
Madame, Monsieur, 

 

Il est de tradition en début d’année de formuler des 

vœux et je n’y manquerai pas. Pourtant, l’année pouvait

-elle plus mal commencer ? Jusqu’où peut aller la folie des Hommes 

qui, sous couvert d’un endoctrinement religieux, vont jusqu’à tuer ceux 

qui défendent la liberté d’expression. Cette attitude est inadmissible et 

intolérable et il est impératif de la combattre. Je suis Charlie, nous de-

vons tous être Charlie et porter haut et fort ce qui fait l’honneur de 

notre pays : la liberté, l’égalité, la fraternité. 

 Nous allons entrer dans une période électorale intense où pour 

certains, seule la préoccupation d’être élu est importante. Beaucoup de 

promesses vont être faites, mais sachez qu’à ce jour aucune aide ne 

nous a été accordée par le conseil général pour la construction de notre 

salle. Alors sachons garder raison et ne cédons pas au chant des sirènes. 

Seule la réalité doit primer. 

 Pour cette année dans notre commune, et malgré un contexte 

économique difficile, nous allons enfin prendre possession de notre nou-

velle salle polyvalente, qui je l’espère nous permettra de développer une 

vie associative plus intense. Avec la nouvelle équipe municipale, pleine 

de projets, il va nous falloir définir les priorités eu égard aux finances 

municipales tout en essayant de maintenir la fiscalité à son niveau. 

Voilà les principes qui devront guider notre action. 

 En ce début d’année, je veux vous dire qu’il nous faut faire 

preuve d’optimisme, c’est ma volonté, et à vous toutes et tous de tout 

cœur et en toute simplicité je vous souhaite une belle année 2015. 

     Cordialement. 

     P. Canot 
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Conseil municipal : Séance du 16 octobre 2014. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

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

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

 

Absents : M. Picot  procuration à M. Canot. 

 

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsesia . 

23 

Travaux ONF : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accepte en totalité le devis de tra-
vaux proposé par l’ONF : plantations en forêt com-
munale de Sécheval, parcelle 6, sous condition 
que le règlement s’effectue sur deux exercices : 
2015 et 2016.  

 

Affouage 2014-2015 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, sollicite la délivrance des parcelles 26, 
28 et 36 F  pour l’affouage 2014/2015. 

 

Demandes de subventions : 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, ne donne pas suite aux demandes de 
subventions des associations FLAP (cabaret vert) 
et Diapason. 

 

Cantine-Garderie, repas et tarifs : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de maintenir  les tarifs  2013 
pour les prix de la cantine et de la garderie.  

 

Nominations de délégués :  

 

Le Conseil Municipal procède à l’élection des délé-
gués au sein de l’association de communes fores-
tières ainsi qu’au sein du comité départemental 
d’action sociale. 

 

⇒ Nomination du délégué et du suppléant au 

sein de l’association de communes forestières : 

Election du titulaire : 

Un candidat :  M. Canot. 

M. Canot  élu avec 15 voix pour. 

 

Election du suppléant : 

Un candidat : M. Scolari. 

M. Scolari élu avec 15 voix pour. 

 

⇒ Nomination du délégué et du suppléant au 

sein du comité départemental d’action sociale. 

 

Election du titulaire : 

Une candidate : Mme Flambeaux. 

Mme Flambeaux élue avec 15 voix pour.  

 

Election du suppléant : 

Un candidat : M. Canot. 

M. Canot élu avec 15 voix pour. 

 



Page  3 

LE PETIT MAQUET 

23 

Clôture du service des eaux : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, vote le compte de gestion de clô-
ture 2014 du  service des eaux de Sécheval, réin-
tègre les résultats dudit Service des Eaux dans le 
budget de la commune et valide la convention de 
mise à disposition de moyens  actée par la Com-
munauté d’Agglomération de Charleville-
Mézières/Sedan. 

 

Décision modificative : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, ouvre des crédits à l’art 673 du Bud-
get Communal 2014 de Sécheval, compte tenu de 
la diminution de 793 € du produit attendu au 
titre du fonds départemental de péréquation de 
la taxe professionnelle.    

 

Taxe d’aménagement :  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, maintient à minima le taux de la 
taxe d’aménagement voté le 23 novembre 2011. 

 

 Création d’une commission :      

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, crée une commission chargée d’éta-
blir un état des lieux des terrains communaux 
mis ou pouvant être mis à disposition en vue 
d’une actualisation des conditions et des tarifs 
de location. Président : M. ROBIN, Membres : 
MM. Ducoudray, Scolari et Stillen.  

CNP Assurance statutaire du personnel 2014 : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accepte le renouvellement de l’assu-
rance du personnel auprès de la CNP, dont le taux 
de cotisation reste inchangé (6.59%). 

 

Création d’emplois 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, décide de créer un poste d’agent 
d’entretien sous forme de contrat aidé. Le Maire 
rappelle que le recrutement se fera en tenant 
compte de l’aide reçue de l’Etat. 

  

Scolaire :  

 

Monsieur le Maire rappelle ce qui s’est fait sur la 
première période en matière de rythmes scolaires, 
et propose de permuter le jour de garderie 
payante qui passerait du lundi au mardi à la ren-
trée des vacances de la Toussaint, ce qui permet-
trait de mettre en place deux autres activités. 

 

Financement de la salle polyvalente : 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal les diffé-
rentes propositions des organismes  bancaires 
pour le financement d’une partie de la dépense 
de construction de la salle polyvalente ; après 
étude, le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge 
le Maire de demander des informations complé-
mentaires à ces différents organismes.  

 

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

Conseil municipal : Séance du 16 octobre 2014. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

 

Le Maire et les conseillers          

municipaux vous souhaitent 

une bonne et  heureuse année 

2015 
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11 novembre 2015 

La cérémonie de commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 a réuni une centaine de 
personnes. Après la cérémonie religieuse, Mon-
sieur  Canot, Maire de Sécheval, a remis à Ma-
dame Roynette et à Messieurs Valsesia et Robin, 
ses trois adjoints, l’écharpe tricolore.   

Après lecture du message national, Monsieur le 
Maire a déposé une gerbe au monument aux 
morts. Les élèves de l’école, dirigés par Madame  
Gabrel,  ont chanté la Marseillaise devant la nom-
breuse assistance composée d’anciens combat-
tants, d’élus et de parents. 

Un vin d’honneur a été servi dans la salle du con-
seil et chaque enfant est reparti avec sa tradition-
nelle brioche.    
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Repas de séniors 

L e 10 décembre 2014, l’habituel  

repas  de fin d’année a rassemblé  

soixante-dix ainés. A cette occasion les deux 

doyens de l’assemblée, Mme Gabrielle Canot 

et M. Daniel Poulet ont été honorés et ont 

reçu un présent. 
 

 M. le Maire Philippe Canot a  remercié Mme 

Elisabeth Bonillo Maire de les Mazures pour 

son hospitalité.      

Tout au long de cet après midi rythmé par l’orchestre Anthracite, les participants 

se sont adonnés à leur passion pour la danse. 

Le repas élaboré par M. et Mme Gicquel, nouveaux habitants de Sécheval, a été 

bien apprécié de nos convives. 

C’est vers 19h00 que l’assemblée, heureuse de s’être retrouvée, s’est quittée en 

se donnant rendez vous pour l’année suivante …...dans 

sa nouvelle salle polyvalente .      
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Repas  de Noel à l’école 

L e 18 décembre, les enfants 

de l’école, les animateurs des nou-

velles activités péri-éducatives,  M. 

Allaire directeur de l’association 

‘familles rurales’ de Deville, ainsi  

que les représentants des parents 

d’élèves  ont été conviés à la troi-

sième édition du « repas de Noël 

des enfants », offert par la Mairie. 

C’est plus de 50 enfants qui ont 

pris leur repas ensemble. Mr Ca-

not, Mesdames Doé et Agon ainsi 

que les enseignants sont venus 

épauler Mme Valsesia pour le ser-

vice.  

Médaillon de surimi et 

crème de ciboulette. 

Roti de veau sauce        

suprême.  

 

Pomme pin. 

 

Brebicréme. 

 

Gâteau de Noel  

Menu du repas de Noel 
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Spectacle et marché de noël 

L e mercredi 17 décembre,  les Dingozinkos ont 

surpris les enfants, salle de la mairie, par un spectacle 

qui les a fait rire aux larmes. Les enfants ont pu, par 

ailleurs, 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 et, avant 

de partir, les enfants ont pu poser individuellement 

avec lui. 

 La photo leur a été remise par Monsieur le Maire 

quelques jours plus tard au marché de Noël.  



 

                       Clin d’œil à … 
 

• Mme Virginie Gabrel, qui pendant la période de septembre à décembre, est 

venue bénévolement animer chaque semaine  les nouvelles activités péri-

éducatives. Cela a permis aux enfants de découvrir les danses folks, les 

fondamentaux de la sécurité routière. Par ailleurs, ils ont pu répéter 

notre hymne nationale afin de venir le chanter le 11 novembre.     

• Mme Laetitia  Titeux qui, pour la deuxième année consécu-

tive, a joliment décoré les vitrages de notre école. Quelle surprise pour 

tous les enfants de découvrir  le lundi  1er décembre, de merveilleux 

petits lutins, des bottes de Noël et des mots croisés dessinés sur les 

vitres de l’école. Chaque enfant a pu chercher et trouver son prénom. 

 
 

Cyclo cross 2014,  

Lors du 32e cyclo 

cross du 12 octobre 

2014 le tirage au sort 

a désigné  Mme     

Vanello, résidant à       

Sécheval, gagnante du 

lot mis  en jeu : 

Un VTC.  

  

Nous sommes ravis d’accueillir Mme Solange Agon au sein de 

l’équipe des agents communaux. 

Mme Agon remplace Mme Céline Canon dont le contrat s’est 

terminé en octobre 2014. 

Nous remercions Mme Canon pour ses deux années de collabora-

tion. 

Mme Céline Canon  Mme Solange Agon  

SÉCHEVAL SOUS LA NEIGE. 

 

 

Prochains passages de la bibliothèque les samedis 

14 février et 21 mars. 

Le 6 juin 2015 13e brocante de 11h à  21h.  

Informations de l’INSEE :  la population légale au 1er janvier 

2015  est de 540* habitants. 

*population totale. 
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 Décès  
 Le 4 novembre 2014 

 STOFFEL Marie-Claude. 

 

  Le 18 janvier 2015   

             SQUARATTI Simone       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissance  

 

 

 

Le 24 janvier 2015        
POURE Tessa  

 


