
Commune de Sécheval  

Madame, Monsieur, 

   

A la veille de l’élaboration de notre bud-

get, de mauvaises nouvelles nous parvien-

nent concernant des hausses fiscales à ve-

nir, à savoir le département pour les 

taxes foncières, la communauté d’agglo-

mération pour le versement transport des entreprises et 

peut être allons-nous encore en découvrir. Malgré tout, 

comme à l’habitude, nous allons entreprendre avec ce dont 

nous disposons sans augmenter la pression fiscale même si 

cela doit nous faire reporter quelques travaux. 

 Il devient pénible de constater que les élus qui ont pris 

les décisions amenant à ces situations déficitaires ne peuvent 

apporter comme solution qu’une ponction supplémentaire sur 

les contribuables et quand tout le monde s’y met cela finit 

par peser lourd. Ce sont ces mêmes élus qui, aujourd’hui, 

vont voter contre l’imposition. A chacun de prendre ses res-

ponsabilités, pour notre part, nous ne changeons pas le cap 

tout en continuant à améliorer votre cadre de vie. Les tra-

vaux qui viennent de s’achever le démontrent.  

 A l’aube d’une élection présidentielle où les promesses 

vont nous assaillir, sachons garder les pieds sur terre et pro-

fitons-en pour rappeler nos décideurs à un peu de bon sens. 

 

      Le Maire,  

      P. Canot  

Mairie 
 

Tél.  : 03.24.32.63.02 

Fax :   03.24.32.68.87 

 

mairie.secheval08@                   

wanadoo.fr 
 

www.secheval.fr 
 

https://

www.facebook.com/

secheval 

 

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 

LE PETIT MAQUET 

N° 29 MARS 2017 



Page  2 

Conseil municipal : Séance du 14 NOVEMBRE 2016 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

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

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

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

 M. Petitjean pas de procuration. 

Secrétaire de séance : M. Hervé Valsesia. 

 Sécheval Info 

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juil-
let 2016 : 
 

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

Mandatement nouvelles dépenses d’investissement sur 
le budget 2017 :   
   

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, autorise le Maire à engager les dépenses nou-
velles d’investissement sur le budget de l’exercice 
2017 dans la  limite du ¼ des crédits ouverts en 2016. 
 

Présentation du rapport d’activités et du compte admi-
nistratif 2015 d’Ardenne Métropole :  
 

Chaque membre du Conseil Municipal confirme avoir 
pris connaissance du rapport d’activités annuel et du 
compte administratif 2015 d’Ardenne Métropole, qui 
n’appellent aucune observation de leur part. 
 

Modification des statuts d’Ardenne Métropole :  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, se prononce en faveur des modifications de 
compétences et du changement de dénomination de la 
Communauté d’Agglomération proposés dans la déli-
bération du conseil communautaire du 28 juin 2016. 
 

Délibération sur les dépenses à imputer au 6232 :  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité décide des dépenses qui pourront être prises en 
charge à l’article 6232 du budget communal de Séche-
val.  
 

Redevance pour occupation du domaine public par 
Orange : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité accepte de percevoir, de la part d’Orange, la 
redevance d’occupation du domaine public due à la 
Commune de Sécheval. 

 

Implantation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques :  
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal du projet d’Ar-
denne Métropole concernant l’implantation de bornes 
de recharge et l’aménagement de places de stationne-
ment. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité émet un avis favorable sur ce projet. 
 

Constitution de servitude avec ERDF : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité autorise la constitution de servitude avec ERDF 
pour l’installation de 3 postes de transformation sur 3 
parcelles communales. 
 

CNP Assurance statutaire du personnel 2017 : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, accepte le renouvellement de l’assurance du 
personnel auprès de la CNP. 
 

Mur du cimetière : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, accepte, après avoir étudié plusieurs proposi-
tions, le devis de l’entreprise Piantoni d’un montant de 
17 132,40 € TTC pour la reconstruction du mur du ci-
metière. 
 

Décision modificative : 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, décide de virements de crédits en dépenses d’in-
vestissement sur le budget communal de Sécheval 
(exercice 2016) de l’article 2151 au profit de l’article 
2315 et de l’art 21318 au profit du 2041582. 
 

PLU :  
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’impossibi-
lité pour la société Delaloi de prendre en charge notre 
dossier sur le PLU, en conséquence le Conseil Munici-
pal charge le Maire de contacter d’autres entreprises.    

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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Conseil municipal : Séance du 28 février 2017 

Sous la présidence de M. Philippe Canot, Maire. 

Présents : Mmes Brachet, Copinne, Flambeaux et Peltier.  

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

Valsesia. 

Absents : Mme Roynette procuration à M. Canot. 

 MM. Picot et Wisniewski.   

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novem-
bre 2016 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le            
procès-verbal de la séance du 14 novembre 2016. 
 

Demandes de subventions : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide d’accorder les subventions suivantes sur l’exercice 
2017 : 
Croix rouge française  50 € 
Prévention routière    50 € 
Et ne donne pas suite aux autres demandes. 
 

Bureau d’études : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibé-
ré, décide de confier au bureau d’études Géogram de   
Witry les Reims l’élaboration du PLU et de l’évaluation en-
vironnementale de notre Commune.  
 

Programme de travaux ONF : 

Après présentation du programme d’actions prévu par 
l’ONF en forêt communale de Sécheval 2017, Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, l’approu-
ve partiellement et autorise l’ONF à demander une      
subvention sur l’appel à projets « amélioration des      
peuplements » 2017, pour le compte de la commune de 
Sécheval.  
 

Tarifs Municipaux :  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
fixe les tarifs municipaux pour 2017, à savoir : 

•  Concession de cimetière cinquantenaire 65 € (maintien 
tarif 2016) 

•  Location chasse communale de Sécheval (selon coeffi-
cient fourni par l’ONF). 

•  Droits de place des forains. 

•  Affouage : 29 € la part 

•  Salle polyvalente : 350 € Week-end habitants, 600 € 

extérieurs ; nettoyage sols : 60 € pour la grande salle et  
110 € pour la totalité de la salle. 
 

Tarifs Centres de Loisirs sans hébergement (Communes 
de Les Mazures et Deville) :   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide de reconduire à l’identique les participations de 
2016 pour les CLSH et les séjours avec hébergement du-
rant les vacances scolaires année 2017. 
 

Présentation du compte rendu de la CLECT (Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées à Ardenne 
Métropole) :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, approuve le rapport de présentation du compte rendu 
de la CLECT qui n’appelle aucune observation de sa part. 
 

Délégation au Maire :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide de déléguer au Maire le pouvoir d’effectuer tou-
te demande de subvention sans qu’il soit besoin d’une dé-
libération spécifique à chaque projet sollicitant un finance-
ment de l’Etat. 
 

Transfert de compétence :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide de ne pas transférer la compétence Travaux à 
la FDEA (Fédération Départementale d’Energies des Ardennes). 
 

Délibération en vue de validation de l’agenda accessibili-
té :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, autorise le Maire à déposer auprès des services de l’Etat, l’a-
genda accessibilité programmée, établi par le cabinet AMA-
architectes, tel que rédigé par le dit bureau d’Etudes et décide 
que l’agenda se déroulera sur 3 années. 

 

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

 

Présidentielles 2017 :  

1er tour : dimanche 23 avril 2017  

2e tour dimanche 7 mai 2017.  

Bureau de vote 8h00 à 19h00 

  Les élections législatives : 

1er tour : dimanches 11 juin 2017  

2e tour : dimanche 18 juin 2017  

Bureau de vote 8h00 à 18h00 

Dates des élections  
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E 
n ce 11 novembre 2016, s’est déroulée 
la traditionnelle cérémonie de commé-

moration de l’armistice de 1918. Après lec-
ture du message national, M. le Maire a dé-
posé une gerbe au monument aux morts. 
Nos écoliers ont enchainé par l’ interpréta-
tion  de la Marseillaise, dirigée par Madame 
Gabrel. A l’issue de la célébration l’ensemble 
des personnes présentes a été invité dans la 
salle du conseil Municipal où un vin d’hon-
neur les attendait.   

Repas de séniors                                                 14 décembre 

11 Novembre 2016 

C 
’est dans une salle minutieusement préparée que 
M. le Maire, Philippe Canot, entouré de M. Christo-

phe Léonard, député de notre circonscription, de M. 
Pierre Cordier, notre conseiller départemental et de 
Mme Elisabeth Bonillo, Maire de Les Mazures, a accueilli 
nos séniors.  

Ceux-ci ont pu se détendre le temps d’un repas confec-
tionné par M. Gicquel et danser sur la musique de l’or-
chestre de M. Oury. Ce fut aussi le moment de mettre  
nos deux doyens de l’assemblée, Mme Schamber       
Yolande et M. Josse Marcel à l’honneur. Nos séniors ont 
prouvé leurs talents de danseur jusqu’au début de la 
nuit !   
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Représentation Théâtre     6 janvier 

Saint Sylvestre                      31 décembre 

Concours de belote                 12 Novembre 

L 
a jeunesse a organisé un concours de belote qui, une nouvelle 
fois, a rencontré un vif succès. Ce samedi 12 novembre, soixan-

te-seize joueurs, répartis en trente-huit équipes, ont dû décider de 
« prendre » ou de « passer » dans le plus grand calme, règlement 
oblige. Les cartes ont ainsi été battues tout l’après-midi :  belote et 
rebelote, capots, et dix de der, tout y  est passé.  

C’est en soirée que le classement a pu être défini, et ce sont  Martine 
et Annick de Rouvroy sur Audry qui ont remporté ce concours suivies 
de l’équipe formée par Dominique Peltier et Bernard Nicolas. Cindy et 
Guy Peltier se sont hissés sur la troisième marche du podium. L'am-
biance conviviale de ce concours a donné à tous l’envie de revenir, 
permettant peut-être  de battre le record de 38 équipes. 

C 
’est sous le regard attentif d'une trentaine de 
personnes que les enfants de Deville et Sécheval 

ont donné une représentation de théâtre le vendredi 
6 janvier. 

Dans la bonne humeur, ils se sont amusés à se pro-
duire sur la scène de la salle polyvalente de Sécheval 
et ont enchainé des scénettes humoristiques. 

Aucune fausse note pour ces acteurs en herbe. 

Un grand merci à Morgan qui a orchestré cette soirée 
et a su leur donner l'envie de se dépasser et de sur-
monter le stress. 

P 
our sa deuxième édition, la 
jeunesse de Sécheval a fait 

salle comble. Une préparation soi-
gnée, un DJ Jérôme toujours au 
rendez-vous et des bénévoles in-
vestis ont, une nouvelle fois, été les 
bons ingrédients pour que tout 
fonctionne parfaitement. 

Après le traditionnel échange de 
vœux, coupe de champagne à la 
main, les danseurs ont pu prendre 
possession de la piste de danse  pour fêter 
comme il se doit cette nouvelle année et ce 
… jusqu’à l’aube.             
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Spectacle et Marché de Noël                                                                 7 & 16 décembre 

 Repas de Noël                     16 décembre 

 

V 
oilà une coutume bien ancrée dans le 
programme des festivités de fin d'an-

née : le repas de Noël pour tous les enfants 
scolarisés à l'école de Sécheval. C’est l’en-
semble des élèves, cinquante cinq enfants, 
qui se sont inscrits à la cantine pour ce re-
pas offert par la municipalité.  

Ce jour-là, à midi, tous les enfants étaient  
en effervescence. Durant la matinée, So-
lange et Viviane ont préparé avec beaucoup 
d’attention les tables et les chaises à la sal-
le polyvalente. Chacun s’est installé pour 
déguster ce repas ; quelle joie de les voir 
partager ce moment  qui a visiblement été 
apprécié juste avant les vacances de fin 
d'année.   

Après midi « rencontre »   19 janvier  

A 
 l'occasion de l’après midi des seniors le comité d’a-
nimation  a de nouveau partagé un bon moment en 

dégustant la galette des rois. 

La convivialité et la bonne humeur n'ont pas fait défaut 
lors de ce traditionnel rendez-vous. 

Les personnes de 60 ans et plus peuvent venir les re-
joindre un jeudi par mois à la salle du conseil Municipal, 
de 14h à 17 heures, pour un moment de partage (une 
partie de cartes, un  scrabble, du tricot, du crochet...). 

C 
ette année c’est Dominique le 
ventriloque qui était en charge du 

spectacle de Noël. Il a réussi a faire 
voyager ses spectateurs dans un mon-
de féérique jusqu’à l’arrivée du Père-
Noël qui était venu offrir à chacun un 
sachet de friandises.    

E 
t, quelques jours plus tard, ce fut le 
marché de Noël organisé par l’équipe 

enseignante et l’association de parents    
d’élèves.   
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Sur le  

chemin de  

l’école, aux quatre 

coins du monde. 

En 2013, P. Plisson a fait un film docu-
mentaire dont le titre est  

« Sur le chemin de l'école ». 

Il a suivi des enfants 
de différents pays 
pour qui aller à l'éco-
le est difficile. 

Jackson a 11 ans, il vit au Kénya. 

Il parcourt 15 kilomètres chaque matin et chaque soir pour aller à l'école 
avec sa petite sœur, au milieu des animaux sauvages. 

Au Kénya, l'école est devenue gratuite il y a quelques années, alors les 
classes sont très chargées (73 par classe). Chacun a un cahier et un crayon 

pour toute l'année. Les élèves reçoivent un repas à l'éco-
le, souvent le seul de toute la journée. Dans la cour, ils 
jouent avec des balles fabriquées avec des morceaux de 

tissus noués. 

Zahira a 12 ans, elle vit au Maroc. 
Elle habite dans les montagnes escarpées de l'Atlas et marche toute une 

journée pour atteindre son internat chaque semaine. 
Au Maroc, l'école est également gratuite depuis 2002, mais 

peu d'enfants y vont car elle est loin, les parents n'en 
voient pas l'utilité et ont besoin de leurs enfants pour tra-
vailler. Dans cette école, on apprend l'arabe et le français. 

Samuel a 13 ans, il vit en Inde. 
 

Chaque jour, il fait 4 kilomètres en fauteuil roulant avec l'aide 
de ses deux frères, pour se rendre à l'école. 

En Inde, il y a deux sortes d'école : l'école gouvernementale 
pour tous où les conditions sont difficiles et l'école privée 
où les élèves portent un uniforme. On y apprend l'hindi et 
l'anglais, on y apprend également la danse qui est un art 

sacré en Inde. 

Carlito a 11 ans, il vit en Argentine. 
Il fait deux fois par jour 18 kilomètres à dos de cheval 
avec sa petite sœur pour aller à l'école. En Argentine, les 
paysages sont très variés : des grandes plaines et des 
montagnes hautes. Le cheval est le moyen de transport le 
plus fréquent. Tous les enfants vont à l'école soit le ma-
tin, soit l'après-midi. Le reste du temps, ils travaillent 
pour aider leurs parents : cuisiner, s'occuper des frères et 
sœurs, surveiller les animaux,... 

              Les élèves de CE2  



Opération compost gratuit. 

Travaux Rue là-bas et rue du moulin 

 

É
ta

t 
C
iv

il 

Décès  
Le 26 Novembre 2016    DUCHENE Françoise 

Naissances   
Le 26 novembre 2016    L’HUILLIER Nathan 

Le 11 décembre 2016   LAVIALLE Nathan 

Le 22 janvier 2017  TROUVAIN Damon 
 

VALODEA, Syndicat Mixte de Traitement des 
Déchets Ardennais, organise en collaboration 
avec ARDENNE METROPOLE, la session printa-
nière de l'opération "Retour du compost en dé-
chèterie". Cette opération a pour but de sensi-
biliser les habitants au tri des déchets ména-
gers (déchets verts notamment) et les récom-
penser pour leurs gestes éco-citoyens. 

Du 21 mars au 16 avril 2017, vous pourrez 
aller chercher gratuitement du compost dans la 
déchèterie de Les Mazures (offre limitée en 
quantité et dans la limite des stocks disponi-
bles)  

Après-midi rencontre :  

23 mars, 20 avril, 18 mai et 22 juin.   

Bibliothèque :  

8 avril, 20 mai, 17 juin et 8 juillet de 10h00 à 12h00.  

Le 8 avril : Nettoyage de printemps. 

Le 10 juin : 15e Brocante. 

Le 17 juin : Balade. 

Le 25 juin : concours de boules challenge Emile Sarrazin. 

Le 13 juillet : repas sous conditions de réservations. Dé-
filé aux lampions avec départ de la salle polyvalente. Vous 
recevrez un formulaire de réservation ultérieurement. 

Le 19 aout : concours de boules challenge Jeannine  

Peltier.  

Réfection mur du cimetière 

La neige, dans un 
premier temps, puis 
le gel par la suite, 
ont perturbé quelque 
peu le calendrier des 
travaux. Malgré cet-
te période d’arrêt, 
l’accessibilité a pu 
être dans l’ensemble 
conservée. 

Mur du cimetière en cours de rénovation.  

Rue du moulin 

Rue là-bas 

Changement de signalisation 

 

 

 

depuis le 27 fé-
vrier le cédez le 
passage de  la 
place dauphine a 
été modifié en 
stop. 


