
Madame, Monsieur, 

Les conditions de gestion des communes s’avèrent être 

de plus en plus contraintes et compliquées après la 

baisse des dotations la loi nous impose la mise aux 

normes pour l’accessibilité des bâtiments publics (cela 

est tout à fait logique) et la loi  "NOTRE" dont il est beaucoup question 

en ce moment impose (entre-autre) dans certains cas de revoir les 

cartes des intercommunalités.  

Heureusement nous ne sommes pas concernés. En effet le fait d’avoir 

opté pour la communauté d’agglomération "Ardenne métropole" nous 

écarte de ces nouveaux dispositifs. Aujourd’hui les communes voisines 

vont devoir encore une fois remettre en cause leur territoire et de ce 

fait, leurs compétences et surtout les taux de la fiscalité locale. Pour 

notre part je suis satisfait de notre décision et à ce jour les services 

rendus à notre population : transports, eau, équipements de loisirs, 

économie, ordures ménagères, etc... nous donnent satisfaction et ce 

sans avoir à subir des hausses immodérées de nos impositions ou taxes 

contrairement aux annonces catastrophistes qui avaient pu être faites. 

Bien sûr tout n’est pas parfait, c’est même parfois un peu compliqué y 

compris dans le fonctionnement mais je reste persuadé que pour votre 

quotidien et votre qualité de vie nous sommes dans la situation la 

moins dommageable possible. La machine se met doucement sur les 

rails et je veille lors de chaque réunion de travail à ce que notre village 

et votre confort ne soient pas oubliés.  

Par ailleurs, alors même que nous sommes au seuil de l’hiver et que les 

journées vont paraitre longues nous essayons de mettre en place 

quelques animations qui permettront aux plus anciens de se rencontrer 

et de se divertir s’ils le souhaitent. 

A toutes et tous je réitère la volonté du conseil municipal d’être à votre 

écoute et à votre service. 

    Soyez assurés de notre dévouement. 

    P. Canot  
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Conseil municipal : Séance du 21 juillet 2015. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

Présents : Mmes Brachet, Copinne, Peltier et Roynette 

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

Absents : Mme Flambeaux et M. Wisniewski procuration à  MM. Canot et Valsesia.  

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsesia. 

25 

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 
2015 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-
verbal de la séance du 14 avril 2015. 
 
 

Devis travaux ONF : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, accepte uniquement, en investissement,  les tra-
vaux sylvicoles à concurrence de 1184,73 € HT pour 
l’exercice 2015. 
 
Vente de bois : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, autorise l’ONF à marteler et à mettre en vente par 
adjudication, les coupes de bois provenant de la parcelle 
31 en vue de la vente de printemps 2016. 
 
Tarifs :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, fixe les tarifs : 
⇒ de la part affouagère pour l’exercice 2015 à 25 €.   
⇒ de la salle polyvalente à savoir : 
Le weekend 350 €  pour les habitants , 600 € pour les 
extérieurs et 150 € pour les associations de la commune. 
La journée 175 €  pour les habitants, 300 € pour les exté-
rieurs et 100 € pour les associations ou sociétés 
Pour une après-midi 75 €. La caution demandée sera 
égale au montant de la location.  
⇒  de location des biens communaux.  
 
Décision modificative : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide d’un virement de crédits en dépenses d’inves-
tissement sur le budget communal de Sécheval (exercice 
2015) de l’article : 2041582 au profit de l’article 21534 
pour un montant de 3000 €. 
 
Indemnité de conseil au Receveur Municipal : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 % et de 
confection de documents budgétaires à Mme Isabelle 
TOURNEUX Receveur Municipal et ce pour l’année 2015. 
 
 

Adhésion ATD 08 : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, compte tenu de l’intérêt pour la commune de Séche-
val de la future adhésion à un tel organisme d’assistance, 

décide d’adhérer à la future Agence Technique Départe-
mentale par la présente délibération de principe, s’engage 
à verser à ATD 08 une participation financière dont le 
montant sera proposé par le Conseil d’Administration de 
cette future agence. 
 
 

Demandes de subventions : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, accorde une subvention de : 
395 € à l’école de Sécheval pour leur sortie de fin d’année 
scolaire 2014/2015. 
200 € à l’association de Musique « les amis réunis » de 
Bogny/Meuse. 
Ne donne pas suite aux autres demandes. 
 
 

Affouage 2015-2016 : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, sollicite la délivrance de la parcelle 19 pour l’affouage 
2015/2016. 
 

 

Cantine-Garderie, repas et tarifs : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide de maintenir  les tarifs  2014/2015 pour les prix 
de la cantine et de la garderie lors de la rentrée scolaire 
2015/2016. 
 
 

Instruction des autorisations d’urbanisme et collecte 
des déchets verts : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, autorise le Maire à signer :  
⇒ l’acte d’adhésion au système de mutualisation des ser-
vices, des biens et celui de l’adhésion au pôle communau-
taire des autorisations d’urbanisme. 
⇒  La convention entre la Commune de Sécheval et la 
Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières/
Sedan aux fins de mettre en œuvre un service de 
« collecte en porte à porte des déchets verts à la                                     
demande » pour les personnes de plus de 75 ans ou por-
teuses d’une carte d’invalidité à 80% et plus. 
 

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

Sécheval 
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Inauguration de la salle polyvalente 

Sécheval 

Après un an et demi de travaux et de contretemps, la 

nouvelle salle des fêtes a accueilli les Maquets.  

M. le Maire et les membres du Conseil Munici-

pal étaient heureux, le samedi 4 juillet, de pouvoir 

accueillir les habitants, dans leur nouvelle salle poly-

valente. C’est en présence d’un grand nombre d’élus 

que M. Perissat, préfet des Ardennes a coupé le tradi-

tionnel ruban tricolore.  

Dans son discours, M. le Maire a rappelé les différentes 

étapes de ce projet : l’effondrement de l’ancienne 

salle en 2010, la décision de reconstruire, la recherche 

d’un architecte, les appels d’offres et bien sûr le fi-

nancement.  

M. Canot  a invité les nombreuses personnes présentes 

à lever leur verre à la longue vie de cette magnifique 

salle, en souhaitant qu’elle connaisse d’heureux évé-

nements familiaux, amicaux, scolaires et associatifs. 

Les convives ont continué cette fête en appréciant le 

buffet préparé par M. Gicquel ainsi que le barbecue 

tenu par Jean pierre, Dominique et Mickael, le tout en 

écoutant l’orchestre de M. Oury. Une belle journée.  
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13e brocante  6juin 
Avec plus de 80 exposants, la brocante organi-
sée par le Comité d'Animation a tenu toutes ses 
promesses et le soleil radieux, qui a régné sans 
partage toute la journée, a permis aux nom-
breux chineurs de s'attarder sur les stands. Mais 
une brocante, ça se partage aussi entre co-
pains : Enzo, Mathéo, Mathias, Lucas et Victor 
ont arpenté les rues du village, dés 7 heures du 
matin (pour les plus matinaux d'entre eux), 
n'hésitant pas à donner un petit coup de main, 
dés que le besoin se faisait sentir. L'occasion 
surtout de faire ''La super Affaire'' : 4 CD pour 1 
euro, ce qui les a rendu particulièrement heu-
reux. 

            Balade    20 juin 

Sécheval 

Le comité d’animation a organisé le 20 juin 

une balade qui a connu un vif succès. En 

effet, c’est une soixantaine  de participants 

qui s’était donné rendez-vous devant la 

salle polyvalente pour découvrir les quinze 

kilomètres d’un très joli parcours. 

Merci à tous les marcheurs pour leur parti-

cipation et à bientôt pour de nouvelles ba-

lades. 

Remise des      
dictionnaires    8juin 

Pour la huitième année, Monsieur le 

Maire, accompagné des enseignants 

et des représentants de parents 

d’élèves, a remis aux enfants en-

trant en sixième un dictionnaire. 

Nous souhaitons une bonne conti-

nuation dans leur scolarité à Nathan 

Marotte, Enzo Vanello, Julia Borgnet 

et Cynthia Saingery.        
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Sécheval 

Kermesse de                                                                                 

l’école   27 juin  

La kermesse de l'école marque la fin de 

l'année scolaire.  

C'est sous un splendide soleil que les 

élèves nous ont offert leur spectacle 

récompensé par les applaudissements 

de leurs fidèles spectateurs. L'associa-

tion des parents d’élèves a fait un ap-

pel pour trouver des bénévoles afin que 

la kermesse 2016 puisse avoir lieu.  

33e Cyclo-cross 11/10 

Zumba  

 Notre 33e cyclo-cross a vu la victoire d'Adrien Pascal . Il 
a devancé Roman Coquelet et Florian Van Snick. Adrien 
Pascal succède au palmarès à David Pagnier. 
 
Emilien Bultez, notre Maquet, termine à la cinquième 
place après avoir connu des soucis techniques. Bravo à 
lui pour cette belle performance .  
 

 

Résultat : 

1 PASCAL ADRIEN VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère catégorie en 50'02''. 2 COQUELET ROMAIN 

UVCCM à 0:28. 3 VAN SNICK FLORIAN CC NOGENT / OISE JUN 1 à 0:46 

4 SIMON MATHIEU U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ 1ère catégorie à 1:00 

5 BULTEZ EMILIEN UVCCM Pass`Cyclisme à 1:08 

C’est une activité idéale pour celles et ceux voulant tonifier leur 
corps dans une ambiance décontractée au son de rythmes enso-
leillés. 

Depuis le 21 sep-
tembre  ont lieu 
chaque lundi des 
cours de zumba à la 
salle polyvalente. 
 
La commune est 
heureuse de comp-
ter pas moins de 46 
participants.  
 

 La municipali-

té vous in-

forme qu’elle 

a recruté de-

puis le 1er oc-

t o b r e  M . 

HU GU EV I LL E       

D o m i n i q u e  

demeurant à   

Sécheval, sur 

un contrat aidé 

de 26 heures par semaine. 

 Nous lui souhaitons la bienvenue.   

21 septembre 
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13 & 14 juillet 2015 

Sécheval 

Afin de célébrer notre fête nationale, le comité d’anima-

tion a organisé pour la première fois un repas qui a réuni 

environ 130 personnes. 

Notre soirée a commencé par l’apéritif suivi du repas.  Au 

cours de ce dernier, nous avons marqué une pause afin de 

réaliser le plus formidable défilé aux lampions que notre 

commune ait connu depuis ‘belle lurette’. Après ce ‘trou 

normand’ bien peu traditionnel, le repas a pu se pour-

suivre dans les rires et la bonne humeur. 

La soirée a continué sur des rythmes musicaux en essayant 

de satisfaire toutes les générations présentes. Aux alen-

tours de deux heures du matin, il a fallu commencer à 

mettre fin à cette formidable soirée car le lendemain les 

festivités continuaient avec le  rassemblement au monu-

ment suivi dès le début de l’après midi par les jeux et le 

traditionnel concours de boules . 

Nous voulions encore une fois vous remercier pour votre 

participation à ce beau moment de partage et donner un 

coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont énormément 

donné et sans qui rien n’aurait été possible.  
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Sécheval 

En partenariat avec l’association UTAVI KARAM  

De l’autre côté du monde… 
 

ou la découverte de l’Inde à travers une correspondance 
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L’association cherchait une école pour correspondre avec les enfants 

qu’elle côtoyait lors de ses déplacements en Inde. Les élèves de l’école de 

Sécheval se sont très vite investis dans cet échange.  

Pour le premier courrier, nous avons choisi de 

présenter à nos nouveaux amis: 

∗ notre pays (par la classe de CM1-CM2) 

∗ notre village (par la classe de CP-CE1-CE2) 

∗ notre école (par la classe de Maternelle) 

En parcourant le site de l’association, nous avons  

pris connaissance d’une collecte de produits d’hy-

giène, de matériel scolaire et de petits jouets en vue 

du prochain départ pour l’Inde. 

Nous avons décidé de participer à cette collecte en 

fabriquant des affiches pour informer les parents 

d’élèves ainsi que les habitants. 

 

MERCI AUX  

PARTICIPANTS! 

 
Nous sommes très 

fiers de  

pouvoir aider les 

petits écoliers 

indiens. 
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 Mariage      Le 19 septembre 2015 
 
 

 CANOT Henri  
        & 
 LEJEUNE Lucienne 

Naissance  Le 12 juin 2015        

          GIORGETTI Enzo  

Les bouchons sont revendus par les centres 

de collecte aux bouchonniers français. L'ar-

gent récolté permettra de financer des ac-

tions humanitaires, caritatives ou en faveur 

du développement durable comme la plan-

tation de chênes-lièges dans le sud de la 

France par l'Institut Méditerranéen du Liège. 

Déposez vos bouchons de liège en Mairie de Sécheval 

 

Ce samedi 3 octobre a eu lieu pour la première fois à 
Sécheval une chasse à l’arc. 
Dans un premier temps, les chasseurs se reposent sur 
le travail des furets (fidèles collaborateurs) qui, par 
leur rôle de rabatteurs, permettent le repérage du 
gibier et ainsi donc le début de la chasse. Cette 
chasse silencieuse requiert précision et vigilance, car 
c'est à quelques mètres seulement qu'il faut appro-
cher le gibier avant de pouvoir décocher une flèche. 
Elle demande donc une analyse préalable de la faune 
et de la flore ainsi qu'un contrôle de soi pour faire de 
cette chasse une véritable communion entre le chas-
seur et l'animal.  
Rappelons qu'il est obligatoire de suivre une formation 
pour pratiquer ce type de chasse et que vous pourrez 
disposer de tous les renseignements nécessaires au-
près de l'AACA ( Association Ardennaise des Chasseurs 
à l'Arc ). 

Chasse à l’arc à Sécheval 

Bibliothèque  
 

 Le 14 novembre .  

Le 12 décembre .     

Spectacle de Noel : 

Le 9 décembre. 

Repas des séniors : 

Le 16 décembre.  

Toujours autant de succès pour ces deux challenges avec une participation record.  Félicitations au club bouliste...    

Challenge Emile Sarrazin Challenge Jeannine Peltier 

Décès          Le 18 octobre 2015        

      PIELTAIN Georges 

 


