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Le Mot du Maire :

Bonjour à tous !
Après cette longue période électorale, notre nouveau Chibo Info revient sur les différentes actions engagées par la
Mairie ou nos associations depuis l’été, notamment la fin du chantier de restructuration de l’école.
Un grand merci à tous les Chichebovillais qui nous ont renouvelé leur confiance lors des dernières élections
municipales. Bonne lecture !

Elections municipales:
En raison de la loi sur le non-cumul des mandats, Alain Tourret, l’ancien maire, a du quitter son poste lorsqu’il a été
élu député. Vous avez donc été appelés aux urnes le dimanche 8 octobre. M. Sylvain Rault a été élu maire de MoultChicheboville.
Coralie Arruego obtient le siège de Maire déléguée de la commune historique de Chicheboville, elle aura également la
responsabilité des commissions environnement et prospective Moult-Chicheboville.
Sept adjoints auront chacun la charge
d’animer les commissions. Matthieu
Pichon, 1er adjoint en charge de
l’urbanisme,
du
développement
économique et des associations; Josiane
Toffolutti aux affaires sociales, Benoit
Boucton aux travaux bâtiments et
espaces verts; Nathalie Bazin-Ponseel en
charge du personnel; Jean François Savin
aux réseaux et syndicats; Isabelle Nézet
à la communication et aux anciens, Alain
Kerautret à la culture et jeunesse.
L’Equipe Municipale.

Les travaux de l’école se poursuivent:
La commune nouvelle a placé l’école au cœur de son projet de territoire.
Auparavant, la commune historique de Chicheboville comptait trois classes. Elle fonctionnait dans le cadre d’un
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec les communes de Billy (deux classes) et de Conteville. L’école
de Moult possède un groupe scolaire de
treize classes ( 340 élèves) mais, en raison
de l’augmentation de la population, ce site
est devenu un peu trop petit pour accueillir
d’avantage d’élèves.
Afin d’éviter l’investissement coûteux que
représentait la construction d’une nouvelle
école, Moult et Chicheboville ont travaillé
ensemble pour répartir les élèves sur leur
nouveau territoire, et leur offrir ainsi les
mêmes conditions de travail et de réussite
sur les deux sites. La restructuration
débutée cette année comporte ainsi deux
volets.
Les nouveaux bâtiments

Une nouvelle répartition scolaire
L’école de Moult accueille, depuis la rentrée 2017, les élèves de la commune historique de Moult (hors Hameaux de la
Gare et de Béneauville).
L’école de Chicheboville, baptisée par les enfants « L’Ecole des Vents et Marais », accueille les élèves de la commune
historique de Chicheboville, ainsi que les élèves de la commune historique de Moult domiciliés Hameaux de la gare et
de Béneauville. Les élèves moultais qui le désirent pourront également y être scolarisés. Les enfants de toute petite
section seront accueillis sur le site, à la condition expresse qu’ils y poursuivent leur scolarité.
Travaux et investissements:
Depuis le début de l’année, le site de Chicheboville a donc été le siège d’importants travaux. Les locaux déjà
existants ont été rénovés : peinture des classes, isolation du bâtiment, accessibilité et nouvel éclairage. L’école a
également investi dans du nouveau mobilier, comprenant l’équipement informatique et pédagogique.
De plus, un bâtiment de 130 m² accueillant deux
nouvelles classes a été construit, ainsi qu’un préau
de 105 m². Le site de Chicheboville disposera ainsi
de cinq classes entièrement meublées et équipées,
d’un dortoir, d’une salle de motricité, de deux
préaux, de deux cours de récréation (en herbe et
bitumée) ainsi que d’un terrain multisport. Cet
investissement de 350 000 € montre la volonté de
la commune nouvelle de développer son deuxième
groupe scolaire.
Pour cette rentrée, l’école, qui compte 106 élèves,
sera dirigée par Emeline Bertrand et son équipe
d’enseignantes: Mmes Rault, Forget et James.
Les élèves de Mme Bertrand le jour de la rentrée.

Kermesse de l’école:
Le 10 juin avait lieu la kermesse de l’école de Chicheboville organisée par l’Association des Parents d’élèves de
Chicheboville-Billy et les enseignants. Devant près de 200 personnes, les enfants ont présenté un spectacle sur le
thème du voyage dans le temps avec des scénettes différentes selon les époques traversées. Le repas a ensuite été
servi sous le nouveau préau pouvant accueillir plus d’une centaine de personnes. L’après-midi, sous un soleil
magnifique, tous ont profité des stands, structures gonflables et jeux mis en place pour l’occasion.

APE des Vents et
Marais:

Suite à la restructuration des
écoles, une nouvelle Association
des Parents d’Elèves s’est créée pour l’école de Chicheboville:
l’APE des Vents et Marais.
Composée d’une nouvelle équipe dynamique, les membres ont
élu M. Florian Mauviel, président, Mme Elodie Gourhand,
secrétaire et Mme Rebecca Sauvage trésorière.
L’association est ouverte à tous les parents d’élèves et
multiplie déjà les actions: Vente de gâteaux à la sortie des
écoles la veille des vacances, tombola, loto en février 2018…
afin d’aider financièrement l’école dans ses projets
pédagogiques .
La nouvelle équipe de l’APE.

Nettoyons la Nature:

Le butin des Grands, route du Bois

Pour la troisième année consécutive, en septembre, les élèves de
l’école de Chicheboville ont participé à l’Opération Nettoyons la
Nature afin de sensibiliser la population à la gestion des déchets.
Deux groupes s’étaient formés pour couvrir les Marais et la route
du bois. Si le groupe des petits n’a récolté qu’un maigre butin
Chemin des Marais, le groupe des grands a malheureusement
découvert bon nombre de déchets ménagers et artisanaux
abandonnés le long de la côte de Chicheboville.
Afin d’enrayer les dépôts sauvages et la circulation automobile
dans les chemins interdits aux voitures, la commune a, cet été,
fait poser plusieurs barrières dans les deux zones .

La Ruche :
Cet été, la commune a réouvert le centre aéré: « La
Ruche », fermé depuis un peu moins de 10 ans.
Le centre était auparavant géré par l’Association Familles
Rurales dont les membres se sont démenés, pendant des
décennies, pour offrir aux enfants du village un centre de
loisir convivial et de qualité. Malheureusement, le manque
de bénévoles et de nouvelles obligations administratives
assez lourdes avaient contraint l’Association à fermer le
centre. La mairie a donc décidé de reprendre la gestion de
cette structure dans le même esprit que ses fondateurs
(trices) .
Les enfants-minions (le fil directeur du projet
pédagogique) ont multiplié les activités: stages de
percussions brésiliennes, de danse indienne, de langue des
signes, de fusées à eau, visite du Zoo de Jurques, cinéma…
et les mini-camps: observation des étoiles à Glos, luge
d’été, tir à l’arc, pédalos à Clécy.
Les minions cet été
Les enfants, de 3 (scolarisés) à 13 ans, sont accueillis sur
le site de l’école de Chicheboville, de 7h30 à 18h45, par
une nouvelle et dynamique équipe d’animateurs, dirigés par Lydie Le Men. L’inscription se fait à la journée pendant
les petites vacances, à la semaine l’été. Les tarifs sont de 17€/ jour /enfant pour les habitants de la commune et
des communes conventionnées, 20€/jour/enfant pour les extérieurs (possibilité de tarifs dégressif en fonction du
quotient familial).
La Ruche, donne rendez-vous aux enfants pour fêter Halloween. Les « minions » se transformeront en méchants du
lundi 23 au vendredi 27 octobre, au centre de loisirs. Renseignements en mairie de Chicheboville : 02 31 23 06 87 ou
mairie@chicheboville.fr

4ème Fête des Chichebovillais:
Fin juin avait lieu la 4ème édition de la Fête des
Chichebovillais ouverte non seulement aux
habitants mais aussi à tous les amis du village.
Le principe : l'apéritif est offert par les
Associations et leurs bénévoles ; ensuite, chacun
amène un plat ou des grillades à partager tous
ensemble.
Cette fête, qui a rassemblé plus d'une centaine de
personnes, a permis aux nouveaux habitants de lier
connaissances avec les "anciens".
Cette année, elle était organisée dans la cour de l'école, un lieu plus sécurisant pour les enfants qui ont pu jouer sur
le terrain multisport pendant que leurs parents profitaient des barbecues mis à disposition et du nouveau préau en
bois. La soirée s'est terminée tard dans la nuit avec un lâcher de lanterne et au rythme de la musique.

Familles rurales organise Jeux intergénérationnels
et Vide grenier :
Fin août, une trentaine d’exposants ont participé à un videgreniers dans leur jardin. Pour les vendeurs, c’était l’occasion de
se débarrasser du superflu en récupérant un peu d’argent et aussi
mieux connaître ses voisins. Cette manifestation, organisée par
Familles rurales et notamment Mme Sandra Laurent, a connu un
vif succès.
Début septembre, l’association organisait, à l’école,
une rencontre intergénérationnelle autours de jeux
de société et de jeux en bois.
Exposantes lors du vide-grenier et les jeux en bois de
la rencontre intergénérationnelle.

Création d’une zone de réserve:
Afin d’éviter les conflits d’usage entre chasseurs et
promeneurs, et respecter les engagements lors
d’achat de parcelles de marais, nous avons décidé de
classer la Zone AH en réserve naturelle. La chasse
est donc interdite sur cette portion des marais.
Carte de la zone de réserve.

Nid de frelons asiatiques:
La Commune est confrontée à la présence de nids de
frelons asiatiques qui créent un problème de santé
publique du fait des risques de piqûres et un risque vis-àvis de la biodiversité. Consciente de ces problématiques et afin de limiter la prolifération des frelons asiatiques, la
FREDON, appuyée par une convention signée avec la Communauté de communes Val ès dunes, a proposé à la
Commune d’adhérer au Plan d’action de lutte collective contre les frelons asiatiques. L’objectif est de coordonner
techniquement et administrativement la lutte contre les frelons asiatiques, et d’organiser la destruction des nids
sur le territoire communal.
La FREDON s’engage à assurer la coordination technique de la lutte, la formation d’un interlocuteur communal. Elle
coordonne la destruction et l’enlèvement des nids de frelons asiatiques par le biais d’entreprises prestataires. La
commune s’engage à payer le reste à charge du coût de destruction des nids secondaires sur le domaine public et
privé pour un coût de destruction plafonné à 110€.

Chantier solidaire :
Dimanche 22 octobre avait lieu un nouveau chantier
solidaire organisé par la Mairie de Moult-Chicheboville.
L’objectif était cette fois l’aménagement, avec des
copeaux de bois, du cheminement piétonnier sécurisé
qui conduit de l’école à la cantine. Une quinzaine de
bénévoles, parents d’élèves et habitants de la
commune, ont donc joué de la pelle et du râteau
pendant deux heures, aidés en cela par M. Duyck,
agriculteur. Les rafraichissements étaient offerts par
la municipalité afin de les remercier pour avoir donné
de leur temps et leur permettre de faire connaissance.

ça

chante à la chapelle :

La chapelle de Béneauville a, cette année, accueilli plusieurs
concerts. En mai, dans le cadre des Musicales en Val ès
dunes, pour le concert du groupe « Courants d’Airs », des
morceaux musicaux émanant pour la plupart des traditions
de différentes cultures de peuples du monde : Yoruba du
Brésil, arabo-andalou d’Espagne, Yiddish, judeo-espagnol,
Rom et tziganes, Amérique latine, Cornouailles etc. Les 17
choristes étaient dirigés par Annabelle François, chef de
chœur,
auteure
des
arrangements
musicaux
et
accompagnatrice à l’accordéon.
En septembre, 100 personnes ont assisté à la prestation
vivante et chaleureuse du groupe AM’Gospel, dirigé par
Christelle Kifoula. Les 30 choristes ont enchanté et
entraîné l’auditoire dans des gospels traditionnels, auxquels
se mêlaient chants africains et amérindiens.
L’Association de sauvegarde, présidée par André Arruego, a
ensuite convié le public au pot de l’amitié, pendant lequel les
personnes présentes ont pu profiter de la mise en lumières
colorisée des extérieurs et des modillons romans du chœur
dans le cadre des journées du patrimoine et de Pierres et
Lumières. Daniel Duyck a fait une visite commentée portant
sur l’histoire de la chapelle, rénovée de 2009 à 2014 et
désormais opérationnelle pour le culte et la culture.

Depuis plusieurs semaines, l’enceinte extérieure
de la chapelle de Béneauville était privée de ses
portails d’entrée. En effet, les deux portails et
la petite porte, fabriqués par François Godin, un
artisan local, avaient été dépendus après avoir
passé plusieurs mois à sécher à l’air libre, lors de
leur installation en 2015, suite aux travaux de
rénovation de la chapelle romane des XIe et
XIIe siècles. L’Association de Sauvegarde
souhaitait une impression à l’ocre, fabriqué
comme au Moyen Âge. C’est donc une formule
propre qui a été concoctée: un mélange de
farine, d’eau, de sulfate de fer, de savon noir et
d’huile de lin, avec comme touche finale, la quantité d’ocre rouge de Provence nécessaire au choix du coloris
retenu. Les membres de l’association ont procédé à la remise en place des battants. À terme, les trois portes de la
chapelle, dont la grande porte du clocheton, qui date de la fin du XVII e siècle, seront peintes dans la même teinte.

Les p’tits locataires de l’école :
Depuis des décennies, l’école et la mairie
accueille, dès le printemps, des hirondelles. En
Lorraine, on dit qu’elles préservent de la foudre
et porte bonheur à la maison qu'elle ont choisie
pour y bâtir leur nid. Celui qui tue une hirondelle
deviendrait victime d'un malheur. On dit que les
hirondelles
arrivent
pour
le
jour
de
l'Annonciation, le 25 mars, et quittent le pays le
8 septembre, jour de la nativité de la Vierge
(Source: Petit Dictionnaire des Traditions populaires Messines, R de Westphalen, 1934) .
En France, depuis 1976, les hirondelles bénéficient d’un statut juridique qui fait d’eux des oiseaux intégralement
protégés. Il est interdit de les capturer ou de détruire leur nid.

Réponses à vos questions:
Vous êtes nombreux à vous plaindre de la qualité des réseaux internet et de téléphonie mobile sur Chicheboville.
L'ARCEP a récemment publié une carte du réseau sur le territoire français. Vous pouvez la retrouver à cette
adresse.
https://www.monreseaumobile.fr/
Comme vous pourrez le constater, Chicheboville ne se trouve pas dans une « zone blanche » et sa qualité de réception
est qualifiée de très bonne à limitée en fonction des opérateurs.
Néanmoins, les problèmes sont réels comme le montrent les nombreuses réclamations de nos administrés. Nous avons
donc pris contact avec la société Orange afin d'étudier les solutions possibles.
Tout d'abord, il nous faut séparer deux problèmes :
Concernant internet :
Il est possible d'investir dans l'implantation d'un nouveau répartiteur qui permettrait d'augmenter le débit
disponible. Cette grosse charge financière serait entièrement à la charge de la commune. Cette solution deviendra
obsolète dès l'arrivée de la fibre optique.
Or, la Communauté de communes Val ès Dunes s'est d’ores et déjà engagée avec le département du Calvados dans une
opération qui permettrait, dans un court délai, l'arrivée de la fibre sur Chicheboville.
Dans un souci financier, aucune opération ne sera donc programmée autre que l'aménagement pour l'arrivée de la
fibre.
Concernant la téléphonie mobile :
La seule solution viable proposée est l'achat par les particuliers d'un boitier Femtocell, pour un prix d'environ 20
euros (payable une seule fois), disponible chez les 4 opérateurs : Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free.
Ce boitier a pour fonction d’émettre un réseau autonome au sein d’une habitation en utilisant la connexion internet
fixe. Plusieurs chichebovillais ont déjà fait ce choix et les résultats sont positifs.

Cheminement école:
Depuis septembre, un chemin « à travers champs » a été créé, en accord avec l’agriculteur exploitant, pour se
rendre de l’école à la cantine . Pour des raisons de sécurité, ce chemin est exclusivement réservé aux écoliers sur
le temps scolaire.

Travaux à venir/ Dates à retenir:
- 31 octobre : défilé d'halloween organisé par Familles rurales. Rendez-vous à 15h, place de la mairie.
- 4 novembre : Loto organisé par Chibeau Fleuri.
- 10 novembre: Loto organisé par l’association des Amis de la Chapelle.
- 8 et 9 décembre: Téléthon à la salle multiraquettes de Moult.
- 21 décembre : Soirée conte/vente de livres organisé par Familles Rurales et l’APE à 19h30, salle des fêtes.
- Campagne de ramassage des betteraves par les camions de la sucrerie: semaines du 27 novembre au 3
décembre et deuxième semaine de janvier.
- 16 février 2018: Loto de l’APE.
- 2018: travaux de réfection de voirie Chemin Barbey, Chemin de la Plaine; création d’une plate forme observation
dans les marais; création d’un parking à l’école de Chicheboville, enfouissement de réseaux Béneauville, réfection du
pluvial à Béneauville.
HORAIRES OUVERTURE MAIRIE (02-31-23-06-87)
Mme TOUFFET Emilie vous accueille :
- le lundi de 9h 30 à 12h et de 14h à 18 h 30
- le Jeudi de 15h à 17h
- le Vendredi de 9h à 11h 00
Nouvellement arrivé dans la commune, n’oubliez pas de venir vous inscrire
sur les listes électorales.

RENCONTRONS NOS ELUS
Mme Coralie ARRUEGO, maire
- Lundi de 9h à 12h
- Vendredi de 9h à 11h
- Ou sur rendez-vous

M. Jean François SAVIN, adjoint
- Jeudi de 15h à 17h
Mme Nathalie BAZIN PONSEEL,
adjoint
- Lundi de 9h à 12h
- Vendredi de 9h à 11h

Vous souhaitez recevoir les comptes-rendus du conseil municipal et de la CDC. Vous avez une question, n’hésitez-pas, nous y répondrons dans le
prochain numéro. Ecrivez nous à mairie@chicheboville.fr
Comité de rédaction : Coralie Arruego, Nathalie Bazin-Ponseel et Jean-François Savin,

