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Ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi, 

Vendredi et Samedi  

de 8H30 à 12H00. 

N°ÊdeÊtéléphoneÊdeÊ
M.ÊleÊMaireÊetÊÊdesÊ
AdjointsÊ: 

M. Canot Philippe : 

06.07.70.75.52 
 

M. ValsesiaÊHervé :     

06.79.02.90.40 
 

M. Robin Thierry : 

03.24.32.61.70 
 

Mme Flambeaux 

Francine: 

03.24.32.58.62 
 

M. ScolariÊJosé : 

03.24.54.45.56 

LEÊPETITÊMAQUET 

Madame, Monsieur, 
 

A l’aube d’une nouvelle année, il est de coutume de 

présenter ses vœux et de prendre les résolutions qui 

vont de pair. Et pourtant  l’année 2023 commence 

avec des mauvaises nouvelles. Le prix de l’électricité 

pour le chauffage de l’école multiplié par 3,5 et le prix de vente des re-

pas de cantine à la commune augmenté de 12%. Tout cela dans une si-

tuation économique instable avec laquelle il va falloir composer 

(inflation, diminution des services publics, guerre en Ukraine, carburants 

très chers etc.…) et qui laisse augurer de situations difficiles. 
 

En conséquence il conviendra de ne pas augmenter les impôts locaux 

afin d’atténuer les difficultés de chacun. Nous sommes confrontés à des 

défis d’importance mais il nous faut les relever si nous voulons les ga-

gner. 
 

La ténacité  de l’équipe municipale et sa volonté me permettent de res-

ter résolument optimiste quant à l’avenir de notre commune ; nous 

voyons déjà des signes encourageants : notre démographie reste stable 

(571 habitants), le marché de l’immobilier se porte bien, la solidarité 

entre générations est réelle, l’embellissement de notre village est notoire.  

Il ne faut aucunement être fataliste, mais regarder la vérité en face, 

afin de prendre les décisions qui s’imposent. 
 

C’est avec cette détermination que j’entame l’année nouvelle, en vous 

rappelant notre volonté de mettre en œuvre ce qui contribue à votre 

bien être et que je formule à votre égard, ainsi qu’à ceux qui vous sont 

chers, des vœux de bonne et heureuse année 2023 et bien sûr que la 

santé nécessaire à leur réalisation vous accompagne. 

Meilleurs vœux à tous, 

Philippe CANOT 

N°Ê41 JANVIER 
2023 
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ConseilÊmunicipalÊ:ÊSéanceÊduÊ12ÊseptembreÊ2022 

SousÊlaÊprésidenceÊdeÊM.ÊPhilippeÊCanot,ÊMaire. 

ÊSécheval Info 

 
Le Conseil Municipal, approuve le procès-verbal de 
la séance du 13 juin 2022. 

 

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

 

· Accepte le devis des travaux de plantations 
en forêt présenté par l’ONF : plan de relance 
post-scolytes ; projet 1 ainsi que le projet 2, 
plan de relance également, en complément. 

 

· Demande à l’ONF la destination des coupes 
23, 38 et 39 en affouage et en vente sur 
pied. 

  

· Fixe le loyer de location de la chasse commu-
nale de Sécheval  à 2500 €. 

 
· Charge le Maire de demander le maintien du 

dossier de subvention DETR (Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux) pour la toiture 
mairie. 

 
· Désigne Monsieur CANOT correspondant in-

cendie et secours. 

 
· Accepte les devis de réparations des entre-

prises : 

Þ COCHARD de Rocroi concernant la réfection 

du local de rangement en bas du Chemin 
de Braux. 

Þ LAZZARONI pour la réfection d’une partie 
de la couverture du bas clocher de l’Église. 

Þ DOSSOT pour le remplacement des pompes 
du groupe scolaire. 

 
· Décide de virements de crédits à l’intérieur 

de la section d’investissement du BP 2022. 

 
· Décide d’appliquer le régime des provisions 

semi-budgétaires de droit commun au budget 
2022 de la commune. 

 
· Fixe le tarif de location de la salle polyvalente 

pour les associations extérieures de la com-
mune aux tarifs habituels de la salle. 

 
 
L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est le-
vée. 

LEÊPETITÊMAQUETÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ    N°41 

 

Présents :ÊMmesÊetÊMrsÊAGON,ÊCANON,ÊDUCOUDRAY,ÊFLAMBEAUX,ÊL’HUILLIER,Ê
PELTIER,ÊPICOT,ÊROBIN,ÊSCOLARIÊetÊVALSESIA. 

Absents:ÊÊMrsÊNENINÊetÊSTILLENÊprocurationÊàÊMrsÊCANOTÊETÊROBIN. 

MadameÊVILLEDIEUÊetÊMonsieurÊARNOULDÊpasÊdeÊprocuration. 
 

 

SecretaireÊdeÊséanceÊ:ÊM.ÊVALSESIAÊHervé.Ê 

 
Le Maire et les Conseillers 

 Municipaux vous souhaitent une bonne 
et heureuse année.  
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Présents :ÊMmesÊetÊMrsÊAGON,ÊARNOULD,ÊCANON,ÊFLAMBEAUX,ÊNENIN,ÊPICOT,Ê
ROBIN,ÊSCOLARI,ÊSTILLEN,ÊVALSESIAÊetÊVILLEDIEU. 

AbsentsÊ:ÊÊMesdamesÊL’HUILLIERÊetÊPELTIERÊprocurationÊàÊMrsÊCANOTÊetÊÊÊÊÊÊ
SCOLARI. 

M.ÊDUCOUDRAYÊprocurationÊàÊMMEÊFLAMBEAUX. 
 

SecrétaireÊdeÊséanceÊ :ÊM.ÊVALSESIAÊHervé. 

ConseilÊmunicipalÊ:ÊSéanceÊduÊ5ÊdécembreÊ2022 

SousÊlaÊprésidenceÊdeÊM.ÊPhilippeÊCanot,ÊMaire. 

 

Le Conseil Municipal, approuve le procès-verbal de 
la séance du 12 septembre 2022. 

 

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

 
         Autorise le Maire à engager les dépenses 
nouvelles d’investissement sur le budget de 
l’exercice 2023 dans la limite du ¼ des crédits ou-
verts en 2022, déduction faite du remboursement 
de la dette. 

 

 

· Accepte de verser une subvention de 265 € à 
l’école de Sécheval. 

 

 

· Accepte de prendre en charge les frais occa-
sionnés lors de déplacements du personnel 
pour les besoins du service : mission, forma-
tion ou autres. 

  

 

· Accepte le renouvellement du contrat 
d’assurance du personnel auprès de la CNP 
pour 2023. 

 

· Monsieur le Maire informe de l’état d’avan-
cement des travaux de rénovation énergé-
tique d’un logement communal. 

 

 

· Exprime sa préoccupation sur les consé-
quences de la crise économique et financière 
sur les comptes de la commune et vote la 
motion de l’Association des Maires de 
France . 

 

·  Monsieur le Maire donne connaissance du 
rapport d’activités des services et du compte 
administratif 2021 d’Ardenne Métropole ap-
prouvés par délibération du Conseil Commu-
nautaire. 

 

 

Questions diverses : 

 

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

 

· Décide d’adhérer au CNAS (Centre National 
Action Sociale), (M. VALSESIA ne prend pas 
part au vote). 

 

· Ne donne pas suite à la demande de subven-
tion de l’AFM (association française contre 
les myopathies) Téléthon. 

 

· Décide de confier à l’étude CONREUR de 
Charleville-Mézières, la rédaction de l’acte 
de vente du terrain du Conseil Départemen-
tal sis le long de la RD 88, au profit de la 
Commune de Sécheval. 

 

· Décide de ne pas dissoudre le Centre Com-
munal d’Action Sociale au 31.12.2022. 

 

· Arrête le calendrier des réunions du Conseil 
Municipal et du CCAS pour 2023.      

 
 

 L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est 
levée. 
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13-14 juillet 2022         13-14 

Bonnets pour la ligue contre le cancer  

300ÊbonnetsÊ 
confectionnésÊparÊnosÊcouturièresÊ 
ontÊétéÊremisÊàÊÊlaÊligueÊcontreÊleÊcancerÊÊ 

Comme l’année précédente, sous 
l’impulsion de Mme Flambeaux  
une dizaine de couturières ont 
confectionné 300 bonnets qui ont 
été remis à Mme Trussardi–
Regnier, présidente de la ligue 
contre le cancer dans les Ar-
dennes. Vous pouvez d’ores et 
déjà nous garder vos T-shirts 
pour le prochain octobre rose.   

Après deux années d’absence, dues aux contraintes sani-
taires, le repas du 14 juillet, pour sa cinquième édition, a 
permis à quatre-vingts maquets de se retrouver et de 
célébrer joyeusement notre fête nationale. 

S’en est suivi un dynamique défilé aux lampions. Au fur 
et à mesure du trajet, petits et grands sont venus étoffer 
le cortège à la lueur d’une multitudes de luminions. 
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Halloween                                30 octobre 

11 Novembre                    2022   

Partenaires au sein de la 
même équipe Lucas De-
loison et Timothé Gabriel 
ont terminé aux deux 
premières places de cette 
40e édition du cyclo-cross 
de Sécheval. Arnaud Gil-
let est venu compléter le 
podium. 

Petits monstres, vampires, sorcières et 
autres zombies ont envahi les rues de notre 
village. Sous la conduite de l’association des 
parents d’élèves, les enfants ont  sillonné 
les rues du village pour obtenir des bonbons  
ou jeter un sort.    

Monsieur Canot a présidé la cérémonie du 104e anniversaire de l’armistice du 11 novembre de 
1918 au monument aux morts en présence des élus, des anciens combattants, des habitants et 
des enfants du village. Monsieur le maire  a rappelé qu’après 4 années de combats, l’armistice 
du 11 novembre 1918 a été signé vers 5h30 du matin dans un wagon du train d’état major du 
maréchal Foch, à Rethondes, en forêt de Compiègne, marquant l’arrêt à 11h des combats de la 
première guerre mondiale. 

 40e Cyclo-cross                                        16 octobre  
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Repas des Séniors             7 Décembre 2022 

3e Bike & Run de Sécheval, belles batailles...                                       

Le Bike & Run de la commune, tout au long 
de ses trois boucles de sentiers boisés et val-
lonnés, a vu les binômes (Vivien Briard / Clé-
ment Jacquet) et (Alan Chartier / Alain Se-
nelle) se livrer une lutte incertaine et achar-
née jusque sur la ligne d’arrivée. 

Si durant les 15 km de la course, Chartier-
Senelle a mené la course, une erreur tactique 
dans le dernier single a permis à leurs rivaux 
de sortir en tête et de franchir l’arche d’arri-
vée avec 3 secondes d’avance.  

ClassementÊ: 1 Biard-Jacquet ; 2 Chartier-
Senelle ; 3 Bultez-Valsesia 

Contrainte de renoncer depuis 2 ans au repas des 
seniors, la municipalité a renoué cette année avec la 
tradition en accueillant 80 convives dans la salle po-
lyvalente. Un excellent repas concocté par l’entre-
prise MatMin a ravi les papilles de tous, tandis que 
l’orchestre Prologue assurait l’animation. Les dan-
seurs n’ont pas boudé la piste de danse.  

Profitant de cette journée conviviale, le maire a te-
nu à honorer nos deux doyens en leur remettant un 
cadeau, à savoir Yolande Schamber pour les dames 
et René Lagrange pour les messieurs.  
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Noël des enfants                                                     

Après, en avoir été privés pendant deux ans, plus d’une cinquan-
taine d’enfants, âgés de 3 à 13 ans ont pu se rassembler à nou-
veau autour d’un gouter pour un après-midi convivial. Après un 
spectacle de clown, où nos chers chérubins s’en sont donnés à cœur 
joie, et le passage du père Noël, un bon gouter les attendait. Nos en-
fants sont repartis avec un sachet de bonbons. Dès le lendemain nos pe-
tits convives étaient invités au repas offert à tous les enfants de l’école 
de Sécheval par la municipalité. Pour terminer cette semaine chargée en 
évènements, l’association des parents d’élèves a organisé le marché de 
Noël : chants, danses, venue du Père noël et de son âne, le  tout accom-
pagné d’un délicieux goûter.    



 

État Civil 
NaissanceÊ 
Le 24 novembre 2022    JOLY Charlie            

DécèsÊ 

Le 7 septembre  2022   HARDOUIN Yves  

Le 15 novembre 2022          TOUSSAINT Daniel  

Le 26 décembre 2022           PRUDHOMMEAUX  
    Marie-Christine  

 

Prochains  passages de 
la bibliothèque  : 

Les samedis :  

 11 février et 
11 mars. 

 
Prochains après-midi 
 « rencontre » : 
 
16 février, 16 mars, 20 avril, 25 mai  et 
22 juin. 

Rappel 

Application Gratuite  : 
PanneauPocket    

Téléchargez l’application 
sur PlayStore, 

AppStore ou AppGallery. 

Recherchez Sécheval 

     Cliquez sur le  à côté 
de votre commune pour 

recevoir les notifications à 
chaque nouvel événe-

ment.    

UneÊvueÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
imprenableÊ: 

L’entreprise Lazza-
roni est intervenue 
sur la toiture de 
l’église.  

Cette intervention 
laissera sans doute 
de bons et beaux 
souvenirs aux cou-
vreurs qui ont pu 
profiter d’une vue 
imprenable sur 
notre beau village.  

Jours ExtinctionÊÊ AllumageÊ 

Du dimanche au jeudi  23H30 5H30 

Du vendredi au samedi  23H30 6H30 

Du samedi au dimanche  1H00 6H30 

HorairesÊdeÊl’éclairageÊpublicÊmodifiés ExceptionsÊ Extinction AllumageÊÊ 

Du 30/04 au 01/05 1H00 6H30 

Du 07 mai au 08/05 1H00 6H30 

Du 13/07 au 14/07  Allumé toute la nuit 

Du 24/12 au 25/12 Allumé toute la nuit 

Du 31/12 au 01/01  Allumé toute la nuit 


