LE CHIBO – INFO / Juin 2014
Chers concitoyens, bonjour à tous!
Dans le prolongement de l’élection municipale de mars dernier, c'est principalement un Chibo-info de présentation
de l’équipe municipale ainsi constituée qui vous est proposé dans ce numéro. Je tiens tout d'abord à remercier les
Chichebovillais pour la confiance qu'ils m'ont accordée en permettant mon élection à la fonction de maire pour ce
mandat 2014/2020. Le conseil municipal, élargi à 15 membres depuis cette élection, compte beaucoup de nouveaux
membres et il me paraissait important de vous présenter vos élus qui se sont engagés dans les différents
syndicats ou commissions.
En effet, après une période d’installation et de prise de connaissance des dossiers, nous travaillons désormais en
commissions, sur les projets les plus importants de cette année 2014 : rythmes scolaires, assainissement,
accessibilité et sécurité, gestion du marais entre autres. Je ne doute pas que le travail fourni sera de qualité, au
profit de l’intérêt général.
Bonne lecture donc pour ce premier numéro du mandat.
La maire, Coralie Arruego

Vos représentants
Le Conseil municipal
Après les élections municipales du mois de
mars, nous avons procédé à l'installation du
conseil. Voici vos différents représentants aux
commissions et syndicats :
Centre Communal d'Action Sociale:
Mmes Arruego Coralie, Barillon Christine,
Bazin-Ponseel Nathalie, Marchand Odile,
Lebreton Anne, MM. Bonjour Gaëtan, Morel
Tristan, Marchand Jean-Michel, Le Poupon
Jacques.
Le CCAS vient en aide aux personnes en difficulté et participe aux festivités communales.
Lors de la dernière réunion, il a décidé de réformer le repas des Aînés. Désormais, l'âge de participation est fixé
à 65 ans (60 ans auparavant). Le prochain repas des aînés aura lieu le 9 novembre.
Le CCAS réfléchit actuellement à une réforme des bons chauffage avec l'inclusion possible d'une condition de
ressources mais aussi à l'organisation d'un arbre de Noël pour les enfants de l'école.
Syndicat intercommunal d'adduction en eau potable:
MM. Vanderstichèle Laurent, Delasalle Geoffrey et M. Duyck Vincent (suppléant). Ce syndicat assure
l'alimentation des communes adhérentes en eau potable, le fermage étant assuré par la SAUR. Son président est
Claude Foucher, vice président de la CDC.
Syndicat Départemental d'Energies du Calvados (SDEC):
MM. Castel Stéphane, Savin Jean François, 1er adjoint. Le SDEC assure la distribution et la fourniture
d'électricité. Il accorde la concession à ERDF pour la partie distribution et à EDF pour la partie fourniture. Il
assure les études d’effacement de réseaux.

Suivi du fonctionnement de l'école et du RPI:
Mmes Arruego, Mme Dautrey Marie-Josèphe, M. Bonjour et Mmes Djilani Véronique, Barillon (suppléantes)
participent au conseil d'école. Le conseil d'école prend les grandes décisions pour la vie de l'école. Il est composé
des deux directeurs, des professeurs des écoles, des trois maires de Chicheboville-Billy-Conteville, des
conseillers chargés des affaires scolaires, des représentants élus des parents d'élèves, du délégué départemental
de l'éducation.
Mme Dautrey et M. Bonjour (suppléant) sont membres du Syndicat scolaire du collège Jean Castel. Ce syndicat
intercommunal organise les transports scolaires dans le périmètre du collège d'Argences.
L'ensemble de ces représentants travaillent actuellement sur la réforme des rythmes scolaires.
Syndicat Mixte d'Enlèvement des Ordures Ménagères (SMEOM):
M. Savin représente notre commune. Le SMEOM de la région d'Argences, a en charge la collecte des déchets
ménagers et assimilés. Il est présidé par Mr Patrick Grente, maire adjoint de Bellengreville.
Commission Appel d'offre/ Travaux :
Cette commission se réunit en cas de projet de travaux d'un montant supérieur ou égal à 15 000€.
Mmes Arruego, Bazin-Ponseel Nathalie (2ème adjointe), MM. Macé François-Xavier, Castel et Mme Le Guennec
Sandrine, MM. Simon Jean-Philippe, Vanderstichèle (suppléants).
Actuellement, un appel d'offre est lancé pour la réfection des rives du Sémillon à Béneauville.
Commission des impôts directs (C.C.I.D.):
Une liste de 24 noms a été proposée à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) pour procéder au
choix de 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
Les référents particuliers:
- Association pour l'aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR): Mme Le Guennec.
- Correspondant défense: M. Morel.
- Sécurité routière: Mme Bazin-Ponseel. Un groupe de travail Sécurité/Accessibilité a été créé comprenant
également Mmes Arruego, Le Guennec et Djilani.
- Mutualité Sociale Agricole (MSA): M. Macé Jean-Claude
- Comité National d'Action Social (CNAS): Mme Filoche Sylvianne et M. Savin.
Communauté de communes du Val ès Dunes:
La maire Mme Arruego est désormais la seule représentante de la commune au conseil communautaire. Elle
participe plus particulièrement aux commissions Environnement-Tourisme et Voirie-Sécurité.
Son suppléant M. Savin participe à la commission Assainissement. Un groupe de travail communal
Assainissement/Pluvial a également été créé avec Mmes Arruego, Le Guennec , MM. Castel , Morel.

Infos diverses
Assainissement:
La deuxième vague de contrôles est enfin distribuée aux propriétaires. Comme pour la première vague, la commune
prend en charge 30€ ; 35€ restant à la charge du propriétaire. Merci aux personnes concernées de nous faire
parvenir leur RIB le plus rapidement possible.

Travaux en cours ou à venir:
- L’escalier menant à l’étage de la mairie a été rénové au mois de mai par l'entreprise Godin.
- Les travaux à l'école se poursuivent. Après la réfection du couloir et du plafond de la salle de motricité, c'est au
tour des porte-manteaux d'être repeints dans des couleurs vives. Nous prévoyons de nouveaux travaux de
peinture cet été dans la salle de motricité, le couloir et le préau ainsi que la rénovation de la salle des maîtres.
- L'enterrement de réseaux se poursuit au Hameau de Béneauville. Après l'entreprise Vigilec pour l'électricité,
c'est au tour de la société Orange d'intervenir pour le câblage et la dépose des poteaux de lignes téléphoniques.
- Le dépiquetage et le rejointoiement d'une partie du mur du cimetière de Chicheboville seront effectués courant
juin par l'entreprise Marion.
- Comme cité précédemment, un appel d'offre est en cours pour le renforcement (muret de soutènement et
clôture) des rives du Sémillon à Béneauville.
Marais:

Le marais

Un groupe de travail sur les marais s'est constitué avec Mmes
Arruego, Bazin-Ponseel, MM. Savin, Macé, Duyck et Delasalle.
La commune s’engage financièrement dans l’achat de parcelles de
marais et dans leur entretien. Nous travaillons actuellement sur
un véritable partenariat entre les communes de Chicheboville,
Bellengreville, la CDC et le Conservatoire des Espaces Naturels
(CEN) pour l'entretien des chemins, le curage et l'élagage des
canaux et ruisseaux.
En partenariat avec la CDC, nous avons d'ailleurs créé un passage
pédestre en bois, ouvert depuis avril, près du grand canal, afin de
relier la commune de Bellengreville.
Chapelle de Béneauville:
L'Association de sauvegarde de la chapelle de Béneauville vient de faire
éditer son fascicule retraçant l'histoire de notre chapelle classée aux
Monuments historiques mais aussi toute l'œuvre de restauration. Vendu au
prix de 10€, le bénéfice de la vente servira à finaliser la restauration de
l'édifice. Plusieurs exemplaires sont disponibles à l'achat en mairie.
Les derniers achats:
- Un panneau d'affichage pour la salle polyvalente afin d'éviter les
dégradations sur les murs qui viennent d’être rénovés.
- Des rampes utiles au chargement du tracteur tondeuse dans la voiture
communale.
- De nouvelles armoires pour la cantine scolaire.
- Une nouvelle débroussailleuse pour remplacer l'ancienne obsolète.
- Les membres du conseil municipal passant de 11 à 15, une table et des
chaises ont été acquises pour les réunions de conseil.
- Des chaises et des bancs mobiles pour l'école.
En Vente:
Plusieurs équipements anciens sont mis en vente au profit de nos associations communales. Il s'agit:
- un vieil ordinateur (assemblé), une unité centrale de 10 ans; à vendre pour pièce pour 20€.
- un bureau en métal avec deux tiroirs pour 30€.
- les anciens panneaux acoustiques de la salle des fêtes pour 20€.
- la vaisselle. Des lots de verres, entre 20 et 40 verres /lot à vendre entre 3 et 7€; de la vaisselle en vrac.

Rappel:
Il est interdit de déposer les tontes de pelouse sur la voie publique ; celles-ci doivent être apportées à la
déchetterie. En cas d'infraction répétée, nous serons obligés de déposer plainte pour dépôt illégal d'ordure.
Commémorations:
Pour le 70ème anniversaire de la Libération, les communes de Val-ès-Dunes fêtent leurs libérateurs en août
prochain. Les célébrations auront lieu le mercredi 13 août à Billy, en association avec Chicheboville, avec dépôt de
gerbe au monument aux morts et hommage, devant la stèle, au pilote canadien tombé sur le village, suivi d'un
moment de recueillement à l'église. A partir de 17h30, vous pourrez assister au concert du groupe Arpador
devant la mairie de Billy.
Les prochains rendez-vous:
- Le samedi 21 juin: pour fêter le début de l'été, les Associations de Chicheboville vous convie à la première fête
des Chichebovillais, à partir de 19h, sur la place de la mairie. Réservation au 07 61 30 99 22.
- Le samedi 28 juin, les chasseurs de l'association des droits de chasse de Chicheboville vous invitent à participer
à un repas champêtre chemin Guillaume à Béneauville. Contact: Alain Paysant: 06 13 62 98 56.
- Le dimanche 29 juin: l'APE vous invite à la kermesse de l'école, à partir de 10h30.
- Le 5 juillet: L'Office de Tourisme organise son annuelle randonnée botanique dans les marais, sur réservation,
contact: office de tourisme (02 31 85 38 82).
Le soir, l'Association de sauvegarde de la chapelle de Béneauville vous invite à la nuit des églises (visites
commentées à 20h, 21h et 22h).
- Le 8 juillet: Chicheboville accueille une réunion organisée par le Conservatoire des Espèces Naturelles sur les
plantes invasives.
- Le 10 juillet: La Communauté De Communes Val-ès-Dunes se réunit à Chicheboville.
Service communication:
Vous n'avez pas forcément le temps ou la possibilité de venir en mairie pour lire les comptes rendus de conseil ou
de communauté de communes, nous pouvons vous les envoyer par mail. Inscrivez vous à la liste de diffusion en nous
renvoyant un mail à chicheboville@wanadoo.fr
Comité de rédaction: Mmes Arruego, Barillon, Djilani et M. Savin .
Permanences mairie:
02 31 23 06 87.
Emilie TOUFFET vous accueille: lundi 16h30-18h30, jeudi 15h00-17h00, vendredi 9h00-11h00.
Pour rencontrer la maire Coralie Arruego ou l’un des adjoints, merci de bien vouloir prendre RDV.

Fioul
Depuis quelques années la commune de Chicheboville regroupe sa commande de fioul pour l’école avec des
commandes pour les habitants de Chicheboville, ce qui permet d’obtenir un prix moindre au litre. Afin de
d’organiser une gestion plus simple et permettre au plus grand nombre de profiter de ces commandes, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre adresse mail par retour du coupon ci-dessous. Ainsi un mail vous sera adressé
à chaque commande afin de connaître vos besoins.

 ----------------------------------------------------------------------------------- -----------------Nom :.......................................................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................... ...............................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................
Téléphone (le cas échéant) : .......................................................................................................................

