
 

Madame, Monsieur, 

 

En cette période automnale les différents avis d’imposition nous par-

viennent avec leurs lots de bonnes ou mauvaises surprises. 

Celles craintes par beaucoup d’entre vous concernent notre taxe    

foncière incluant la taxe sur les ordures ménagères après notre entrée 

dans la communauté d’agglomération. Pour beaucoup la comparaison 

avec l’année précédente permet de constater une diminution. Force est 

de nous rendre à l’évidence, le catastrophisme annoncé n’a pas eu lieu 

comme je vous l’avais toujours dit. 

Aujourd’hui les nouveaux services se mettent en place successivement, 

en novembre le service d’eau sera géré exclusivement par la commu-

nauté d’agglomération. Quant aux transports, opérationnels depuis 

septembre, ils ont démontré leur efficacité et constituent un atout 

supplémentaire pour notre population et notamment les scolaires.   

Je reste, pour ma part, persuadé que la communauté d’agglomération 

est un levier de développement pour notre commune et je tiens à vous 

assurer de ma détermination à veiller à ce que la ruralité soit respec-

tée et que nous ne soyons pas que des contributeurs. 

A vous toutes et tous, je tiens à renouveler mon souci permanent de 

voir votre vie quotidienne facilitée et agréable.      

  

      Cordialement.  

      P. Canot      
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Conseil municipal : Séance du 20 juin 2014. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

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

                MM. Petitjean, Scolari et Valsesia. 

Absents : M. Arnould procuration à Mme Copinne, M.M Ducoudray et Picot pas de procuration,  

M Robin procuration Mme Roynette, M. Stillen procuration à M. Valsesia, M. Wisniewski procuration à   

M. Canot.  

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsesia . 

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 
avril 2014 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le pro-

cès-verbal de la séance du 30 avril 2014. 

 

Élections Sénatoriales :  

Le conseil Municipal procède à l’élection de trois dé-
légués et trois suppléants en vue des élections séna-

toriales qui se dérouleront le 28 septembre 2014. 

 

Election des titulaires : 

Trois candidats MM. Philippe Canot, Hervé Valsesia et 

Thierry Robin. 

M. Philippe CANOT élu avec  13 voix pour. 

M. Hervé VALSESIA élu avec 13 voix pour.  

M. Thierry Robin élu avec  13 voix pour. 

Election des suppléants :   

Trois candidats Mmes Sylviane Roynette et Francine 

Flambeaux, M. Rémy Petitjean.   

Mme Sylviane ROYNETTE élue avec  13 voix pour. 

Mme Francine FLAMBEAUX élue avec 13 voix pour.  

M. Rémy PETITJEAN élu avec  13 voix pour. 

 

Approbation du rapport de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées  (CLECT) :  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, approuve les évaluations du rapport de la 

CLECT.  

 

Demande de subvention : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, accorde une subvention de 450 € à l’école 
de Sécheval pour sa sortie de fin d’année scolaire 

2013/2014. 

Cession de terrain : 

Monsieur le Maire présente une demande d’acqui-

sition de terrain.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des votants, accepte cette cession aux 
conditions habituelles c’est à dire frais à la charge 

de l’acquéreur.  

 

Service civique : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, décide d’adhérer à la ligue de l’ensei-
gnement, fédération en charge des contrats ci-

viques 

 

Questions diverses : 

 Suite au transfert de compétences à la Commu-
nauté d’Agglomération Charleville-Mézières/
Sedan, de l’adduction d’eau et de l’assainisse-
ment, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal décide de conserver la totalité 
des résultats du  Service des Eaux de Sécheval ac-
tés au compte administratif 2013 et autorise le 
Maire à  établir le procès-verbal de convention de 

mise à disposition des biens du service des eaux. 

 

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

 

22 
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TRANSPORT  TAC 

    
Terres 

Bleues Dauphine 
Grande 

terre 
Meillier 

Fontaine Nevers Nevers Sévigné 
Point cen-

tral 
Gare cen-

trale 
Meillier 

Fontaine 

    07:05 07:07 07:19     07:22 07:23 07:25 07:28 07:36 

    08:10 08:12 08:22 08:23 08:30 

  

  a 11:10 11:12 11:22 11:23 11:30 

    13:10 13:12 13:22 13:23 13:30 

  a 16:10 16:12 16:22 16:23 16:30 

a : transport à la demande au départ de Sécheval - sur réservation 

    Nevers 
Meillier 

Fontaine 
Grande 

terre 
Terres 

Bleues Dauphine 

  

  a 10:30 10:35 10:35 10:47 10:49 

    12:30 12:35 12:35 12:47 12:49 

  a 15:30 15:35 15:35 15:47 15:49 

    17:40 17:45 17:45 17:57 17:59 

    18:20 18:25 18:25 18:37 18:39 

a : transport à la demande à destination de Sécheval - sur réservation 

13 

13 
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Depuis le 2 septembre 2014, notre commune bénéficie du réseau de transport de sa nouvelle com-

munauté d’agglomération et peut ainsi se rendre dans 25 communes voisines. 

Après quelques ajustements d’horaires, veuillez trouver ci-dessous le tableau définitif. 

Pour tous renseignements :  www.bustac.fr           tel : 03.24.33.32.32 

Rappel : le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.   

    
Terres 

Bleues Dauphine 
Grande 

terre 
Meillier 

Fontaine Nevers 

  

  a 07:15 07:17 07:29 07:30 07:37 

  a 08:10 08:12 08:22 08:23 08:30 

  a 11:10 11:12 11:22 11:23 11:30 

  a 13:10 13:12 13:22 13:23 13:30 

  a 16:10 16:12 16:22 16:23 16:30 

a : transport à la demande au départ de Sécheval - sur réservation 

    Nevers 
Meillier 

Fontaine 
Grande 

terre 
Terres 

Bleues Dauphine 

  

  a 10:30 10:35 10:35 10:47 10:49 

  a 12:30 12:35 12:35 12:47 12:49 

  a 15:30 15:35 15:35 15:47 15:49 

  a 17:40 17:45 17:45 17:57 17:59 

  a 18:20 18:25 18:25 18:37 18:39 

a : transport à la demande à destination de Sécheval - sur réservation 

Va
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la
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es
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Pour notre 
brocante du 
21 juin, 1er 
jour de l'été, 
le soleil était 
bien présent 
ce qui a per-
mis à de 

nombreux visi-
teurs de chiner 
tranquillement 
afin de trouver 
l'objet recher-
ché.  

 

Merci à toutes les personnes qui se sont impli-
quées dans l’organisation.  

12eme Brocante 

Ce samedi 5 juillet c’est à Sécheval que les mar-
cheurs du club « semelles de vent » ont choisi de 
venir se balader. 

C’est sous une pluie ardente qu’ils ont avalé les 
11kms du parcours, accompagnés par quelques 
Maquets. 

A l’arrivée, une petite collation a  été offerte aux 
participants. 

Une belle balade bien arrosée... 

Le club Bouliste de Sécheval organise depuis  plu-

sieurs années le challenge Emile Sarrazin. 

Cette année, le président et les membres du club  
ont décidé de rendre hommage à Mme Jeannine   

PELTIER en lui dédiant un concours. 

Celui-ci s’est déroulé le 23 août  sur le boulodrome 
de la commune de les Mazures. Les trophées des 
équipes victorieuses ont été offerts par les enfants de 

Mme PELTIER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat du Concours Jeannine PELTIER : 42 Triplettes. 

1er : LURTIG - MAHY J - WILFFRIT J.C 

     2e: FOURREAU père et fils - VASSEAUX P 

3e: BARRE C - DEFLORENNE D - PELTIER G 

Meilleure équipe de Sécheval : PELTIER M - PELTIER A 

- COPPEE S 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat du Concours Emile SARRAZIN (22 juin):   

38 quadrettes  

1er : DELBURGO Y - PIERRET J - QUENOT P - SIMON D 

2e : BARRE C - BERTAUX P - BRISSART L - PELTIER G  

3e : CLAMART C - CLAMART K - CLAMART N - 

WILLIEME  M 

 

Meilleure équipe de Sécheval : SARRAZIN Patrice, 

 Jean louis, Bernard et Jacky. 

Club bouliste de Sécheval 

Challenge Jeannine PELTIER 

Challenge Emile SARRAZIN 
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Kermesse de l’école 

Pour la septième année consécutive, 

Monsieur le Maire, entouré des ensei-

gnants, a remis le mardi 17 juin aux 

élèves de CM2 entrant en sixième, un dic-

tionnaire qui les accompagnera tout au 

long de leurs études.  

Stéphane BAGUETTE, Dylan CREPIN, Brice 

RENE, Antonin OURY, Harisson HUBERT, 

Francky VAIS, Ronan TOUSSAINT, Jules    

GOSSELIN, Tom SIMON. 

Vie de l’école 

Remise des dictionnaires 

Comme d’habitude la fin d’année scolaire s’est terminée 

avec la kermesse. Malgré une météo plutôt pluvieuse, nos 

enfants se sont donnés au maximum pour réaliser un spec-

tacle récompensé par les nombreux applaudissements de 

leurs fidèles spectateurs.  

Monsieur le Maire a également annoncé, à la fin du spec-

tacle, le classement du concours concernant la création du  

logo de l’association des parents d’élèves. Ce sont Ma-

thilde et Manon qui ont remporté ce concours très disputé 

pour lequel le jury a eu beaucoup de mal à établir le clas-

sement, tant le travail réalisé était de qualité. 

Les parents d’élèves ont ensuite ouvert leurs stands de 

jeux et de restaurations accompagnés de personnages  de 

Disney jusqu’à la fin de la kermesse .              



13 & 14 juillet 2014 
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C’est avec une météo très capricieuse que notre fête natio-

nale a débuté ses festivités. Dès la fin du défilé aux lampions, 

quel  étonnement de voir apparaitre ce soleil tant attendu, 

nous  permettant de clôturer la soirée par le verre de 

l ‘amitié improvisé. 

Le lendemain, après une célébration devant le monument,  

suivie du verre de l’amitié en Mairie, ce fut le moment pour 

les Maquets de se retrouver avec plaisir au terrain de boules. 

Les activités prévues comme la course de sacs, le 

tir à la corde, l’attrape pomme...ainsi que le con-

cours de boules ont pu se dérouler sous un soleil 

qui, depuis plusieurs années, nous avait quelque 

peu oubliés.      

Aire de jeux 
Comme vous avez dû le remarquer, notre commune a fait une 

nouvelle fois l’acquisition de poubelles pour l’aire de jeux afin 

de remplacer celles qui ont été trop rapidement détruites.  

En même temps, une nouvelle balançoire a été installée, cette 

dernière a vite été remarquée par les plus petits qui en ont très 

rapidement pris possession. Ces installations étant très coû-

teuses, nous espérons qu’elles resteront respectées de tous afin 

de garder ce lieu de rencontre et de divertissement le plus con-

vivial et agréable possible.         
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Fête patronale 

Impôt taxe 

 Cyclo cross de Sécheval : un Maquet sur le podium   

Comme vous avez pu le remarquer, votre taxe foncière a quelque peu  

changé. En effet, depuis le 1er janvier notre redevance d’enlèvement 

des ordures ménagères (REOM) est  devenue une taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) qui est désormais incluse dans votre taxe 

foncière. 

 Elle est calculée par l’application d’un taux (fixé par notre communau-

té d’agglomération) sur la valeur locative de votre propriété. Bien évidemment l’ancienne rede-

vance n’est plus à payer et les prélèvements ont été définitivement arrêtés.      

Le 32e cyclo-cross de Sécheval a vu la victoire de David 

Pagnier (CC Villeneuve-Saint-Germain).  

L'ancien double champion de France Elite de la disci-

pline  a devancé Sébastien Lefèvre (AC Bazancourt-

Reims). Emilien Bultez (UVC Charleville-Mézières), ha-

bitant de notre commune termine sur la troisième 

marche du podium. Nous tenions à le féliciter pour sa 

très belle performance.  



 

État Civil 

Naissances Le 14 août 2014        GRANATA Giulia 

Décès    
Le 1er août 2014      PALENI Ugo       
 

Le 25 août 2014       LAVIALLE José 

Comme certains d’entres vous ont pu le 

remarquer, depuis le 21 août, la munici-

palité a recruté M. PELTIER Michaël,  

demeurant à Sécheval, sur contrat aidé 

de 26 heures par semaine. 

Réservons lui un bon accueil. 

Mariages   

 Le 28 juin 2014         JOSSE Yves & GOFFART Karine 
 

 Le 5 juillet 2014         GICQUEL Thierry & HENRY Stéphanie 

 

Bibliothèque le 15 novembre 

Repas des seniors le 10 décembre  

Bibliothèque le 13 décembre 

Noël des enfants le17 décembre  

 

Rappel sur les déjections canines. 

Les déjections canines sont autori-

sées dans les seuls caniveaux à l'ex-

ception des parties de ces cani-

veaux qui se trouvent à l'intérieur des passages 

pour piétons. 

 

En dehors des cas précités, les déjections canines 

sont interdites sur les voies publiques, les trot-
toirs, les espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hy-

giène publique. 

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 

de procéder immédiatement par tout moyen ap-

proprié au ramassage des déjections canines sur 

toute ou partie du domaine public communal. 

 

Jardinage. 

Le Comité d’Animation de SECHEVAL organise une 

Bourse d'échanges spéciale jardinage en-

tièrement gratuite. 

Apportez les graines, boutures, plants, 

plantes vertes, outils, etc… que vous 

avez en trop et échangez-les ! 

 Le samedi 15 novembre 2014 de 10h à 12h sur la place 

du village. 

Pour tout renseignement : 03.24.32.58.62 après 19h00 

Vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer mais 

vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous faire 

connaitre au numéro ci-dessus afin de convenir d’un 

arrangement.  

Un bon jardinier qui veut faire profiter de son expé-

rience sera le bienvenu. 

VENEZ NOMBREUX. 


