
 
2021 est l’année du premier budget du nouveau conseil municipal. En toute 
transparence, nous vous détaillons, dans ce nouveau MC info, les détails de nos 
finances et la réforme de la taxe d’habitation (non il n’y a pas de hausse d’impôt 
communal !). Des finances assainies et qui nous permettent d’envisager sereinement 
nos projets futurs.  
  
Comme évoqué lors de notre campagne municipale, pour 2021, nous avons choisi en 
début de mandat de donner la priorité aux écoles et à la sécurisation des voiries 
communales. Nous avons malheureusement dû rajouter la rénovation d’une grosse 
partie des toitures de nos bâtiments communaux, des dépenses non prévues. 
Comme vous le voyez, après une phase de diagnostic, nous pouvons enfin passer à la 
pratique. Bonne lecture !  

 
Coralie ARRUEGO 

Maire de Moult-Chicheboville 

Coralie ARRUEGO 

La maire 

Moult-Chibo infos ... 
Juin  2021 

Tests à l’école 
Le vendredi 4 juin, toute l’école Lucien Cingal a 
passé des tests salivaires , de la Maternelle aux CM2, 
en passant par le personnel communal et les 
enseignantes volontaires. 
Tout s’est très bien passé malgré quelques 
appréhensions dues sans doute aux images 
télévisées de prélèvement nasal ! Là, il s’agissait de 
mettre un coton-tige dans sa bouche pour 
l’imprégner de salive. Deux techniciens du 
laboratoire des Carmes et deux infirmières scolaires 
avaient été mandatés par l’Inspection académique 
pour réaliser ces tests. Cette décision a été prise à la 
suite de la fermeture d’une classe pour raison 
sanitaire au début du mois de mai. Les résultats 
seront envoyés aux parents directement. 

Sport et Découvertes 
En juin, les élèves de Vents et Marais ont débuté un cycle sport et 
découverte, au programme pour tous les élèves : cours de danse africaine, 
cycle vélo et sortie-randonnée dans les Marais avec le Conservatoire. 
A Lucien Cingal, c'est une journée initiation à l'escalade qui a été proposée 
aux plus grands. 



Le budget communal c’est : 

 une partie Fonctionnement : les dépenses liées au 

fonctionnement général : eau, électricité, assurance, 

personnel… En 2020, notre solde de fonctionnement est positif de 258 704.22 € et sert à financer les différents 

investissements. 

 une partie Investissements : les dépenses de construction de bâtiments, de voiries, l’achat de terrains, de 

mobilier, informatique… 

Le Budget : ce qu’il s’est passé en 2020 

 
 

Charges financières 
236 501,75€ 
Dont 173 815,65€  

de désendettement 

Ecole Moult  23 491,20€ 

Mairie 
Travaux 752 824,92€  Autre 

 - Travaux de voirie 54 080,93€ 

- Outillages, panneaux… 5 865,48€ 

- Informatique: 9 339,20€ 

- Petits investissements  8 220,97€ 

- Eglise Ste Anne + parc loisirs  8 872,90€ 

Acquisitions foncières  
44 784,44€ 

Les dépenses d’investissement en détail   



La Capacité d’Autofinancement ou Epargne brute 

Kesako ? 

La capacité d’autofinancement d’une commune est la différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement, après avoir payé les intérêts des emprunts. C’est ce qui sert, entre-autres, à payer le 
remboursement du capital des emprunts. 
Son ratio permet de mesurer la performance d’une commune, savoir si elle maîtrise ses dépenses de 
fonctionnement. 

L’évolution des dépenses de fonctionnement 

Le grand changement dans 

les impôts  
Suite à la disparition de la taxe 
d’habitation, l’Etat a choisi de 
dédommager les communes en leur 
versant la part de taxe foncière sur le bâti 
perçu auparavant par les Départements. 
Le taux de la taxe foncière sur le bâti va 
donc augmenter en prenant sur le taux 
départemental sans aucune incidence 
pour les administrés. 
 
Le taux communal 2020 était de 14.49% 
Le taux Calvados 2020 était de 22.10% 
 
Le nouveau taux communal sera donc de 

36.59% 

Charges générales : 
Eau, électricité, assurance, fournitures diverses, entretien et 
maintenance… 
Charges courantes : 
SDEC (électricité), SDIS (les secours), subventions aux 
associations, Centre Communal d’Action Sociale... 

Ensemble pour un nouvel avenir 

Le mois de juin débute et apporte l’espoir, enfin, de sortir d’une période éprouvante, pouvoir retrouver les plaisirs simples de 
sortir le soir, partager des repas entre amis, profiter des beaux jours.  
Le nouveau conseil municipal a désormais plus d’un an. Cette tribune ne permet pas de faire un bilan mais deux points récents 
méritent d’être soulignés 
Le droit de poser des « questions diverses » en dehors de l’ordre du jour du conseil municipal fixé par la maire, permet d’exposer 
des sujets que la majorité ne souhaite pas trop voir aborder. Dans la plupart des communes de notre taille, il suffit d’évoquer la 
question souhaitée très librement le jour du conseil. Pour nous, il faut la soumettre auparavant. Mais, jusqu’ici, elle était 
examinée, plus ou moins. Au dernier conseil, un pas a été franchi. La maire avait toujours prétendu n’avoir reçu aucun document 
du club de football pour sa demande de subvention. Un élu a voulu produire les preuves écrites du contraire. Madame la Maire a 
alors fait interrompre l’enregistrement des débats et mis fin à la séance du conseil. Jusqu’où ira-t-on ? 
Par ailleurs, tout a été fait pour bloquer l’accès à la salle multiraquettes à une sportive de haut niveau. 2 arrêtés municipaux ont 
été pris en violation de textes gouvernementaux explicites. Un mois d’entraînement a ainsi été perdu pour elle et tout son club a 
été pénalisé au moment de la réouverture. Des parents ont dû intervenir pour obtenir la réouverture de la salle.  
Nous espérons que de telles situations ne se reproduiront plus. 
Nous vous souhaitons à tous un bel été en espérant retrouver enfin ces habitudes de vie auxquelles nous sommes si attachés.  
Matthieu Pichon, Isabelle Nezet, François-Xavier Macé, Catherine Gatey, Thierry Lecoq. 

Expression libre ... 



Nos projets pour 2021 

Investir pour l’avenir de nos écoles  
 

•  Construction d’un préau pour les Maternelles et rénovation de la 
toiture de la salle de motricité pour l’école Lucien Cingal.  

• Rénovation énergétique et sécurisation de l’école des Vents et 
Marais avec l’installation d’une pompe à chaleur et d’un pass.  

• Le lancement de la phase d’étude pour la construction d’une 
cuisine centrale mutualisée avec d’autres communes.  

• L’homologation du site de Moult pour créer la Ruche 2.  

Rénovation de la tour clocher 

Eglise St Martin 

Construction d’un préau à l’école     

Maternelle Lucien Cingal 

  

La sécurisation des rues communales 
 

•L’aménagement de la rue Pierre Cingal avec la phase 1 : rénovation du 
système de canalisations.  

•L’aménagement du Hameau de Béneauville.  

•Les travaux pour les problèmes récurrents d’inondation à Ingouville.  

•La mise en place d’un garde champêtre mutualisé.  

•L’application du diagnostic général de sécurisation des voiries 
communales.  

Une politique environnementale 

volontariste 

  

• L’acquisition de parcelles dans nos zones 
naturelles notamment les Marais de Moult, 
de Chicheboville et les zones boisées.  

• La création d’un véritable réseau de 
randonnée avec les communes limitrophes.  

• La rénovation des lavoirs et la 
réintroduction des Cygnes.  
 

L’entretien de nos bâtiments pour mieux gérer les dépenses 

futures 
  

• La rénovation des toitures de: la salle multiraquette, la bibliothèque, 
des bâtiments annexes.   

• La mise aux normes de tous nos bâtiments communaux.  

• La rénovation de nos églises notamment l’église St Anne : réparation 
de la cloche, du carrelage et la toiture de l’église St Martin.  
 

Le retour des Cygnes 

Les élus lors du diagnostic de sécurisation des voiries 



Visite des marais 

 Il faut sauver la tour du clocher 

La tour du clocher de l’église Saint Martin de Chicheboville 
menace de s’effondrer. 
Pour sauver la tour, une association de sauvegarde a été 
créée, présidée par André Arruego. L’association recherche 
des bénévoles et de nouveaux membres. 
L’église ne peut plus accueillir de cérémonies, fermée au 
public pour des raisons de sécurité. La municipalité a voté le 
principe d’une restauration, qui ne sera possible que par la 
recherche de financements de donateurs ou de mécénat. 

Pourquoi ce mauvais état? 

 

L’Histoire a fait que l’abbé Delarue, curé de la paroisse de 
Chicheboville-Béneauville, décida, au XIXème siècle, de détruire la nef de l’époque, alors orientée à l’Est comme il se doit. La 
nouvelle nef, plus vaste, orientée à l’ouest, est appuyée sur la tour du XVllème . Au fil des ans et en l’absence de travaux réguliers, 
l’édifice a bougé et la tour du clocher, dotée de contreforts trop faibles dans leur soutien, se désolidarise progressivement du reste 
de la construction.  Ajoutons les méfaits du temps, l’évolution du climat, et l’on constate que les parements se détachent, des 
fissures apparaissent. De nombreux désordres sont constatés, en 2018, par une étude du cabinet d’architecte Jean-Charles de Sèze.  

Qu’est-ce qu’un monument historique ?  

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un 
statut juridique particulier, destiné à le protéger, du fait de son intérêt 
historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. Sur la 
commune, nous disposons de deux édifices classés à ce titre : la Chapelle de 
Béneauville et l’Eglise Ste Anne.  

Quel impact pour nos habitants ?   

Les monuments historiques ne peuvent être détruits ou déplacés. Toute 
construction, restauration ou destruction projetée dans une limite de 500 
mètres doit obtenir l'accord des Architectes des Bâtiments de France.   

Les bâtiments classés sont une richesse patrimoniale qui montre la beauté et 
l’évolution de l’architecture au fil des années et des siècles. Ils constituent 
l’Histoire de la commune et sont des lieux de rencontre et de convivialité des 
habitants.  

Eglise Sainte Anne 

Chapelle de Béneauville Eglise Sainte Anne 



Le logement social, comment ça marche ?  

La commune de Moult-Chicheboville compte près de 200 logements sociaux, 

gérés par trois bailleurs : 

 

 

Faire une 
recherche dans le 

parc privé.  

Rencontrer Mme Buteux de la 
commune d’Argences afin 
d’optimiser vos chances de 

trouver un logement dans le 
secteur. Tél Mairie 
02.31.27.90.60.   

Si l'entreprise, dans laquelle vous 
travaillez, cotise au 1 % logement, 

vous pouvez créer un compte sur le 
site AL'IN pour postuler sur d’autres 

logements.  

Si votre logement est jugé indigne, 
insalubre ou dangereux, après une 

démarche amiable avec votre 
propriétaire, vous pouvez activer le 

Droit au Logement Opposable 
(DALO).  

Notre parc social compte une majorité de T3 et T4, essentiellement des pavillons.   
 

La mairie instruit toutes les demandes de logements. Pour toute situation urgente (atteinte imminente à l'intégrité physique), la mairie 
contacte les services d'Etat compétents.   
 

L'attribution d'un logement est validée en commission, en présence du bailleur, du représentant des locataires et du représentant de 
la Préfecture. La Mairie propose à la commission des dossiers prioritaires : séparation, violences conjugales, insalubrité etc. 
uniquement sur les logements dont elle est réservataire, soit 1/3 du parc social.  

Lorsque la mairie n'a pas de logements vacants, elle signale aux bailleurs les situations préoccupantes.   

A l’issue de l’examen de votre fiche logement, voici les démarches complémentaires qui vous sont proposées:   

Et si vous envisagiez une accession à la propriété ?  

Sur la commune, le groupe Logéal vous propose d’acquérir un terrain 
pour la construction d'un bien immobilier. 

Vos rendez-vous culturels de cet été 

Cinéma plein air  2 juillet / Moult: Miss Pérégrine 

    13 août / Chicheboville: Nos jours Heureux 
 

forum des    4 septembre 

Associations 
 

Salon du polar  5 septembre 

Attention Travaux à venir !!! 
 

Cet automne la circulation sera perturbée sur la commune avec  : 

•La première phase de travaux de la Rue Pierre Cingal qui sera fermée à la 
circulation et, 

• l'aménagement du Hameau de Béneauville avec des circulations alternées. 



Distribution du colis des aînés 

En raison de la pandémie, il n’a pas été possible d’organiser le traditionnel repas des aînés. Afin de ne pas les oublier, le CCAS de la 
commune leur a distribué un colis gourmand fin mai.  
Le panier, constitué de produits locaux fourni par le magasin « Au cœur des près » de Cagny, a été livré au domicile des aînés par 
les référents de quartier. Même si cette compensation a été très appréciée, toute l’équipe du CCAS espère, dès l’année prochaine, 
un retour au repas convivial .  

Les inscriptions sont en cours… Au 
programme cette année: la Cité de la Mer de 
Cherbourg, le Titanic et les fameux 
parapluies.  

Le voyage… 

Adressage fibre 

 Vous êtes nombreux à nous faire remonter des problèmes 
d’adresse pour l’installation de la fibre optique ou vos abonnements 
électricité, eau, téléphone… la procédure veut que chaque particulier 
règle la situation avec son prestataire mais cette procédure est longue.  
La Mairie a donc décidé de prendre la situation en main. Avec l’aide du 
Département du Calvados, nous avons décidé de former notre 
personnel : Mlle Océane Ernault, pour cartographier la commune et 
placer les bonnes adresses sur les bonnes résidences.  

 Grâce à l’application Atlas Calvados, Océane a désormais la possibilité de créer ou modifier le nom et les numéros de rue. Ce travail 
a débuté le 19 avril. Sur le plan joint, les points orange sont les adresses à modifier, les points bleus celles qui ont été correctement 
resituées.  
 A l’avenir, nous pourrons désormais traiter les problèmes d’adressage afin que les habitants puissent effectuer leurs démarches 
administratives tel qu’une ouverture de compteurs (eau, gaz, électricité…), l’accès à la fibre, les GPS etc. Nous vous rappelons cependant 
que l’installation des réseaux sur votre parcelle reste à votre charge.  
 Un problème avec la fibre ? vous pouvez désormais saisir la « mission aménagement numérique » du Département du Calvados 

au 02 31 57 15 88. Toutes les demandes sont prises en charge dès leur réception, et transmises au délégataire.  
 

AMAP, Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 

L'association Demain fleuri anime des actions sur le territoire communal : échanges de plants, gestion 
des boîtes à troc etc… Elle souhaite créer une AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne. 
Il s'agit de constituer un groupe de personnes désireuses de donner, régulièrement, un peu de temps 
au projet de constitution et distribution de paniers , de gestion des adhérents etc.. et de bénéficier, à la 

demande, de paniers composés de légumes saisonniers, issus de l'agriculture biologique et/ou raisonnée (tarifs selon la taille du panier), 
ainsi que d’autres productions selon les opportunités : miel, fromages, pain… 
Vous êtes intéressé(e) par ce type de lien social, vous souhaitez promouvoir les producteurs locaux et consommer sain et frais, faites nous 
connaître vos besoins et suggestions et participez au sondage en ligne sur le site de la commune, rubrique associations, Demain Fleuri.  
Au plaisir de vous compter parmi nos futurs adhérents ! 
Contact : Benoît LEJEUNES - Téléphone : 06 13 28 65 59 - Mail : beneole14@gmail.com 

Huit pattes dans les marais  
1, 2, 3… qu’est-ce qui a huit pattes ? Les araignées bien sûr ! Et à Chicheboville se 
cache une araignée extraordinaire, aussi menacée dans le monde que le 
panda !  C’est la dolomèdes plantarius. 
L’équipe du CEN (Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie) et le Gretia 
(Groupe d’études des invertébrés armoricains) ont organisé leur première sortie 
dans le cadre du projet Huit pattes dans les marais. Elle a permis de mieux 
connaître les facteurs de répartition de l’espèce avec l’étude d’une quinzaine 
d’individus, dont une grande majorité de juvéniles, et la manipulation de la bête. Le 
projet a été financé et soutenu par l’Office français de la biodiversité. Prochaine 
sortie le 17 juillet. 

mailto:beneole14@gmail.com
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Votre demande d'autorisation doit 
faire l’objet d’une demande écrite  
auprès de la  mairie, au travers du 
document CERFA n°13939*01. 
Votre vide-maison peut durer 
plusieurs jours de suite mais il est 
interdit d'organiser un vide-
maison de façon sporadique.  
L’autorisation de la mairie est 
obligatoire. 

Téléphone 

mairie de 

Chicheboville 

 
Le numéro de téléphone a changé, 
la mairie est désormais joignable au: 
  

02 50 28 87 99 

 
Infos pratiques et civiques... 

Frelon asiatique 

La campagne de destruction des 

nids de frelons asiatiques débute fin 

juin. Les habitants de la commune 

pourront déclarer, en mairie, la 

présence de nids afin de faire 

intervenir la FREDON et procéder à 

leur destruction. 

Ça déborde 

De l’intérêt de ne rien jeter dans les 
toilettes . 

La Mairie souhaiterait rappeler aux 
habitants qu’il ne faut jamais jamais 
jeter de lingettes pour bébé, intimes 
ou désinfectantes, dans les toilettes. 
En effet, elles sont extrêmement 
résistantes et ne sont pas 
biodégradables !  

Quand les amas forment un bouchon 
dans le réseau de tout à l’égout, la 
canalisation peut exploser, détruire 
la chaussée et déborder dans la rue.  

Merci d’avance de votre 
compréhension . 

 

Maisons fleuries 

Cette année, en raison des condi-
tions sanitaires, le concours de 
maisons fleuries n’aura pas lieu. 
Les membres du jury n’ayant  pu 
se rassembler, le concours est, 
par conséquent, une nouvelle fois 
reporté. 

Bien vivre ensemble c’est : 
 

Respecter les horaires de tontes. 
 
Eviter la consommation d’alcool 

sur la voie publique. Fréquemment 
des dégradations sont constatées,  
notamment des bris de verre sur les 
espaces fréquentés par les enfants. 

 

Ramasser les déjections de vos 
chiens. 

 

Eviter les nuisances sonores. 

Opération tranquillité 
vacances 

Inscrivez vous en ligne ou auprès 
de votre gendarmerie. 

 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 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 


