
Madame, Monsieur 

Aujourd'hui notre commune se donne une véritable identité.    

La toponymie n’étant plus adaptée, cela est devenu indispensable en raison de notre 

développement, de l’agrandissement de la zone d’habitation et des difficultés ren-

contrées lorsqu’il s’agissait de localiser une famille ou une habitation.  

Un important travail de fond nous a permis de recenser les besoins et d’y apporter 

les réponses appropriées. Nous avons tenu, afin de ne pas tout bouleverser, à conser-

ver l’existant et à compléter là où c’était impératif.   

« Le Petit Maquet » apporte aujourd’hui l’information nécessaire à chacun d’entre 

vous ainsi qu’aux différents intervenants sur notre territoire (poste, livreurs, secours, 

services médicaux, commerçants, géolocalisation etc…) afin de faciliter notre vie au 

quotidien. 

La pose des plaques de rue et de numérotation des résidences s’effectuera dans le 

courant de l’été. Mais d’ores et déjà, vous pouvez utiliser les dénominations lors de 

vos différentes démarches.  

Cette décision, sans être révolutionnaire doit nous apporter un confort supplémentai-

re et je ne doute pas que vous saurez l’apprécier et en faire bon usage. 

Pour ma part je reste attentif à ce qu’il convient de mettre en œuvre pour améliorer 

votre cadre de vie et vous assure de mon entier dévouement.    

       Le Maire, 

                         P.CANOT 
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Mairie Mairie   

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 : 

Brocante 2012 

Pour cette dixième édition, la brocante aura 
lieu le 16 juin de 11 h 00 à 21 h 00. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de  Mme-
Peltier Cindy (03.24.42.02.34) ou directe-
ment en mairie. 



Approbation du procès-verbal de la séance du 23 

novembre 2011 :  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le procès-verbal de la séance du 23 novembre 
2011. 

 

Centre de Loisirs sans hébergement : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, fixe les participations communales  
pour le CLSH et le séjour avec hébergement      
durant les vacances scolaires année  2012. 

 

Tarifs Municipaux : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité fixe les tarifs municipaux à compter 
de ce jour : 

concession de cimetière (64€00), location chasse 
communale de Sécheval (coefficient fourni par 
l’ONF), droit de place des forains (maintien des 
tarifs 2011) ; part affouagère(20€80) : 9 pour et 1 
contre (Mr Peltier). 

 

Demandes de subvention : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accorde une subvention de 42 € à la 
Prévention Routière , 40 € à l’AFSEP (Association 
Française des Sclérosés en Plaques), 45 € à la 
Croix Rouge et 450€ à la coopérative scolaire pour 
le voyage de fin d’année et ne donne pas suite aux 
autres demandes. 

 

Service des eaux : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité  décide de facturer une consommation 
forfaitaire en cas de dysfonctionnement de comp-
teur (moyenne des trois ans précédentes). 

Page  2 LE PETIT MAQUET 

Conseil municipal : Séance du 7 février 2012.Conseil municipal : Séance du 7 février 2012.  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier et Roynette. 

                 Mrs Arnould, Ducoudray, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mr Hugueville pas de procuration. 

Secrétaire de séance : Mr Valsesia Hervé. 

Réfection clôture du groupe scolaire  : 

Mr le Maire informe le conseil municipal de la 
réception d’un devis de    2567€14 TTC, pour la 
réfection de la clôture et la mise en place d’un 
portail à l’aire de jeux ; décide de demander 
d’autres devis. 

 

PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie 
et des espaces publics) : 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, accepte de mettre en  place le 
plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics (PAVE) ; 

le Conseil Municipal à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, transfère la compétence d’élabo-
ration du PAVE à la communauté de communes 
des plaines et forêts de l’ouest ardennais. 

 

Dénomination des rues  : 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, décide de retenir les noms sui-
vants : 

Rue de Prayat ; Rue du Champ de Renwez ; Rue 
des Marais ; rue des Canneberges ; rue des Gla-
geots ; rue Vincent Doblin ; rue de Calan ; rue 
du Point du jour.   

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est le-
vée.  
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Conseil municipal : Séance du 12 avril 2012.Conseil municipal : Séance du 12 avril 2012.  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier et Roynette. 

                 Mrs Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mr Arnould  pas de procuration. 

Secrétaire de séance : Mr Valsesia Hervé. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 
février 2012 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
procès-verbal de la séance du 7 février 2012. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

Affecte les résultats d’exploitation de 430 414,85 
€ pour le budget communal et de 2 709,66  € pour 
le budget du service des Eaux. 

 

Décide de ne pas augmenter les taux appliqués en 
2011 aux 3 taxes directes locales. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’u-
nanimité, fixe les tarifs de l’eau pour 2012  :  1 € 
34/m3 d’eau de consommation et 5 € 00 de rede-
vance pour entretien branchement et compteur. 

 

Vote les Budgets Primitifs 2011 qui se résument 
comme suit : 

 Commune : 

Section de fonctionnement : Dépenses et Recettes 
      823 495,85  € 

Section d’investissement     : Dépenses et Recettes
            2 134 400,00  € 

Service des Eaux : 

 

Section de fonctionnement : Dépenses et Recet-
tes       57 469,66  € 

Section d’investissement     : Dépenses et Recet-
tes     131 932,23  € 

 

Demande de subvention : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, ne donne pas suite aux différentes 
demandes de subventions d’associations hors 
commune. 

Questions diverses : 

 

Suite à une demande d’un habitant , le conseil 
municipal décide (9 pour, 1 abstention  Mr PEL-
TIER Jean Michel)  de rétrocéder du bois issu de 
l’élagage sous la ligne électrique route de Devil-
le. Le prix sera fixé par l’agent ONF.     

 

Mr Robin fait part de la situation sur l’affouage 
et des compléments remis aux personnes n’ayant 
pas façonné un minimum  de 5 mètres.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est le-
vée. 

Dénomination des rues de Sécheval.Dénomination des rues de Sécheval. 
Nous vous informions dans le Maquet n°13 d'octobre 2011 de la volonté du conseil municipal de rendre cohérente et effi-
cace la dénomination des rues de notre commune, tout en conservant au maximum les noms d'usage. Mener ce projet à 
terme était devenu indispensable compte-tenu de l'évolution du village, afin de permettre à des organismes tels que la pos-
te, les pompiers, le Samu, d'intervenir dans les meilleurs délais et sans confusion. 

Le Conseil Municipal a délibéré le 7 février 2012 sur ce sujet et a, à l'unanimité, permis de concevoir le plan de la page 
centrale. 
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REDEVANCE INCITATIVE  
- Qu’est ce que la redevance incitative ? 
 

La redevance incitative est un mode de fi-

nancement du Service Public d’Elimination 

des Déchets visant à favoriser la réduction 

de déchets et à maîtriser la hausse des 

coûts de ce service. C’est une redevance 

dont le montant varie en fonction de l’utili-

sation réelle du service par l’usager. Celle 

qui entrera prochainement en application 

sur le SMICTOM sera calculée en fonction du 

volume de votre bac ainsi que du nombre 

de fois où vous le sortirez. C’est la puce 

logée dans ce bac qui permettra de comp-

tabiliser le nombre de fois où il a été col-

lecté sur l’année.    
 

- Réunions d’informations programmées dans toutes les communes  

Une réunion publique sera organisée dans chacune des communes du SMICTOM. Il s’agira de vous expliquer le 

principe de la redevance incitative et de répondre à toutes les questions que vous vous posez. A l’issue de ces 

réunions, vous pourrez repartir avec votre bac d’ordures ménagères. 

- Distribution des bacs d’ordures ménagères 

Pour les personnes qui ne pourront pas assister aux réunions publiques et qui n’auront pas pu récupérer leur 

bac, une distribution en porte à porte sera réalisée. 

Les agents distributeurs seront chargés de vous remettre votre bac ainsi que le guide explicatif sur la redevan-

ce incitative. En aucun cas de l’argent ne vous sera demandé lors de la remise de votre bac, les agents distri-

buteurs auront sur eux une lettre d’accréditation du SMICTOM. 

- Distribution de cartes d’accès en déchetteries 

En même temps que votre bac, une carte d’accès en déchetterie vous sera remise. Dans un premier temps, 

cette carte ne limitera pas les accès en déchetteries, elle servira seulement à vérifier que les dépôts en     

déchetteries sont bien réalisés par des habitants du SMICTOM. 

- Facturation à blanc en 2013   

L’année 2013 sera une année test pour évaluer le nouveau système de redevance incitative et vos change-

ments de comportements. En 2014, vous recevrez votre redevance habituelle et une facture « blanche » qui 

vous indiquera combien vous auriez payé avec la redevance incitative. 
 

- La redevance incitative effective en 2014 

Après la phase test sur l’année 2013, la redevance sera effective en 2014 et vous serez alors facturés en fonc-

tion de votre production réelle d’ordures ménagères. Vous paierez une part fixe en fonction du volume de vo-

tre bac et une part variable liée au nombre de fois où vous le présenterez à la collecte. La première année, 12 

levées minimum seront facturées pour éviter les comportements inciviques tels que les dépôts sauvages. 
 

           Information donné par le smictom 
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« Moments de vie et de fête » à la Maternelle 

Fête de Noël 

 

 

 

 

 

 

Un grand moment pour les enfants: 

  « le bisou du Père Noël »  et la joie de  

découvrir son cadeau. 

Fête des rois 

 

 

 

 

Atelier peinture: 

fabrication de couronnes 

des rois. 

 

 

La Chandeleur 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de Pâques 

Atelier bricolage: fabrication de petits 

paniers pour  aller ramasser les œufs. 

Les anniversaires 

 

 

 

 

 

C’est toujours un moment fort  

 

pour celui ou 

celle qui souffle ses bougies. 

préparation de la pâte à crêpes…   puis dégustation. 

           

Humm….. Qu’il est 

bon d’essuyer le plat 

avec les doigts !!! 
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Le 29 Mars 2012, 

 

RÉMOLU LAI Aïko 

Le 6 avril  2012, 

 

PELTIER Marylou 

 

Nettoyage de Printemps 

   Résultats  de l’élection Présidentielle à Sécheval   : 

   1er tour : 

   Inscrits  : 371  Votants : 323   Exprimés : 320 

 

E. JOLY                Marine LE PEN      N. SARKOZY      J-LMÉLENCHON      P. POUTOU      N. ARTHAUD      J.CHEMINADE      F.BAYROU      N.DUPONT-AIGNAN  F.HOLLANDE  

2Voix 0.63% 96voix 30% 77voix24.06% 22voix6.88% 5voix1.56% 4voix1.25%  3voix 0.94 % 18voix5.63% 2voix 0.63% 91voix28.44%

2eme tour : 

Inscrits :  371 

Votants : 323 

Exprimés : 303 

                                       

Mr François HOLLANDE 

   154 VOIX 50.83% 

Mr Nicolas SARKOZY 

  149 VOIX 49.17% 

 

 Malgré une météo qui s’annonçait peu clémente, c’est environ une quarantaine de béné-
voles qui se sont rassemblés le samedi 21 avril pour participer à l’opération nettoyage de 
printemps. 

Après avoir collecté et acheminé les détritus vers la déchetterie, les participants ont pris 
le pot de l’amitié et ont récompensé les plus jeunes de leur aide par quelques friandises. 

50.83% 49.17% 

Le 4 mai  2012, 

 

GROGNET Sarah 

Décès.Le 18 Février 2012, 

POLLET Francis. 

 


