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www.secheval.fr 
 
Ouverture :  
Lundi, Mardi, Jeudi, Ven-
dredi et Samedi de 8H30 à 
12H00 
  
N° de téléphones de Mr le 
Maire et ses Adjoints : 
 
Mr Canot Philippe : 
     03.24.32.63.80 
Mr Robin Thierry : 
     03.24.32.61.70 
Mr Valsesia Hervé : 
     03.24.32.69.81 
Mme Roynette Sylviane : 
     03.24.32.68.33 

Dans ce numéro : 

Madame, Monsieur,  

 

Dans un contexte économique difficile, vous venez de rece

voir vos avis d’imposition locale. Une fois encore, la com

mune a maintenu ses taux d’imposition afin de ne pas 

alourdir vos charges. Ceci résulte d’une volonté commune, celle d’entre

prendre en fonction de nos moyens, ce qui ne nous empêche pas de pro

gresser dans nos investissements ; nous adaptons nos dépenses à nos re

cettes et non le contraire. Si cela pouvait donner des idées à d’autres, j’en 

serai ravi. 

 En tout état de cause, comptez sur nous pour prendre en compte 

quotidiennement vos attentes et vos soucis, comprenez que les réponses ne 

soient pas immédiates, nous travaillons pour votre bien être et au début 

d’un automne que l’on nous annonce agréable, je souhaite à ceux qui vont 

reprendre le travail de pouvoir le faire dans la plus grande sérénité et à 

vous tous de profiter de moments heureux dans vos activités.    

       Bonne reprise,       

       P. Canot 

Les travaux route de Deville ont commencé... 

Les travaux de voi-
rie ont commencé 
courant août. 
Les riverains pour-
ront apprécier les 
nouveaux aména-
gements avant la 
fin de l’année, 
après avoir fait fa-
ce à quelques désa-
gréments.   



 

Approbation du procès verbal de la séance 
du 30 mars 2009 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès
verbal de la séance du 30 mars 2009 

 

Plan d’Aménagement de la Forêt Communa
le de Sécheval : 
Le Conseil Municipal après  avoir  entendu l’exposé du 
représentant de l’ONF et en avoir délibéré à l’unanimi
té, accepte le projet d’aménagement établi pour la 
période de 2010 à 2024.  
 

Délivrance affouage 2009/2010 : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, sollicite la délivrance de l’affouage sur la parcel
le n° 14 des wèbes au titre de l’exercice 2009/2010. 
 

Programme de travaux ONF 2009 : Modifica
tif : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité accepte de modifier à la baisse le programme 
d’actions préconisé par l’ONF pour la forêt communale 
de Sécheval exercice 2009 (457,60 euros HT en moins). 
 

Demandes de subvention : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité : 
 
Ne donne pas suite aux demandes de subvention de 
l’association pour les handicapés (APLH) et de l’associa
tion FLAP (Cabaret vert). 

 
Ne peut donner suite à la demande de l’association Les 
Espoirs de Sécheval (Twirling bâton), la demande por
tant sur du fonctionnement, mais accepte d’étudier 
une demande portant sur un projet d’investissement. 
  
Accorde 400 € à l’école de Sécheval pour sa sortie de 
fin d’année scolaire. 

 
Demande au Président du Club Bouliste de rencontrer le 
Maire et de lui fournir les devis pour le remplacement 
du treillage du boulodrome afin de pouvoir se pronon
cer sur la demande de subvention du dit club. 

Conseil municipal : Séance du 16 Juin 2009Conseil municipal : Séance du 16 Juin 2009  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier et Roynette 
                 Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  
Absent :    Néant 
Secrétaire de séance : Mr Valsesia 

 
 

Tarifs  Garderie, Cantine et fourniture des 
repas exercice 2009/2010 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, décide de maintenir les tarifs de 2008 tant 
pour le prix payé pour la fréquentation de la cantine 
et de la garderie que pour la prestation des repas à 
l’école. 
 
 
 

Décision Modificative sur Budget Primitif 
2009 : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  à l’una
nimité, décide d’ouvrir des crédits à l’article 20415 à 
concurrence de 2000,00 euros afin de faire face aux 
dépenses d’enfouissement des réseaux lors des tra
vaux sur la RD 140. 
 
 

Questions diverses : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, accepte de faire effectuer divers petits tra
vaux d’entretien sur la Commune de Sécheval et 
charge le Maire de solliciter des devis auprès des en
treprises locales de maçonnerie avant tout commen
cement, aux fins de comparaison de prix avec les de
vis déjà obtenus.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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La kermesse de l’école   

Le 14 juillet 

La kermesse de l’école a permis aux parents, aux enfants et aux en-
seignants de se retrouver une dernière fois avant les vacances pour 
clôturer l’année 2008/2009. 
Les enfants, avec brio, ont mis en scène et interprété plusieurs 
contes, thème choisi pour cette fête de fin d’année. Ils en avaient 
aussi créé les décors. 
A la suite de la représentation, l’association des parents d’élèves 
avait préparé autour d’un barbecue plusieurs ateliers de jeux fort 
prisés des enfants.  

Lors des festivités des 13 et 14 juillet, les Maquets, grands et pe-
tits, ont retrouvé avec bonheur leurs activités coutumières : la 
prestation du club local de Twirling bâton, le défilé aux flam-
beaux, le match de foot, les activités sur la plaine de jeux, les vé-
los décorés …… ainsi qu’un concours de boules très disputé cette 
année, dont voici les résultats :  
1 Bazoge Romain, Bazoge Guillaume. 2 Maton Jean-Pierre, 
Biard Michel. 3 Sarrazin Jérôme, Stoffel Jacky .4 Verreaux Mé-
lanie, Verreaux Pascal. 5 Lavialle Frédéric, Ferreira Romain. 
1er Jeune : Legros Antonin, Valsesia Eric  



 

  

État Civil au10 septembre 2009  

Mariage   

Le 27 juin 2009,  
  TITEUX Nicolas et 
  LEBEAU Laetitia. 

ESPACE TEMPS LIBRE SENIORS.  
Cette association a été créée sur l’initiati-
ve de seniors et du CCAS de Charleville. 

Elle a pour but de proposer aux Ardennais de 
plus de 55 ans des activités de toutes sortes.  
Renseignements : Espace temps libre seniors  
42 Q, rue d’Étion 08000 Charleville.  
Tél : 03.24.35.66.40    
Mail : espacetempslibreseniors@orange.fr   

Le Mardi 16 juin, les neuf enfants de cm2 ont 
reçu de la part de la municipalité un dictionnaire 
pour leur entrée au collège.   

Naissances   

Le 11 juillet ,  
  PIERMEE FRADET  
  Savana  
Le 30 août , 
  AGON  
  Léna 

A la suite des dégra-
dations précédentes 
et afin d’améliorer la 
sécurité de l’aire de 
jeux, les adjoints ont 
profité d’une journée 
pluvieuse du mois 
d’août pour installer 
de nouvelles poubel-
les. Nous espérons 
que ces nouvelles 
structures contribue-
ront, de façon dura-
ble, à garder ce lieu 
de rencontre et de 
divertissement le 
plus convivial et 
agréable possible. 

Durant le calme de la période estivale, deux entrepri-
ses, après étude de leurs devis, ont été choisies pour 
effectuer des travaux de mise en sécurité des bâtiments 
communaux (voir les questions diverses page 2) : le lin-
teau du local « des pompiers » risquait de s’effondrer, 
la chape au dessus du local de chaufferie qui, laissant 
s’infiltrer l’eau, menaçait à terme nos installations, …  
 
Une partie des travaux a déjà été réalisée. 

Résultats du concours de la 

« chasse aux indices ». 
Le mot à découvrir était  
SANGLIER. Les deux ga-
gnants sont  Mrs Stoffel Fa-

brice et Borgnet Arnaud. Ils ont gagné cha-
cun une place de cinéma qu’ils pourront 
retirer en mairie à partir du 10 octobre. 
 
Bibliothèque  Le prochain rendez-vous 
aura lieu le 10 octobre. 
 
Cyclo-cross :  La 27 ème édition du cyclo-
cross de Sécheval aura lieu le 25 octobre. 


