabelle Nezet, François-Xavier Macé, Catherine Gatey, Thierry Lecoq. 

http://www.crea2danse.fr
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Rue Hamelin 

Depuis plusieurs années, la rue 
Hamelin rencontre des problèmes 
de circulation lors des heures de 
rentrée et de sortie d'école. 

Après une longue concertation 
avec tous les acteurs concernés : 
Groupe scolaire, représentants 
des parents d'élèves, CDC Val ès 
dunes...  
La Municipalité a décidé de lancer 
une expérimentation jusqu'à la 
fin de l'année scolaire. 

A compter du 1er février 2021, la 
rue Hamelin est à sens unique, 
dans le sens de la montée, les 
jours d'école : 

• Le matin de 8h à 9h 

• L'après-midi de 16h à 17h 
 

Des panneaux sont installés afin 
de signaler les changements de 
priorité. Si cette expérimentation 
s'avère positive, elle sera 
pérennisée. 

Fichier des personnes 

vulnérables 

Vous êtes : 
Une personne de 65 ans et plus, 
Une personne de plus de 60 ans 
reconnue inapte au travail, 
Une personne adulte en situation 
de handicap 
Vous pouvez demander à être 
inscrit(e) sur le registre nominatif 
de la mairie. 
Il n’y a aucune obligation. Cette 
inscription est facultative. Elle a 
pour vocation d’aider les services 
publics mobilisés à porter 
assistance dans le cadre du plan 
d’alerte et d’urgence, aux 
personnes âgées et aux personnes 
adultes handicapées, en cas de 
risques exceptionnels, de dispositif 
d’alerte ponctuelle à la population 
fragile. 

Infos pratiques et civiques... 

Mise en page :  service communication 

Impression : Print Oclock 

1500 exemplaires 

Chemin des Ecuries 

La commune de Moult-
Chicheboville, en concertation 
avec la CDC Val ès Dunes, a 
procédé, il y a quelques mois, à la 
réfection totale de la voirie du 
Chemin des Ecuries. Néanmoins, 
l’assise de la chaussée de la 
partie située entre la RD 613 et la 
nouvelle sortie du relai de Poste 
(plan joint) ne permet pas le 
passage répété de véhicules. Les 
risques sont nombreux : 
affaissement de chaussée, 
écroulements des murs de 
propriété. En conséquence, cette 
partie sera désormais interdite à 
la circulation. Néanmoins, des 
barrières seront prochainement 
installées qui permettront 
toujours le passage des piétons 
et des vélos. 

Réponse à vos questions : 

les quads 

La circulation des quads est 

autorisée sauf dans les zones 

interdites ou piétonisées : les 

Marais de Chicheboville, le 

Chemin des Ecuries à Moult et la 

Rue des Marais à Moult.  

Points de collecte  

bouchon du cœur 

• Mairie de Chicheboville 
• Bibliothèque François Mitterrand 

Clôtures, toitures, fenêtres 

de toit, abris de jardin... 

Nous vous rappelons qu’une 
demande d’autorisation de 
travaux doit obligatoirement être 
déposée en  mairie. 

Il y a un délai d’instruction. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
consulter le guide de l’urbanisme, 
sur le site de la commune, (onglet 
urbanisme, formulaires à 
télécharger) ou directement, en 
mairie, auprès du service 
Urbanisme. 

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 

 Elagage 

Afin de rationaliser les tâches des 
services techniques, la commune 
débute, à partir du 8 mars, une 
vaste campagne d'élagage pour 
une durée de deux semaines. Les 
branches seront réduites en 
copeaux mis à disposition des 
habitants sur place. La prochaine 
campagne aura lieu dans trois 
ans. 


