
Bonjour à tous !  

Avril 2021, premier budget réalisé et voté par la nouvelle équipe. Nous 
avançons, la dette diminue et les finances sont désormais stabilisées. Les 
diagnostics sont enfin terminés, les tâches à réaliser identifiées (elles sont 
nombreuses !) et les différents projets lancés. Avec les beaux jours, nous 
organisons désormais des tournées des différentes rues afin de venir à votre 
rencontre, dans le respect des gestes barrières, vérifier tous les problèmes 
remontés, les solutionner et échanger avec vous sur tous les sujets. Le 
confinement empêche toujours l’organisation de réunions publiques mais 
nous travaillons sur une alternative numérique et nous communiquons via 
notre MC info. Bonne lecture !  

Coralie ARRUEGO 
Maire de Moult-Chicheboville 

Coralie ARRUEGO 

La maire 

Moult-Chibo infos ... 
Avril 2021 

 Les Lauréats du concours photo 

1er Prix : Océane ERNAULT 

3e prix :  Amely LAURENT 

2e prix :  Pascal LEPOULTIER 

 Maudit confinement ! 
 

Comme vous le savez, nous disposons d’une chaine 
YouTube accessible à tous. Malheureusement, les 
finances et les moyens techniques de la commune ne 
permettent pas de retransmettre le Conseil Municipal 
dans de bonnes conditions. Pour l'instant, notre service 
communication a mis tout en œuvre pour vous faire 
vivre les conseils via notre page 
Facebook live et notre site internet. 
Nous espérons vivement le retour du 
public !  

Les photos seront imprimées sur des bâches et exposées dans le square de la mairie et ensuite à l’école Vents et Marais. 

BRAVO et MERCI aux participants 



 

Les élèves de l’école de Vents et Marais de Moult-Chicheboville ont 
passé toute une matinée dans les marais de Chicheboville en compagnie 
de Armelle Pierroux, la référente du Conservatoire des Espaces Naturels 
qui s'occupe de la sauvegarde du lieu. Les enfants ont pu découvrir les 
paysages, la flore et la faune avec une chasse aux insectes.  
Quelques insectes ont été placés dans un terrarium à l'école pour 
pouvoir les observer.  

Visite de l’église de Moult  

Le Vendredi 12 mars, les élus et le desservant de la paroisse de Moult : 
le père Albert, ont effectué une visite de contrôle des travaux de l’église 
de Moult. Ils ont pu constater que la Mérule, qui a touché le bâtiment 
ces dernières années, a désormais totalement disparu. Les travaux de 
rénovation se poursuivront cette année avec la pose d’un nouveau 
carrelage. Le bâtiment, même s’il est solide, nécessite néanmoins 
d’importants travaux dans les années à venir : toitures, mise aux 
normes de l’électricité, diagnostic du bâti. La commune étudie, dès 
cette année, la possibilité d’une rénovation complète étalée dans le 
temps avec la recherche de subventions et de mécènes.  

 
Troc Vert 

Cette année, les échanges de jeunes plants, de graines, de plantes et de boutures, se feront dans les deux boîtes 
à trocs  placées auprès des écoles.  
Des dessertes seront donc installées à l'extérieur des boîtes à trocs  pour y déposer les plantes en pot ou avec 
racines et une zone sera réservée à l'intérieur pour y déposer les graines. 
Ces échanges sont évidemment entièrement gratuits, nous demandons de déposer des plantes en état et de 
correctement les installer. L'association vous remercie par avance pour vos dépôts. 

Mardi 23 Mars, 25 enfants de la classe de Madame 
Bekthiar se sont rendus, accompagnés de parents, 
aux "jardins partagés", rue Hector Berlioz à 
Moult.  Ils ont rencontré Monsieur Leroux, qui 
entretient ces parcelles, et ont mis en terre des 
plants de pommes de terre. Une prochaine séance 
est prévue pour planter des fraisiers, des 
framboisiers, des salades ...  

Intervenant  

L’école Vents et Marais sensibilise depuis 
plusieurs années les élèves au recyclage des 
déchets.  
Cette année, l’accent est mis sur le compostage. 
Un composteur a été mis en place à l’école, en 
avril.  
Pour approfondir le sujet, Élodie Hubert, 
ambassadrice d’Otri est venue présenter des 
séances de projection vidéo expliquant le 
fonctionnement du centre technique.  
Un quizz, puis une mise en pratique, sur le 
compostage ont été proposés aux 49 élèves.  
 

Forêt communale 
Avril 2021 
La commune poursuit sa politique de protection des zones naturelles 
avec l'acquisition de 10 hectares de bois sur les territoires de Moult et 
de Béneauville. 

Visite des marais 

 Jardins partagés 



Expression libre ... 

Une nouvelle période de confinement s’ouvre pour nous tous avec ses difficultés dans la vie quotidienne, le travail et la vie de famille. On aurait 
pu espérer une amélioration de la vie démocratique: il n’en est rien. 
Comme vous tous, nous avons appris par la presse l’implantation d’Amazon. Quelle image Madame la Maire a donnée de Moult-Chicheboville 
dans cette affaire ! La lecture des journaux fait apparaître des contradictions, la mise en cause du personnel communal, le refus de répondre 
aux questions posées au prétexte de ne pas intervenir avant la fin de la période de recours contre le permis de construire… 
Le conseil municipal a été fixé juste avant la date fatidique… La manœuvre était claire. Nous avons obtenu l’inscription du sujet à l’ordre du 
jour. Nous attendions des réponses sur la façon dont le dossier avait été traité. 
Quand Madame la Maire avait-elle été saisie ? Qui avait participé aux réunions de travail ? Quel en était le contenu ? Quelles exigences 
techniques, environnementales, sociales avaient été réclamées ? Combien de rencontres avaient été organisées avec les élus dans la confidence 
et les porteurs de projet ? Peut-on avoir accès aux comptes-rendus de ces réunions ?   
Un minimum d’exigence démocratique qui ne dépassait pas le cadre du conseil municipal. 
Pas un mot de Madame la Maire. 
Nous sommes vraiment impatients que les séances du conseil municipal soient enfin publiques et, sans attendre, nous demandons que soit 
organisée une retransmission par internet de toutes les séances du conseil municipal comme le font aujourd’hui de nombreuses communes. 
 
Matthieu Pichon, Isabelle Nezet, François-Xavier Macé, Catherine Gatey, Thierry Lecoq. 

Repas des Aînés 

Chaque année, notre Centre Communal d’Action Sociale organise son traditionnel banquet le dernier 
dimanche de mars pour nos Aînés (personnes nées en 1953 et avant). Malheureusement, les 
rassemblements festifs et l’ouverture de nos salles des fêtes sont toujours interdits. 

Compte tenu de la pandémie, le repas sera remplacé par la livraison, à domicile, d’un panier garni de 
produits du terroir, réalisé par notre partenaire la Ferme « Cœur des près » de Cagny. 

La distribution aura lieu  les 21, 22 ou 23 mai prochain par vos référents de quartier et les membres du 
CCAS. 

En cas d’absence lors de notre passage, vous avez la possibilité de venir retirer votre panier, en mairie, en 
convenant, au préalable, d’un rendez-vous, à partir du 24 mai. 

Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce panier, vous avez la possibilité d’en faire don à l’épicerie 
solidaire « La Passerelle en Val ès dunes » située à Argences. Ce geste bénéficiera à des familles en 
difficulté. 

Enfin, face à l’incertitude liée à l’évolution de la pandémie, nous ne sommes pas en mesure de confirmer 
l’organisation du voyage des ainés le dernier week-end d’août. Nous ne manquerons pas de revenir vers 
vous si le voyage a lieu. 

 
 
 
 
 
 

 

Je soussigné(e) : Nom/Prénom............................................................ 
Adresse : ............................................................................................................................................................. 
 
Merci de cocher la case correspondante :  

 Oui je serai présent à la livraison. 

 Non, je serai absent lors de la livraison. Je retirerai mon colis à la mairie. 

 Je désire faire don de mon colis à l’épicerie solidaire la Passerelle en Val ès Dunes. 

.............................................................................................................................. 

Coupon à remettre en mairie avant le 20 mai 

Mairie - 6 rue Pierre Cingal - 14370 Moult-Chicheboville 
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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 

Justif’Adresse  

Afin de simplifier 
les démarches 
des usagers dans 
le cadre des 
demandes de titres et de 
contribuer à la lutte contre la 
fraude documentaire, l’Etat a 
créé une application 
informatique :  
Justif'Adresse ; une mesure de 
simplification des démarches en 
ligne permettant d'obtenir sa 
carte nationale d'identité, son 
passeport, son permis de 
conduire ou son certificat 
d'immatriculation sans produire 
de justificatif de domicile. 
Via  Justif'Adresse , il est possible 
de demander la validation de 
l'adresse. 
Pour ce faire, il suffit de 
sélectionner dans une liste 
déroulante le fournisseur de 
service choisi (EDF, ENGIE, Gaz 
Tarif Réglementé ou Total Direct 
Énergie…) pour permettre la 
vérification. 

Mise en page :  service communication 

Impression :  PrintOclock 

« J’ai plus Internet »  

Vous êtes nombreux à nous contacter 
concernant des problèmes de 
réseaux, de connexions internet 
depuis l’installation de la Fibre 
optique. Seuls vos opérateurs privés 
sont compétents pour transmettre 
les informations au gestionnaire du 
réseau. 
Nous remarquons néanmoins un 
problème d’adressage. La commune 
a donc décidé de faire appel aux 
Services départementaux pour 
engager une vérification de toutes les 
adresses de la commune afin de 
régler définitivement ce problème. 

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. 

Coronavirus  

L’Etat propose un système d’aides 
pour les personnes confrontées au 
virus. Plus de renseignements sur :  
https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A14728 

Feux de jardin 

Les feux dits « de jardin » font l’objet 
d’un principe général d’interdiction 
fixé par le Règlement Sanitaire 
Départemental qui interdit 
l’incinération à l’air libre des déchets 
ménagers et déchets verts. Il est donc 
formellement interdit de brûler tout 
déchet dans son jardin, quel qu’il soit.  

Nous vous invitons donc, afin d’éviter 
tout litige, à déposer vos déchets à la 
déchetterie ou à les composter.  

Elections régionales et 

départementales 

Elles auront lieu, en 
même temps,  
les 20 et 27 juin 
prochains.  
Deux élections, deux 
scrutins et doubles 
bureaux de vote.  

 
Chacun des trois bureaux :  
Bureau 1 : Mairie de Moult 
Bureau 2 : Salle de Motricité Ecole 
Lucien Cingal Moult 
Bureau 3 : Salle des Fêtes 
Chicheboville. 
comprendra deux espaces et deux 
urnes différentes pour élire vos 
conseillers départementaux et 
régionaux. 

Date limite pour vous inscrire sur 
les listes électorales : 7 mai 2021 

Infos pratiques et civiques... 

Dégradations 

Afin de sécuriser les bâtiments 
publics, la commune a investi dans 
un réseau de 19 caméras autour des 
deux groupes scolaires et des 
bâtiments publics.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2Fparticuliers%2Factualites%2FA14728&data=04%7C01%7C%7C017f268fae79459b3d3f08d8e588660a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511721285009608%7CUnknown%7CTWFpbG
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2Fparticuliers%2Factualites%2FA14728&data=04%7C01%7C%7C017f268fae79459b3d3f08d8e588660a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511721285009608%7CUnknown%7CTWFpbG

