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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 : 

  Chers concitoyens, 

 

Notre commune est en passe de se doter de l’équipement struc-

turant qui lui fait cruellement défaut, à savoir une salle polyvalente digne de ce 

nom. La présentation vous en est faîte à l’intérieur de ce bulletin. 

Cette réalisation dont le dossier est avancé à 80% permettra de relancer une vie 

associative quelque peu atone actuellement, de développer des actions culturelles 

et sportives inexistantes, d’en faire un lieu de rencontre communal . Elle sera 

mise à la disposition de nos jeunes afin qu’ils puissent y créer des animations. 

Cette salle doit être l’outil fédérateur de notre population, au service de ses acti-

vités. Il est d’ores et déjà prévu un équipement pour le club bouliste. 

Il ne faudra pas en rester là ! Je ne doute pas que de nouvelles volontés se révé-

leront et sauront s’approprier cet équipement. 

Je sais pouvoir vous faire confiance quant à son développement et reste à votre 

entière disposition pour y contribuer. 

A cette bonne nouvelle il convient d’ajouter le retour du beau temps, alors profi-

tons-en ! 

Je vous souhaite de passer un bel été. 

     P. CANOT 

avec le Ministre de l’Agriculture et de la Forêt, Monsieur LE FOLL, le Pré-

sident du Sénat, Monsieur JP BEL, le Président National des Communes Fo-

restières, Monsieur J.C. MONIN. 

Lors de l’assemblée générale de 

l’Association des Communes Fo-

restières Monsieur CANOT a par-
ticipé à la table ronde qui traitait 

de la filière bois, de la loi d’avenir 

et du développement durable. Ce 

fut l’occasion d’une rencontre 



Approbation du procès-verbal de la séance 
du 20 décembre 2012 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le procès-verbal de la séance du 20 décembre 
2012. 

Projet de périmètre portant sur la création 

d’une Communauté d’Agglomération  : 

Mr le Maire donne  lecture de  l’arrêté préfec-
toral du projet ; après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, accepte à la majorité (8 
pour et 2 contre : Mrs Peltier et Hugueville), 
le projet de périmètre relatif à la fusion de la 
Communauté d’Agglomération de Charleville-
Mézières. 

Projet de modification des rythmes 

scolaires : 

Mr le Maire informe le Conseil Municipal du 
projet ; le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité,  décide de reporter 
l’application de la réforme à la rentrée scolai-
re 2014-2015. 

Travaux d’intérêt général : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, émet un avis favorable en vue de 
l’habilitation de la commune pour la mise en 
œuvre de travaux d’intérêt général.   

Demandes de subventions : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accorde une subvention à la Croix 
Rouge, à l’Association des Sclérosés en Pla-
ques, à la Prévention Routière et à la Ligue du 

Cancer des Ardennes ; les montants seront dé-
terminés et inscrits lors du vote du BP 2013 et 
le Conseil Municipal  ne donne pas suite aux 
autres demandes (Circuit des Ardennes, AFM-
Téléthon, Ardennes Génétique) 
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Conseil municipal : Séance du 19 Mars 2013.Conseil municipal : Séance du 19 Mars 2013.  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette. 

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

Absent :    Néant 

Secrétaire de séance : Mr Valsesia Hervé. 

Travaux : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide d’accepter les devis 
de l’entreprise Eurovia concernant des tra-
vaux de voirie.  

Révision des Tarifs municipaux : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
à l’unanimité décide de ne pas augmenter 
les tarifs municipaux pour 2013, à savoir : 

concession de cimetière (64€00).  

location chasse communale de Sécheval 
(coefficient fourni par l’ONF). 

droits de place des forains. 

part affouagère (20€80). 

le m3 d’eau à 1€34 et 5€00 de redevance 
pour entretien, branchement et compteur. 

Comptes administratifs, comptes de ges-

tion Commune et Service des Eaux : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, approuve les comptes ad-
ministratifs de l'exercice 2012 du budget 
communal et du service des eaux ainsi que 
les comptes de gestion du receveur munici-
pal. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée.  
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Conseil municipal : Séance du 11 avril 2013.Conseil municipal : Séance du 11 avril 2013.  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette. 

                 Mrs Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mr Arnould  procuration à Mr Robin. 

Secrétaire de séance : Mr Valsesia Hervé. 

Approbation du procès-verbal de la séance 
du 19 mars 2013 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le procès-verbal de la séance du 19 mars 
2013. 

 

Tarifs Centre de Loisirs sans hébergement : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, fixe les participations commu-
nales  pour le CLSH et le séjour avec héberge-
ment durant les vacances scolaires année 
2013. 

 

Demandes de subventions : 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accorde une subvention de 50 € à 
la Prévention Routière, 50 € à l’AFSEP 
(Association Française des Sclérosés en Pla-
ques), 50 € à la Croix Rouge, 50 € à la Ligue du 
Cancer des Ardennes et ne donne pas suite 
aux autres demandes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-

ré, à l’unanimité : 
 

Affecte les résultats d’exploitation de 
206 997.42 € pour le budget communal et de 
6308.44 € pour le budget du service des eaux. 

Décide de ne pas augmenter les taux appli-
qués en 2012 aux 3 taxes directes locales. 

Vote les budgets primitifs 2013 qui se résu-
ment comme suit : 

Commune : 
 

Section de fonctionnement : dépenses et re-
cettes :  545 013.42  € 

Section d’investissement     : dépenses et 
recettes :  2 819 808.60  € 

 

Service des eaux : 
 

Section de fonctionnement : dépenses et re-
cettes :  62 068.44  € 

Section d’investissement     : dépenses et 
recettes :  132 648.94  € 

 

Questions diverses : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, charge le Maire de renégocier 
le bail de chasse communale avec la société 
actuelle. 
 

Le Conseil Municipal, à  l’unanimité, après 
en avoir délibéré, charge le Maire de repren-
dre contact avec le bureau d’études GEO-
GRAM afin de relancer la procédure de révi-
sion du POS de Sécheval. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, décide de confier à l’ONF la 
vente de coupes de bois, par adjudication, 
provenant des parcelles 33.1-34.1-35-36R 
pour un volume estimé à 741 m3 qui doit 
avoir lieu le 17 avril prochain.  
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée.  
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Construction de la salle polyvalente   

L 
e terrain choisi pour installer 
la future salle polyvalente, 
nouvel espace culturel de 

Sécheval, bénéficie de plusieurs ca-
ractéristiques dont l’architecte a su 
tirer partie. 

La parcelle marque l’entrée du villa-
ge depuis l’arrivée de Les Mazures, 
elle offre une vue générale sur le 
paysage boisé de la commune. La 
future salle s’intégrera dans ce 
paysage, les différents volumes de 
la salle principale et de ses annexes 
seront visibles depuis la route dépar-
tementale. 

Une voie arborée le long du terrain 

de boules sera aménagée, elle permettra l’accès au stationnement des véhicules et à la salle polyva-
lente en son extrémité. 

Outre le fait d’être éloignée au maximum des habitations existantes, la salle sera implantée à l’extré-
mité du terrain de boules pour permettre aux boulistes de disposer, commodément, d’une buvette et 
de sanitaires. Cette nouvelle salle sera ouverte sur un jardin à l’ouest et une terrasse au sud avec vue 
sur le centre du village. 
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L 
a particularité 
principale de 
ce futur équi-

pement, outre les lar-
ges baies vitrées de la 
salle principale offrant 
des vues sur le paysa-
ge, est de bénéficier 
d’une rue intérieure.  
 

Cette rue sera située 
à l’espace intermé-
diaire entre l’extérieur 
et la salle principale. 
Elle sera un lieu de 
transition permettant 
à la fois les échanges 
et les discussions sans 
nuire à l’animation de 
la salle. Cette rue ac-
cueillera le bar qui 
contribuera à créer 
ce lien entre les usa-
gers.  

N°18 

 A 

 B 

              Vue de la « rue intérieure»  B 

Vue intérieure de la grande salle    A 
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La course aux œufs 

Nettoyage de printemps 
Le samedi 6 avril,  comme  depuis de nombreuses années la 

municipalité a organisé son nécessaire nettoyage de printemps. 

Encore une fois, chacun a pu se rendre compte de l’utilité de 

cette opération. Les détritus ont été transportés à la déchèterie 

qui ouvrait à nouveau ses portes suite aux travaux de remise 

Ce n’est  ni le froid ni les risques de pluie qui ont découragé 

nos enfants de la traditionnelle course aux oeufs. 

Après s’être dépensés           

pour trouver leur  butin, 

 le temps était venu pour  

les gourmands, de le  

déguster. 

Travaux rue de Calan 

Débutés  mi-octobre, les travaux de la rue de Calan se sont terminés fin avril avec un peu de retard. En effet, l’hiver difficile auquel  nous 

venons de faire face a retardé énormément les entreprises tant pour le terrassement que pour l’enfouissement des réseaux téléphoniques et 

électriques.  

aux normes. Les partici-

pants se sont ensuite re-

trouvés en mairie pour y 

prendre le verre de l’ami-

tié. 
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« Prudent contre les accidents » 

 

L’association « Prévention Maïf » met à disposition des  

écoles une exposition sur les dangers domestiques composée 

de panneaux représentant les différentes pièces de la maison. 

La classe maternelle de Sécheval a pu en bénéficier quelques 

semaines au mois de janvier. 

 

 

Ainsi, les enfants ont découvert les différents accidents qui peuvent se produire à la maison 

(dans la cuisine, le salon, la chambre, la salle de bain, le garage et le jardin) et ont été sensibi-

lisés aux moyens de les éviter. 

 

 

 

 

  

 

A l’issue de cette découverte, les parents ont été invités à venir voir cette exposition et les 

enfants ont pu leur faire part de ce qu’ils ont appris. 
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 Le 15 Mars 2013, 

DEBOUCHEZ 

Boänn. 

Le 5 février 2013, 

TESSIER  

Adèle. 

 

Le 22 mars  2013, 

VAUCHER  

Lucas. 

Le 15 Mars 2013, 
 

URBAIN Michel. 

Réglementation des bruits de voisinage : 

Les travaux de bricolage et de jardinage, utilisant des appa-

reils à moteurs thermiques ou électriques, ne sont autorisés 

qu’aux horaires suivants, par arrêté préfectoral : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 19h00. 

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00      

Déchèterie : 

Les bennes à gravats des déchèteries du SMICTOM sont vidées là où une commune, un agriculteur ou encore 

un particulier qui fait construire, en a besoin (pour un chemin, une entrée de pâture ou autre). Il y a désor-

mais une benne à gravats sur la déchèterie de Les Mazures qui ne contient que des inertes propres à être dé-

posés à même le sol sans préjudice pour l'environnement immédiat ou souterrain.  

Parcours VTT : 

Depuis le 1er avril et jusqu'au 30 septembre, l'Espace VTT-FFC des Vallées de Meuse et 

Semoy est ouvert à tous les amoureux de sensations fortes. A cette occasion, le Parc natu-

rel régional des Ardennes édite une nouvelle carte des itinéraires balisés. Pour la saison 

2013, ce sont 28 sentiers balisés pour 4 niveaux de difficulté et plus de 350 km qui compo-

sent cet espace allant de Givet à Nouzonville.  

Vous pouvez trouver une brochure d'informations sur notre site à l’adresse suivante :                          

http://www.secheval.fr/pdf/VTT.pdf  

Prochains Prochains Prochains Prochains     

passages de la passages de la passages de la passages de la     

bibliothbibliothbibliothbibliothèquequequeque    

intercommunale intercommunale intercommunale intercommunale :  

     Le 13 juillet. 

     Pas de passage en août. 

     Le 14 septembre.  

 Virginie, factrice sur notre commune depuis 

décembre 2003, a décidé de changer de voie 

professionnelle.  

Elle arrêtera courant  juin ses tournées sur 

le secteur . 

Nous tenions à la remercier pour la qualité 

de son travail et lui souhaiter tous nos voeux 

de réussite dans ses nouvelles activités.  

 

Brocante 2013 

Pour cette onzième édition, la brocante 

aura lieu le 22 juin de 11 h 00 à 21 h 00. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de  

Mme Peltier Cindy (03.24.37.06.93) ou directement en 

mairie. 

C'est avec plaisir que nous accueillerons les bonnes 

volontés désirant s'impliquer dans l'organisation de la 

brocante. 

Décès 

Le 29 mai 2013, 

L’HUILLIER  

Alex. 


