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La Municipalité vous souhaite 

de joyeuses fêtes.  

Le mot du Maire 
 
Madame, Monsieur,Madame, Monsieur,Madame, Monsieur,Madame, Monsieur,    
    
Pour notre commune et un peu avant l’heure, c’est déjà Noël ; notre père Noël s’aPour notre commune et un peu avant l’heure, c’est déjà Noël ; notre père Noël s’aPour notre commune et un peu avant l’heure, c’est déjà Noël ; notre père Noël s’aPour notre commune et un peu avant l’heure, c’est déjà Noël ; notre père Noël s’ap-p-p-p-
pelle Monsieur Francis POLLET.pelle Monsieur Francis POLLET.pelle Monsieur Francis POLLET.pelle Monsieur Francis POLLET.    
    
En effet, celuiEn effet, celuiEn effet, celuiEn effet, celui----ci, eu égard au travail accompli et à la confiance qu’il me porte, a décci, eu égard au travail accompli et à la confiance qu’il me porte, a décci, eu égard au travail accompli et à la confiance qu’il me porte, a décci, eu égard au travail accompli et à la confiance qu’il me porte, a déci-i-i-i-
dé de faire don de son habitation à notre Collectivitédé de faire don de son habitation à notre Collectivitédé de faire don de son habitation à notre Collectivitédé de faire don de son habitation à notre Collectivité    ; nous en deviendrons donc ; nous en deviendrons donc ; nous en deviendrons donc ; nous en deviendrons donc 
prprprproooopriétaires à la date de son décès que nous souhaitons le plus tard possible.priétaires à la date de son décès que nous souhaitons le plus tard possible.priétaires à la date de son décès que nous souhaitons le plus tard possible.priétaires à la date de son décès que nous souhaitons le plus tard possible.    
    
Je suis personnellement très touché par ce geste àJe suis personnellement très touché par ce geste àJe suis personnellement très touché par ce geste àJe suis personnellement très touché par ce geste à un moment où nombre d’individus  un moment où nombre d’individus  un moment où nombre d’individus  un moment où nombre d’individus 
ne pensent qu’à défendre des intérêts personnels, c’est ici un bel exemple de solidarité ne pensent qu’à défendre des intérêts personnels, c’est ici un bel exemple de solidarité ne pensent qu’à défendre des intérêts personnels, c’est ici un bel exemple de solidarité ne pensent qu’à défendre des intérêts personnels, c’est ici un bel exemple de solidarité 
et de et de et de et de générosité. Jamais je n’oublierai cet acte de gentillesse et je veux assurer Francis générosité. Jamais je n’oublierai cet acte de gentillesse et je veux assurer Francis générosité. Jamais je n’oublierai cet acte de gentillesse et je veux assurer Francis générosité. Jamais je n’oublierai cet acte de gentillesse et je veux assurer Francis 
de ma profonde reconnaissance ainsi que de mon entier soutien, afin qu’il puisse vieide ma profonde reconnaissance ainsi que de mon entier soutien, afin qu’il puisse vieide ma profonde reconnaissance ainsi que de mon entier soutien, afin qu’il puisse vieide ma profonde reconnaissance ainsi que de mon entier soutien, afin qu’il puisse vieil-l-l-l-
lir en paix et en tranquillité, et je m’engage, afin d’honorer sa mémoire, à donner le lir en paix et en tranquillité, et je m’engage, afin d’honorer sa mémoire, à donner le lir en paix et en tranquillité, et je m’engage, afin d’honorer sa mémoire, à donner le lir en paix et en tranquillité, et je m’engage, afin d’honorer sa mémoire, à donner le 
nom de «nom de «nom de «nom de «    maison POLLETmaison POLLETmaison POLLETmaison POLLET    » à cette propriét» à cette propriét» à cette propriét» à cette propriétéééé.... 
 

Francis du fond du cœur, Merci.Francis du fond du cœur, Merci.Francis du fond du cœur, Merci.Francis du fond du cœur, Merci. 
Et à vous tous joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin d’annéeEt à vous tous joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin d’annéeEt à vous tous joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin d’annéeEt à vous tous joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin d’année. . . .     
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P.CanotP.CanotP.CanotP.Canot    
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     03.24.32.69.81 
Mme Roynette Sylviane : 
     03.24.32.68.33 

Bulletin Municipal 
Commune de Sécheval 

www.secheval.fr 
Le 15 avril 2008, Le petit Maquet  
faisait son retour. 
Aujourd’hui, un nouvel outil de 
communication s’offre à vous : un 
site Internet www.secheval.fr est 
en ligne depuis le 11 novembre 
2008. 
La commission communication 
tenait à remercier tout particulière-
ment  Melle Sabrina Beretta qui a 
consacré son stage à la réalisation 
de notre site. 

 Bien que celui-ci soit désormais terminé, Sabrina continue activement et gracieu-
sement de s'impliquer dans la maintenance du site afin de nous permettre d'amélio-
rer et de faire vivre  'secheval.fr'. 
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Présents : Mmes Copinne, Peltier, Roynette, Mrs Ducoudray, Robin, Valsésia. 
Absent : Mr Arnould Serge pas de procuration. 
Secrétaire de séance : Mr Ducoudray Patrick. 
Quorum : Le quorum est atteint. 
 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2008 : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès verbal de la séance du 27 juin 2008. 
 

Modification de la durée hebdomadaire de service de l’emploi de Secrétaire de Mairie : 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve pour les besoins du service la modification horaire de l’emploi de 
Secrétaire de Mairie. Celui-ci passe donc de 25/35° à 28/35°, avec effet à partir du 1er juillet 2008. 

 
Encaissement chèque Groupama : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’encaissement d’un chèque Groupama de 1315,71 €. (Règlement, 
suite à un orage, de pompes de relevage défectueuses) 

 
Demandes de subventions : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accorde la subvention suivante : 
800 € à la Société de Chasse au Bois pour l’achat d’un tracteur d’occasion (de 2800 €), cette dépense d’investisse-
ment devant permettre l’entretien des bois, des chemins etc… 
 
Le conseil municipal ne donne pas suite à la demande de subvention de la FLAP (Cabaret vert) 

 
Répartition Actif-Passif du Syndicat des Rièzes et des Sarts : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la répartition de l’Actif-Passif du Syndicat des Rièzes et des Sarts. 
 

Présentation du rapport annuel du prestataire VEOLIA EAU concernant le service de l’eau : 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport annuel du prestataire VEOLIA EAU 
 

Additif au programme de travaux ONF : 
Une parcelle, dont il était initialement prévu de remettre le chemin en état, s’est retrouvée être à nouveau concernée 
par l’affouage dans les années à venir.  
L’ONF a jugé plus utile de remettre en état une autre parcelle non concernée par l’affouage. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cet additif au programme de travaux de l’ONF. 
 

Vente de plaquettes forestières : 
Le conseil municipal fixe, à l’unanimité, le prix de vente (hors coût de chargement et de transport) des plaquettes 
forestières non utilisables par la commune pour le chauffage, à 14 € le m3, soit 39,20 € la tonne. 
30 à 35 m3 de plaquettes forestières sont disponibles. Les communes de Warcq et de Rimogne semblent intéressées.  

 
 
Questions diverses : 

 
Monsieur le Maire donne lecture d’un avis « Des Domaines » indiquant que l’immeuble de Mr Michel Lottin a été 
évalué à 150.000 €.  
 

                 Le conseil municipal émet un avis défavorable à la demande d’un habitant pour le remboursement d’une location 
                 de la salle. 
 

Monsieur le Maire fait part des situations particulières des personnels employés par ou pour la commune : 
 

-La prolongation  de l’arrêt de travail de Mr Jean-Pierre Maton pour cause de maladie. 
-Le contrat de Mme Nathalie Lavialle (école) est reconduit pour un an. 

 

Conseil municipal : Séance du 9 septembre 2008Conseil municipal : Séance du 9 septembre 2008  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 



Éteindre les lumières quand vous quittez une pièce. 
Éteindre les veilles des appareils HIFI, ordinateurs, TV... avec 
une multiprise munie d’un interrupteur. En France, la consom-
mation totale des appareils en veille représente la production 
d'un réacteur nucléaire sur un an ! Laisser les appareils en veille 
peut représenter jusqu’à 10 % de sa facture d’électricité (hors 
chauffage, eau chaude et cuisson). 
Dépoussiérer régulièrement les lampes et les abat-jours.  
Chauffer votre domicile à 19°C en hiver.  
Dégivrer le réfrigérateur et dépoussiérer la grille d'aéra-
tion : un demi-centimètre de givre augmente la consommation 
d'électricité du réfrigérateur de 30 % et plus. 
Couper l’eau pendant que l’on se brosse les dents (24 litres 
d’eau, économisés par jour), que l’on se rase ou que l’on fasse la 

vaisselle. 
Les médicaments peuvent aussi être des produits toxiques, 
car ils sont composés de substances actives. Ne pas les jeter 
dans l'évier ou la poubelle, mieux vaut les rapporter chez le 
pharmacien. 
Trier les déchets selon les consignes de votre commune et si 
vous avez un jardin, faites votre compost. 
Privilégier les piles rechargeables aux piles jetables (et penser 
à rapporter les piles usées pour qu'elles soient recyclées). 
Traquer les fuites d'eau au domicile et récupérer les eaux de 
pluie pour arroser le jardin. Un robinet qui fuit représente 120 
litres d’eau, gaspillés par jour.  
 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi 

Hiver*  Matin   9H00 
12H00 

  9H00 
12H00 

Après midi 14H00 
16H00 

14H00 
16H00 

14H00 
17H00 

14H00 
16H00 

14H00 
16H00 

14H00 
17H00 

Été * Matin    9H00 
12H00 

  9H00 
12H00 

Après midi 14H00 
19H00 

14H00 
19H00 

14H00 
19H00 

14H00 
19H00 

14H00 
19H00 

14H00 
19H00 

                            Période 
 
Jours 
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Les dégradations volontaires des éléments de l’aire de jeu sont évoquées, notamment la destruction des poubelles. Le conseil mu-
nicipal indique son intention de remplacer celles-ci par des conteneurs peut être moins esthétiques mais plus pérennes. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40. 
 

Résultats de l’élection municipale du 28 septembre 2008Résultats de l’élection municipale du 28 septembre 2008 

Élus .                                                                
               
              Hugueville Dominique ….145 élu 
              Lesage Christine…………152 élue  
              Peltier Jean-Michel………155 élu   

Rappel des horaires de l’ouverture de la déchetterieRappel des horaires de l’ouverture de la déchetterie 

* passage été/hiver au changement d’heure.  

Les bons gestes.Les bons gestes. 
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L’église    

Le 21 septembre : Fête patronale.    

Quelques photos  de l’église avant et 
après travaux. 
Par la même occasion, un remerciement 
aux bénévoles pour leurs travaux de 
nettoyage et aux donateurs qui ont 
acheté de nouveaux bouquets de fleurs 
artificielles. 
Notre église est désormais protégée des 
intempéries et peut, de plus, être par-
tiellement chauffée en cas de besoin. 

                                                            LE PETIT MAQUET  

Soleil...Soleil...Soleil...Soleil... 

...et...et...et...et    
    

souriressouriressouriressourires        
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Le 26 Octobre : Le 26 ème Cyclo-cross.    

Le dimanche 26 octobre 2008 s’est déroulé le 26 ème cyclo-cross de Séche-
val.  
Sébastien Hansen  s’est propulsé sur le devant de la scène dès les premiers 
coups de pédales. Derrière, dans une lutte sans aucune concession, Aurélien 
Gizzi et Aurélien Boistay se sont livrés bataille jusqu’au bout, pour la se-
conde marche du podium, assurant aux spectateurs un spectacle de qualité 
derrière l’intouchable Hansen. (Voir classement Seniors et espoirs)  

Départ de nos futurs champions Préparation avant le départ des seniors et espoirs. 

Sébastien Hansen. Aurélien Gizzi  et Aurélien Boistay . 

Le Podium. 

Remise des récompenses. 

Jean-Loup Dupuis, le vétéran.  La relève... 

Juniors  
1 LEPRETRE Anthony en 38'10" 
2 CHARTOGNE Martin à 2'20" 
3 SIMONS Guillaume à 4'08" 
4 ORTILLON Sébastien à 1 tour 
5 SQUEVIN Claire (Fem) à 2 tours 

Seniors et Espoirs  
1 HANSEN Sébastien en 51'32" 
2 GIZZI Aurélien à 50" 
3 BOISTAY Aurélien à 1'30" 
4 COLLINET Thomas à 2'03" 
5 ORY Loic à 2'50" 

Les résultats  
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La semaine du goût a eu lieu du 13 au 17 octobre. 
Thème de cette année : Potages et Breuvages, Mets 

liquides et autres boissons. 
 

La classe maternelle s’est mise aux fourneaux ! Les 
enfants ont découvert l’association des fruits et des 

légumes pour concocter quelques recettes. 

Soupe de potiron à la pomme 
                   (pour 4 personnes) 
 

-     une tranche de potiron (1,2 kg environ) 
-     une carotte 
-     deux petites pommes 
-     50 cl de lait demi écrémé 
-     sel, poivre, muscade râpée 
Faire cuire les légumes et les pommes dans le lait 
avec le sel et le poivre, 30 minutes à feu doux. 
Mixer le tout, ajouter la muscade et déguster ! 

Jus de légumes et fruits 
 

Pour préparer ces jus,  
nous avons utilisé 

 un extracteur à jus. 
Nous avons aussi préparé et dégusté des 

Milk-shakes 
(très appréciés des enfants !) 

 
Vous retrouverez nos recettes sur le blog de l’école : 

les-petites-terres-bleues.over-blog.com 

Cuisine chez les Maternelles 

Ingrédients pour 3 verres 

  Recette n° 1   Recette n° 2 

2 carottes 
2 pommes 
1 mangue 
 

½ betterave 
1 branche de céleri 
2 carottes  
2 pommes 
 

Avec ces recettes, faites le plein de  

vitamines ! 



1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

Avec la neige, chemins et 
bois deviennent moins ac-
cessibles. La vie se resser-
re autour de la chaleur des 
foyers et l’on prend plaisir 
à entendre le crépitement 
des bûches. C’est pour-
quoi nous allons laisser, 
du moins pour cette sai-
son, les wèbes et les sarts 
en paix.  

Nous vous invitons cet hiver à fureter dans nos rues, afin de redonner à chacun des clichés, le numéro qui lui cor-
respond sur le plan. Les points rouges sont volontairement approximatifs.  
Rapporter votre réponse à la mairie avant le 15 février 2009. Deux bulletins seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et gagneront chacun une place de cinéma. Bonne année et bonne traque !!! 

A ► n° 

B ► n° 

C ► n° 

D ► n° 

E ► n° 

F ► n° 

G ► n° H ► n° I ► n° 



17 Décembre : Repas des seniors. 
 
Fermeture du Secrétariat de mairie 
du 26/12/08 au 04/01/09  
 
 

La collecte sélective du jeudi 1er 
janvier 2009 sera remplacée par un 
ramassage le samedi 3 janvier 2009.
Le jeudi en semaine impaire restera 
le jour de ramassage habituel. 
                                 

 
  
 
 
 
 
 
 

 État Civil 
de l’année 
01 juillet au 
15 Décembre 

2008  

Naissances   

Le 6 juillet 2008,  
 
Tessier Louise Marie Anne  

Calendrier  des prochaines 
vacances scolaires. 

 
 

(Les dates s’entendent du premier 
jour de congé au dernier jour de 
congé.) 
 

 
Noël : 
Du 20 déc.08  au 4 janv.09  
 

Février :  
Du 21 fév.09  au 8  mars 09 
 

Pâques : 
Du 18 avr.09 au 3 mai 09 
 

Été : 
Du 3 juil.09 au 01 sept.09 

Photo des  écoliers de Sécheval prise en 1955. Merci à Mme Peltier Jeannine pour cette photo.     

LA BÛCHE DE  NOEL                                  pour 6 personnes 
  

Ingrédients : 
Pour le biscuit roulé : 100 g de farine ; 1/2 sachet de levure ; 125 g 
de sucre ; 3 œufs ; du papier alu. 
Pour la crème à l'intérieur de la bûche :  soit au chocolat à tartiner  
soit avec un mélange composé de 60 g de crème de marrons, 125 g 
de beurre , 25 ml de rhum. 
Pour le décor extérieur : 100 g de chocolat pâtissier ; 50 g de beurre 
 

Préparation : Préchauffer le four à 190°. Préparer la pâte en mélangeant les ingrédients 
(la farine étant mélangée avant à la levure). 
Disposer sur une plaque une longueur de papier aluminium double de la largeur du rouleau. 
Beurrer cette surface de papier alu et fariner, puis former des bords de 1,5 cm de haut en re-
pliant le papier sur les 4 côtés. Y verser la préparation. Faire cuire 15 minutes à 190°. 
Dès la sortie du four, rouler le moule en papier alu sur lui-même sans trop serrer et attendre 
qu'il refroidisse. Dérouler et tartiner avec la crème choisie. 
Rouler la bûche et couper chaque extrémité : déposer une des tranches coupées pour repré-
senter le nœud d'une bûche. 
Réaliser le glaçage en faisant fondre au bain-marie le chocolat pâtissier avec le beurre. Sau-
poudrer d'un peu de neige ... euh de sucre glace, et de quelques décors. 


