
Madame, Monsieur, 

Actuellement, 12 nouvelles habitations sont en cours 

de construction sur notre Commune et j 'y vois là un grand motif  de 

satisfaction. 

A un moment où la démographie départementale est en baisse, notre 

village continue à se développer et nous permet d'espérer un peu en 

l'avenir quant au maintien de services sur notre territoire (passage 

de commerçants ambulants) et pérennité de notre école (10 départs 

en collège compensés par 10 arrivées). Trois autres projets de cons

truction sont en cours et j'espère qu'ils se concrétiseront bientôt. 

Il convient donc pour nous d'accompagner ce développement en ré

seaux : voirie, électricité, éclairage et en infrastructure digne de ce 

nom, permettant à l'ensemble de nos populations d'évoluer dans un 

cadre de vie satisfaisant; malheureusement la situation économique 

de nos partenaires habituels (Etat, Région, Département) n'est pas 

florissante et les aides sont de plus en plus rares, ce qui nous oblige à 

dégager des priorités et à décaler certains projets. 

Quoi qu'il en soit, nous nous devons d'accueillir cette nouvelle popu

lation (souvent jeune) avec bonheur et joie (d'autres communes nous 

envient ... ) et l'assurer de notre volonté d'être à son écoute; nous lui 

souhaitons la bienvenue en notre Commune.  

      P. CANOT 
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Mairie Mairie   

tél.  : 03.24.32.63.02 

Fax : 03.24.32.68.87 

mairie.secheval08@wanadoo.fr 

www.secheval.fr 

Ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi, Ven

dredi et Samedi de 8H30 à 

12H00 

 N° de téléphones de Mr 

le Maire et  

des Adjoints : 

Mr Canot Philippe : 

     03.24.32.63.80 

Mr Robin Thierry : 

     03.24.32.61.70 

Mr Valsesia Hervé : 

     03.24.32.69.81 

Mme Roynette Sylviane : 

Dans ce numéro : 

Le Maire et les conseillers    

municipaux vous souhaitent de 

bonnes vacances. 
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Conseil municipal : Séance du 22 mars 2011Conseil municipal : Séance du 22 mars 2011  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier et Roynette 

                 Mrs Arnould, Ducoudray, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mr Hugueville procuration à Mr Peltier. 

Secretaire de séance : Mme Copinne. 

Approbation du procès verbal de la séance du 16 

décembre 2010 : 

Le Conseil Municipal, à l’exception de Mr Jean

Michel PELTIER (et de Mr HUGUEVILLE par procura

tion), approuve le procès verbal de la séance du 

16 décembre 2010. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé

ré :Approuve les comptes administratifs de l'exer

cice 2010 du Budget Communal et du Service des   

Eaux ainsi que les comptes de gestion du Receveur 

Municipal à 7 pour et 3 abstentions (Mrs  Huguevil

le et Peltier et Mme Lesage). 

Tarifs de l’eau 2011 :Le Conseil Municipal après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de 

l’eau pour 2011  :  1€32/m3 d’eau de consomma

tion et 5€00 de redevance pour entretien branche

ment et compteur. 

Centre de Loisirs sans hébergement :Le Conseil 

Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, 

fixe les participations communales  pour le CLSH 

et le séjour avec hébergement durant les vacances 

scolaires année  2011. 

Tarifs Municipaux :Le Conseil Municipal après en 

avoir délibéré, à l’unanimité fixe les tarifs munici

paux à compter de ce jour : part affouagère

(20€50), concession de cimetière (63€50), location 

chasse communale de Sécheval (coefficient fixé 

par la DDT).  

Fixe les droits de place des forains : 8 pour et 3 

contre (Mrs Hugueville et Peltier, Mme Lesage) 

Demandes de subvention :Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde 

une subvention de 42 € à la Prévention Routière ; 

ne donne pas suite aux demandes de l’Association 

des Paralysés de France, de FLAP (Cabaret Vert) 

et Ardenne Génétique Rocroi. 

Construction d’une salle polyvalente : modali

tés de financement et choix du Maître d’œu

vre : Le Conseil Municipal, après en avoir délibé

ré, à l’unanimité, décide d’engager les travaux 

de construction d’une salle polyvalente à Séche

val, charge le Maire d’effectuer les demandes de 

subvention et accepte de confier à un maître 

d’ouvrage les études préliminaires, le montage 

du dossier d’appel d’offres et toutes démarches 

nécessaires en la matière. 

Indemnité de conseil au Receveur Municipal : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, accorde l’indemnité de conseil au 

taux de 100 % et de confection de documents 

budgétaires à Mme Isabelle TOURNEUX Receveur 

Municipal et ce, toute la durée de son installa

tion à ce poste. 

Questions diverses : Le Maire informe le Conseil 

Municipal du souhait de l’Entreprise de travaux 

publics TISSERONT de Bogny/Meuse d’exploiter 

la carrière des Rochettes de Sécheval ; le 

Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’u

nanimité, est favorable au principe de louer la 

dite carrière à l’entreprise TISSERONT.  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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1er Tour : Inscrits :365  

     Votants  :162  Exprimés :158 

BRIFFLOT André : 32   THIERY Jean François : 15 

COLSON Robert : 23   DUTERTE Jean : 6 

HUET Claude : 9   DRUMEL Gérard : 73 

2ème Tour : Inscrit : 365  

         Votants : 136  Exprimés : 123 

DRUMEL Gérard : 97   THIERY Jean François : 26 
 

Mr DRUMEL Gérard a été réélu avec  1715 voix sur le 

canton. 

ELECTIONS CANTONALES  : VOUS AVEZ VOTE 

Conseil municipal : Séance du 22 avril 2011Conseil municipal : Séance du 22 avril 2011  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage et Roynette 

                 Mrs Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mme Peltier procuration à Mr Valsesia 

Mr Arnould procuration à Mr Robin. 

Mr Ducoudray pas de procuration. 

Secretaire de séance : Mr Valsesia Herve.  

Approbation du procès verbal de la séance du 22 
mars 2011 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 

procès verbal de la séance du 22 mars 2011. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

Affecte les résultats d’exploitation de 246 365,99 
€ pour le budget communal et de 1 312,79 € pour 

le budget du service des Eaux. 

Décide de ne pas augmenter les taux appliqués en 

2010 aux 3 taxes directes locales. 

 Vote les Budgets Primitifs 2011 qui se résument 

comme suit : 

 Commune : 

Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes 

   665 733,99  € 

Section d’investissement     : Dépenses et Recettes

          1 899 470,19  € 

 Service des Eaux : 

Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes 

    55 267,22 € 

Section d’Investissement     : Dépenses et Recettes

  123 857,47 € 

Demande de subvention : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accorde 300 € à l’ADMR de Renwez 

(Association du Service à Domicile). 

Programme de travaux ONF : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité approuve le programme préconisé 
par l’ONF pour la forêt communale de Sécheval, 

exercice 2011. 

Encaissement de chèques : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, accepte les chèques de participation 
aux frais des travaux à réaliser sur le réseau 
électrique pour l’alimentation basse tension de  

parcelles de terrain sises à Sécheval. 

Réparation de l’horloge de l’église : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de remplacer le planétaire 
de l’horloge de l’église pour un montant de 

1690,00 € HT.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est le

vée. 
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Nettoyage de printemps  

Le samedi 2 avril une cinquantaine de bénévoles dont quel

ques enfants se sont retrouvés pour participer à l’opération 

annuelle du « nettoyage de printemps » organisée par la mu

nicipalité. C’est sous un soleil printanier que les différentes 

équipes ont pu ramasser divers détritus aux alentours de la 

commune pour ensuite les transporter à la déchèterie. 

Pour clôturer cette matinée, les participants se sont regrou

pés dans la cour de l’ancienne école pour y prendre le verre 

de l’amitié en plein air et les plus jeunes y déguster quelques  

chocolats. 

Après l’effort, le 

réconfort …..  

SMICTOM 

Rappel : la collecte des sacs transparents se fait le jeudi en semai

ne impaire, ils doivent être sortis la veille et déposés en bordure de 

la voie publique. 

Horaire d’ouverture de la déchèterie de Les Mazures :  

Du lundi, mardi, jeudi et vendredi14h00 18h 00 

Mercredi et samedi 9h00 12h00 et 14h00 18h00  

Comme annoncé par le journal de tri de décembre dernier et validé par le comité syndical réuni en assemblée générale samedi 

19 mars, le SMICTOM et ONYX vont mener  des opérations " REFUS DE COLLECTE ".  

Les agents de collecte des ordures ménagères refuseront les poubelles contenant de toute évidence des emballages recyclables 

(bouteilles plastiques, verre, papier, carton …) et poseront sur ces poubelles un autocollant type " avertissement ", orange 

fluo donnant la raison du refus.  

Quant à ONYX, ils refuseront les sacs de tri non conformes aux consignes de tri et poseront un autocollant expliquant le mo

tif de refus du sac. . 

Aide mémoire : les emballages plastiques à trier ou non  
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Pâques : la course aux œufs. 
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Il y a déjà  trente ans …Année scolaire 1981/1982 

Ecole de Sécheval,  classe de Mr Durbecq  

a b d c e f g h i j k l m n 

o 
q p r s t u v w 

Soyez le premier à retrouver les noms et prénoms des élèves de la 

classe de Mr DURBECQ (si certaines sont mariées, nous deman

dons les noms de jeunes filles). Le gagnant se verra offert 2 places 

de cinéma.  

a b 

c d 

e f 

g h 

i j 

k l 

m n 

o P 

q r 

s t 

u v 

w  
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Challenge inter écoles « Bike and Run » des Vieilles Forges 

Le challenge inter-écoles primaires a été créé lors de l’édition du 2ème bike and run des Vieilles Forges 

du 11 novembre 2007. Il a permis de rassembler les élèves de CM1 et CM2 des écoles de Bourg Fidè-

le, les Mazures, Renwez, Rimogne, Rocroi et Sécheval. 

Cette année, 2 équipes de l’école de Sécheval y ont participé le dimanche 13 mars 2011 : une équipe 

féminine composée de Louise et Salomé et une équipe masculine composée de Paul et Charles. 

Malgré le mauvais temps, les 2 équipes étaient motivées. Après un départ en force des garçons, les 

filles les ont rattrapés puis dépassés  

Le principe de bike and run est le suivant : sur un parcours bien établi, une équipe composée de 2 en-

fants, l’un à pied et l’autre en VTT, doit parcourir une distance le plus rapidement possible. Les coéqui-

piers alternent entre la course à pied et le VTT en fonction de la difficulté du terrain et des capacités de 

chacun. Le but est de franchir la ligne d’arrivée ensemble. 

L’école gagnante, cette année Rocroi, remporte une coupe lors de la remise des prix à l’issue de la 

course. 

Soyez nombreux à y participer l’an prochain, car plus il y a d’équipes plus l’école a de chance de ga-

gner. Alors d’ici là, bon entrainement et à l’année prochaine ! 



Agence Locale de l’Energie des Ardennes 

La Communauté de Communes des Plaines et forêts de l’Ouest Ardennais en adhérant à l’Agence Locale de l’Energie des Ar

dennes (ALE 08) a montré son engagement pour les économies d ’énergie et la lutte contre le réchauffement climatique. En ef

fet, l’ALE 08 est une association à but non lucratif de type loi 1901 qui rassemble tous les types d’acteurs autour de deux objec

tifs : les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables, dans une perspective de développement durable. 

L’ALE 08 avec son espace info énergie, a pour mission de renseigner gratuitement et de manière indépendante les particuliers 

sur tous leurs questionnements liés à l’énergie. Ainsi, de vos projets de construction ou  de rénovation, au changement de votre 

chaudière en passant par les aides financières aux économies d’énergie, les conseillers de l’ALE 08 vous donneront toutes les 

informations dont vous aurez besoin pour réduire vos factures d’énergie et faire un geste pour la planète. L’avantage du réseau 

info énergie est d’être indépendant des fournisseurs de matériel ou d’énergie. Chaque projet touchant à l’énergie mérite d’être 

présenté objectivement afin de faire les bons choix !  

Les conseillers de l’ALE 08 peuvent vous recevoir à Attigny du lundi au vendredi et sur rendez vous à Charleville Mézières. Le 

téléphone et internet sont aussi très efficaces pour des questions simples. Vous pouvez aussi profiter de notre centre de ressour

ces où une documentation spécialisée sur les thèmes de l’énergie , du bâtiment ou du développement durable est à votre disposi

tion. 

Economiser l’énergie, c’est économiser son argent et protéger l’environnement.   

Agence Locale de l’énergie des Ardennes 

7 rue de Tivoli 08000 Charleville Mézières    

23A, rue André Dhôtel—08130 Attigny 

    Tél. : 03 24 30 90 54  Mail : infos@ale08.org  Web : www.ale08.org   

 

  

 

 

 

État Civil 

Décès. 

 

Le 4 février 2011,  

Edouard HENON. 

Mariage. 

Le 28 mai 2011, 

CANOT Aurélien et 

SAHLI Monia. 

Naissance, 

 

Le 31 mars 2011,  

MERAZIG Gustave. 

La signature de l’armistice déclenchait il y a 66 ans une explosion 

de joie dans tout le pays. Nos anciens (ici, Mrs POLLET Francis et 

POLLET Marcel, sur la photo) se souviennent de cette période et 

sont venus commémorer avec les habitants du village la chute du 

nazisme en Europe.  

8 mai 

1945 

8 mai  

2011 


