
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Pour tous l’année 2015 restera gravée dans les mémoires en 

raison des actes de barbarie perpétrés durant celle-ci. Mais bais-

ser les bras serait une bien mauvaise décision, allons de l’avant et 

retrouvons les valeurs qui étaient de mise il n’y a pas si long-

temps. Retrouvons-nous, faisons preuve de solidarité et de ci-

visme afin de construire dans notre commune une société qui 

n’exclue pas, mais qui fédère et intègre.  

Cela doit être une évidence pour tous ne l’oublions pas. Déjà  

nous avons mis en place des rencontres pour la population 

(zumba, après-midi des anciens), les associations ( et je les en 

félicite et remercie) organisent des repas  dansants, lotos, etc. 

Tout cela va dans la bonne direction, il faut garder ce cap, c’est 

le vœu que je formule à l’aube de cette nouvelle année. 

 Pour vous, vos familles, je souhaite que 2016 soit une meilleure, 

heureuse et belle année .       

      P. Canot  
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Ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi, 

Vendredi et Samedi de 

8H30 à 12H00 

 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 

Dans ce numéro : 

Le Maire et les conseillers  

municipaux  vous souhaitent une 

bonne et heureuse  

année 2016 
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Conseil municipal : Séance du 15 Octobre 2015. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

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

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

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

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsesia. 
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Approbation du procès-verbal de la séance du 21     
juillet 2015 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
procès-verbal de la séance du 21 juillet 2015. 
 
Demande de subvention : 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accorde une subvention de 200€ au 
Centre Socio Culturel de Les Mazures. 
 
Mandatement nouvelles dépenses d’investisse-
ment sur le budget primitif 2016 :     
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise le Maire à engager les dé-
penses nouvelles d’investissement sur le budget de 
l’exercice 2016 dans la  limite du ¼ des crédits   
ouverts en 2015. 
 
Achat auto-laveuse : 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’acquérir une auto-laveuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutualisation des services : 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accepte le schéma de mutualisation 
des services proposé par la communauté d’agglomé-
ration de Charleville-Mézières/Sedan. 

 

Transferts et restitutions de compétences : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, se prononce en faveur des  transferts 
et restitutions de compétences proposés dans la dé-
libération du 7.7.2015 du Conseil Communautaire 
de la Communauté d’Agglomération de Charleville-
Mézières/Sedan. 
 

Mise en accessibilité des établissements recevant 
du public : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise le Maire à déposer un agenda 
d’accessibilité programmée auprès de la DDDT. 
 

Devis : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accepte les devis concernant la répara-
tion du toit de l’école, le remplacement de la 
pompe du vide sanitaire ainsi que les travaux d’éla-
gage et d’abattage d’arbres au Chemin de Braux. 
 
Questions diverses : 
 

-Le Maire informe du montant de l’estimation du 
service des domaines concernant l’immeuble com-
munal sis au 1 rue d’En haut à Sécheval. 
-Le Conseil Municipal charge le Maire de contacter 
un géomètre aux fins de délimiter une parcelle de 
terrain communal dans le but de la vendre. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Sécheval 
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Conseil municipal : Séance du 11 février 2016. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

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

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

Absents : MM. Scolari et Wisniewski procuration à  MM. Canot et Valsésia. 

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsésia. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 15     
octobre 2015 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
procès-verbal de la séance du 15 octobre 2015. 
 
 

Demandes de subventions : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’accorder les subventions sui-
vantes sur l’exercice 2016 : Croix rouge française et 
Prévention routière 50€. Il ne donne pas suite aux 
autres demandes. 
 
 

Indemnité de conseil au Receveur Municipal : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accorde l’indemnité de conseil et de 
confection de documents budgétaires à Mme Isa-
belle TOURNEUX, Receveur Municipal pour l’exer-
cice 2016 au taux de 100 % . 
 
 

Demande de remise de pénalité de retard : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, dé-
cide (12 voix pour et 3 contre) de réduire partielle-
ment le montant des pénalités de retard appliquées 
à l’entreprise SAM métal, en effet 24 jours de re-
tard facturés sont la cause d’un retard d’une autre 
entreprise.   
 
 

Cession de terrain communal : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ac-
cepte à l’unanimité  de vendre une parcelle de ter-
rain d’environ 60 m2, à Mr et Mme GIORGETTI-
GODARD, les frais de cession et de géomètre étant 
à la charge de l’acquéreur.  
 
 
 

Tarifs Municipaux :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, fixe les tarifs municipaux pour 2016, 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 

2015.   
• parts affouagères 27 € la part.  

 

Tarifs location salle polyvalente :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, fixe deux tarifs de nettoyage des sols de 
la salle polyvalente à savoir : 
50 € pour la grande salle et 100 € pour l’ensemble 
(sols balayés prêts à être lavés). 
 
 
 

CNP Assurance statutaire du personnel 2016 : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, entérine le renouvellement de l’assu-
rance du personnel auprès de la CNP. 

 
 
 

Fixation du prix de vente de terrains à bâtir : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, fixe à 38 euros hors taxes le prix de 
vente au mètre carré du terrain à bâtir rue Vincent 
Doblin et rue des Canneberges. 
 
 
 

Redevance pour occupation provisoire du domaine 
public par GRDF : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, adopte les propositions de GRDF concer-
nant la redevance d’occupation provisoire du do-
maine public lors de chantiers sur les ouvrages ex-
ploités par GRDF.   

 
 

Questions diverses : Le Maire informe le Conseil Mu-
nicipal de la décision provisoire de l’Inspection Aca-
démique de supprimer un poste au Groupe Scolaire 
de Sécheval au vu des effectifs prévus à la rentrée 
de septembre 2016.  
 
Il informe aussi le conseil mu-
nicipal du remplacement 
d’une pièce sur la chaudière 
bois (vis sans fin). 
 
 

L'ordre du jour étant  
épuisé, la séance  
est levée.  
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11 novembre 2015 
La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 no-
vembre 1918 a une nouvelle fois réuni énormément de monde 
sur la place du village. 

Après la cérémonie religieuse Monsieur le Maire a lu le message 
du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense et déposé 
une gerbe au monument aux morts. Ce fut l’occasion de souli-
gner l’importance de se souvenir du combat de nos aïeux, et de 
transmettre aux jeunes générations le sens de l’histoire. 

Les élèves de l’école sous la direction de Madame Gabrel ont 
chanté La Marseillaise devant un public composé d’anciens com-
battants, d’élus, de parents et d’enfants.   Un vin d’honneur a 
clôturé cette cérémonie permettant aux trois générations 
d’échanger. Merci à tous pour votre présence. 

Après midi « rencontre » 

Dans une ambiance des plus conviviales, ce jeudi 14 janvier 2016, 
le comité d'animation a profité de "l'après-midi rencontre" pour 
partager la traditionnelle galette des rois. Les plus chanceux ont 

eu le bonheur et la joie d' être couronnés. Ces 
"après-midi rencontre" réservés aux personnes de 
60 ans et plus, sont devenus des rendez vous men-
suels incontournables. Prochains rendez vous :  

Les 10 mars, 14 avril, 12 mai et 16 juin . 
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Repas des Séniors 16 Décembre 

Saint Sylvestre 31 Décembre 

Un 1er 

réveillon 

réussi. 

La jeunesse de Sécheval a 
organisé son 1er réveillon de 
la Saint-Sylvestre à la salle 
polyvalente  

Les membres de l’associa-
tion ont préparé avec cœur 
cette soirée pour qu’elle soit 
festive.  Après l’échange des 
vœux et le partage de la 
coupe de champagne à mi-
nuit les danseurs et dan-
seuses se sont éclatés jus-
qu’à l’aube, grâce à l’anima-
tion assurée par Jérôme.  

l’après-midi dansant. Cette 
année a aussi été l’occasion 
de faire un petit clin d’œil 
rempli d’émotion à Mme 
Schamber Yolande doyenne de 
la journée, qui a reçu sous les 
applaudissements une compo-
sition fleurie des mains de M. 
le Maire, ainsi qu’à M. Josse 
Marcel qui s’est vu remettre 
un coffret dégustation. 

Avant midi, les premiers convives accueillis par le Maire, Philippe 
Canot, M. Christophe Léonard, député de notre circonscription, M. 
Pierre Cordier, notre conseiller départemental et  Mme Elisabeth 
Bonillo Maire de Les Mazures, arrivaient dans leur nouvelle salle. 
Avec ses tables nappées de rose notre salle avait déjà des airs de 
fête ce mercredi 16 décembre à l’occasion du repas des seniors 
offert par la Municipalité aux maquets âgés de 55 ans et plus. 
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment 
d’autres «nouveaux séniors» sont venus partager le repas et 
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Spectacle et marché de Noël 9 & 18 décembre 

 
Quelques jours plus tard, ce sont les élèves de l’école 
qui ont animé le marché de Noel grâce à leurs chants 
appris avec l’aide de leurs enseignants et de Morgane, 
animateur des nouvelles activités péri-éducatives 
« NAP ».  
 
Un très bon moment pour les parents et les enfants 
qui y ont participé. Ensuite, Le Père Noël  a fait son 
apparition et a offert des livres aux enfants. L’après- 
midi s’est poursuivi par la vente de gaufres, de bei-
gnets, de gâteaux et de toutes sortes d’objets confec-
tionnés par les enfants mais aussi par les parents. 

Merci à tous.   

Comme à l’accoutumée nos enfants ont 
eu le plaisir et la joie de fêter  Noël un 
peu avant l’heure. C’est Jerry et Palto 
qui étaient chargés du spectacle avec la 
lourde responsabilité de faire rire les pe-
tits  et les grands... Pari réussi. Pour ter-
miner cet après-midi de divertissement, 
le Père Noël a offert à chacun des choco-
lats et, avant de partir, les enfants ont 
pu poser individuellement avec lui. 
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Malheureusement c’est une météo épou-
vantable qui est venue annuler le défilé 
dans les rues du village, ce qui n’a pour-
tant pas empêché l’évènement d’avoir lieu 
dans notre salle. Les costumes ont été réa-
lisés au cours des nouvelles activités péri-
scolaires  « NAP»  sous les conseils de Jo-
séphine.  

Merci à M. et Mme Piermé-Fradet qui ont 
eu la générosité d’offrir des crêpes et des 
gaufres  à chacun des participants.  

Un après midi qui semblait mal commencé 
mais qui en fait, fut une grande réussite. 

 

Repas de Noel 17décembre 

La quatrième édition du repas de Noël offert 
par la Mairie s’est déroulée dans notre salle 
polyvalente. Ces conditions bien plus confor-
tables (car ce ne sont pas moins de 50 enfants 
qui ont pris leurs repas ensemble) ont évité 
ainsi un second service. Nous remercions les 
enseignants et les parents qui ont donné de 
leur temps pour organiser ce repas. 

Carnaval 9 février 



 

État Civil 

Naissance   
Le 21 décembre 2015      

INVERNIZZI Tamilyne   

 
La municipalité vous informe 
qu’elle a recruté depuis le  4 
janvier Mme Canon Joséphine  
pour un contrat aidé de 20 
heures par semaine. José-
phine aura principalement 
pour vocation de renforcer 
les missions d’animations.  
Nous lui souhaitons la bienve-
nue.   

 

 

Après-midi de rencontre :  

Le 10 mars 14 avril 12 mai 16 juin 

Le 11 juin : 14e Brocante.  

Le 13 juillet : repas sous conditions de réservations. Défilé 
aux lampions avec départ de la salle polyvalente. Vous rece-
vrez un formulaire de réservation ultérieurement. 

Décès           
Le 28 novembre  2015    

HUBERT Pascal. 

Vente de terrains à bâtir : 
 
 

La commune de Sécheval vend 
cinq terrains constructibles 
situés entre la rue des Canne-
berges et la rue Vincent Do-
blin. 
Le prix du mètre carré a été 
fixé, lors du dernier conseil 
municipal, à 38 euros hors 
taxe.  
 
Pour tout renseignement com-
plémentaire, vous pouvez 

contacter la Mairie. 

 

La municipalité tient particulièrement à remer-
cier : 

Mesdames Gabrel Virginie et Lejeune Elodie pour 
leur investissement auprès des enfants dans le 
cadre des « NAP » mais aussi les parents qui ont 
participé à la confection d’objets pour le marché 
de Noel . 

Mme  Titeux Laetitia pour ses décorations  de 
Noël  sur les vitres de l’école.  

Mme Maton Bernadette pour son aide dans la dé-
coration du village. 

Inscription des enfants à l’école :(pour les enfants nés en 2013) 

Mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016 de 15h30 à 16h30. 
Se munir : Du livret de famille, du carnet de santé et d’un 
certificat médical pour une première entrée à l’école. En cas 
d’impossibilité, vous pouvez contacter la directrice Mme   
Docquin au 03.24.32.68.38.  

Association des parents d’élèves : 

L’Association des parents d’élèves organisera comme habi-
tuellement une vente de roses le samedi 28 mai à l’occasion 
de la fête des mères (le 29 mai). 


