
Madame, Monsieur, 

A nouveau des travaux sont entrepris dans notre 

commune, vous l’avez constaté, la rue Là-bas et la 

rue du Moulin sont sens dessus dessous (j’en profite 

d’ailleurs pour remercier les riverains de leur pa-

tience).  

Ces travaux vont bien sûr contribuer à améliorer notre confort et 

notre sécurité (création de trottoirs). Doivent suivre la réfection des 

trottoirs rue D’Auny et la reconstruction du mur du cimetière, tout 

ceci devant être terminé à la fin du premier semestre 2017. 

Il reste encore à entreprendre, mais, le Conseil Municipal a décidé, 

malgré une baisse de dotations (21000€ en deux ans), de pour-

suivre son action avec les moyens dont il dispose et, sans recourir à 

la hausse de l'imposition locale, ce dont vous avez pu vous rendre 

compte récemment et, qui plus est, accompagné d’une baisse de la 

taxe d’ordures ménagères et du prix du m3 d’eau.   

Cet embellissement profitable pour tous, comme les précédents, doit 

être l’affaire de chacun. Alors, encore une fois, le nettoyage des 

trottoirs, le ramassage des mégots etc… peuvent facilement être ré-

alisés, il suffit juste de faire preuve de bonne volonté et de sens 

commun. Nous espérons pouvoir compter sur vous comme vous 

pouvez compter sur nous.       

La fin d’année approche, c’est pour nous tous l’occasion de passer 

des moments chaleureux en famille et entre amis et c’est pour ma 

part ce que je peux souhaiter à votre égard. 

 Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

      Le Maire, P. Canot   
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Conseil Municipal : Séance du 11 juillet 2016. 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

28 

Sécheval 

Présents : Mmes Copinne, Flambeaux, Peltier et Roynette 

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

Absents : M. Scolari et Mme Brachet procuration à  MM. Canot et Valsesia.  

MM. Stillen et Wisniewski pas de procuration. 
 

Secrétaire de séance : Mr Hervé Valsesia.  

gies des Ardennes (adéquation avec la nouvelle 
adresse de la FDEA sur la zone du Pêcher à 
Lumes). 
 

Approbation du rapport financier d’Ardenne Mé-

tropole :  

Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, approuve le rapport des observations défi-
nitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la 
gestion de la Communauté d’Agglomération de 
Charleville/Mézières Sedan sur les années 2009 et 

suivantes. 
 

Mise en accessibilité des Etablissements Recevant 

du Public : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, charge le Maire d’obtenir d’autres de-
vis pour la réalisation des diagnostics accessibilité 
et l’élaboration des Ad’Ap des ERP (Etablissement 

recevant du Public) de la Commune de Sécheval. 
 

Candidature de la ville de Paris aux Jeux Olym-

piques et Paralympiques de 2024 :  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, apporte son soutien à la candidature 
de la ville de Paris à l’organisation des Jeux Olym-

piques et Paralympiques d’été de 2024. 
 

Questions diverses : 

Le Conseil Municipal décide de la création d’un 
« STOP » en remplacement d’un cédez-le-passage à 

l’intersection des RD 88 et 140, rue dauphine. 

M le Maire fait part des différents devis de répara-
tion du matériel de tonte et de l’achat d’une nou-

velle tondeuse.  
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est le-

vée.  

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 
avril 2016 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 

procès-verbal de la séance du 14 avril 2016. 
 

Présentation projets de travaux de voirie : 

Monsieur le Maire accompagné de Monsieur Deram 
représentant la Sté BEMOL Maitrise d’œuvre,  ont 
présenté au Conseil Municipal les différents projets 

de travaux de voirie à envisager sur 2016 et 2017 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, accepte de lancer les appels d’offres. 
 

Cantine-Garderie, repas et tarifs : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de maintenir  les tarifs  2015 
pour les prix de la cantine et de la garderie pour la 

rentrée scolaire 2016/2017. 
 

Transfert de compétence :   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de surseoir à délibérer sur le 
projet de transfert à Ardenne Métropole de la com-

pétence relative au financement du SDIS. 
 

Tarifs Centre de Loisirs :   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’accorder les mêmes aides 
pour les séjours d’été à l’association Familles Ru-
rales de Deville, que celles octroyées pour le 

Centre de Loisirs de Les Mazures. 
 

 

Statuts de la Fédération Départementale d’Ener-

gies des Ardennes :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accepte la modification des sta-
tuts de la Fédération Départementale d’Ener-
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Remise des 
dictionnaires 20 juin 

Balade 18 juin 

Club théâtre à Sécheval 

Le club de théâtre, créé par l’asso-

ciation ‘familles rurales’ de Deville-

Laifour a donné pour la première 

fois une représentation à la salle 

polyvalente. Conduits par Morgan 

Guillaume, les enfants ont surmonté 

leur trac devant un public composé 

d’une cinquantaine de personnes. 

L’activité réservée aux enfants de 9 

à 12 ans est reconduite à nouveau 

pour cette année.  

Devenue une tradition en fin d’année 

scolaire, la cérémonie de remise des 

dictionnaires a eu lieu à l’école. 

M Canot entouré des enseignants et 

des représentants de parents d’élèves  

a remis aux onze  élèves  en partance 

pour le collège un dictionnaire qui les 

accompagnera dans la poursuite de 

leurs études.  

 

Le comité d’animation de Sécheval a 

organisé une balade, qui une nouvelle 

fois a rassemblé un grand nombre de 

marcheurs. La quinzaine de kilomètres 

que comptait cette petite excursion, 

nous a permis de découvrir des points de 

vues parfois 

méconnus. A 

l’arrivée une 

petite colla-

tion a été 

offerte aux 

participants.  



Auditions du SIM  
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Kermesse de l’école                                      02/07 

jPpPPour la première fois notre salle polyvalente accueillait 

les auditions du SIM (Syndicat Intercommunal de Mu-

sique). Le SIM  compte tout au long de l’année 11 profes-

seurs diplômés pour une centaine d’élèves. 

 M. le maire, accompagné de Mme Flambeaux, conseil-

lère municipale, a assisté aux interprétations de fin d’an-

née. Tout au long de la prestation, treize musiciens se 

sont succédé sur scène, où ils ont joué leurs partitions 

avec brio, devant un public très nombreux venu les en-

courager.  

La kermesse de l’école a permis aux parents, aux enfants et 

aux enseignants de se retrouver une dernière fois avant les 

vacances pour clôturer l’année 2015/2016. 

Les enfants, avec brio, ont mis en scène et interprété plu-

sieurs chorégraphies pour cette fête de fin d’année. La der-

nière mise en scène a fait participer l’ensemble du public sur 

une chanson de Maitre Gim’s, préparée par les élèves pendant 

les nouvelles activités péri-éducatives proposées par la mai-

rie.  A la suite de la représentation plusieurs ateliers de jeux 

fort prisés des enfants se sont déroulés autour d’un barbecue 

préparé par l’association des parents d’élèves. 

 



Page  5 LE PETIT MAQUET  

28 

Sécheval 

13&14 juillet  

Si l’année 2015 avait connu une soirée 

réussie, celle de 2016 l’a été tout au-

tant. Vous avez une nouvelle fois répon-

du présents à l’invitation lancée par le 

comité d’animation. En effet c’est plus 

de 140 convives qui se sont retrouvés le 

13 juillet en soirée pour fêter notre fête 

nationale. 

Le lendemain, après une célébration de-

vant le monument, suivie du verre de 

l’amitié, tout le monde s’est retrouvé au 

terrain de boules pour  participer aux 

activités prévues.  

Les préparatifs  

Nos DJ Une partie de nos cuisiniers 



Page  6 LE PETIT MAQUET  

28 

Sécheval 

34e Cyclo cross                                  9/10 

Le 34e Cyclo cross, organisé en collaboration avec l’Union 

Vélo Club de Charleville-Mézières, a rassemblé 123 partici-

pants des catégories « prélicenciés » à « seniors ».    

Vainqueur la semaine précédente dans les remparts de Rocroi 

c’est une nouvelle fois l’axonais Kévin Couture qui a confirmé 

sa très bonne forme du moment. En effet après avoir connu 

un problème mécanique en tout début de course (saut de 

chaîne) le sociétaire du CC Villeneuve-St-Germain est revenu 

rapidement sur le quatuor en tête de la course formé par le   

Nogentais Van Snick, le francilien Robert et les deux régio-

naux de l’étape Levêque et Simon.    

Des adversaires qui n’ont pu suivre le rythme imposé par Ké-

vin Couture, lequel termine avec 46 secondes d’avance sur 

son premier poursuivant. 

Classement de l’épreuve : 

1 COUTURE Kévin CC VILLENEUVE ST GERMAIN en 46'55'' 

2 VAN SNICK Florian CC NOGENT-SUR-OISE à 46" 

3 ROBERT Tom ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 1'22 

4 LEVEQUE Anthony UVC CHARLEVILLE-MEZIERES à 1'36 

5 SIMON Mathieu UVC CHARLEVILLE-MEZIERES à 1'52 



 

LE NUMERIQUE ET LA PRESSE A L’ECOLE.  

 
Il y a quelques semaines l’école de Sécheval a eu une belle sur-

prise. L’association des parents d’élèves a offert un ordinateur tout 

neuf aux élèves ! Ce superbe cadeau a été installé dans la classe de 

CM1-CM2. 
 

Les élèves racontent… 

« Nous l’avons mis à côté de la porte sur une table. Nous pouvons écrire des 

textes, regarder des vidéos et surtout, il nous sert à écrire le CM HEBDO !   
 

Le CM HEBDO, c’est notre journal de classe. C’est un hebdomadaire qui pa-

rait tous les mardis. N’hésitez pas à venir le lire ! 

Pour le rédiger nous travaillons sur les ordinateurs par groupes de deux ou 

trois élèves. A l’intérieur, nous racontons ce que nous faisons en classe.  

Vous y trouverez différents types d’articles. Les « like » qui présentent 

les activités que nous avons préférées dans la semaine. Il y a aussi l’actualité 

de la semaine. Puis, les photos de la semaine qui illustrent nos activités. 

Grâce à notre nouvel ordinateur nous pouvons étoffer notre hebdomadaire et écrire deux 

articles supplémentaires. Il s’agit d’un article qui présente la vidéo de la semaine et un 

autre sur la découverte des œuvres d’art. 

C’est pour toutes ces raisons que nous adorons ce cadeau ! » 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nous remercions le comité des    

parents d’élèves pour ce cadeau !  
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 Naissances   
Le 14 aout 2016          ADOLPHE Zaydon  

Le 20 septembre 2016   BOUAKIL Camille 

Le 18 octobre 2016  SAPONE Manoé 

Le 20 novembre 2016  DEWAELE Jules 

Les deux challenges organisés par le club bouliste de Sécheval ont connu cette année encore 

un vif succès avec un nombre d’inscriptions record. 

Challenge Emile Sarrazin Challenge Jeannine Peltier 

À compter du 1er janvier 2017, la commune de Sécheval loue un 
appartement T5 de 95 m2, 3 chambres ; salon, salle à manger et 
cuisine en une seule pièce. Chauffage bois collectif avec comp-
teur individuel. Renseignements en Mairie au 03.24.32.63.02 

  

A LOUER 

Les travaux d’aménagement rue Là-Bas 

débuteront  en novembre 2016 ; d’autres 

travaux sont prévus en 2017 rue d’Auny.   


