
Madame, Monsieur, 
 

Enfin la belle saison arrive et, avec elle, le plaisir 

d’être en plein air. 

Pour cela j’ai fait un rêve, celui de pouvoir vivre pai-

siblement au sein de notre collectivité.  

Nous constatons de plus en plus d’incivilités qui nuisent au bien-être de 

tous. Des lois et règlements existent, respectons-les ! 

L’utilisation d’engins motorisés est règlementée : les tontes ou travaux 

d’espaces verts entre 12 heures et 14 heures, après 19 heures et le 

dimanche après-midi sont totalement interdits. 

Les dépôts de déchets verts sur le territoire communal sont interdits, 

la déchetterie est équipée pour leur récupération. Ce qui est sale chez 

vous l’est aussi a l’extérieur !  

Il est bon également de ne sortir les poubelles (ou sacs de tri) que le 

soir précédant le ramassage et de les rentrer lorsque ce ramassage est 

effectué. 

Il faut penser aussi à limiter le son lors des réceptions entre amis, no-

tamment le soir.       

Par ailleurs, de nombreuses dégradations ont été constatées sur 

l’aire de jeux et au lavoir. 

Là aussi je tiens à souligner que l’on peut s’amuser sans casser, 

que les parents ont également une part de responsabilité et que 

deux plaintes sont en cours d’instruction.   

Aussi, je vous propose de relever ce défi, celui d’être attentif aux 

autres, d’être soucieux de la qualité et propreté de notre envi-

ronnement et de protéger et respecter le patrimoine communal. 

En agissant de la sorte nous pourrons profiter d’un été agréable 

et reposant, c’est ce que je vous souhaite le plus vivement.  

       P. Canot  
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Conseil Municipal : Séance du 14 avril 2016. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

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

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

Absent : M. Petitjean procuration à  M. Canot..  

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsesia. 

 

27 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 11  février 2016 : 
 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 11 février 2016. 

 

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

 

⇒ Approuve le compte administratif de l'exercice 2015 du budget Communal ainsi que le compte de ges-

tion du Receveur Municipal qui est en tous points identique. 

⇒ Affecte le résultat d’exploitation de 444 763,65 € au budget communal. 

⇒ Décide de ne pas augmenter les taux appliqués en 2015 aux 3 taxes directes locales. 

 

Programme de travaux ONF : 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, approuve le programme de travaux 
ONF de 2016 sur les parcelles n°6, 15 et 29 pour un montant de 10 761 € TTC. 

 

Demandes de subventions : 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde une subvention de : 

⇒ 395 € à l’école de Sécheval pour la sortie de fin d’année scolaire. 

⇒ 50 € à l’AFSEP (Association Française des Sclérosés En Plaques). 
⇒ 300 € à l’ADMR de Renwez. 

⇒ ne donne pas suite aux autres demandes de subventions. 

 

Tarifs bois de chauffage et locations des biens communaux : 

 

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

⇒     5 € le prix du stère de bois de chauffage provenant d’élagage en différents endroits du village. 

⇒ 67 €/an la location de l’hectare de terrain communal à vocation agricole.   

⇒ 20 €/an la location pour mise à disposition d’une parcelle de terrain communal à un particulier. 

 

Sécheval 
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Tarifs Centre de Loisirs sans hébergement :   
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire à l’identique les partici-

pations de 2015 pour le CLSH et le séjour avec hébergement durant les vacances scolaires année 2016. 

 

Devis : 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les différents devis établis concernant des 
travaux de voirie, des travaux d’électricité à l’école et la fourniture de panneaux indicateurs de la salle po-

lyvalente. 

 

Budget Primitif 2016 : 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 2016 de la commune qui 

se résume comme suit : 

  Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes                869 131,65   € 

  Section d’investissement     : Dépenses et Recettes                768 650,18   €   

 

Hausse des tarifs des transports scolaires : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’augmentation du tarif des transports scolaires pour l’an-
née à venir, qui passe de 20 € à 80 € par enfant et 40 € à compter du 3e enfant soit une hausse de 400 % ; par 
conséquent, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande à Monsieur le Président de 

la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières de revoir les tarifs.  

 

Questions diverses : 
 

La loi de transition énergétique publiée le 18 août 2015 instaure le déploiement de 35 millions de nouveaux 
compteurs électriques dits « Linky ». Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de différentes in-
formations concernant ce type d’installation et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se déclare favo-

rable à la mise en place desdits compteurs sur la Commune de Sécheval (12 voix pour et 3 abstentions)  

  

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

Sécheval 

Aire de jeux 
La météo ne nous a malheureusement pas 

permis de terminer la réfection de la cabane 

de l’aire de jeux. 

Elle a déjà retrouvé son toit grâce à l’inter-

vention de M. Scolari qui l’a reconstruit. 

Il faut maintenant la peindre, mais cette 

année nous n’avons pas beaucoup de chance 

pour les travaux extérieurs…  
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Sécheval 

Nettoyage de Printemps                        9 avril 

Repas des chasseurs                            13 février 

S amedi 13 février l'association 
de chasse aux bois de Sécheval a 
organisé son premier repas de la 
Saint Valentin dans notre salle po-
lyvalente. 

  C’est à 20 heures que plus d’une 
centaine de convives se sont réunis 
à la salle des fêtes, décorée pour 
l'occasion des plus beaux trophées 
de chasse. 

La soirée a débuté par un apéritif-
concert très apprécié, donné par 
les sonneurs de trompe « cor de 
chasse » du Rallye du Mont-Malgré 
tout .  

 Ce repas convivial, élaboré par M. 
Gicquel Thierry, notre traiteur lo-
cal, a, une nouvelle fois, éveillé les 
papilles de chacun. La soirée s’est 
poursuivie dans la joie et la bonne 
humeur avec de la musique et de 
la danse.  

Menu de St  Valentin 

A vec l’arrivée des beaux jours, un net-
toyage de printemps s’impose...   

Malgré une météo très capricieuse, c'est 

une cinquantaine de bénévoles dont 

quelques enfants qui se sont retrouvés pour 

participer à notre  habituelle opération.  

Après  avoir ramassé les détritus aux abords 

de la commune, ces derniers ont été trans-

portés à la déchèterie. Les valeureux parti-

cipants se 

sont re-

trouvés 

autour du 

verre de 

l’amitié. 

Salade folle aux magrets fumés et foie gras. 

Cocotte de ris et quenelle de veau sauce finan-

cière.  

Trou Ardennais. 

Pavé de veau sauce forestière.   

Pomme de terre farcie, tomate provençale, 

fagot d’asperges lardées. 

Plateau de fromage, Salade verte. 

Framboisier des quarts de Sécheval.  



Course aux œufs                                  13 mars 
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Sécheval 

Q ui dit Pâques dit printemps 
et qui dit printemps dit beau 
temps !  

Ce fut le cas pour notre course 
aux œufs....enfin presque : nous 
avons juste évité la pluie.  
Malgré cette météo pour le moins 

capricieuse, nos petits maquets 

n’ont pas hésité un seul instant à 

arpenter le terrain de jeux afin 

de ramasser les fabuleux trésors 

…. les œufs de Pâques.    
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Sécheval 

Bourse d’échange                      30 avril 

 8 mai 2016                             

Le comité d’animation a organisé le 30 avril sa troisième bourse d’échange, et pour la première fois quelques 

artisans ont répondu présents afin de proposer leurs produits. Pendant plus de deux heures, sur la place du 

village, les villageois ont pu échanger leurs plants de fleurs ou de légumes mais ont aussi pu déguster les sa-

veurs du terroir.           

Tout comme l’an dernier, la cérémonie du 8 mai s‘est déroulée avec la 

participation des élèves de l’école de Sécheval, qui ont chanté la Marseil-

laise et le chant des partisans, dirigés par Mme Gabrel Virginie que nous 

remercions pour sa disponibilité. Merci aux enfants et à leurs parents pour 

leur présence.    
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Sécheval 

 

Comment agir en cas d’accident?  

Les élèves de CP, CE1 et CE2 de l’école de Sécheval  

vous rappellent quelles sont les bonnes réactions  

en présence d’une personne blessée. 

 

La première chose à faire est de se protéger soi-même, protéger la victime et protéger les per-

sonnes présentes. Si cela n’est pas dangereux on écarte le danger, sinon on délimite une zone autour 

du danger pour l’isoler. 

 

 

Ensuite, on appelle le SAMU au 15, les pompiers au 18 ou la police au 17. 

On peut aussi appeler le 112. 

Les informations que l’on donne sont très importantes, il faut parler clairement. 

• Qui est-on ? 

• Où sommes-nous ? 

• Qui est la victime ? 

• Quelle est sa blessure ? 

• ATTENDRE LA CONSIGNE POUR RACCROCHER. 

 

 

 

Enfin, on rassure la victime en lui parlant. Si elle est debout, on l’invite à s’asseoir. 

• Pour une brûlure > on fait couler de l’eau au dessus de la brûlure pour qu’elle ruisselle sur la 

plaie pendant au moins 5 minutes. 

• Pour une plaie ouverte > s’il n’y a pas de corps étranger, on appuie avec un linge sur la bles-

sure. S’il y a un corps étranger, on appuie au dessus de la plaie. 

• Pour un choc suite à une chute > on demande à la victime de ne pas bouger en attendant les 

secours. 

Rappel: Un défibrillateur est installé sur le mur entre la mairie et l’église, accompagné d’un mode 

d’emploi. Il permet un premier massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours. 



 

É
ta

t 
C

iv
il

 

Naissance  Le 11 Mars 2016    RAGOT Jimmy   

 Décès     Le 5 mars 2016  

  POULAIN  Maurice. 

Mariage                 Le 11 juin 2016    

 COLLINET  David & REMY Valentine. 

   

 

Le 9 juillet : bibliothèque    

le 13 juillet : repas, défilé. 

Le 14 juillet : jeux boulo-

drome. 

Le 20 aout : concours de boules 

challenge Jeannine Peltier.  

Les 16,17 et 18 septembre : Fête patronale 

Le 9 octobre : 34e cyclo cross  

 

Repas du 13 juillet  

Comme vous avez pu le voir sur la 

feuille qui a été distribuée dans vos 

boites aux lettres, le comité d’anima-

tion a décidé d’organiser pour la se-

conde fois un repas le soir du 13 juillet.  

Nous espérons vous voir aussi nombreux que l’année der-

nière tant pour le repas que pour le défilé aux lampions. 

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-

taires soit en mairie,  soit  auprès de M. Valsesia Hervé  

     

 

14e brocante                                 11 juin 

Près d’une cinquantaine d’exposants,  

particuliers et professionnels, ont par-

ticipé à la brocante organisée par le 

comité d’animation de Sécheval. Mal-

gré une météo très changeante, notre 

brocante a pu avoir lieu. Merci aux 

participants d’avoir « joué le jeu » et 

merci également à nos bénévoles sans 

lesquels rien n’aurait pu se passer. A 

l’année prochaine avec le soleil ... 


