
 

Madame, Monsieur, 

Vous nous avez accordé massivement vos suffrages lors des élections 

municipales, témoignant en cela de la confiance que vous nous        

accordez. Nous vous en remercions et surtout nous devons nous en 

montrer dignes. 

Être élu n’est pas un but en soi mais un moyen mis à notre disposition 

pour réaliser et mettre en œuvre ce qui convient à notre commune et à 

ses habitants. La nouvelle équipe élargie qui constitue le Conseil       

Municipal l’a parfaitement compris et déjà chacun s’est mis au travail 

avec sérieux, ardeur, conscient de sa responsabilité au service de tous . 

Le budget a été adopté sans hausse d’impôts, les travaux de         

construction de la salle polyvalente se poursuivent, les commissions se 

sont réunies et nous sommes sur le point de finaliser les nouveaux 

rythmes scolaires prévus pour la rentrée de septembre pour les enfants 

du primaire, ainsi que les nouvelles conditions de transports scolaires 

pour les élèves du secondaire. A cet effet des réunions publiques seront 

organisées pour vous présenter ces nouveautés. 

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas de temps mort et, fidèles 

à nos engagements, c’est soucieux de votre bien-être que nous entre-

prenons. 

Soyez donc, à nouveau, assurés de notre volonté de vous servir et 

de notre dévouement. 

      Le Maire  

      P. Canot      
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Conseil municipal : Séance du 29 mars 2014. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

Présents : Mmes Brachet, Copinne, Flambeaux, Peltier et Roynette 

                MM. Arnould, Ducoudray, Petitjean, Picot, Robin, Stillen, Valsesia et Wisniewski. 

Absents : M. Scolari procuration à M. Canot.  

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsesia . 

Approbation du procès-verbal de la séance du 5 

décembre 2013 : 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de 
la séance du 5 Décembre 2013. 

 

Mme Copinne, doyenne de l’assemblée, ouvre la 
séance et fait procéder à l’élection du Maire.  

 

Election du Maire :  

 

Un candidat, M. Philippe Canot ; vote à bulletin 
secret : 15 pour.  

 

M. Canot reprend la présidence du Conseil    

Municipal. 

 

Nombre d’Adjoints et élection des Adjoints : 

 

Monsieur le Maire propose que soient nommés 
trois adjoints, le conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve cette proposi-
tion. Il s’ensuit le vote à bulletin secret pour 
chaque   Adjoint. 

1er adjoint M. Hervé Valsesia  ; élu avec 15 voix. 

2e adjoint M. Thierry Robin  ; élu avec 15 voix.  

3e adjoint Mme Sylviane Roynette  ; élue avec 15 
voix.   

 

Indemnité du Maire et des Adjoints :  

Monsieur le Maire fait part du contexte écono-
mique difficile pour les communes et par          

conséquent demande à ce que les indemnités du 
Maire et des Adjoints soient celles des communes 
de moins de 500 habitants. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve cette décision.  

 

Délégation de pouvoir :  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne les délégations au Maire con-
formément à l’article L.2122-22 du C.G.C.T 

 

Mise en place des commissions municipales :  

 

M. Philippe CANOT, Maire, Président  de droit.  

 

Affaires scolaires : Anne-Gaëlle BRACHET 

Patrick DUCOUDRAY 

Cindy PELTIER 

Geoffroy PICOT 

  

Animation :   Francine FLAMBEAUX  

Cindy PELTIER 

Sylviane ROYNETTE 

   Daniel STILLEN 

21 
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Appel d’offres :  3 titulaires 

                                            Serge ARNOULD  

   Thierry ROBIN  

   Hervé VALSESIA  

  3 suppléantes                                                                                     
   Anne-Gaëlle BRACHET    

   Jeannine COPINNE   

   Cindy PELTIER   
  

Bois :   Anne-Gaëlle BRACHET 

Thierry ROBIN  

Daniel STILLEN 

   Hervé VALSESIA 

        

Communication : Jeannine COPINNE  

Patrick DUCOUDRAY   

   Geoffroy PICOT 

   Hervé VALSESIA 

   Pierre-Alexandre WISNIEWSKI 
  

 Finances :   Jeannine COPINNE 

   Thierry ROBIN 

   Sylviane ROYNETTE 

   Hervé VALSESIA 

  

Jeunesse :  Anne-Gaëlle BRACHET 

Cindy PELTIER 

   Geoffroy PICOT 

   Pierre-Alexandre WISNIEWSKI 

  

Travaux :  Serge ARNOULD 

   Rémy PETITJEAN 

   Thierry ROBIN 

   José SCOLARI 

   Daniel STILLEN 

Hervé VALSESIA   
  

 Conseiller en charge de viser les demandes d’autorisations d’urbanisme 
émanant de M. Philippe CANOT, Maire, et les décisions  qui en dé-
couleront : Hervé VALSESIA. 

 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : quatre membres 
sont élus au sein du Conseil Municipal et quatre membres seront 
nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Con-
seil Municipal. 

 

Membres du Conseil Municipal : Jeannine COPINNE ,  Francine 
FLAMBEAUX,  Sylviane ROYNETTE et  Daniel  STILLEN. 

 

Membres hors Conseil Municipal : Viviane DOE,  

Laetitia TITEUX, Christine VALSESIA et  Pierre DEWOITINE. 

  

Désignation des délégués dans les organismes ex-

térieurs. 

Parc Naturel Régional (PNR) : 

  Titulaire : Philippe CANOT  

 Suppléant : Rémy PETITJEAN 

 

 Fédération Départementale d’Energies des Ar-
dennes (FDEA) :  

 Titulaire : José SCOLARI 

 Suppléant : Philippe CANOT  

  

Syndicat du triage forestier de Les MAZURES : 

  Titulaires : Philippe CANOT, Serge  
 ARNOULD, Thierry ROBIN . 

 Suppléants : Patrick DUCOUDRAY,       
 Rémy PETITJEAN, Hervé VALSESIA .  

  

Délégués pour la Communauté d’Agglomération 
Charleville-Mézières/Sedan. 

 Titulaire : Philippe CANOT . 

 Suppléant : Hervé VALSESIA . 

  

 Syndicat intercommunal de Musique : 

 

Titulaires : Philippe CANOT, Patrick         
DUCOUDRAY . 

Suppléants : Jeannine COPINNE, Cindy    
PELTIER       

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée. 
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Conseil municipal : Séance du 30 avril 2014. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot , Maire. 

Présents : Mmes Copinne et Roynette 

MM. Arnould, Petitjean, Picot, Robin, Scolari, Stillen, Valsesia et Wisniewski. 

Absents :  Mme Brachet procuration à M. Valsesia, Mme Flambeaux procuration à M. Robin, Mme 

Peltier procuration à M. Canot et M. Ducoudray procuration à Mme Copinne. 

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsesia . 

 

 

 

⇒ droits de place des forains, identiques à 
ceux de 2013. 

⇒ part affouagère (21 €). 
 

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 
Plaques), 50 € à la Croix Rouge française, et 
ne donne pas suite aux autres demandes. 
 

Constitution de la Commission Communale 
des Impôts : 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, établit la liste des propositions 
des commissaires titulaires et suppléants. 

 

Indemnité de conseil au receveur municipal : 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, accorde à Mme Isabelle Tourneux      
receveur municipal l’indemnité de conseil au taux 
de 100 % et celle de confection du budget, pour 
l’année 2014. 

21 

 
Approbation du procès-verbal de la séance 
du 29 mars 2014 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
procès-verbal de la séance du 29 mars 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

 

Approuve les comptes administratifs de l'exercice 
2013 du budget communal et du service des eaux 
ainsi que les comptes de gestion du receveur muni-
cipal qui sont en tous points identiques. 

 

Affecte le résultat d’exploitation de 453 309,22 € 
pour le budget communal. 

 

Décide de ne pas augmenter les taux appliqués en 
2013 aux trois taxes directes locales. 

 

Vote le Budget Primitif 2014 qui se résume comme 
suit : 

Commune : 

Section de fonctionnement :  

 Dépenses et Recettes     807 999,22  € 

Section d’investissement     :  

 Recettes            3 577 782,52  €

 Dépenses                 3 113 052,00  € 

Fixe les tarifs municipaux pour 2014, à savoir : 

⇒ concession de cimetière (65 €) pour 50 ans.  

⇒ location chasse communale de Sécheval 
(coefficient fourni par l’ONF). 
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Attribution de délégation au Maire : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité complète les délégations don-
nées au Maire. 

 

Création d’emplois 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de créer un poste supplémen-
taire d’agent d’entretien sous forme de contrat 
aidé. Le Maire rappelle que le recrutement se fera 
en tenant compte de l’aide perçue de l’État d’une 
part ; d’autre part, compte tenu du tableau 
d’avancement, décide de créer le poste d’Agent 
spécialisé principal de 2eme classe des écoles     
maternelles (M. Valsesia n’ayant pas pris part au 
vote).   

 

Programme de travaux ONF : 

 

M. Robin fait part du programme préconisé par 
l’ONF pour la forêt communale de Sécheval. Le 

Maire informe qu’une visite dans les parcelles con-
cernées aura lieu afin de décider des travaux à con-
fier à l’ONF.   

 

Centre de Loisirs Sans Hébergement de         

Les   Mazures :   

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, fixe les participations commu-
nales  pour le CLSH et le séjour avec               
hébergement durant les vacances scolaires année 
2014. 

 

Statuts de la Fédération Départementale 
d’Energies des Ardennes : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, approuve les nouveaux statuts 
de la FDEA. 

 

Heures complémentaires :   
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, modifie la limite maximale 
hebdomadaire pour le poste de secrétaire de 
mairie. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée.  

RAPPEL AU BRUIT : ARRETE PREFECTORAL  

"ARTICLE 6 : les occupants et les utilisateurs des locaux privés, d'immeubles d'habitation, 

de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter 

que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs acti-

vités, des appareils ou machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent. A cet 

effet, les travaux de bricolage et jardinage utilisant des appareils 

à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu'aux         

horaires suivants : 

 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 A 12 H ET DE 13H30 A 19H. 

LES SAMEDIS DE 9H A 12H ET DE 14H A 18H 

LES DIMANCHES ET JOURS FERIES DE 10H A 12H" 

         Arrêté préfectoral du 18 juin 2009 



Pot de départ de Jean Pierre. 
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Le mot de l’association des parents d’élèves 

L’association des parents d’élèves, regroupée autour 
de la présidente Mme Cindy Peltier, contribue depuis 
maintenant une dizaine années aux projets culturels 
et matériels de notre école communale. 

L’organisation de différentes manifestations, telles 
que le marché de Noël, le loto des enfants, la      
tombola de Pâques, la vente des roses à la fête des 
mères, la kermesse…,nous a permis de contribuer à 
l’achat de matériel informatique, à l’étoffement de 
la bibliothèque, et aux sorties de fin d’année scolaire 
(par exemple la sortie en train au cirque de Reims). 

L’association remercie tous les Maquets, liés de près ou de loin à la vie de l’école, pour leur coopé-
ration. 

Nous souhaitons également organiser un concours destiné aux enfants pour créer le logo     

symbole de notre association : dessin à remettre à Madame Cindy Peltier ou à Madame Emilie 

Gachet. Le logo retenu sera présenté à la kermesse le 28 juin prochain et son auteur sera      

récompensé. 

NB : Pour la réussite de la kermesse, tous vos lots seront les bienvenus pour faire de cette journée 
une complète réussite.  

Pour information, une réunion à la rentrée de l’année scolaire 2014/2015  sera programmée afin de 
réélire le bureau et d’organiser les différentes manifestations : tous les parents y sont bien évidem-
ment conviés. Encore un grand merci à tous. 

La municipalité, en ce samedi 15 mars, a retrouvé 
Jean-Pierre et Bernadette, entourés de leur      
famille, dans la salle de la mairie afin de fêter le 
départ en retraite de notre précieux « homme à 
tout faire ». 

Ce fut pour nous, et au nom de tous les Maquets, 
l’occasion de    remercier Jean-Pierre pour son dé-
vouement au sein de la commune, tout au long des 
années passées ensemble et de lui remettre un  
cadeau de départ qui le conduira quelques jours 
au bord de la mer avec son épouse. 
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Nettoyage de Printemps 
Comme tous les ans à la même période, la mu-
nicipalité de Sécheval a organisé une matinée 
« Nettoyage de printemps », et c’est dès 8 
heures qu’une quarantaine de personnes et une 
dizaine d’enfants se sont retrouvés. Les groupes 
équipés de sacs poubelles, de gants et de gilets 
fluorescents sont partis à la recherche du 
moindre détritus. 

Les alentours du village ont été passés au 
peigne fin et c’est une légère amélioration 
qu’ont pu constater les habitués de cette    
opération. 

Une de nos équipes a eu la surprise, lors de son passage dans un    
endroit particulièrement propre, de découvrir des bouteilles, reliées 
à  des arbres, et contenant  un liquide blanc et trouble. Le proprié-
taire  nous a expliqué qu’il s’agissait de sève de bouleau, un produit 
réputé pour ses vertus curatives. La sève de bouleau, que l’on       
appelle également « élixir de vie », se récolte au début du          
printemps, avant que les feuilles n’apparaissent. Cette rencontre fut 
pour les bénévoles un moment riche en informations sur les richesses 
de l’environnement, nous rappelant une phrase de Pol Henry :     

« On ne peut pas isoler l’homme de la nature, de son milieu, de son       

environnement, et c’est au sein de celui-ci, que la clef de son équilibre et 

de sa santé est universellement inscrite. »  

Pour terminer, les poubelles ont été transportées à  la déchèterie de 
Les Mazures et c’est par le verre de l’amitié que s’est achevée cette 
belle opération. Merci à tous les participants et à l’année prochaine. 
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La Course aux œufs. 
Ce vendredi 18 avril n’était pas seulement 
le jour des vacances scolaires pour nos 
petits Maquets… 

 

Dès la sortie de l’école les enfants se sont 
livrés à une véritable chasse aux œufs. Ils 
n’ont pas hésité un seul instant à parcou-
rir l’aire de jeux pour chercher leur butin. 
Et c’est ainsi que chaque participant est 
reparti avec son sachet de chocolats.   
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8 mai 2014 

En ce 8 mai, les habitants de Sécheval ont rendu hom-
mage à ceux qui sont tombés pour la patrie.  
Cette année notre village a été honoré de la présence 
exceptionnelle de l'association Ardennes-Canada et de 
sa présidente Chantal Mesnier, qui travaillent au rap-
prochement entre nos deux territoires. 
Le cortège s'est rendu au cimetière pour honorer le 
souvenir des anciens combattants du village ainsi que 
des trois aviateurs qui y reposent : les pilotes britan-
niques William Ewart Pickup et Cecil Warner ainsi que 
le jeune pilote canadien Joseph Anthony Krause.  
Chantal Mesnier nous a rappelé les conditions dans les-
quels leur avion, parti en mission de reconnaissance à 
Francfort, a été touché par la chasse allemande et 
s'est écrasé dans les environs de notre commune dans 
la nuit du 24 au 25 août 1942. Après un discours riche 
en émotion, une gerbe a été déposée sur chacune de 
leurs tombes afin de rappeler que nous n'oublions pas 
leur sacrifice.  
Ensuite  un hommage a été rendu  et  une gerbe  a été 
déposée au monument aux morts.   
Cette commémora-
tion s’est achevée 
par un vin d’hon-
neur célébrant 
l’amitié Franco-
Canadienne  dans 
la salle de Conseil 
Municipal .  

Joseph Anthony 
Krause vers 1940 

Né en 1911 à Winni-
peg (Manitoba, Cana-
da) 

Décédé en 1942 à  

Sécheval 
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Notre école a 10 ans  
Notre école vient de fêter ses dix ans d’existence. Ces deux photos  sont celles des enfants qui ont eu le plai-
sir et le bonheur d’étrenner les nouveaux locaux. On se souviendra qu’une partie d’entre eux fréquentait alors 
l’école de Renwez (et ce, dès la maternelle), s’y rendant parfois en bus ou en taxi. 

Professeur des écoles : 

 Mme Lysiane Docquin . 

En haut à gauche : Manolo Marti-
nez, Steve Robert, Lisa Meunier, 
Louise Robin, Laura Valsesia, Éric 
Valsesia, Dylan Legros, Justine 
Genonceau, Laura Lesage,        
Mathilde Gonçalves .  

En bas à gauche : Antonin Legros , 
Antoine Gonçalves, Claire        
Carameaux, Florian Pangrazio, 
Maxime Lejeune, Théo Thibau-
Merenne  et Camille Lachaume. 

Absente sur la photo :  

Tiphanie Pollet .  

P r o f e s s e u r  d e s  é c o l e s  :            
Mme  Marie-Andrée Lebrun .  

Atsem : Mme Christine Valsesia.  

En haut à gauche : Léna Brachet, 
Charles  Dussaussoy,  Jules        
Gonçalves. 

Ligne du dessous : Clément      
Dojcic, Thomas Collinet, Nicolas 
Valsesia, Victor Dussaussoy,   
Amélie  René,  Appoline          
Malvache,  Marine Peltier.   

Assis : Prescilia Yzoard , Amandine 
Stoffel, Chloé Meunier, Sarah   
Flécheux, Manon Marotte, Louise  
Gosselin, Sydney Sarrazin, Fabien 
Pangrazio, Salomé Malvache .  
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Ecole 
La classe de cycle 3 a eu la chance de participer à deux animations cette année sur les thèmes des énergies 

et du recyclage.  

M. Simon du C.L.I.P (Centre de Loisirs et d’Initiation Permanent) de 

Moraypré est intervenu pour parler des différentes énergies. 

Après un temps de recherche et de mise en commun des hypo-

thèses des élèves sur ce thème, des ateliers ont été proposés.  

 
Par exemple, retrouver les diverses formes d’énergie (eau, soleil, vent, 

uranium 1) ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients ou bien 

encore reconstituer, à l'aide de textes, les modes de fonctionnement 

d’un barrage hydraulique, d’une centrale nucléaire et d’une éolienne.  

Pour la seconde animation, Julie de la Maison de la Thiérache (Liart) est venue sensibiliser la classe sur l'im-

portance du recyclage. A travers différentes activités, les élèves ont réfléchi sur l’utilité du recyclage et les ma-

tières concernées (plastique, verre, métal1). 

A cette occasion, ils ont pu voir du pétrole brut et ses dérivés. Chacun est reparti avec une feuille de papier 

recyclée en classe à partir de journaux. 

Comment recycler du papier ?  

Arracher en petits morceaux les feuilles de journaux . Mixer les morceaux dans une bassine d'eau chaude. 

 

 

Laisser sécher la feuille plusieurs jours.  

 

Tamiser la pâte obtenue et éponger. 

Merci encore aux intervenants pour ces deux moments riches et conviviaux.   La classe de cycle 3                          



État Civil 

   Le 13 Février 2014 

   LAVIALLE 

   Mélody 

La Mairie de Sécheval 

 recrute pour la commune 
un agent d’entretien polyva-
lent, éligible au   contrat 
aidé de type CUI-CAE. 
 

        **************** 

Merci d’adresser vos candidatures auprès du  
secrétariat de Mairie. 

 

auprès de  Mme Cindy Peltier  (03.24.37.06.93) ou di-
rectement en mairie. 

C'est avec plaisir que nous accueillerons les bonnes vo-
lontés désirant s'impliquer dans l'organisation de la bro-
cante. 

Brocante 2014 

Pour cette douzième édi-
tion, la brocante aura lieu 
le 21 juin de 11h00 à 21 h . 

Vous pouvez vous inscrire 

 

 

 

 

 

 

Le club des semelles de vent de La Francheville 
organise une marche d’environ 10 kms sur le sec-
teur de SECHEVAL le samedi 5 juillet 2014. 

Chacun peut participer. Le départ aura lieu de la 
place de la Mairie à 14h. 

L’inscription est de 2€, une collation sera offerte 
au retour. Bienvenue à tous. Renseignements  au-
près de Madame Flambeaux au 03.24.32.58.62 
après 19h ou par mail deniskr@hotmail.fr 

     Le 29 mars 2014 

    AGON 

    Cloé 

N
a

is
sa

n
ce

s 

D
é
cè
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   Le 10 Mai 2014 

   LUDOT 

   André 

   Le 23 Mars 2014 

   MARTINS 

   Antonio 

 

Salle               

polyvalente.  

Comme certains 
d’entre vous ont 
pu le constater 
notre salle poly-
valente avance à 
grand pas. 

La météo plus que 
clémente  a per-
mis de « sortir de 
terre » le gros 
œuvre. La partie  

maçonnerie devrait se terminer fin juin pour 
laisser place au charpentier.   


