
Madame, Monsieur, 

 

Bonne nouvelle en ce début d’année, alors que, malheureusement, la population de 

notre département diminue, celle de notre commune continue à croître. Nous sommes 

maintenant 515 habitants et les nouvelles et nombreuses constructions en cours vont 

entretenir ce développement démographique (seules 100 communes ardennaises 

comptent plus de 500 habitants). 

Cette progression est précieuse pour le maintien des services dont nous pouvons béné-

ficier (commerces ambulants, soins, école, artisans, administration, etc.). Notre vil-

lage, au sein d’un secteur géographique dynamique, présente un intérêt économique 

non négligeable, ce qui contribue directement à améliorer notre qualité de vie.  Cette 

information est à considérer avec beaucoup d’intérêt et de satisfaction, à nous de fai-

re en sorte que cela continue. 

Faute de pouvoir vous accueillir dans un endroit propice à ce genre de rassemble-

ment, permettez-moi, à l’aube de cette nouvelle année, de vous présenter, pour vous 

et ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de réussite,  bonheur et santé malgré 

un contexte économique difficile et des perspectives d’avenir peu encourageantes ; il 

nous faut envisager l’avenir avec détermination afin de ne pas sombrer dans un pes-

simisme dévastateur. 

 

 A vous tous, bonne Année 2012. 

Votre dévoué, 

P.CANOT 
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tél.  : 03.24.32.63.02 

Fax : 03.24.32.68.87 

mairie.secheval08@wanadoo.fr 

www.secheval.fr 

Ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi, Ven-

dredi et Samedi de 8H30 à 

12H00 

 N° de téléphones de Mr 
le Maire et  

des 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 : 

Le Maire et les conseillers municipaux  

vous  

souhaitent une bonne et heureuse année 2012 
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Conseil municipal : Séance du 23 novembre 2011Conseil municipal : Séance du 23 novembre 2011  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage et Peltier  

                 Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mme Roynette procuration à Mr Canot. 

Secrétaire de séance : Mme Peltier Cindy. 

Approbation du procès-verbal de la séance 

du 22 septembre 2011 :  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le procès-verbal de la séance du 22 septembre 
2011. 

 

Réforme de la fiscalité de l’aménagement : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, décide de conserver le taux de 
1 % pour la taxe communale sur l’aménage-
ment, sur l’ensemble du territoire de Sécheval 
ainsi que toutes les exonérations possibles 
(date d’entrée en vigueur des nouvelles dispo-
sitions : 1er mars 2012). 

  

CNP Assurance statutaire du personnel 

2012 : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, accepte le renouvellement de 
l’assurance du personnel auprès de la CNP. 

 

Mandatement nouvelles dépenses d’investis-

sement sur le budget primitif 2012 :      

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, autorise le Maire à engager les 
dépenses nouvelles d’investissement sur le 
budget de l’exercice 2012 dans la  limite du ¼ 
des crédits ouverts en 2011. 

 

Devis éclairage public : 

Mr Le Maire soumet au Conseil Municipal un 
devis d’un montant de 23 609,04 € concer-
nant l’éclairage public rue d’en haut et che-
min du champ de Renwez. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, décide d’engager les travaux 
d’éclairage public et charge le Maire d’ef-
fectuer les demandes de subvention. 

 

Demande de subvention :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité,  accorde une subvention 
de 50 € à l’AFM (association française contre 
les myopathies) sur l’exercice 2012. 

 

Heures Complémentaires :  

Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, fixe le régime indemnitaire 
du personnel. 

  

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée.  
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Créativités des Maquets. 

 

L 
es fêtes de 

fin d’année 

ont permis 

aux habitants  

d’exercer leurs ta-

lents d’artiste. Chaque année, 

vous êtes de plus en plus 

nombreux à décorer vos mai-

sons. A regret, n’ayant pu 

mettre toutes les photos, 

nous remercions bien évidem-

ment  toutes celles 

et ceux qui  ont par-

ticipé à l’embellisse-

ment du village. 
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29ème Cyclo-cross de Sécheval 

De retour à la compétition après deux ans, Aurélien Duval gagne devant son 
équipier Romain Lejeune, champion de Champagne-Ardenne, suivi du double 
vainqueur sortant John Gadret, de retour lui aussi à la compétition avec seule-
ment dix jours d'entraînement. 
La course a été totalement dominée par le tandem Duval-Lejeune.  Toutefois, 
Gadret a toujours été pointé à dix ou quinze secondes, constituant une menace 
permanente. Ne s'entendant pas spécialement dans les relais en dépit d'une ca-
dence effrénée, Duval et Lejeune ont d'ailleurs vu Gadret revenir à cinq secondes 
à trois tours de la ligne d'arrivée. A quelques centaines de mètres du drapeau, 
Duval giclait pour s'imposer.  
Depuis, Aurélien Duval s'est illustré dans le Morbihan en devenant champion de 
France de la discipline. Son passage par le cyclo-cross de Sécheval lui aura sûre-
ment permis de retrouver le goût des podiums. 
A noter aussi la 12° place de Pauline Ferrand-Prevot dans la course reine. 
Juniors et féminines 

1. Nemesin Clément (ACB Reims) en 39'40      2. Diebold Martin (UVCA Troyes) à 0:27 

3. Francart Hervé (ACB Reims) à 1:50               4. Bardin Julien (UVCA Troyes) à 2:39 

5. Keller Mathieu (UVCA Troyes) à 2:49 

Élite, espoirs 

1. Duval Aurelien (CC Charlott') les 9 tours en 53'00 

2. Lejeune Romain (CC Charlott') à 0:20 

3. Gadret John (AG2R) à 1:15 

4. Thominet Camille (CC Villeneuve-Saint-Germain) à 2:00 

5. Hansen Sébastien (ECV Boulzicourt) à 2:35  

GADRET John   

HANSEN Sébastien  

Lejeune Romain et Duval Aurélien           

Pauline Ferrand-Prevot  
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Le Goûter de Noël  

CCCC    ’est près de soixante 

dix enfants qui se sont re-

trouvés à la Mairie le mer-

credi  7 décembre 2011 pour 

découvrir le nouveau specta-

cle « Blanche-Neige » mis en 

scène par Anita le clown. 

 

La représentation à peine 

terminée, nos petits bouts ont 

accueilli les yeux émerveillés 

le Père Noël venu avec une 

hotte débordant de chocolats. 

    

Ce moment a été immortalisé 

par une  photo prise indivi-

duellement avec le Père Noël. 

Cette dernière a été offerte 

par le comité d’animation. 
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Le repas des anciens 
Pour la première fois, le repas des seniors a eu lieu hors de 

notre commune. Grâce à l’hospitalité de la commune de les 

Mazures, que nous remercions une nouvelle fois, cet après- 

midi festif a pu se dérouler dans d’excellentes conditions. 

Mr le Maire Philippe Canot ,entouré de Gérard Drumel 
conseiller général, de Michel Normand président de la 

communauté de communes et de Mme Elisabeth Bonillo  
Maire de les Mazures a mis à l’honneur les doyens de cette 

assemblée : Mme Gabrielle Canot et Mr Hugo Paleni. 

Après un bon repas, les 

convives ont pu se  dégour-

dir les jambes en montrant 

leurs talents de danseurs sur 

l’animation musicale de 

l’orchestre  de Mr Thierry  

Oury. 
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MOTS CROISES : les animaux de la mer 

1     2             

                  

        3          

    4              

   5               

        6          

7                  

                  

       8           

                  

        9          

                  

 

HORIZONTALEMENT  
1 Animal de mer à cinq bras. 
4 Enorme mammifère. 
6 Poisson avec une mâchoire en forme d'outil. 
7 Grand poisson rapide, à grandes dents, qui fait peur. 
8 Petit poisson gris que l'on trouve en boîte. 
9 Poisson à moustaches. 
 

VERTICALEMENT  
2 Grand poisson au « nez » gigantesque. 
3 Cheval de mer. 
5 Poisson portant le même nom que l'animal qui fait peur aux trois petits cochons. 

Jeu réalisé, pour vous, par les élèves de CE1 de Sécheval: 
Julia Borgnet, Nathan Marotte, Cyntha Saingery et Enzo Vanello. 
Inspiré par la lecture de Urashima, conte traditionnel japonais racontant l'histoire d'un 
pêcheur découvrant un royaume féérique sous la mer, peuplé d'animaux marins. 



Recensement de la population.  
Sécheval a fait l'objet d'une enquête de recense-

ment en janvier-février 2008. Notre village comp-

tait alors 490 habitants.  

L’INSEE vient de nous faire part de l’actualisation de notre po-

pulation légale au 1er   janvier 2012. Sécheval compte désor-

mais 515 Habitants. (+ 5,1 %) 

D . I . C . R . I . M 

le D.I.C.R.I.M (document d'information communal 

sur les risques majeurs) est un document établi 

par les services de la préfecture relatant les dif-

férents risques pouvant toucher une commune. 

Ces derniers peuvent être : inondation et coulée de boue, mou-

vement de terrain, séisme, feux de forêt etc.… Notre commune 

est recensée en zone de sismicité faible. 

Le document complet est  librement consultable en mairie. 

 

 

Une rafale de vent (qui a d'ailleurs 

provoqué une coupure d'électricité 

pendant plus d'une heure) a eu raison 

de notre fier coq qui, depuis de nom-

breuses années veillait sur la commu-

ne, perché au faîte de notre église. 

Notons que la dernière fois qu'il avait 

été vu au sol, c'était au siècle der-

nier, blotti entre les mains de Mr  

Vauchez René.                           

(photo fournie par Mr Vauchez Thierry).  

La mairie a accueilli deux nouvelles re-
crues en contrat aidé :  

- Mr Dominique Pariselle aux travaux de 
voirie. 

- Mme Véronique Grosset au secrétariat de 
Mairie. 

Réservons leur un bon accueil. 

Information de la Communauté de Communes 

Tarif 2012 pour la redevance 

"Ordures ménagères" 

1 personne ……………………………………..95€16 

2 personnes…………………………………..180€88 

3 personnes……………………………......257€08 

4 personnes…………………………………..323€84 

5 personnes…………………………………..380€88 

Résidence secondaire…………………..180€88  

Mr Vauchez René 

 
Que le temps passe... 

Reconnaissez vous certaines 

personnes ? 

Il semblerait que la photo 

souvenir ci-contre, des éco-

liers de Sécheval, ait été 

prise en 1972. 

Une dizaine d’enfants pré-

sents sur le cliché sont en-

core habitants du village 

actuellement. 

A vous de les  reconnaître…. 


