
 
 
 

 
 

 
 
Bonjour à tous  

Nous avons à cœur de renouer les liens entre les habitants et la collectivité. 

Cela passe par de nouvelles réalisations qui sont présentées dans ce MC info. 

Ces dernières semaines, notre équipe s’est également attelée à rétablir les 

relations entre vous lors de réunions spécifiques entre voisins ou lors de 

rencontres avec les bailleurs sociaux afin d’améliorer les conditions de vie et 

l’aspect des logements locatifs.  

Faire le lien c’est aussi nous unir pour une cause. Depuis plusieurs semaines, sous l’égide d’Hélène 

Challoy, nous nous sommes lancés dans l’organisation du Téléthon : préparation des animations, 

recherches de lots… Nous comptons sur votre présence nombreuse afin de récolter le plus d’argent 

possible pour le bien-être des enfants et pour la recherche médicale. Si malheureusement, vous ne 

pouvez-vous  joindre à nous, vous pouvez toujours faire un don en appelant le 36-37 !  

 
 

Coralie ARRUEGO 
Maire de Moult-Chicheboville 

Coralie ARRUEGO 

La maire 

Moult-Chibo infos ... 
Novembre 2021 

Les conseillers viennent se présenter.  

Lors du conseil municipal d’octobre, nos deux conseillers départementaux Mme 
Angélique Lemière et M. Ludovic Robert sont venus se présenter. Les conseillers 
municipaux ont pu les interpeller sur des sujets qui concerne notre territoire : les 
nouvelles normes imposées aux assistantes maternelles, les travaux du collège 
d’Argences, les problèmes de circulation sur les routes départementales et les 
demandes de subventions déposées par la commune pour ses futurs projets.  

 

Suite au succès de l’accueil de loisirs La Ruche à l’école Vents-et-Marais et  tenant 
en compte des besoins de plus en plus importants des habitants, la commune 
ouvre, à partir des vacances scolaires de la Toussaint 2021, un deuxième centre 
situé à l’école Lucien-Cingal.  
Les deux centres seront complémentaires et ouvriront, chacun, une semaine durant 
les vacances, pour accueillir les enfants âgés de 3 à 12 ans. Le centre du mercredi 
reste à la Ruche 1 uniquement, école Vents et Marais. 

 
Inscriptions au 06 22 02 85 ou par mail à : la ruche@mairie-mc.fr.  

La Ruche 2 c’est parti ! 



 

Activités à la bibliothèque 

Expression libre ... 
Ensemble pour un nouvel avenir 
TELETHON, Grande cause communale 
Nous sommes, pour la plupart, membres d’associations, et participons au Téléthon systématiquement et pour certains depuis le 
début. Comme tous ceux qui s’investissent pour cette grande cause, nous espérons que le Téléthon 2021 battra notre dernier 
record d’avant COVID. 
Nous souhaiterions le même investissement de la part de tous les élus pour cette cause qui doit transcender les différences 
d’opinion. 
Alors que nous nous apprêtons à entrer doucement dans cette période de partage, de retrouvailles, que sont les fêtes de fin 
d’année, n’oublions pas le combat que mènent de nombreuses familles face à la maladie d’un enfant ou d’un proche, ainsi que les 
associations qui œuvrent sans relâche à leurs côtés et l’espoir qui les anime tous.  
Le Téléthon dans la commune aura lieu du vendredi 3 au samedi 4 décembre à la salle multiraquettes. De nombreuses activités y  
seront organisées pour tous (sports, concerts, maquillage enfants, détente, pause gourmande, ...). Des activités seront aussi 
organisées par des associations dans les jours qui précèdent ou suivent ce week-end. 
Que de progrès accomplis et tant de choses encore à faire… 

Alors, tous aux 24 heures du Téléthon de Moult-Chicheboville ! 
 

Matthieu Pichon, Isabelle Nézet, François-Xavier Macé, Catherine Gatey, Thierry Lecoq. 
 
 

Durant les vacances de la Toussaint, Nelly 
Leplard et Isabelle Lepoultier, les deux 
bibliothécaires, ont accueilli, plus d’une 
soixantaine d’enfants lors des ateliers 
manuels. 

La commune a récemment entrepris des 
travaux de peinture et de rangement qui 
permettent aujourd’hui d’accueillir les enfants 
dans l’ancienne salle du Conseil, plus grande 
et plus adaptée.  

 

Une nouvelle technologie à la chapelle 

La chapelle de Béneauville connaît des problèmes d’humidité et 
il n’était pas question de laisser se dégrader le travail réalisé. 
L’Association de sauvegarde, en partenariat avec la commune et 
Patrice Leu, artisan du Patrimoine, a donc réalisé un drain 
extérieur sur le pourtour de la chapelle. La commune a 
également fait l’acquisition d’un boîtier magnétique générant 
une inversion de la polarité du sol et son assèchement 
progressif. Par ailleurs, une convention tripartite commune/
association/fondation du Patrimoine a été signée afin de 
collecter, comme les autres années, des dons déductibles des 
impôts. 

Chapelle de Beneauville 

Concertino 
Lors des Journées du patrimoine de septembre 2021, la 
chapelle de Béneauville a accueilli en concert le groupe 
« Concertino » pour une soirée classique autour de 
Mozart. 



Un chantier pour l’araignée  

Le Marais de Chicheboville abrite une araignée très rare 
et très fragile : la dolomède. Afin de protéger son 
habitat, un chantier solidaire était organisé sous l’égide 
du Conservatoire des Espaces Naturels et de l'association 
de sauvegarde de l'environnement : les Blongios. Une 
petite mare supplémentaire a été creusée, à la main, afin 
d 'offrir un cadre de vie protégé à l'espèce.  

 Rallumons les étoiles 

 

Depuis le 18 octobre  

Sur le territoire de la commune historique de Moult, l’éclairage public est éteint de 23 
heures à 5 heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis et de 23 heures à 7 
heures les samedis et dimanches.  

Sur le territoire de la commune historique de Chicheboville, l’éclairage public est éteint 
de 22 heures à 6 heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis et de 23 
heures à 7 heures les samedis et dimanches.  

Le Conseil s’engage pour la protection de la faune  

Lors du conseil municipal d’octobre, les élus ont, à l’unanimité, voté une résolution afin d’interdire 
l’installation de cirques et de spectacles avec des animaux sauvages sur le territoire communal. Ils 
ont également émis le souhait d’une réglementation nationale sur ce sujet.    

Les vikings club rénovent leur bâtiment 

Le VIKING Modèles Club de Moult a repris ses activités 
liées au modélisme. 
Après les travaux de remise en état de la façade du local 
du Club, chacun se consacre à la construction de sa 
maquette. 
 
A l’occasion d’une journée Portes 
ouvertes, qui sera organisée le Dimanche 
21 Novembre de 10h à 18h, les visiteurs 
pourront découvrir l’activité de 
l’association et visiter le local où seront 
présentées les réalisations des membres. 

Info pratiques  
Local : Rue du Traité de Rome  
14370 Moult-Chicheboville 

Contact :  Président   
Raymond Bussière  
06 07 08 66 84 

Le retour des cygnes au lavoir de Moult 

Des années qu’ils avaient disparu… Les cygnes sont de retour 
au Lavoir de Moult. Ce couple, en provenance de la ferme de 
Beaumont,  pourra bénéficier des aménagements préparés 
par les Services techniques. Les enfants de la Ruche ont 
décoré les portes du bâtiment. Les abords du lavoir ont été 
protégés afin d’assurer leur tranquillité. Nous vous rappelons 
qu’il est interdit de les nourrir car cela mettrait en danger leur 
santé. Des pochons de nourriture spécifique sont disponibles 
à la vente à la Mairie de Moult-Chicheboville.  

N’hésitez pas à venir rencontrer les adhérents qui sauront partager leur passion avec enthousiasme.  
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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 50 28 87 99 

mairie@chicheboville.fr 

 

Mise en page :  service communication 

Impression :  PrintOclock 

Prêts tables et bancs de la 

commune 

 

Le prêt de tables et bancs est de 
nouveau possible. Gratuit pour le 
matériel de Moult (tables 
anciennes), au prix de 5€ la table et 
les deux bancs pour le matériel de 
Chicheboville (tables récentes) .  

Infos pratiques et civiques... 

 

 Renouveler sa demande de 

logement social 

Une demande de logement social 
doit être renouvelée chaque année. 
Si vous ne le faites pas, votre 
demande est annulée. Si vous 
souhaitez tout de même demander 
un logement social, vous devrez 
alors recommencer toute la 
procédure de demande. Le 
renouvellement peut se faire par 
internet (site Imoweb) ou au 
guichet de la mairie. 
 
Plus d’infos : https://
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F32880 

Pour connaitre la qualité de l’air 
sur notre commune, rendez-vous 
sur la page internet :  

Les travaux commencent ! 

 

Les travaux de la rue Pierre Cingal 
ont débuté au mois d'octobre 2021. 
En partenariat avec le Syndicat 
d'assainissement (SIAEP), le 
Département du Calvados et le 
SDEC ; la commune investit dans la 
réfection de cet axe majeur de la 
commune de Moult-Chicheboville. 
Les travaux vont s'étaler sur deux 
années avec le changement des 
réseaux d'eau et assainissement, le 
remplacement des candélabres, la 
réfection de la voirie et des trottoirs 
et la mise en place d'aménagements 
de sécurité. 

Fin de l'élagage 

 

 

 

 

 

 

 

La campagne d’élagage est 
désormais terminée, rendez-vous 
dans trois ans.  

Travaux à venir, premier semestre 

2022 

Travaux à venir : Les prochains 

travaux occasionneront également 

des difficultés de circulation pour, au 

final, le bien être de tous.  

Aménagement Béneauville 

Lancement de l’aménagement de 
Béneauville avec, dans un premier 
temps, le déplacement des 

candélabres et du calvaire.  

 

Création d'un Parking rue Eole à 
l’angle chemin des marais.   

https://aqicn.org/widgets/ 
wordpress/france/normandie/ 
moult/fr/  

Qualité de l’air Maison de Services Au Public 

10 rue Léonard Gille 
14370 BELLENGREVILLE 

Tél : 02.31.23.68.08 

Les Maisons de services au public 
délivrent une offre de proximité et 
de qualité à l’attention de tous les 
publics. En un lieu unique, les 
usagers sont accompagnés par des 
agents dans leurs démarches  
quotidienne. De l’information à 
l’accompagnement sur des 
démarches spécifiques, elles 
articulent présence humaine et 
outils numériques.  
Les Maisons, animées par des 
agents formés par les opérateurs 
partenaires, délivrent un premier 
niveau d’information et 
d’accompagnement  de plusieurs 
natures : 
 

• Accueil, information et 

orientation : documentation, 
orientation vers le bon 
interlocuteur, information sur les 
droits et prestations (allocations, 
législation du travail, formation)… 

• Aide à l’utilisation des services en 
ligne : télé déclaration, inscription 
et mise à jour de son espace 
personnel, aide à la recherche 
d’emploi, candidature en ligne… 

• Aide aux démarches 
administratives : compréhension 
des courriers administratifs, 
constitution de dossiers, … 

• Mise en relation avec les 

partenaires : prise de rendez-
vous, permanences partenaires 
dans les locaux de la Maison de 
services au public, entretien à 

distance …  

Opération vaccinons nos aînés 

 
Les personnes âgées de plus de 
75 ans, sont éligibles à une dose 
(fortement recommandée) de 
rappel de la COVID-19. 
Toute personne de plus de 75 ans 
peut appeler le 0 800 730 957 et 
bénéficier de ce rappel  à 
domicile par un infirmier libéral. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32880
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32880
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32880

