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Edito  

Réunion publique 

En bref 

Bonjour à tous !  

 

Ce dernier numéro du MC Info 

de l’année 2022 vous présente 

les dernières actions de la 

municipalité et des habitants en 

faveur de notre territoire. 

Comme vous pourrez le constater, l’automne fut 

placé sous le thème de la solidarité. Je tenais à 

remercier tous nos habitants qui consacrent leur 

temps et leurs moyens au profit des 

autres. Merci aux bénévoles du Téléthon, merci à 

Tulipes contre le cancer et aux marcheuses et 

marcheurs d’octobre rose, merci à tous les 

enfants et les habitants qui ont participé aux 

actions solidaires des écoles et des boites de 

Noël. Merci à tous ceux qui donnent au 

quotidien… Ensemble, nous pouvons changer les 

choses.  

Coralie ARRUEGO 
maire 

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

 

 

Téléthon 

Un grand MERCI !  
Après plusieurs années, 
Hélène Challoy a décidé de 
passer la main pour 
l'organisation du Téléthon. 
La commune de Moult-
Chicheboville la remercie 
chaleureusement pour son 
engagement, son 
enthousiasme et sa générosité 
pour cette cause qui nous 
concerne tous. 

MERCI HELENE 

Alexandre Prieur devient conseiller 
municipal, âgé de 37 ans, chef de 
chantier dans les travaux public.  

Nouveau conseiller municipal 

La réunion aura lieu le :  
 

Mardi 7 février à 19h  
Salle des fêtes de Moult 



 

Après plusieurs années de fermeture, l’église Sainte Anne réouvre ses portes 
grâce aux services techniques. L’éradication de la mérule a laissé l’édifice à nu, des 
travaux de rénovation ont donc été engagés avec la pose d’un nouveau carrelage, 
la mise aux normes de l’électricité, le dépiquetage des murs intérieurs, la 
rénovation d’une partie de la toiture, l’installation d’une nouvelle sonorisation, la 
réfection de l’escalier de la chaire et enfin le transfert des bancs de l’église Saint 
Martin.     

L’église sera désormais ouverte tous les mercredis de 9h à 16h sous la surveillance 
de Monsieur Gondon chargé du gardiennage des cimetières. 

Réouverture de l’église Sainte Anne 

Téléthon retour en image  

Chantons Noël 
L’association de sauvegarde de l’église Sainte Anne, a organisé, en cette 
fin d’année 2022, une chorale éphémère pour les fêtes de Noël. Après 
un répertoire entraînant et joyeux, les rendez-vous se sont terminés par 
un moment convivial autour d’un vin ou d’un chocolat chauds. 

Train de nuit Meri et Jo  

La Chapelle de Béneauville 
affichait complet pour le 
concert de Meri et Jo. 

Merci à Train de nuit et 
tous les participants qui 
ont animé le week-end du 
Téléthon. 

Lors de la cérémonie du 11 
novembre, la commune a 
remercié Monsieur Yves 
Capdepon.  Il a été fait citoyen 
d'honneur de la commune  à 
cette occasion. 

Monsieur Patrick Gondon s’est 
vu décerner la médaille du 
porte drapeau. 

Cérémonie du 1 1 novembre 



Octobre rose 
Pour la première fois, la commune a organisé, 
samedi 29 octobre, sa première marche octobre 
rose. 55 personnes se sont rassemblées, payant 
une contribution de 2€, et ont parcouru 5 km à 
travers la commune.  
Le cancer du sein touchant les femmes mais aussi 
les hommes, cette marche était ouverte à tous. 
Après un moment de convivialité, un tamaris 
rose, symbole d'espoir pour la recherche, a été 
planté devant la Mairie. Les fonds 
récoltés seront versés au centre 
Baclesse et à la ligue contre le cancer. 
Nous vous donnons rendez-vous l’an 
prochain. 

Sophie Pallu, conseillère municipale, reprend la 
délégation de la culture et  la communication pour 
notre commune, en remplacement de Monsieur 
Alexandre Dubost démissionnaire. 

Elle dispose d'une solide expérience dans le domaine 
de l'administration des collectivités après son passage 
au Conseil départemental du Calvados, sa 
collaboration avec un député et son emploi actuel à la 
mairie de Lisieux. Elle fourmille d'idées pour faire de 
Moult-Chicheboville une ville attractive et 
culturellement incontournable. 

Des tulipes contre le cancer, a poussé un  groupe de volontaires moultais à se réunir pour agir et lutter 
contre le cancer. Rejoint par une soixantaine de bénévoles de la CDC du Val ès dunes et des environs, 
l’association récolte des fonds pour le centre François Baclesse au profit, dans un premier temps, des 
enfants. 
42 000  bulbes de tulipes ont été plantés le 11 novembre dernier. Merci à Mesdames Cordon 
(exploitante) et Pommier (responsable du centre commercial Leclerc, propriétaire du terrain) qui nous 
ont  mis à disposition gracieusement une parcelle de 3000m2, bien en vue entre le centre commercial et 
la nationale. Nous les remercions vivement. 
Disponibles de mars à avril, vous trouverez nos bouquets de tulipes sur plusieurs marchés : Moult, 
Argences, Saint Pierre sur Dives. 
Les commerces, les artisans locaux mais aussi les entreprises ou administrations auront la possibilité de 
souscrire un « contrat vase » sur toute la période de floraison et ainsi de recevoir toutes les semaines un 
nouveau bouquet fraîchement cueilli et livré par nos soins. 
 
SOYONS SOLIDAIRES et si vous souhaitez faire partie de l'aventure TULIPES EN VAL ES DUNES, n'hésitez 
pas à nous rejoindre. 
 

Les tulipes contre le cancer 

Contact  
André Vermès 06 84 04 41 50 
tulipenvalassociation@gmail.com 

Changement de délégation 



 

 

 

 

 

Il y avait de la magie dans l'air aux dernières vacances des centres de loisirs la 
Ruche. sur les deux semaines, un programme chargé attendait la cinquantaine 
d’enfants inscrits.  

C’est avec beaucoup d'enthousiasme et d'investissement qu'ils ont pu participer 
aux deux spectacles : Le Clown Magicien et le Bal de la sorcière mirabelle ; aux 
nuitées "Spéciale halloween" : boum, boîte à sensation, loup-garou.  

Pour clôturer ces belles semaines, les enfants ont présenté le Cabaret qu’ils ont 
imaginé. 

 

Prochain rendez-vous aux 
vacances d'hiver 
du 13 au 24 
février 2023. 

La ruche 

Ecoles 

Dans cette période de fête de Noël, la 
commune, en coordination avec les 
directrices, a offert à tous ses élèves un 
livre et a financé les différents spectacles 
de Noël et séances de cinéma à 
destination des enfants. 

lire c’est partir 

Afin de mener une action solidaire, les élèves et leurs parents 
étaient invités à faire un don de nourriture pour l'épicerie solidaire. 
80 kg de nourriture soit 300 repas ont été récoltés. 
 
Le cross des élèves de l'école Lucien Cingal de Moult a eu lieu au 
stade de Moult : 
jeudi 13 octobre 2022 pour les maternelles 
mardi 18 octobre 2022 pour les CP, CE1 et CE2 (sur la photo) 
vendredi 25 novembre 2022 pour les CM1 et CM2 
 

Lucien Cingal 



 

 
 

 

Fiscalité professionnelle Unique 
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs  
Mesdames et Messieurs les habitants de la commune  
  
En novembre dernier, le conseil communautaire de Val ès Dunes a fait le choix de modifier le régime 
fiscal de son territoire et donc celui de la commune de Moult-Chicheboville. Désormais, les zones 
industrielles et commerciales, les entreprises et commerces seront placés sous le régime de la Fiscalité 
Professionnelle Unique.  
  
Les conséquences sont importantes pour vous et pour la commune :  
  
• Ce n’est plus la commune mais la CDC Val ès Dunes qui fixe désormais les taux des impositions et 

taxes appliquées aux entreprises : Contribution Foncière des Entreprises (CFE), Taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM), Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), IFER 
(Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux), TAFNB (taxe additionnelle à la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties).  

  
• Le lissage des taux de toutes les communes vers un taux unique entrainera obligatoirement une 

hausse de la CFE pour les entreprises de Moult-Chicheboville et pose la question de la compétitivité 
de notre territoire comparé aux autres communautés de communes environnantes.  

  
• La commune perd, de nouveau, un levier fiscal important après la suppression de la taxe 

d’habitation. Désormais, son seul moyen d’action fiscal pour créer de nouvelles recettes pérennes 
repose sur une augmentation de la Taxe foncière pour les habitants. Une mesure que nous refusons 
et dont nous avons fait une promesse importante de campagne.  

  
• La compensation qui sera faite, de ce transfert de fiscalité, n’est pas aujourd’hui décidée et se fera 

obligatoirement sur des bases de calculs des années 2020-2021 qui, rappelons-le, ne furent pas les 
meilleures années en termes de croissance économique. Les services financiers de la commune, en 
lien avec les services de la Trésorerie, ont estimé la baisse de rentrées fiscales pour notre commune 
à 970 000 € sur 8 ans. Des ressources que nous avions programmées pour nos grands projets : 
réalisation d’une cuisine centrale intercommunale, pumptrack mutualisé…  

  
Les précédents conseils municipaux de Moult ont toujours œuvré pour développer la zone industrielle 
tout en conservant une imposition parmi les plus faibles de notre secteur pour les habitants et les 
entreprises. Aujourd’hui, nous perdons ce pouvoir de décision.  
  
Sachez que les conseillers communautaires de Moult-Chicheboville se sont opposés avec force à ce projet 
pour les conséquences énoncées plus haut mais aussi par le fait que ce transfert se justifie par l’exercice 
des compétences pistes cyclables et développement économique, des compétences qui existent depuis la 
naissance de la CDC et pour lesquels un transfert de fiscalité a déjà eu lieu en 2003.  
Nos conseillers n’ont malheureusement pas eu gain de cause et nous le regrettons.  
 
Bien cordialement  
 
Coralie Arruego, Maire de Moult-Chicheboville  
 



Centre Communal 
d’Action Sociale 

 

En 2023, le CCAS offre un bon «Culture» aux 
jeunes de la commune, âgés de 8 à 16 ans. 
D’un montant de 8 €, il sera à dépenser au 
stand de la librairie partenaire, pendant le 
salon de la Cigogne noire, le 17 septembre 
prochain. Bon à récupérer à l’accueil de la 
mairie, sur présentation d’un justificatif de 
domicile, à compter du 1er septembre 2023. 

Bon culture 

Pour embellir les fêtes de Noël de ceux qui ne sont pas 
favorisés, la municipalité a lancé l’opération « Boîte de Noël »  
au profit de l’épicerie solidaire.  Merci à tous pour votre 
générosité.     

Boîtes de Noël 

Violences intra-familiales  

La gendarmerie de Moult-Chicheboville peut 
vous aider en faisant appel à des gendarmes 
spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement 
des adultes et enfants victimes de violences intra
-familiales. MPF signifie Maison de la confiance 
et de la Protection des Familles.   

Un flyer est à votre disposition à la mairie et sur 
le site Internet. 

Expression libre ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble pour un nouvel avenir 
En 2023, en tant qu’opposition, nous devrons continuer d’être vigilants. Un dossier nous préoccupe et risque de peser 
sur notre avenir sans même avoir été étudié en conseil municipal. 
En effet, une société a déposé une demande d’enregistrement d’une installation classée ICPE, susceptible de créer des 
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances notamment pour la santé et la sécurité des riverains. Le projet qui 
nous concerne est d’une ampleur considérable et se trouve situé au centre de l’aire urbaine de Moult-Argences. Il 
s’agit de construire sur la commune de Moult-historique un entrepôt logistique d’environ 25 000m2 pour un volume de 
335 000m3. Il comportera 4 cellules principales et 2 sous-cellules destinées au stockage de produits dangereux ou 
inflammables. Il s’agira de recevoir des produits combustibles (rubriques ICPE 1510) dans la majorité de l’entrepôt et 
des produits dangereux dans les sous-cellules (liquides inflammables, aérosols et alcools de bouche dans l’une, 
produits dangereux pour l’environnement aquatique dans l’autre). 
Mais, en cette période de fêtes, la tradition veut que l’on oublie les difficultés et que l’on se souhaite le meilleur pour 
l’avenir. Notre équipe, fidèle à cet esprit, vous adresse donc ses meilleurs vœux pour 2023. Que cette année nous 
apporte à tous la santé, la joie, le bonheur de partager et d’être ensemble. 

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

La commune n'intervient que 
chez les personnes ayant le 
statut d'agriculteurs ou sur 
des bâtiments communaux, 
nous n'intervenons pas chez 
les particuliers.  

 

 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... 

Concours photo 
 
 

Le thème "Les choses 
cachées" n'ayant su éveiller 
l'enthousiasme créatif, la 
municipalité propose un 
nouveau thème pour le 
concours photo :  

Regard animal 

«Mairie Moult-Chicheboville»  

 

Afin de protéger la santé et 
la tranquillité publiques, 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 
inclus,  

  9H à 12H et de 15H à 
19H le samedi, 

Réglementation des nuisances sonores  

arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 

Bruit 
 

2022  
Préchargement de la zone 
compressible du cours 
Sémillon. 
Démarrage des travaux 
« passerelle voie douce » sur 
la RD 41. 
2023  
Suite des travaux commencés 
en 2022. 
réalisation des ouvrages d’art 
et rétablissement des voies (4 
ouvrages en tout). 
2024/2025  
Suite des travaux. 
travaux de terrassement et 
chaussée de la section 
courante (2x2 voies). 

Planning des travaux 

Planning fourni par les services du 
Département pour la déviation 

Bellengreville-Vimont  

La médiathèque au service de 

Noël 
 

Créations de Bidouilles de 
Noël pour décorer les sapins 
et les maisons proposées les 
mercredis 7 et 14 décembre. 

 
Concert dynamique de 
BaBouille BonBon à la salle 
multiraquettes durant le 
marché de Noël du samedi 10 
décembre.  Vous avez été 
nombreux à participer aux 
manifestations de la 
médiathèque cette année 
encore. 


