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D’abord celle des écoliers, elle se déroule sous les
meilleurs auspices, deux classes modulaires ont été
créées à l’école Lucien Cingal, des abris piétons et vélo
sont aussi édifiés, une cour a été aménagée.
Pour l’école Vents et Marais les travaux sont en cours,
une classe et la cantine seront implantées en octobre.
C’est aussi la rentrée des enseignants et du personnels
d’accompagnement avec un nouveau directeur et quatre
enseignants de plus pour l’ensemble.
Je tiens à remercier tous ceux qui durant l’été ont rendu
possible cet important chantier, personnel communal et
entreprises ont tous travaillé en parfaite harmonie.
Le passage à la semaine de quatre jours a induit un renforcement de l’activité du centre
aéré « la Ruche » ouvert à tous le mercredi et pendant les vacances dans les locaux de
Vents et Marais.
C’est aussi la rentrée administrative avec la mise en œuvre d’autres projets, dont le plus
marquant pour tous sera la création d’espaces sans tabac, face à l’entrée des écoles,
des bâtiments publics, des équipements sportifs. Un autre projet important est celui de la
création d’un parc de loisirs entre la rue Pakoslaw et la rue du Cahot.
Ce fut aussi la rentrée pour toutes les associations qui ont tenu leur journée début
septembre, elle a rencontré un beau succès, de plus en plus d’habitants souhaitant
s’impliquer dans ces activités.
Bien d’autres choses sont aussi dans les dossiers, nous avons du pain sur la planche,
c’est bon signe, continuons.
PS : L’extinction nocturne de l’éclairage public semble donner satisfaction à un très grand
nombre, l’enquête continue...

Sylvain RAULT, maire de Moult-Chicheboville

Un nouveau directeur à l’école Lucien Cingal

Bonne retraite Sylvie !
En juillet, la municipalité a organisé
une belle cérémonie à l’occasion du
départ en retraite de Sylvie Sallé,
enseignante depuis 18 ans au groupe
scolaire Lucien Cingal.

Sylvain Bouvet, devant la nouvelle classe.

Ça s’est passé à Moult-Chicheboville…

Conférence archéologique 16 septembre, Monsieur
Lepaulmier, archéologue, a présenté ses recherches
devant une cinquantaine de personnes. Cette conférence
fait suite aux fouilles menées en 2014 sur le site du futur
lotissement du Relais de Poste.

Bourses vacances, 42 enfants aidés par la
mairie pour partir cet été au centre aéré ou en
colonie de vacances.

Centenaire 1918 - 2018
Cérémonies samedi 10 novembre

11h00 Mairie de Chicheboville Dépôt de gerbe
au monument aux morts

Cérémonies dimanche 11 novembre
9h50
10h00
11h15
11h45
12h10
12h15

Mairie de Moult Rassemblement
Départ défilé
Billy Cérémonie au monument aux morts
Vimont Dépôt de gerbe stèle Camille Blaisot
Mairie de Bellengreville Rassemblement
Départ défilé

Nouveau porte drapeau et remise de
médaille
Patrick Gondon, employé communal, se verra remettre lors d’une
cérémonie le 3 novembre une distinction militaire. La commune aura
le plaisir de remettre un nouveau drapeau à l’association des anciens
combattants et prisonniers de guerre.

Prix des bacheliers de l’année
La commune offrira une bourse aux élèves ayant obtenu une mention au
baccalauréat :
Mention très bien
300 €
200 €
Mention bien
Mention assez bien 100 €
Les nouveaux bacheliers, de lycée général ou technique, sont invités à se
présenter en mairie avec leur diplôme.

Yola Venzal

Un bel été à la Ruche

Cet été, après seulement un an d'existence, chaque
semaine le centre aéré a accueilli une 60aine
d’enfants, un réel succès dû au dynamisme du
personnel encadrant (Lydie le Men, la directrice et 6
animateurs) mais aussi à la prise en compte de
l'enfant en fonction de son âge et de ses envies.
A chaque période de vacances son thème avec des
sorties ou des mini-camps dédiés : lac de Pont
l'Evêque, Eole aventure, Dunéo, centre équestre,
labyrinthe, soirées sous tente pour tous les âges,
...Mais aussi des interventions au centre (dôme
planétarium) ….
Pour la rentrée, la Ruche est ouverte le mercredi,
à la journée ou la demi-journée (renseignements
en mairie).
Pour les vacances de la Toussaint, c’est sur le thème
d'Harry Potter que les enfants seront accueillis.

La réorganisation de la bibliothèque

La bibliothèque a modifié ses espaces de lecture. Les bandes
dessinées sont installées à l’étage avec de nombreuses places
assises.
L’installation, au rez-de-chaussée, de l’espace enfants, facilite
l’accès aux tout-petits et aux poussettes.
La lecture sur place est devenue plus agréable grâce aux places
assises et à la luminosité naturelle de la pièce, souligne notre
bibliothécaire, Nelly Leplard.
La bibliothèque s’est enrichi d’un coin détente dans l’ancienne
salle de réunion pour travailler, lire les magazines ou jouer à des
jeux de société.
La médiathèque reste ouverte à tous.

Infos pratiques
Travaux en cours et à venir
- RD40 - du 27 août au 19 octobre, travaux sur le réseau
d’eau
- Béneauville - octobre/novembre, effacement réseaux

Dans le cadre du partenariat entre la
commune et la Ligue nationale contre le
cancer, les élus ont défini 5 lieux sans
tabac :
L’école Lucien CINGAL
L’école Vents et Marais
La mairie et la bibliothèque François MITTERRAND
La salle multiraquettes
Le parcours sportif du lotissement du Bois

CONCOURS PHOTOS 2018
Un grand concours de photographies numériques en
couleurs est organisé en 2018 pour tous les habitants.
Les photos devront avoir été prises sur le territoire de
la commune entre le 1er janvier et le 31 décembre
2018.
Tous
les
thèmes
seront
acceptés.
Les candidats pourront présenter un maximum de 6
photographies an format numérique et les envoyer par
mail à l’adresse suivante avant le 31 décembre 2018 :
communication@mairie-mc.fr

Un jury se réunira au début
2019 et les photos primées
paraîtront dans le bulletin
municipal 2019.

Les marronniers situés derrière la mairie sont atteints
d’une maladie incurable qui tue les arbres. Afin d’éviter
sa propagation, un abattage est malheureusement
probable.

Agenda
Octobre
Vendredi 12 Spectacle de magie, salle des
fêtes de Chicheboville, Familles Rurales
• Samedi 13 Concert gospel, chapelle de
Béneauville
• Dimanche 14 Repas des aînés de
Chicheboville
• Vendredi 19 Loto, les Amis de la chapelle
• Dimanche 21 Troc Vert, Chibeau fleuri
• Vacances de la Toussaint Bibliothèque
•

Mairie de Moult - 6 rue Pierre Cingal 14370 Moult
Tél : 02 31 27 94 30 / fax : 02 31 39 04 59
mairie.moult@wanadoo.fr

•

Samedi 3 novembre Loto FC Muance

•

Jeudi 8 novembre 18h30 Bibliothèque
rencontre avec l’auteur Christian Malon

•

Dimanche 11 novembre

Si vous voulez recevoir les informations de la
commune par courriel ou nous poser une question,
écrivez-nous à :

communication@mairie-mc.fr

Retrouvez-nous sur notre page Facebook

Mairie Moult-Chicheboville

Mairie déléguée - 80 rue Eole, Chicheboville
Tél : 02 31 23 06 87
mairie@chicheboville.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Mardi 23 : 14h-16h activités manuelles
Mercredi 24 : 16h spectacle féerie
Jeudi 25 : 14h-16h activités manuelles
• Mercredi 31 Halloween, salle des fêtes, en
collaboration avec l’office du tourisme
14h-15h30 maquillage des petits
18h-19h30 bal des petits vampires
20h bal des sorcières

Novembre

