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Le Mot du Maire :

Ce dernier Chibo info de l’année est consacré en grande partie à nos associations communales. Nous avons décidé de
vous les présenter avec leur histoire, leurs membres et leurs actions, de la plus ancienne à la plus récente. Pour vivre,
ces associations ont besoin de vous, de votre soutien, de votre participation aux différents évènements communaux
ou de votre engagement personnel. Les articles sont rédigés par les associations.
Cette fin d’année est également l’occasion pour moi de vous souhaiter de bonnes fêtes à tous. Que 2015, soit pour
tous une année de bonheur, de sérénité et de réussite.

La Société de Chasse:

Alain Paysant le président
Association de chasseurs au gibier, notre association s’occupe des intérêts de ceux-ci, en gérant
le domaine de chasse laissé à leur intention par des particuliers. Afin de retrouver un bon
équilibre cynégétique sur notre commune, en étroite collaboration avec la fédération
départementale de chasse, nous avons procédé l’année dernière et cette année à un lâcher de
faisans en volière ouverte.
Ces oiseaux proches du sauvage sont destinés à la reproduction et donc à reconstituer une faune
naturelle. Pour mener à bien cette opération, il a été décidé qu’aucun faisan mâle ou femelle ne
serait tiré pendant trois ans.
De telles opérations ont déjà vu le jour dans d’autres départements, notamment en Picardie, ou
après trois années consécutives de lâcher et protection du gibier, cette opération est un franc
succès avec une densité de gibier très importante.

Familles rurales
L’association Familles rurales de Chicheboville a été créée en 1947 par madame Jacqueline
Leddet. Le but premier était d’aider les familles du village pendant la période difficile de la
reconstruction. Elle a ainsi permis aux enfants du village de se retrouver pour passer des
moments agréables dans son parc, autour d’une collation.
Puis, la « ruche » : le centre aéré, a vu le jour dans les locaux de l’école, avec des promenades
dans les voitures des bénévoles, des crêpes et des jeux. Il a fonctionné jusqu’en 2011 avec des
moniteurs diplômés ou en cours de formation. Il a successivement été présidé par Mme Leddet, M. Maresq, Mme
Marchand et Mme
Batista. A la fin du mois de juillet, une grande fête, organisée par les bénévoles, les moniteurs et les enfants, avait lieu avec les parents et les habitants du village. Ce moment festif et les regards brillants
des enfants sont restés gravés dans les mémoires.
Pendant cette période, l’association a aussi mis en place un cours de gymnastique qui a duré 3 années et s’est éteint
faute de participants. Des matinées tripes ont vu le jour, une fois par an, pendant environ 5 ans.
Lorsque la décision de ne plus ouvrir le centre de loisirs a été prise, Mmes Marchand, Michot, Beaumont, Barillon,
Maresq, M Arruego et Marchand Aurélien ont décidé de faire vivre l’association en mettant en place des animations
telles que les soirées contes, qui rencontrent un vif succès, les soirées cinéma en plein air, les randonnées. Tout cela, dans un esprit convivial et dans le but de
rassembler les différentes générations. Dans cet esprit, les
membres de l’association ont été porteurs de la « fête des voisins » organisée avec les 4 autres associations de la
commune en juin de cette année. Les membres de l’’association profitent de cet article pour lancer un appel aux personnes qui souhaiteraient les rejoindre.
Odile Marchand, la présidente

L’Association des Parents d’élèves de Chicheboville-Billy-Conteville:
L'Association a repris ses activités à la rentrée scolaire 2014. Au programme : une tombola pour gagner une tablette
numérique en décembre, un loto le Vendredi 13 Mars 2015 et la kermesse des écoles en juin 2015.
Le bureau se compose des personnes suivantes : Patrice Cluze, président ; Muriel Strebel, secrétaire et Jérome
Lebaron, trésorier. Nos adhérents: Mmes Harouani, Sanson, Bruvier, Castel, Arruego, Pourrit, Bonjour, Touchard et
Mr Mauviel mettent tout en œuvre pour que nos enfants puissent bénéficier de matériel de loisir ou de sorties
scolaires à moindre coût.
Cette année l’APE a financé l’achat du jeu extérieur de l’école de Chicheboville, des tapis de sport pour nos deux
écoles. Elle a aussi contribué au financement des sorties scolaires
notamment les 3 jours au Puy du Fou prévus
en 2015 pour les écoliers de Billy.
Nous vous encourageons à participer aux différentes manifestations proposées pour améliorer le
quotidien de nos enfants. Vous êtes tous les bienvenus à l’APE même occasionnellement, même si
vous n’avez pas d’enfants à l’école ! ! Nous avons toujours besoin d’idées, de main d’œuvre et de
lots (amis commerçants et artisans) pour continuer dans ce sens, notamment pour la kermesse.
Patrice, Président de l’APE, se fera un plaisir de répondre à vos questions au 0659150161.
Patrice Cluze, le président

La sauvegarde de la chapelle de Béneauville

André Arruego, le président

La chapelle Notre Dame de Béneauville est un édifice de style roman dont l’origine remonte
aux XIe et XIIe siècles, remanié au fil des siècles postérieurs. Elle est inscrite aux
Monuments Historiques depuis 1932 en raison de ses particularités : modillons romans, arc
intérieur, retable du XVIIIe s, litre funéraire du XIXe s.
Après-guerre, la chapelle ne bénéficie pratiquement pas de travaux et sert normalement au
culte. En 2006, un violent orage provoque une inondation générale, l’eau parvenant jusqu’au
pied de l’autel. Dans les semaines qui suivent, le dallage de la nef s’enfonce de plusieurs dizaines de centimètres, rendant impossible la fréquentation du lieu. Des premiers travaux pour empêcher une nouvelle inondation sont alors entièrement financés par le parc éolien. Dans le même temps, une prise de conscience
s’effectue sur la nécessité de restaurer cette chapelle dans un souci de préservation du patrimoine architectural
et religieux.
En 2008, est créée l’Association de Sauvegarde de la Chapelle de Béneauville, dans le but, en collaboration avec la
commune, de lancer un projet de rénovation global. L’association compte rapidement une 50aine de membres :
actuels, anciens Chichebovillais ou personnes extérieures intéressées au projet. Une convention tripartite entre la
municipalité, l’association et la Fondation du Patrimoine permet la mise en place de travaux et la défiscalisation des
dons. Les principaux contributeurs sont la DRAC représentant l’Etat, le Conseil Général, la commune, la Fondation
du Patrimoine et l’association. Des fonds supplémentaires sont trouvés via la Sauvegarde de l’Art Français, la CDC
Val ès dunes, le Crédit Agricole, la réserve parlementaire du sénateur Ambroise Dupont ainsi que de nombreux dons
émanant de particuliers. Il faut signaler le coup de pouce donné par les auteures du livre « Si Chicheboville m’était
conté » qui ont abandonné leurs droits sur la vente du livre, au profit de la rénovation, le livre s’étant vendu à 600
exemplaires.
Aujourd’hui, après 4 tranches de travaux, de 2009 à 2014, environ 200 000€ d’investissement, la rénovation est
terminée, sans avoir obéré outre mesure le budget communal.
Pour tout savoir de l’histoire de la chapelle et de sa rénovation, vous pouvez vous procurer, pour 10€, le fascicule
écrit par l’association et disponible depuis quelques semaines en mairie. L’argent ainsi collecté servira au règlement
final de la 4e tranche et au financement de petits travaux de finition complémentaires.

Chibeau Fleuri:
Chicheboville est un village rural du Val ès dunes où il fait bon vivre. Les habitations, souvent
en pierres, de plus en plus restaurées, donnent à notre territoire un certain cachet. Restait à
mettre au diapason un environnement laissé en quasi déshérence. C’est de ce constat qu’est née
l’association Chibeau fleuri destinée à créer un environnement agréable et fleuri.
Notre premier objectif est l’avenue d’arbres du château, un atout visuel extraordinaire pour le
village. Pendant de nombreuses années, aucun entretien n’avait été fait : les murs et les platanes étaient envahis de
lierre, les abords recouverts de nombreuses couches de feuilles.

Nous avons donc consacré (et encore aujourd’hui) plusieurs matinées par semaine à son nettoyage. Après plusieurs
mois d ‘efforts et de transpiration, le lierre disparu, les feuilles ramassées ; l’avenue a enfin retrouvé son lustre
d’antan.
Notre deuxième objectif est de créer un espace vert boisé face au château. En cours de réalisation, cet espace
permettra aux randonneurs de prendre quelques instants de repos, de se rafraichir ou de se restaurer. Nous
profitons d’ailleurs de cet article pour remercier M. le Vicomte d’Andigné pour son soutien.
Notre troisième objectif est de fleurir les abords du village. Six parterres sont, à ce jour, réalisés : aux entrées et
sorties de villages et place de la mairie. Ces parterres bénéficient d’un fleurissement distinct, suivant les saisons,
sans compter les vivaces permanentes.
Notre dernier objectif est de participer au décor de Chicheboville pendant les fêtes de fin d’année. Deux
emplacements ont été privilégiés : l’espace vert devant l’école, au grand plaisir des écoliers, et la mairie. Cette
dernière bénéficie d’une décoration évolutive suivant les années avec un majestueux sapin.
Bien entendu ces réalisations ont réclamé des efforts importants sur trois cents jours de travail par an. Cependant,
au vu de ces réalisations et, semble-t-il, à la satisfaction générale des Chichebovillais, nous sommes fiers du travail
accompli.
Je tiens à remercier les membres actifs de cette association qui n’ont pas lésiné à consacrer beaucoup de temps et
d’énergie pour le bien être de la commune : Daniel Arruego, Claude Joublin, Janine et Daniel
Lebourgeois, Joëlle et Michel Lemarchand, Pierre Tillard.
Nous passerons, comme tous les ans, aux environs du 10 décembre, vous proposer des
jacinthes afin de récolter des fonds pour pouvoir continuer notre action.
Je profite de cet article pour, une nouvelle fois, lancer un appel aux bénévoles courageux qui
voudront bien se joindre à nous. Notre maxime « ruralité ne veut pas dire médiocrité ».
Jean François Savin, le président

Inauguration de la Chapelle:
Le 20 septembre était une journée importante
pour la commune et l'Association de sauvegarde de
la chapelle de Béneauville. La chapelle, après
quatre tranches de travaux de rénovation, était
enfin inaugurée. L'édifice étant relativement petit, il a fallu procéder en deux étapes pour accueillir un total de 300 personnes.
La cérémonie officielle s'est déroulée, le matin,
avec les financeurs et les entreprises ayant œuvré
sur le projet. La maire, Coralie Arruego, a accueilli
le vice-président du conseil général, Pascal Allizard ; le président de la CDC Val-ès-Dunes, Xavier
Pichon ; le délégué départemental de la Fondation
du patrimoine, Jean-Pierre Alliard ; le père Charles-Edouard Bruneaut, curé de la paroisse Saint-Martin-desMarais ; le président de l'office de tourisme, Christian Lechevalier. La présentation de l'édifice a été assurée par
André Arruego et Daniel Duyck.
L'après-midi, les Chichebovillais étaient invités à découvrir ce lieu rendu au culte et à la culture, accueillis par leur
maire et les membres de l'association. À cette occasion, on notait aussi la présence des descendants des parrain et
marraine de la cloche installée en 1924.
La journée s'est conclue par une messe d'action de grâce, célébrée par le père Bruneaut et Mgr Signargout, vicaire
général du diocèse.

Repas des Ainés:
La municipalité et le CCAS ont convié, dimanche
9 novembre, les anciens de la commune à se retrouver, à l'occasion de leur repas annuel. Les
personnes âgées de plus de 65 ans se sont ainsi
retrouvées autour des tables dressées dans la
salle polyvalente, en compagnie des élus et des
membres du CCAS.
Au total, quarante-trois convives ont dégusté le
repas servi par M. Marie, traiteur. Les doyens
de l'assemblée étaient Hélène Marchand, âgée
de 92 ans, et Joseph Bonabaud, 82 ans.

Célébration du 11 novembre:
Après plusieurs années d'oubli, le monument aux
morts de Chicheboville a retrouvé ses porte-drapeaux.
Il n'y avait plus de section d'anciens combattants depuis 2002 et la dernière cérémonie datait de 2006.
L'actuelle section est rattachée à la Fnaca
d'Argences-Airan, son délégué est JF Savin.
Lundi 10 novembre, en fin d'après-midi, l'accès a été
exceptionnellement ouvert pour fêter l'Armistice.
Coralie Arruego, maire, rappelle que « notre monument
aux morts témoigne encore aujourd'hui de l'engagement et du sacrifice des hommes de notre village au
cours des deux guerres ».
Des recherches ont permis de retracer l'histoire de
chaque soldat. « Des histoires personnelles qui per- Les porte-drapeaux près du monument pour fêter le centenaire .
mettent de se replonger dans le conflit et de découvrir que nos soldats ont participé aux batailles marquantes de la Grande Guerre. » Trois de ces soldats ont participé
à la Bataille de la Marne : Louis Saür, Léonce Niard, Alexandre Thorel. Louis Prempain est décédé dans la Somme.
Alfred Romain, Joseph Philippe, Paul Pacary, Léon Delasalle, Théophile L'Héréec ont été tués au cours de différentes
batailles ou sont décédés des suites de leurs blessures. Deux
Chichebovillais ont perdu la vie lors de la bataille
de Verdun, Gustave Boullin et Georges Bertrand. Plusieurs soldats sont morts dans les tranchées : Mathieu Le Gall,
Yves L'Héréec. D'autres à l'hôpital : Jules Gosse, Louis Prempain.

La bibliothèque se déplace vers l’école !
Tous les mercredis de l’année scolaire, Dominique Alleno et Marie-Josèphe Dautrey se
déplaceront avec un choix de livres qui seront mis à la disposition des enfants. Cette activité se
déroulera dans la salle de motricité. Les enfants seront accueillis par demi-classe et pourront
choisir un livre qui sera emmené à la maison et restitué le mercredi suivant.
Nous souhaitons, par cette démarche, favoriser la lecture et donner à l’enfant le plaisir de lire.
Nous comptons sur la complicité des parents pour soutenir l’enfant dans ce projet. Nous avons
le soutien des trois enseignantes qui ont été tout de suite acquises à notre démarche.
Pour ce qui des autres temps de la bibliothèque, les horaires d’ouvertures sont : Mardi 17h-18
heures et Vendredi 18h30-19h30.

Travaux:
La rampe d'accès de la salle des fêtes a été ragréé par l’entreprise Eco Home de Chicheboville.
Après 1 an de démarches, la boîte aux lettres jaune de la Poste, située près de la mairie, a été déplacée. Elle se situe
désormais près de la cabine téléphonique, place de la mairie; ceci afin d’assurer une dépose du courrier plus sécurisée
et accessible aux personnes en situation de handicap.

Les dates à ne pas manquer:
Les vœux du maire auront lieu le vendredi 16 janvier.
Les lotos à venir: 7 février (Familles rurales) et 13 mars 2015 (APE).

Nouvelle adresse:

La mairie change d’adresse électronique. Vous pouvez désormais nous joindre à l’adresse: mairie@chicheboville.fr
Un site internet est en préparation. Vous avez des idées, vous avez des demandes, n’hésitez pas, écrivez-vous.
HORAIRES OUVERTURE MAIRIE (02-31-23-06-87)
Mme TOUFFET Emilie vous accueille :
- le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18 h
- 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 et 14h à 16h
- 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, Christine Barillon, Véronique Djilani et Jean-François Savin,

