
Août 2022 

 

En bref... 

Cigogne Noire 

Calvaire de Béneauville 

Labellisation «E3D»  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coralie ARRUEGO 
maire 

Edito  

MISE EN PAGE : Service Communication  
communication@mairie-mc.fr 

 

Notre festival des arts urbains a réuni près de 1000 
personnes les 24 et 25 juin derniers. Merci aux 
bénévoles, aux agents et aux élus pour leur 
implication qui a permis cet instant de 
convivialité.   

En juin vive les arts urbains 

En bref 

Bonjour à tous  

Cet été, la Mairie ne chôme pas et profite des départs en vacances pour 
réaliser des travaux plus que nécessaires : la suite de l’aménagement de 
la rue Pierre Cingal, l’aménagement de Béneauville et surtout la 
préparation des écoles pour la rentrée de septembre. Les services 
travaillent dans des conditions parfois difficiles qui nécessitent des 
aménagements d’horaires et des restrictions. En cette période de 
sécheresse et de fortes 
chaleurs, je souhaite 
donc attirer votre 
attention sur ce bien 
précieux qu’est l’eau ; un 
bien commun dont la 
protection est de la 
responsabilité de 
chacun, soyons 
économe ! Bonne lecture 
à tous !  



 

Nevio Toffolutti  

Il y a quelques mois, Nevio Toffolutti nous quittait. 
Né en 1939, Nevio arrive en France à l’âge de 7 ans 
avec son frère Mario et sa mère pour rejoindre son 
père venu travailler ici quelques années auparavant. 
En 1957, il fonde avec son frère l’entreprise de 
travaux public Toffolutti au rayonnement désormais 
régional. Une entreprise qu’il a dirigée, développée 
avec beaucoup de bienveillance pour ses salariés. En 
retraite bien méritée en 2008, Nevio, avec sa 
femme Josiane, étaient de tous les événements de 
la vie communale. Conseiller municipal de 1977 à 
2008, il s’est particulièrement investi au service de 
ses concitoyens.  

Composition du prix de l’eau moyen au 1er 
janvier 2021 en €/m3 TTC (pour une 
consommation annuelle de 120 m3) 

De mai à juillet 2021, environ 800 
collectivités du bassin ont répondu à 
l'enquête sur le prix de l'eau menée par 
l'agence de l'eau Seine-Normandie. Les 
informations recueillies ne concernent que 
les usagers domestiques abonnés des 
services d'eau et d'assainissement, c'est-à-
dire les ménages et certaines activités 
économiques raccordées aux réseaux 
collectifs. 

Le prix de l’eau 

Aeshna isoceles a été vue cette semaine sur le marais de Chicheboville !  

L’ordre des odonates regroupe les libellules et les demoiselles. Ce 
sont de grands insectes prédateurs liés aux milieux aquatiques. Ils 
ont une tête mobile et deux yeux globulaires bien développés ce qui 
leur offre une très bonne vision. La forme des ailes et le type de vol 
sont caractéristiques. En effet, les ailes antérieures et postérieures 
ne sont pas couplées ce qui leur permet de voler dans toutes les 
directions, même en arrière. Les odonates possèdent un appareil 
buccal de type broyeur adapté à leur régime alimentaire. Ils ont des 
organes préhensiles au bout de l’abdomen. Une des particularités 
des mâles est d’avoir un organe copulateur situé en haut de 
l’abdomen et des spermatophores en son extrémité.  

Une nouvelle libellule dans le Marais de Chibo 

 



Labellisation  

 

 

Démarche de Développement Durable niveau 1  

Au printemps, l’école Lucien Cingal a obtenu la 
labellisation «E3D» (École en Démarche 
globale de Développement Durable), un 
label développé par le ministère chargé 
de l'éducation nationale pour 
reconnaître et encourager les écoles et 
établissements scolaires qui s'engagent 
dans une démarche globale 
de développement durable. La 
récompense des actions menées par les 
enseignants et la municipalité, 
notamment le projet de création d’un 
éco poulailler.  

Ecole Lucien Cingal 
   Mais oui mais oui l’école est finie ! Mais pas pour la mairie. Plus 
d’élèves à l’école Lucien Cingal, la municipalité en profite. Les 
scouts de Lisieux ont installé le poulailler pour le projet 
pédagogique des élèves. Ils ont ensuite repeint le totem dont l’état 
s’était dégradé au fil du temps de l’artiste Gilgogué. Enfin, ils ont 
préparé le futur chemin des écoliers le long du bâtiment des 
maternelles en sable gravier pour un chemin plus droit et plus 
stable.  

Les ordinateurs fixes et portables, les caméras offerts via l’Amicale 
de Moult ont été installés. Toute l’école est désormais équipée en 
informatique.   

Enfin, les élus, sur le terrain, préparent l’implantation du city stade, 
début des travaux finalement mi-septembre. Des travaux assez vite 
réalisés mais avec un temps de séchage d’un mois ! Ça va être dur 
de la regarder et de ne pas s’en servir !  

L’inscription à l’école 

est obligatoire  

dès 3 ans. 

 

Sondage 
 
En avril dernier les habitants du Val des Cigognes ont 
été consultés pour connaitre leur opinion sur le 
regroupement des poubelles dans leur quartier, il en 
ressort ce qui suit :  
 

Sur 150 flyers distribués, 17 personnes ont 
répondu : 15 s’engagent à rentrer leurs poubelles 
et 2 étaient pour un regroupement. En 
conséquence, il n’y aura pas de modification du 
système actuel. Nous rappelons à nos concitoyens 
que les poubelles doivent être rentrées dans les 
propriétés après la tournée de ramassage sous 
peine d’amende. 

 

Mairie 
L’accueil de la mairie 
compte une nouvelle 
secrétaire,  

Madame Emilie Bogard. 

Chargée de l’accueil,  
l’état civil et  
les élections. 



 

 

 

Moult-Chicheboville en plein travaux  

Depuis juillet, la rue Pierre 
Cingal à Moult entre dans sa 
deuxième phase de travaux 
avec le changement des 
canalisations d’eau, viendront 
ensuite la réalisation des 
trottoirs et des aménagements 
de sécurité par le syndicat Eau 
en val ès dunes et la commune. 
La circulation sera impossible 
une grande partie de l’été. 

Où est le calvaire de Béneauville ? 

Depuis son enlèvement et le début des travaux routiers engagés 
par le département du Calvados, le Calvaire a été entreposé sur 
le parking de la chapelle, démonté par les membres de 
l’association afin d’en examiner l’état. Le Christ très abîmé a été 
confié à l’entreprise APL pour sablage, isolation de la rouille et 
peinture en blanc cassé. L’association a réglé les frais de cette 
opération. Les bois de la Croix : élévation et traverse ont été 
examinés avec le constat de devoir les changer. Sur sollicitation 
de l’association, l’entreprise CID Bois, représentée par Monsieur 
de Gouville, a décidé de fournir gratuitement le bois de chêne 
nécessaire à la rénovation. 
L’association procédera au travail du bois avant remontage en 
un endroit qui reste à déterminer sur le terrain adjacent à la 
chapelle de Béneauville.  

 
Bon à savoir 

Un nid de frelons asiatiques ?  
Surtout n’intervenez pas, contactez-nous, la commune a conventionné 
avec la FREDON (Fédération REgionale de Defense contre les Organismes 
Nuisibles). Les frais d’enlèvement sont pris en charge par la collectivité.  

Au hameau de Béneauville, le département du Calvados a réalisé un 
aménagement global du secteur avec la création de trottoirs, de 
ralentisseurs et surtout d'un rond-point au niveau du calvaire.  



Centre Communal d’Action Sociale 

Aide Bafa 

Envie de devenir animateur, la 

commune soutient ses candidats au 

BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions 

d'animateur ) et au BAFD (brevet 

d'aptitude aux fonctions de directeur ) en 

octroyant une aide pour financer la 

formation et une première 

embauche sur la commune. 

Intéressé ?  

Vous pouvez  nous contacter  : 
contact@mairie-mc.fr 

 

Aujourd’hui, les membres du CCAS ont fait un 
constat, 67 % des aides du CCAS sont destinés à 10% 
de la population : les personnes de plus de 70 ans et 
sans conditions de ressources. Afin de rééquilibrer 
ces aides, la commission a donc décider de réformer 
les bons de Noël. Ils seront désormais attribués à tous 
les habitants sous conditions de ressources.  

 

Budget 

Charges  

courantes 
 

9% 

Charges  

courantes 
 

9% 

Bon de Noël, 

voyage, repas 

 

67% 

Bon de Noël, 

voyage, repas 

 

67% 

Aides sociales 
 

24% 

Aides sociales 
 

24% 

Le saviez-vous ? 



 

Samedi 10 septembre  
18h 

 
Murder Party 

 

Dimanche 11 septembre   
10h/18h 
 
Une soixantaine d’auteurs de romans 

seront présents, parmi eux des auteurs 

BD et jeunesse. 

 

• Prix la Cigogne Noire :  Remise du prix à 
14h30 

• Concours dessin : Remise des prix à 
14h45 

• Conférences : 11h et 15h 
• Dédicaces 
• Présence de la gendarmerie 
• Spectacle enfants 16h 
  La potion de Petram 
 

«la cigogne noire»  

 

Première femme commissaire divisionnaire en 

France en 1991. Elle a entre autre dirigé la sécurité 

d’Air France. Mauvaise graine, son premier polar a 

paru en 1997. Beaucoup d’autres ont suivi, dont 

certains ont été traduits. Elle est également 

l’auteure de la série télévisée Quai n°1, diffusée 

sur France 2. 

Marraine du salon   
Danielle THIeRY 

Expression libre ... 
 

 

 

Matthieu Pichon, Isabelle Nezet, Catherine Gatey, Thierry Lecoq. 

Ensemble pour un nouvel avenir 
 
Dans de nombreuses civilisations, les anciens sont respectés, protégés, voire associés aux décisions intéressant l’avenir de la 
communauté. 
Cette tradition a toujours été respectée à Moult. Les aînés pouvaient bénéficier d’un banquet, d’une sortie d’une journée et de 
bons de Noël en fin d’année. Chacun avait droit à toutes les prestations offertes par la commune sans restrictions. 
La commune de Moult-Chicheboville s’est, semble-t-il, désormais orientée dans une toute autre direction. 
La première atteinte a été portée par la suppression du ramassage des déchets verts. Les premiers frappés ont été, bien entendu, 
les plus âgés, sans moyens de locomotion. 
Nouvelle atteinte ! Maintenant les aînés doivent choisir : participer au voyage traditionnel et/ou au banquet, ou bénéficier des 
bons de Noël. Dans cette période si difficile pour beaucoup d’entre eux, que ce soit financièrement ou moralement, quel choix ! 
Mais, désormais, la mairie préfère disposer d’une police municipale qui pourra dresser des contraventions pour s’être mal garé ou 
pour avoir laissé divaguer un chien… 
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Porte à porte 

Attention arnaque ! 

 

La commune n’autorise aucun 
démarchage à domicile ou 
vente au porte à porte. 

 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 

 

 

 

Infos pratiques et civiques... 

Le stationnement  

sur les trottoirs : 

C’est interdit 

 
Les trottoirs étant affectés 
à la circulation des 
piétons, l’arrêt et le 
stationnement sur un 
trottoir sont des 
infractions. Le 
manquement à cette règle 
de sécurité routière est 
puni d’une contravention 
de 2e classe.  

 

Dernière distribution papier 

«Mairie Moult-Chicheboville»  

Bravo aux bacheliers 

Vous avez obtenu votre 
baccalauréat ou votre CAP en 
juin, le commune vous offre un 
bon cadeau. Vous avez jusqu’au 
31 décembre pour vous faire 
connaître en Mairie en déposant 
une copie de votre diplôme, de 
votre pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 

Si vous souhaitez recevoir le 
bulletin dématérialisé :  il 
vous suffit de vous inscrire 
via la newsletter de la 
commune sur le site 
internet :  
https://www.mairie-moult.fr 

 
Si vous souhaitez conserver 
la réception de l’information 
communale en papier,  
collez sur votre boîte aux 
lettre la pastille distribuée 
en juin. 

3e prix : Camille COCAIN 

Concours photo 

Voici les lauréates du concours 

photo : 

1er prix  : Anne-Sophie BESSE 

2e prix : Karine MARCELLE 

https://codedelaroute.io/blog/arret-et-stationnement/
https://codedelaroute.io/blog/arret-et-stationnement/
https://www.mairie-moult.fr

