
Mes chers concitoyens, 

Ce bulletin est le dernier de la mandature qui arrive à son 

terme. Je sais que vous avez apprécié sa lecture. 

Au cours de ces six dernières années, ce sont vingt «PETITS 

MAQUETS » qui ont été élaborés, il s’agit là d’une des actions 

conduites par la municipalité sortante. 

Bien d’autres ont été concrétisées et il convient de mener à leur 

terme celles qui sont en cours, la plus importante étant la 

construction de la salle polyvalente dont les travaux devraient 

commencer au cours de ce mois. 

C’est pour cette raison que j’ai décidé de briguer à nouveau vos 

suffrages le 23 mars prochain entouré d’une équipe augmentée 

de 4 conseillers (suite au dernier recensement, nous passons de 11 à 15 conseil-

lers municipaux), et, à cet effet, nous aurons l’occasion de vous ren-

contrer afin de présenter le projet qui adaptera Sécheval à la 

modernité de 2020. 

Mais avant tout permettez moi, puisqu’il est encore temps, de 

vous présenter ainsi qu’à l’ensemble de vos proches mes meil-

leurs vœux pour cette année 2014. 

      P. Canot   
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Ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi, 
Vendredi 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 2014 
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Conseil municipal : Séance du 5 décembre 2013. 

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette 

                 Mrs Arnould, Ducoudray, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents :  Mr Hugueville  pas de procuration.  

Secretaire de séance : Mr Valsesia Hervé. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance 
du 3 octobre 2013 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le procès-verbal de la séance du 3 octobre 

2013. 
 

Rapport sur le prix et la qualité du service 

d’élimination des déchets ménagers :      

Le Maire a présenté au Conseil Municipal le 
rapport 2012 sur le prix et la qualité du ser-
vice de l’élimination des déchets ménagers et 

assimilés. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 

avoir délibéré, vote le rapport annuel.  
 

CNP Assurance statutaire du personnel 

2013 : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, accepte le renouvellement de 

l’assurance du personnel auprès de la CNP. 
 

Tarif de l’eau : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, confirme que le tarif de l’eau 

est bien établi toutes taxes comprises. 
 

Syndicat intercommunal de musique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide de prendre la compé-
tence musique et désigne deux délégués titu-
laires et deux suppléants à savoir Mrs Canot et 
Ducoudray titulaires, Mmes Roynette et Pel-

tier suppléantes.   

Délégué communautaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
désigne Mr Canot comme délégué à la com-
munauté d’agglomération (8 pour et 1 abs-

tention). 
 

Organisation de la semaine scolaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
détermine l’organisation de la semaine sco-
laire pour la rentrée 2014-2015 (8 pour et 1 

contre) 
  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 

levée.  

20 

Nous gardons notre déchèterie. 

L’ardennais du 4 février, laissait entendre que les 
habitants de la nouvelle agglomération  dont  nous 
faisons partie devaient se rattacher à l’une des huit 
déchèteries de la communauté de communes. 

 Ce dispositif ne concerne pas Sécheval qui grâce à 
une dérogation restera attaché, très logiquement, à 
la déchèterie de les Mazures.  
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Repas des séniors  Spectacle des enfants 

Repas des Enfants  Autour de Noël 

our la deuxième année consécu-

tive tous les enfants de l’école ont 

été invités au repas de Noël organi-

sé par la Municipalité. 

C’est plus de soixante enfants qui 

ont déjeuné ensemble. Les repré-

sentants des parents  d’élèves ont 

été conviés. Tous n’ont pas pu 

venir, retenus par leurs obligations 

professionnelles.  

Mmes Peltier Cindy et 

Julie ont apporté leur aide afin  

que le service de nos convives soit 

à la hauteur de leurs attentes.  

leurs participer aux facéties 
des comédiens. A la suite de 
celui-ci, le Père-Noël est venu 
en personne  donner un sachet 
de friandises à chacun d’eux.  

 

Le mercredi 11 décembre, Zozo et   
Kikine ont surpris les enfants, salle de la 
mairie, par un spectacle qui les a fait rire 
aux larmes. Les enfants ont pu par ail-

Le marché de noël à 

l’école ….. 

Pour la troisième année consécutive la commune de  Les Mazures 
nous a offert son hospitalité. Mr le Maire Philippe Canot entouré de 
Mr Gérard  Drumel,  Conseiller Général, et de Mme Elisabeth Bo-
nillo Maire de Les Mazures a mis à l’honneur les doyens de l’assem-
blée, Mme Gabrielle Canot et Mr Hugo Paleni.  

De plus en plus nombreux à répondre présents à l’invitation de la 
Municipalité, nos seniors font de cet après midi un moment convi-
vial durant lequel ils ne manquent pas l’occasion de montrer leurs 
talents de danseurs.  



Elections Municipales des 23 et 30 mars 2014 : ce qui change.  

⇒ Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle 
que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans les communes de 3 500 habitants et plus. 

⇒ Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une personne qui 
ne s’est pas déclarée candidate. 

 
 

Association CEI. 

Association CEI est une association loi 1901 recherchant des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers 
désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture françaises. Pendant toute la durée de leur 
séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. Personne à con-
tacter : Madame Joëlle Billard, responsable locale –  Ardennes « La Miellerie » - 9, Grande rue 08250 Vaux les Mou-
ron Tél : 03 24 30 51 84 ou  06 42 97 85 99. 

 

 

Notre nouvel employé communal :  

Mr Bruno VIOLA a été recruté pour succéder Mr Jean-Pierre Maton. Il a pris ses nouvelles fonc-
tions depuis le 1er décembre 2013. Mr VIOLA est un habitant de notre commune depuis sept 
ans. Âgé de 40 ans,  marié et père de quatre enfants, il est également pompier volontaire au 
grade d’adjudant chef à la caserne de Renwez depuis 1989. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

État Civil 

 Le 29 janvier 2014 

THIEBAULT 

Alice 

Notre commune est équipée depuis début 
janvier de radars pédagogiques solaires im-
plantés aux quatre entrées du village. Nous 
avons pu constater globalement que les con-
ducteurs prennent conscience de leur vitesse 
trop élevée et ont le réflexe de ralentir. 

Conscient que cela n’arrêtera pas définiti-
vement les excès de vitesse, nous pouvons 
au moins nous réjouir de voir une majorité 
de personnes sensible à ce système (sondage : 

52% des gens interrogés (21312 personnes) sont incités à 

ralentir source Europe 1  

  

Appartement à louer 

La commune de Sécheval 
loue un appartement T5 de 
95 m2 comportant 3 
chambres, un grand salon- 
salle à manger-cuisine en une 
seule pièce.  

Chauffage au bois collectif 
avec compteur individuel. 
Loyer 635 €, renseigne-
ments  en Mairie au 
03.24.32.63.02   

 

 
 

Nous tenions particulière-
ment  à remercier Mme 
Laetitia Titeux pour ses ta-
lents de décoratrice. Début 
décembre Mme Titeux est 

venue le temps d’un weekend 
décorer notre école. Le lundi 
c’est dans les yeux émerveillés 
des enfants que la qualité de 
son travail a pu être apprécié.      

  

       Le 1er janvier 2014 

      LAVIALLE  

     Chloé 


