
Madame, Monsieur, 

Enfin ! Voici actuellement l’adverbe le plus utilisé au sein 

du Conseil Municipal ! La  salle polyvalente tant atten-

due arrive à son terme et, malgré des craintes encore 

vives en ce qui concerne l’achèvement des travaux, nous pouvons com-

mencer à en profiter avec 6 mois de retard. 

 Nous avons déjà reçu des retours positifs de la part de per-

sonnes qui ont utilisé la structure : une cérémonie familiale et une   

réunion d ‘élus ont eu lieu sur le site. Les compliments ont été au ren-

dez vous et nous en sommes ravis. 

 Comme il l’a toujours été dit cette salle est faite pour vous, à 

vous donc de la faire vivre. Les associations locales y trouveront leur 

compte (Les boulistes bien impliqués l’ont déjà démontré !) et nous es-

pérons y voir naître de nouvelles activités (sportives, sociales, cultu-

relles…).  

Cela ne dépend que de bonnes volontés qui, je l’espère, vont se révéler. 

 Nous avons là un équipement qui permet de réunir les condi-

tions nécessaires au bon développement d’une communauté conviviale 

et désireuse de vivre en harmonie. 

 En conséquent, et sauf soucis de dernière minute, c’est avec 

grand plaisir que je vous accueillerai le jour de l’inauguration le 4 juillet 

et que nous y vivrons ensemble une belle journée festive. 

 Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour souhaiter une 

bonne et joyeuse fête des mères à toutes les Mamans (jeunes et moins 

jeunes) qui méritent d’être honorées en ce jour. 

   A toutes et à tous bien cordialement. 

       P. Canot 
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 N° de téléphone de  

M. le Maire et  des 

Adjoints : 

M. Canot Philippe : 

    03.24.32.63.80 

M. Valsesia Hervé :      

 03.24.32.69.81 

M. Robin Thierry : 

      03.24.32.61.70 

Mme Roynette Sylviane: 

      03.24.32.68.33 
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Conseil municipal : Séance du 12 février 2015. 

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. Patrick Doucoudray. 
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Approbation du procès-verbal de la séance du 16 oc-
tobre 2014 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-
verbal de la séance du 16 octobre 2014. 
 

Taxe d’aménagement : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, décide que les abris de jardin soumis à déclaration 
préalable seront exonérés en totalité sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Sécheval. La présente déli-
bération est reconductible d’année en année. 
 

Présentation du rapport d’activité du SDIAC : 

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’acti-
vité annuel (juin 2013- septembre 2014) retraçant l’acti-
vité du syndicat et le compte administratif de 2013 ap-
prouvé par le comité syndical le 27 mars 2014. 
 

Renouvellement adhésion PEFC : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, décide de renouveler l’adhésion  de la commune 
de Sécheval au système PEFC (Pan European Forest Certi-
fication), label permettant d’apporter aux produits issus 
de la forêt communale des garanties éventuellement de-
mandées par les industriels, les négociants  et les con-
sommateurs concernant la qualité de la gestion durable.  
La cotisation est d’un montant de 238€40 pour cinq ans.  
 

Vente de terrain : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, confirme à 
l’unanimité  des votants (Mme Brachet ne prenant pas 
part au vote) qu’il accepte de vendre une partie de la 
parcelle AC n° 420 (environ 75.55 m2), les frais de ces-
sion et de géomètre étant à la charge de l’acquéreur.  
 

Caducité du POS : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide d’engager la commune de Sécheval dans une 
procédure de transformation  du POS (plan occupation 
des sols) en PLU (plan local d’urbanisme), avant le 
31 décembre 2015. 
 

 Tarif vente d’herbe sur pied : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir déli-
béré, fixe le tarif pour vente d’herbe sur pied soit 250,00 
€ pour l’année 2014. 
 

Salle polyvalente : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibé-
ré, décide de créer une commission chargée de fixer les 
différents tarifs, d’établir le règlement intérieur et d’éva-
luer les besoins en mobilier. Les Membres de la commis-
sion sont : Mmes Brachet, Flambeaux, Peltier et Roynette, 
MM Stillen, Valsesia et Scolari. 
 

Participation de la FDEA : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, accepte de verser à la FDEA (Fédération Départemen-
tale d'Energies des Ardennes) la participation de 2873,80 € 
concernant les travaux d’extension de réseaux pour ali-
menter la future salle polyvalente. 
 
 

Encaissement de chèque : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, accepte d’encaisser un chèque de 900 € émanant 
d’ERDF à titre d’indemnité suite à l’implantation de trois 
armoires de coupure HTA.  
 

Contrat de fourniture d’électricité :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, accepte la proposition de contrat avec ERDF pour la 
fourniture d’électricité à l’école communale, venant se 
substituer à l’ancien contrat jaune celui-ci devenant ca-
duc.   
Demandes de subventions : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide d’accorder une subvention de 50 € sur l’exer-
cice 2015 à la Croix rouge française, l’Association fran-
çaise des sclérosés en plaques et la Prévention routière. 
Ne donne pas suite aux demandes de subventions des asso-
ciations FLAP (cabaret vert) et Diapason. 
 

Desserte TGV : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide de voter la motion sur le maintien de la des-
serte des TGV dans les Ardennes. 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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Conseil municipal : Séance du 14 avril 2015. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

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

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

Absents : MM. Picot et Wisniewski procuration à MM. Canot et Valsesia. 

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsesia. 

Demandes de subventions : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, ne donne pas suite aux nouvelles demandes de 
subventions. 
 

Constitution Commission de suivi du PLU : 

Le Conseil Municipal à l’unanimité après en avoir déli-
béré, constitue la commission de suivi du PLU à savoir 
Mme Copinne et MM. Canot, Arnould, Scolari, Stillen, 
Robin et Valsesia.   

 

Tarifs Centre de Loisirs sans hébergement :   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, décide de conserver les mêmes participations 
qu’en 2014  pour le CLSH et le séjour avec hébergement 
durant les vacances scolaires pour l’année 2015. 
 

Changement ampoules éclairage public : 

Le Conseil Municipal à l’unanimité après en avoir délibé-
ré, décide de remplacer les ampoules au mercure qui 
seront interdites au 31 décembre 2015, et leurs sup-
ports, par des ampoules au sodium. L’opération étant 
subventionnée à 60% par la Fédération Départementale 
d’Energies des Ardennes. 
 

 

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

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 
février 2015 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le pro-
cès-verbal de la séance du 12 février 2015. 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

⇒ Approuve le compte administratif de l'exercice 
2014 du budget communal ainsi que le compte de 
gestion du Receveur Municipal qui est en tous points 
identique. 
 
⇒ Affecte le résultat d’exploitation de 601 988,22 € 
pour le budget communal. 
 

⇒  Décide de ne pas augmenter les taux appliqués en 
2014 aux 3 taxes directes    locales. 
 
⇒Vote le Budget Primitif 2015 qui se résume comme 
suit : 
 
Section de Fonctionnement :  
Dépenses       721 358,29 € 
Recettes                    721 358,29 € 
Section d’investissement     :  
 Recettes                        1 905 434,93 € 
 Dépenses                        1 905 434,93 € 
 
Fixe les tarifs municipaux pour 2015, à savoir : 
 - concession de cimetière (65€) pour 50 ans.  
 - location chasse communale de Sécheval                    
   (coefficient fourni par l’ONF). 
 - droits de place des forains, identiques à    
    ceux de 2014. 

 

Nous tenions à remercier M. PICOT Ernest 

pour son aide lors de la rénovation du monu-

ment aux morts. M. Picot a reconstruit puis 

soudé les grilles endommagées  et M. Viola 

Bruno notre employé communal a repeint le 

monument et redoré les noms des soldats et 

des civils morts pour la France. Merci à tous 

les deux, en ce  70eme anniversaire de la libé-

ration de la France, d’avoir redonné fière 

allure à notre monument.  
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L'Association de chasse  

Dimanche 22 février, c’est par 

un temps brumeux et froid 

qu’une partie des chasseurs s'est 

réunie afin de capturer des la-

pins provenant du chemin de 

Braux pour les relâcher sur le 

chemin qui prolonge la rue de 

Calan. Après avoir écouté les 

consignes de sécurité données 

par le Président, M. Agon, ainsi 

que les conseils de M.Titeux, les 

différents groupes formés se 

sont répartis sur le terrain.  

Dans un premier temps des pièges (cages avec clapet qui ne 

blessent pas l’animal ) furent posés à l’entrée des terriers et 

les furets jouèrent leur rôle de rabatteurs.  

A l’intérieur de l’important réseau de galeries souterraines, les 

garennes, traqués par les petits carnivores, ont cherché à fuir 

et se sont jetés dans les cages. 

Cette opération de prélèvement avait pour but de limiter le 

nombre des lapins dans ce secteur. Ils ont ensuite été relâchés 

dans un autre endroit de la commune.  

Si vous avez des terriers chez vous, vous pouvez contacter les 

responsables de la chasse.  

Merci à MM. Agon Denis, Président de l'association de chasse, et 

Titeux Nicolas pour leur invitation ainsi qu’à tous les chasseurs 

présents pour ce  bon moment passé ensemble.                                                                                                                             

Quelle honte !!! 

Voilà ce que les chas-

seurs ont découvert en 

plein milieu du bois !!! 

 

Un seul mot pour quali-

fier un tel spectacle :       

lamentable   

Vitesse  

Rappel  
 La vitesse est limitée dans 
notre village à 50 km/h. 

Cette vitesse n’est pas, 

comme certains ont tendance 

à le penser, un minimum à 

appliquer, mais au contraire 

un MAXIMUM A     

RESPECTER...   
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Opération nettoyage de printemps  

 Le samedi 11 avril, comme depuis plusieurs années, la municipalité a organisé son incontournable nettoyage 
de printemps. En effet chacun a pu se rendre compte  de l’utilité  de cette opération, compte tenu du 
nombre de sacs emmenés à la déchèterie. Ce fut aussi pour les personnes âgées ou handicapés l’occasion de 
se débarrasser de leurs « monstres » les plus encombrants.  Les plus jeunes ont été récompensés de leur pré-
sence  par un sachet de chocolats.  
Les participants se sont retrouvés en Mairie pour prendre le verre de l’amitié. Merci de votre participation et 
à l’année prochaine.   

Pâques : la course aux œufs. 
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8 mai 1945-2015   70 ans 

Une collaboration réussie, qui réjouit la Municipalité... 

 

Avec les nouvelles activités péri-éducatives, et grâce à Mme Gabrel 

Virginie, les élèves de l’école de Sécheval perpétuent les traditions. 

En effet, c’est plus d’une vingtaine d’enfants qui est venue chanter 

la Marseillaise et le chant des partisans au monument aux morts, à 

 

l’occasion de la cérémonie de commémoration du 8 mai. Un vin 
d’honneur a été servi dans la salle du conseil municipal et chaque 

enfant est reparti  avec sa traditionnelle brioche. 

 

 

Une personne nous est immédiatement  venue à l’esprit  pour encadrer et mettre en œuvre ce 

projet : Mme Titeux Laetitia qui nous décore joliment chaque année les vitres de l’école pour la 

période de Noel. Mme Titeux a aussitôt été enchantée par le projet  qu’elle a pris en charge et 

mené à son terme. Les enfants ont montré énormément d’intérêt et d’envie sur cette activité péris-

colaire ayant quasiment la totalité des écoliers inscrits.   

Monsieur le  Maire et le Conseil Municipal sont  absolument ravis de cette réalisation car elle 

s’intègre parfaitement  à  son proche environnement à savoir l’école et l’aire de jeux.  Par ailleurs 

elle donne aussi pleinement leur sens aux ’activités péri éducatives : être formatrices, artistiques 

et dans ce cas, utiles. Nos enfants ne regarderont désormais plus de la même manière ce trans-

formateur. 

V oilà ce que l’on pourrait appeler 
une collaboration réussie…Après la 

réfection complète de la rue de Calan, 

il ne restait plus que le transformateur 

à rénover. Après avoir échangé avec 

M. Scolari Conseiller Municipal mais 

aussi agent ERDF, celui-ci nous a fait 

part de la possibilité de réaliser  une 

fresque par les enfants à travers les 

nouvelles activités péri éducatives.  
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ARTICLE ECOLE : LES ECLIPSES 

La Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre . 

Une éclipse a lieu lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont tous les trois alignés. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 20 mars 2015 a eu lieu une éclipse partielle de soleil. Les classes de l'école avaient prévu une observation directe de cette 

éclipse grâce à des lunettes spéciales. Des expériences avaient été aussi préparées pour observer de manière indirecte le 

phénomène. Malheureusement, les nuages ont caché en partie l'éclipse, ce qui ne nous a pas permis de l'observer correcte-

ment, ni de faire les expériences. 

 
 

         Eclipse solaire du 20 mars 2015 vue de l'école. 

 

 

 

La prochaine éclipse lunaire visible en France aura lieu le 28 septembre 2015. 

La prochaine éclipse solaire partielle en France se produira en 2021.  

Pour une éclipse totale, il faudra attendre 2081 !   

 

                                                       La classe de cycle 3 

  
Si la Lune passe entre la Terre et le Soleil, c'est une 

éclipse de Soleil : le Soleil est alors caché par la lune.

Si la Lune traverse l'ombre de la Terre, c'est une 

éclipse de Lune : la Lune n'est plus éclairée par le 

Soleil.  

Une éclipse peut être partielle ou totale. 

  
Eclipse solaire totale 

 
  Eclipse solaire partielle 

  
Eclipse lunaire partielle 
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Décès      
Le 29 mars 2015 

VAIREAUX Roland. 
 

Le 30 avril 2015               
DACHY Claude       
     
Le 20 mai 2015 

JOSSE Marise 

Naissance  
 

 

  Le 24 février 2015        

  VILLAIN Mahé  

  Le 6 mars 2015 

  PELTIER Thaïs  

 

La 2e  Bourse d ‘échanges « spéciale jardinage » 

organisée par le comité d ‘animation a connu une 

bonne fréquentation. Les échanges ont été mul-

tiples. Il était également possible d’acheter diverses 

plantations auprès de M. Sébastien Cornez, horticul-

teur, présent tout au long de la matinée.    

Nous vous attendons encore plus nombreux la pro-

chaine fois. 

 

♦Le 6 juin 13e brocante. 
 
♦Prochains passages de la Biblio-
thèque : Le 20 juin puis le 18 juillet 
2015. 
 
♦Le 20 juin, Balade de 12 à 13 
kms organisée par le comité d’ani-
mation. 
 
♦Le 4 juillet, inauguration de la 
salle polyvalente. (sous réserve) 
 
♦ 13 juillet  repas sous conditions 
de réservations. Défilé aux lam-
pions départ de la salle polyva-
lente.  

 

Salle polyvalente : Elle est enfin prête...:  

Notre salle polyvalente est enfin prête. Après un bon départ, quelques entre-

prises nonchalantes ont fait prendre aux travaux un retard conséquent. Son 

inauguration est désormais prévue pour le 4 juillet. Nous espérons que vous 

pourrez, nombreux, y prendre part. 

Bien que son mode de fonctionnement soit bien défini, il nous faudra certai-

nement apporter « quelques petits réglages supplémentaires » en fonctions 

des besoins que nous allons découvrir.  

Comme vous pouvez le voir sur la feuille ci-jointe, le comité d’animation a 

décidé dès cette année d’organiser un repas  le 13 juillet au soir pour faire 

« vivre » notre salle. Cette soirée nous permettra aussi de redonner un nou-

veau souffle à célébration de la fête nationale. Ce sera aussi l’occasion pour 

certains de découvrir la salle. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir célébrer avec nous les 

festivités du 14 juillet. 

(parc à gibiers entre autres). Nous pourrons admirer quelques paysages magnifiques tel que le 
lieu-dit de la Croix Bouzin, le point de vue des Dames de Meuse, l'abbaye de les Mazures. Bienve-
nue à tous. Renseignements par mail : valsesia.herve@orange.fr  ou  06.79.02.90.40 

 

Une envie de balade pour le 20 juin ? 
 

Après avoir repéré un joli parcours d'une dou-
zaine de kilomètres, Mme Flambeaux initiatrice 
de cette balade, entourée de quelques aidants, 
a défini la date de cette dernière. Cette marche 
aura lieu le samedi 20 juin 2015. Départ de la 
salle polyvalente de Sécheval à 13h30. Une 
participation d'un euro sera demandée à chaque 
marcheur. Les animaux ne pourront pas nous 
accompagner car des endroits leur sont interdits 


