
Madame, Monsieur, 

 

L’automne est là, accompagné par la chute des feuilles, celles des arbres, mais aussi 

celles qui proviennent des services fiscaux et qui sont inévitables.   

Je me dois de vous dire que grâce à la volonté des élus de ne pas procéder à une 

hausse des taux d’imposition et sans fiscalité additionnelle de notre communauté de 

commune la « facture » reste somme toute assez supportable. J’ai pour ma part ef

fectué quelques comparaisons avec des communes voisines et j’ai constaté qu’à super

ficie équivalente les montants sont multipliés par deux ou trois. A un moment où le 

pouvoir d’achat diminue de façon drastique c’est notre volonté de ne pas contribuer à 

ces hausses incessantes et qui malheureusement ne vont pas s’arrêter de si tôt.  

C’est ce que je tenais à vous rappeler aujourd’hui et soyez assurés de ma détermina

tion à poursuivre cette politique de sérieux et de raison afin de vous procurer , avec 

mes faibles moyens, une meilleure qualité de vie. 

Je vous souhaite de pouvoir profiter encore un peu des quelques beaux jours de l’ar

rière saison. 

      Bonne lecture à tous. 

      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 : 

     03.24.32.68.33 

Dans ce numéro : 

Dans le cadre d’une cam
pagne télévisé destinée à 
promouvoir et valoriser la 
forêt l’interprofession 

France bois forêts a tourné cinq spots 
diffusés sur les chaines de France télévi
sion. Parmi ceux ci le Maire P.CANOT 
a été choisi pour représenter les com
munes forestières. C’est la raison pour 
laquelle ceux d’entre vous qui l’ont vu  
se sont interrogés sur les raisons de cet
te diffusion. Ce film tourné dans notre 
village, contribue à en donner une belle 
image et valorise aussi, notre région.  

À compter du 1e janvier, la commune de 
Sécheval loue appartement T5 de 95 m2, 
3 chambres ; salon, salle à manger et cui
sine en une seule pièce. Chauffage bois 
collectif avec compteur individuelle. 

Loyer 635 €, renseignements  en Mairie 
au 03.24.32.63.02   
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Conseil municipal : Séance du 20 juin 2011Conseil municipal : Séance du 20 juin 2011  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette 

                 Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mme Lesage procuration à Mr Peltier. 

Secretaire de séance : Mr Valsesia. 

Approbation du procès verbal de la séance du 22 avril 

2011 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès

verbal de la séance du 22 avril 2011. 

Cantine Garderie, repas et tarifs : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani

mité, décide de maintenir les tarifs 2010 tant pour le 

prix payé pour la fréquentation de la cantine et de la 

garderie que pour la prestation fourniture des repas à 

l’école. 

Communauté de communes des Plaines et forets de 

l’ouest ardennais : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani

mité, décide de donner les compétences suivantes à la 

communauté de communes : Développement économi

que, la zone Industrielle située à Tournes ainsi que cel

le de Les Mazures. Equipement à caractère culturel, la 

bibliothèque située à Les Mazures. 

Schéma départemental de coopération intercommunal : 

Mr le Maire fait part du nouveau projet intercommunal 

qui doit être mis en place avant juin 2013 et soumet au 

vote cette proposition. Le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas l’accep

ter. 

Servitude de passage : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani

mité (Mme Peltier n’ayant pas pris part au vote), ac

cepte le principe de constitution de servitude de la par

celle AC418 vers le terrain de Mr et Mme Peltier Mic

kael. 

Choix du maître d’ouvrage pour la construction de la 

salle polyvalente : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani

mité, décide de retenir l’entreprise SEAA. 

Projet de chartre du Parc Naturel Régional des Arde

nes : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una

nimité, approuve la chartre et adhère au syndicat 

mixte de gestion du PNR des Ardennes. 

Encaissements indemnités de sinistres : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una

nimité, accepte d’encaisser : la somme de 3357€ qui 

représente la moitié de l’indemnisation des dégâts 

des chainés de gouttières ainsi que l’encaissement du 

solde après travaux. Accepte la somme de 64448€ 

comme indemnisation de la salle des fêtes ainsi que 

l’encaissements des règlements à venir. 

Démolition de la salle des fêtes : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una

nimité accepte les montants des travaux de démoli

tion et déblaiement sur la base maximum de 

13392€80. 

Demande de subvention de l’école : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una

nimité accepte de donner une subvention de 300€ 

pour financer une partie des entrées au musée de la 

foret. 

Acquisition d’un photocopieur : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una

nimité accepte l’achat d’un photocopieur. La com

mission composée à cet effet fera le choix définitif 

du matériel retenu. 

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



Page  3 N°13 

Conseil municipal : Séance du 22 septembre 2011Conseil municipal : Séance du 22 septembre 2011  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier et Roynette 

                 Mrs Ducoudray, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mrs Arnould et Hugueville pas de procuration. 

Secretaire de séance : Mr Valsesia. 

Approbation du procès verbal de la séance du 20 juin 
2011. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès

verbal de la séance du 20 juin 2011. 

 

Rapports 2010 sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau et du service d’élimination des déchets ména

gers et assimilés : 

 

Le Maire a présenté au  Conseil Municipal les rapports 
2010 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable et du service de l’élimination des déchets mé

nagers et assimilés. 

 

Redevance d’occupation du domaine public par France 

Télécom. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, autorise la FDEA à percevoir au nom de la Com
mune de Sécheval,  la redevance due par France Télé

com, pour l'occupation du domaine public. 

Réforme de la fiscalité de l’aménagement. 

  

Le Maire informe le Conseil Municipal de la réforme sur 
la fiscalité de l’aménagement et propose de faire par
venir un dossier à chaque conseiller afin de pouvoir en 
délibérer en toute connaissance de cause lors du pro

chain conseil municipal. 

 

Création d’un emploi aidé. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir dé
libéré, décide de créer un poste supplémentaire d’A
gent d’Entretien Technique, sous forme de contrat 

aidé. 

 

 

 

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

Depuis cette photo, Sécheval a énormément évolué, s'est 
développé et a  prospéré. 

Par contre, la dénomination des rues, des places, des 
lieux dits  est quasiment restée inchangée depuis cette 
époque. Elle est devenue parfois aberrante et incompati
ble avec la vie moderne (certaines rues ont plusieurs 
noms, d'autres plus récentes en sont dépourvues, etc….). 

Le conseil municipal porte toute son attention à ce pro
blème et espère pouvoir apporter les solutions idoines, au 
mieux des intérêts de tous, assez rapidement. 

Réflexion : Projet de dénomination des ruesRéflexion : Projet de dénomination des rues 
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14 juillet 2011 

Manger une tarte aux myrtilles les mains dans le dos, 
voilà une chose peu courante et qui nécessite pas mal de 
contorsions, une bonne machine à laver et un courage à 
tout épreuve. Et ce sont quelques téméraires Maquets 
qui ont relevé le défi, provoquant comme chaque année 
fous rires  et mines ahuries des petits, qui ne compren
nent pas qui leur est interdit le reste de l’année d’en 
faire autant. 

C’est que nous sommes le 14 juillet, et que ce jour là le 
village est en fête, qu’il s’amuse, se rencontre et défile  
cette année muni de lampions d’avant garde, mélange 
de sabre Jedaï et de baguette magique. 
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Kermesse de l’école 

LES COULISSES.  

Nos petites vedettes avant d’entrer en scène : le trac monte ... 

Malgré, le mauvais 
temps qui s'est acharné 
sur notre kermesse… 
les enfants ont assuré 
leur spectacle avec le 
sourire et avec brio.  
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Fête patronale. 

Entre pluies et éclaircies, on a vu beaucoup de sou
rires sur la place du village, le 18 septembre.  

La fête, bien qu'orpheline de sa salle communale, a 
néanmoins pu abriter les bals organisés par la 
'Jeunesse de Sécheval' les vendredi et  samedi soirs 
ainsi que le groupe 'Anthracite' le lendemain, grâce 
à un chapiteau loué pour l'événement par la com
mune. 



Page  7 N°13 

Spectacles de Marionnettes 

Dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, la Biblio-

thèque Intercommunale a organisé et financé deux sorties dont nos élèves 

ont pu bénéficier gracieusement. 

Les plus jeunes, de la maternelle 

au ce1, sont allés à la salle des fê-

tes de Tournes où ils ont pu voir un 

spectacle de la compagnie « 1,2,3 

soleil » racontant l’histoire 

d’ « Orson », un album de jeunesse 

qui a pu être exploité en classe. 

Quand aux plus grands, ils se sont rendus au Théâtre permanent de la          Ma-

rionnette à Charleville, le ThéMaC, où ils ont vu une représentation des « Contes 

du Serpent » jouée par la compagnie « On regardera par la fenêtre ». 

Merci à Isabelle Adam, notre bibliothécaire dévouée, pour avoir organisé ces sor-

ties pour nos élèves. 



 

  

 

 

 

 

 

 

État Civil Décès. 

 

Le 21 Aout 2011, Madeleine  TOUSSAINT 

Après 14 ans de bons et loyaux services, 

le photocopieurs était devenu quelque 

peu poussif et aléatoire. 

Le conseil municipal, à l'unanimité, a 

porté son choix sur un copieur plus per-

formant. Le Maquet que vous avez entre 

les mains a été notamment imprimé grâce 

à celui ci, permettant de réduire très sen-

siblement le coût de ce dernier.  

Remise des dictionnaires. 

  

Le 20 juin 2011 pour la 4ème année 

consécutive, tous les élèves de cm2 ont 

reçu des mains de Mr le Maire, un dic-

tionnaire, pour célébrer  leur prochaine 

rentrée au collège. 

Nul doute que cet ouvrage s'avérera  

très utile au cours de leurs années au 

collège. Nous leur souhaitons de bons 

résultats scolaires. 

Concours de boules 

Le 26 juin 2011 s'est déroulé sous un 

soleil de plomb le concours de bou-

les Emile Sarrazin. Les challenges 

des équipes victorieuses ont été of-

ferts par les fils et petits fils de Mr 

Sarrazin.     

Résultats : 

1er Daniel Mahy- Denis Deflorenne 

Arnaud Alberteaux -Philippe Keno 

2eme Adnet Remy- Yannick Ca-

gneaux. Kaser-pilou. 

3emeSarrazin Jimmy- Stoffel Jacky-

Coppee Virgile- Marotte Christian. 

Résultat du concours du précédent nu-

méro. 

Vous avez été nombreux à prouver votre 

enthousiasme pour le jeux de la photo. 

Mr Arnaud Borgner a été le plus rapide 

pour valider ses réponses  et ainsi gagner 

les deux places de cinéma. 


