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Mutualisation c'est ce que nous mettons en place cette 
année. Nous travaillons désormais étroitement avec la 
commune d’Argences pour mutualiser nos coûts de 
fonctionnement. Ainsi dès cette année, nous pourrons 
bénéficier des services de la balayeuse pour notre voirie ; un 
gain financier pour la commune et de meilleures conditions 
de travail pour nos agents.  

C'est également la mise en place de notre police pluri 
communale. Vous le savez, la création d'un garde champêtre 
était dans notre programme électoral de 2020. Sollicités par 
Argences, nous avons décidé de travailler ensemble pour 
créer une police pluri communale. Ainsi nous avons recruté 
deux agents en charge du territoire des deux communes pour 
gérer les problèmes de sécurité : incivilités, sécurité routière, 
télésurveillance, chasse...  

Enfin, nous avons lancé le chantier de notre cantine centrale 
en partenariat avec les communes de Valambray et Emiéville.  

Bonne lecture !  

 

 

 
 
 
 

 
Coralie ARRUEGO 

Maire de Moult-Chicheboville 
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Portraits de guerrières 

Expo Star Wars 
 
Début février, les fans de star wars 
ont pu se réunir à la salle des fêtes 
de Chicheboville pour une série 
d'animations et de séances photo 
en costume grâce à l'association 
Familles rurales Chicheboville. 

  

Mairie aux couleurs  
de l’Ukraine 



Association 

Bibliothèque 
 

 

«Bibliothèque Moult-Chicheboville» 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 14h - 18h 
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h 
Samedi 9h -12h / 14h - 17h  
 

02 31 27 94 35 
m.moult@orange.fr 

Le Point de Sauvegarde – Une bonne occasion de se 

retrouver ! 

Depuis le 5  mars 2022, une nouvelle association a vu le jour. 
Installée à la Maison des Associations,  le point de sauvegarde 
permet le partage et la découverte autour de l’univers des jeux 
de société. 
Le concept : proposer des créneaux où les joueurs pourront se 
retrouver pour partager des moments conviviaux autour des jeux 
de société : un cocktail idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis ! À 
l’initiative de ce projet : Nicolas, Benoît, Albane et Aurore, qui souhaitent proposer des 
instants de partage dans la bonne humeur.  
La bibliothèque de jeux est composée d’un peu plus de 135 licences parmi lesquelles les 
plus connues : Splendor, Les Aventuriers du Rail, Catan, Citadelle, Smallworld, Zombicide… 
Sans oublier les incontournables jeux de cartes, de plateaux etc… dès 6 ans et jusqu’à 99 
ans ! Vous pouvez également apporter vos jeux pour partager des parties avec de nouveaux 
joueurs. 
 

L’équipe du Point de Sauvegarde n’attend plus que vous pour commencer une nouvelle partie ! 

Déstockage de livres du 26 février 

On peut parler d’un véritable succès, 

avec près de 1600 livres vendus à un 

prix défiant toute concurrence. La 

somme récoltée permet de racheter des 

nouveautés. 

«Le Point de Sauvegarde – Moult»  

Où 
Maison des 
Associations 
route de Paris 

Horaires 
Vendredi : 19h à 23h  
Dimanche : 14h à 19h 

Tarifs  
10€ pour les +15 ans 
8€ pour les -15 ans  
et une formule « Famille » 



Madame la Maire vous répond 

 

Contrôle de vitesse  

Fin des bennes de déchets verts 

La gestion de la vie communale n’est pas un long fleuve tranquille et il arrive parfois que nous soyons 
obligés de prendre des décisions impopulaires mais justifiées. Ainsi, nous avons décidé de supprimer 
définitivement la tournée des déchets verts.  

Plusieurs faits nous ont poussé à prendre cette décision :  

➢  Pour pouvoir être efficace, la tournée devait obligatoirement se tenir le samedi matin. Dans la 
semaine, les habitants travaillent et ne sont pas disponibles. Vous êtes aussi nombreux à 
travailler le samedi matin. Cependant, les horaires de la déchetterie contraignaient notre 
prestataire à terminer sa tournée avant 11h. Une bonne partie des habitants concernés ne 
profitaient donc pas du ramassage. Les tournées réalisées ne concernaient qu’entre 80 et 100 
foyer, 17 la dernière semaine d’utilisation.   

➢  Depuis le début du mandat, nous avons axé notre politique sur des conditions de justice sociale et 
d’équité. Or, la tournée ne concernait que le cœur de bourg de Moult. Certaines rue de Moult, 
les zones des Pédouzes, Valmeray, une bonne partie de la Tringale, Chicheboville, Béneauville, 
Navarre n’avaient pas accès à ce service.  

➢  Un historique. La déchetterie a été construite sur le territoire 
communal de Moult, à moins d’un kilomètre du cœur de bourg, 
un avantage pour ses habitants, contrairement aux habitants de la 
Communauté de Communes Val ès Dunes qui ont des temps de 
déplacements plus importants pour y accéder.  

➢  Le coût. La tournée allégée coûte plus de 4 000 €/an aux finances 
communales pour un service offert à une petite partie des 
habitants seulement.  

Entre le 14 et le 20 janvier, les services de 
l'État ont contrôlé la vitesse des véhicules 
qui circulaient sur la RD 613, dans la côte 
de Moult. Voici les résultats sous forme de 
graphiques pour les véhicules légers (VL) et 
les poids lourds (PL). Comme vous pouvez 
le constater, la majorité des véhicules sont 
en excès de vitesse, majoritairement la 
journée. Nous avons décidé de réagir et 
nous travaillons actuellement, avec les 
communes voisines, pour réduire la vitesse 
de la traversée de Moult. 



Travaux 

La ruche 
 

Pendant les vacances de février, la commune n’a pas 
chômé ! Les services techniques ont refait entièrement 
le sol de la salle de motricité de l'école Vent et Marais. 
La pompe à chaleur a été installée. La construction du 
préau des maternelles, tant attendu, de l'école Lucien 
Cingal a débuté.  

Travaux aux écoles 

 

Renseignements et réservations 

laruche@mairie-mc.fr 

Arts urbains 

Une belle journée de passée à la Ruche en compagnie du "Camion scratch"avec : démonstration de beat 
box, graffitis, scratch et rap. Un grand merci à Antoine, Yann et Karim. 

La Ruche 1  

école Vents et Marais 
Du 11 au 16 avril 

La Ruche 2  

école Lucien Cingal 
Du 18 au 22 avril 

Prochaines vacances 



Centre Communal d’Action Sociale 

Les demandeurs d’emploi peuvent financer leur 
permis de conduire via le compte personnel de 
formation. 

 

Préparer l'épreuve théorique du code de la route 
et l'épreuve pratique du permis de conduire des 
véhicules du groupe léger et du groupe lourd, c'est 
possible !  

 

Retrouvez les informations via le lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F13609 

Le saviez-vous ? 

 

Travaux à venir 

Rue Pierre Cingal 
Après la première phase sur les réseaux d'eau, la 
deuxième phase débutera premier semestre 2022, 
suivie de la réfection des trottoirs. 
 
Aménagement du hameau de  Béneauville  
Mai 2022, début des travaux. 
 

Construction du City stade  
Rue Hamelin : été 2022. 

Le traditionnel repas des aînés 

Dimanche 20 mars a eu lieu, salle multiraquettes, le  repas des 

aînés, regroupant les deux communes historiques.  Repas 

convivial, danse et bonne humeur étaient au programme! 

Bon à savoir 

Commande de fuel 
Dans le contexte actuel de hausse des prix, nous avons 
décidé d'étendre le groupement de commande à 
l'ensemble de la commune.  
Les commandes auront lieu à 4 dates :  
1er mars, 1er juillet, 1er septembre et 1er novembre.  
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de contacter la 
mairie déléguée de Chicheboville. 

Remise du mobilier dans l’église Sainte Anne 



Ensemble pour un nouvel avenir 
Sur le site officiel de la commune, 24 associations sont dénombrées. Tous ces bénévoles qui interviennent dans les domaines les plus divers méritent notre recon-
naissance et notre soutien. Ils participent à l’attractivité de la commune. 
Selon notre engagement initial, nous tenons à vous informer sur les deux points suivants. 
Le vote du budget est proche, la question des subventions aux associations est bien évidemment essentielle. Elle mérite d’être traitée dans la transparence et le 
respect des principes démocratiques. La nouvelle municipalité refuse aux élus membres des bureaux d’associations de pouvoir participer aux travaux d’attribution 
des aides. Cette interdiction frappe tous les dirigeants concernés non seulement pour leurs associations, ce qui peut s’entendre, mais aussi pour les associations 
où ils n’ont pas de responsabilité. La commission finances qui vient d’être réunie n’a pas pu aborder cette question, pourtant inscrite à l’ordre du jour, en raison 
de l’absence de l’adjoint délégué, comme si ce point ne pouvait pas être traité par la maire. 
La salle multi-raquettes est devenue désormais une structure emblématique de Moult-Chicheboville et a permis le développement de sports comme le badmin-
ton et le squash, la pratique toute l’année du tennis et l’installation de nombreuses tables pour le tennis de table. Depuis plusieurs mois, le fonctionnement de ce 
superbe instrument et l’activité des nombreux bénévoles et utilisateurs sont perturbés. Jusqu’ici cette salle pouvait aussi être utilisée pour des manifestations 
exceptionnelles telles que le Téléthon. Désormais, les occasions se multiplient, perturbent les activités des associations et menacent la qualité des revêtements 
voir la sécurité. La salle multi-raquettes ne doit pas se transformer en salle des fêtes. 

 
 

 

Chacun a pu remarquer dans le dernier n° de MC infos la place réservée à notre expression libre. 
Nous espérons que dans ce nouvel exemplaire les caractères utilisés seront plus lisibles ou que chaque lecteur se verra offrir 
une loupe. 

Expression libre ... 
 

 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 
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Infos pratiques et civiques... 

  
Cyber vigilance 

 

• Vérifiez avec attention 
l'origine des courriels. 

•  
N'ouvrez pas les pièces-
jointes qui vous semblent 
suspectes. 

•  
N'utilisez pas de clé USB 
offerte ou d'origine inconnue. 

•  
N'interrompez pas et ne 
différez pas les mises à jour 
proposées par les systèmes. 

•  Soyez prudents lors de 
l'utilisation de réseaux 
sociaux.  

 

Dégradations de 
panneaux  

 
Vide maison 

Vous souhaitez organiser un 
vide-maison ? Votre demande 
d’autorisation doit être faite 
par courrier recommandé à la 
mairie avec un document 
spécifique : le CERFA n°
13939*01.  
Sachez que vous ne pouvez 
organiser un vide-maison que 
2 fois par an. Votre vide-
maison ne doit pas déborder 
sur la voie publique et il est 
interdit de vendre des objets 
neufs ou de l'alimentaire.  

 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 

Depuis quelques semaines, 
des panneaux de 
signalisation ont été 
dégradés avec des 
messages adressés aux 
automobilistes. Une fois 
crayonné, le panneau ne 
peut être nettoyé, il doit 
être totalement changé. 
Nous vous rappelons qu’un 
panneau de signalisation 
coûte en moyenne 200€ à la 
charge de la commune.  

«Mairie Moult-Chicheboville»  

 Jardins partagés  

Vous souhaitez cultiver une 
parcelle de notre jardin 
partagé ? Merci de prendre 
contact avec la Mairie.  

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

Ensemble pour un nouvel avenir 
Sur le site officiel de la commune, 24 associations sont dénombrées. Tous ces bénévoles qui interviennent dans les domaines les plus divers méritent notre 
reconnaissance et notre soutien. Ils participent à l’attractivité de la commune. 
Selon notre engagement initial, nous tenons à vous informer sur les deux points suivants. 
Le vote du budget est proche, la question des subventions aux associations est bien évidemment essentielle. Elle mérite d’être traitée dans la transparence et le 
respect des principes démocratiques. La nouvelle municipalité refuse aux élus membres des bureaux d’associations de pouvoir participer aux travaux d’attribution 
des aides. Cette interdiction frappe tous les dirigeants concernés non seulement pour leurs associations, ce qui peut s’entendre, mais aussi pour les associations où 
ils n’ont pas de responsabilité. La commission finances qui vient d’être réunie n’a pas pu aborder cette question, pourtant inscrite à l’ordre du jour, en raison de 
l’absence de l’adjoint délégué, comme si ce point ne pouvait pas être traité par la maire. 
La salle multi-raquettes est devenue désormais une structure emblématique de Moult-Chicheboville et a permis le développement de sports comme le badminton 
et le squash, la pratique toute l’année du tennis et l’installation de nombreuses tables pour le tennis de table. Depuis plusieurs mois, le fonctionnement de ce 
superbe instrument et l’activité des nombreux bénévoles et utilisateurs sont perturbés. Jusqu’ici cette salle pouvait aussi être utilisée pour des manifestations 
exceptionnelles telles que le Téléthon. Désormais, les occasions se multiplient, perturbent les activités des associations et menacent la qualité des revêtements voir 
la sécurité. La salle multi-raquettes ne doit pas se transformer en salle des fêtes. 

Chacun a pu remarquer dans le dernier n° de MC infos la place réservée à notre expression libre. 
Nous espérons que dans ce nouvel exemplaire les caractères utilisés seront plus lisibles ou que chaque lecteur se verra offrir une loupe.  



 

ANNÉE 2022 

AGENDA CULTUR  
AVRIL 

 13 avril 

Pirate et matelot 

Comédie musicale pour les enfants 

Salle multiraquettes 

15h30 

15 avril 

Le fait d’habiter Bagnolet-

Théâtre adulte 

Salle des fêtes de Moult 

MAI 
 21 mai 

Journée éco responsable 
Ecole Vents et Marais 
Avec : 
Normandie Equitable 
Familles Rurales 
Demain Fleuri  
Otri 
Poules pour tous 
Ambroise Savonerie  

Conservatoire des espace natu-
rels des visites du marais 

 

Groupe de Musique : Latin Drive  

15h00 

JUIN 
 24 et 25 juin 

Festival des arts urbains 
Stade  de foot  

 
Camion Scratch 
Village des associations 
Concert 
Food-truck  
Démonstrations hip-hop, graffitis 

Réalisation d’une fresque par ORE 

SEPTEMBRE 
 10 et 11 septembre  

Festival de la cigogne noire 

Salle multiraquettes 

10 septembre 
Murder party 

11 septembre 
Dédicaces 
Conférences 
Spectacle jeune public 

DECEMBRE 
 10 et 11 décembre 

Salle multiraquettes 

Marché de noël  

Spectacle 

Badouille bonbon 3             16h00 

OCTOBRE 
 15 et 16 octobre 

Salon du bien-être 
Salle des fêtes de Moult 
Lithothérapie 
Shiatsu 
Réflexologie plantaire et palmaire 
Gestion du stress par hypnose, bols 
tibétains... 
Vente de plats (cuisine indienne ou 
orientale) 

NOVEMBRE 
 2 novembre 

Spectacle  

Spectacle enfants 

Salle multiraquettes 

                                                        15h30 


