
     Depuis de longues années certains habitants 
s’investissent pour entretenir les massifs commu-
naux devant leur habitation, d’autres tondent les 

pelouses aux abords de 
leur propriété,    
permettant aux employés 
de se consacrer  au reste 

du village, qui en 
cette période néces-
site beaucoup de la-
beur. 
La municipalité tenait à leur rendre un petit hom-
mage avec quelques photos . Merci à vous tous 
pour votre travail qui donne à notre commune 
une couleur des plus resplendissante. 

Clin d’œil 
Dans ce numéro : 

Formation des diver-
ses commissions. 

2 

Informations utiles. 3 

8 mai  4 

8 mai. 
La chasse de Sécheval. 

5 

L’école de Sécheval 
fête la science.  

6 

Une idée de ballade. 7 

Photo de classe. 
État civil. 

8 
 

Le mot du Maire 
Madame, Monsieur 

         Nous avons tenu à faire paraître rapidement ce deuxième 

numéro du « Petit Maquet ». Vous pouvez constater qu’il prend 

de la couleur et de la consistance. Nous l’avons voulu pratique, 

convivial et dynamique, il n’en est bien sur qu‘à ses balbutie-

ments.  

La commission communication travaille d’arrache-pied pour les 

futures éditions et vos remarques, attentes ou suggestions sont les 

bienvenues, nous souhaitons que sa lecture vous donne satisfac-

tion. 

         A l’aube de l’été que nous espérons chaud et ensoleillé je 

vous souhaite à tous des moments de repos et de détente agréa-

ble, de bonnes vacances et nous vous donnons rendez vous en 

septembre avec de nouveaux projets. 

                                                                Cordialement 

                                                                P. Canot    

LE PETIT MAQUET 
LE PETIT MAQUET 

JUIN 2008 
MMairie airie   
tél.  : 03.24.32.63.02 
Fax : 03.24.32.68.87 
mairie.secheval08@wanadoo.fr 
 
Ouverture :  
Lundi, Mardi, Jeudi, Ven-
dredi et Samedi de 8H30 à 
12H00 
  
N° de téléphones de Mr 
le Maire et ses 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 
               

Bulletin Municipal 
Commune de Sécheval 

Mme PELTIER Francine 

Mme VALSESIA Irène 

Mr PALENI Hugo 



Désignation des délégués dans les organismes extérieurs  
 
Parc Naturel Régional (PNR) : 
 
              Titulaire : CANOT Philippe 
              Suppléant : ROBIN Thierry 
 
Syndicat Mixte du Pays des Rièzes et des Sarts et de la Thiérache Ardennaise : 
 
              Titulaire : CANOT Philippe 
              Suppléant :  ROYNETTE Sylviane 
 
Syndicat Mixte d’Eau du Plateau de l’Ardenne (SEPA) : 
 
              Titulaire : CANOT Philippe 
              Suppléant  : VALSESIA Hervé 
 
Syndicat Intercommunal d’Électrification du Nord Ouest des Ardennes (SIENO) : 
 
              Titulaire : CANOT Philippe 
              Suppléant  : COPINNE Jeannine 
 
Syndicat du Triage Forestier de Les MAZURES : 
 
              Titulaires : CANOT Philippe, ARNOULD Serge, ROBIN Thierry. 
              Suppléants : PELTIER Cindy, DUCOUDRAY Patrick, VALSESIA Hervé.  
 
Désignation des délégués pour la Communauté de Communes des Plaines et Foret  de l’Ouest Ardennais. 
 
              Titulaires : CANOT Philippe, ROBIN Thierry. 
              Suppléants : ROYNETTE Sylviane, VALSESIA Hervé. 
 

Mise en place des commissions Municipales 
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Monsieur Philippe CANOT, Maire, Président  de 
droit.  
 
Animation :                         
                                           Jeannine COPINNE 
                                           Christine LESAGE 
                                           Cindy PELTIER 
                                           Sylviane ROYNETTE 
 
Communication :                 
                                           Jeannine COPINNE 
                                           Patrick DUCOUDRAY 
                                           Hervé VALSESIA 
 
Finances :                           
                                           Jeannine COPINNE 
                                           Dominique HUGUEVILLE 
                                           Thierry ROBIN 
 
Travaux :                             
                                           Serge ARNOUX 
                                           Jean-Michel PELTIER 
                                           Thierry ROBIN 
 
 

Affaires Péri-Scolaires :     
                                           Patrick DUCOUDRAY 
                                           Christine LESAGE 
                                           Sylviane ROYNETTE 
 
Correspondant Défense :    
                                           Hervé VALSESIA  
 
Conseiller en charge de viser les demandes d’autorisations 
d’urbanisme émanant de M. Philippe CANOT, Maire, et les 
décisions  qui en découleront : 
                                           Hervé VALSESIA 
 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 4 membres élus 
au sein du Conseil Municipal et 4 membres nommés par le 
Maire parmi les personnes non membres du Conseil Munici-
pal. 
Membres : 
du Conseil Municipal :                     Nommés par le Maire : 
                             
Jeannine COPINNE                         Francine FLAMBEAUX 
Patrick DUCOUDRAY                    Guy PLEUTIN 
Thierry ROBIN                                Christine VALSESIA 
Sylviane ROYNETTE                     Pierre DEWOITINE 
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Infos pratique...  
 
Réglementation des bruits de voisinage : 
Les travaux de bricolage et de jardinage, utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h00. 
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00      
 
 
Déjections. 
     
Les fonctions naturelles des animaux doivent être effectuées dans les caniveaux.  
Ne laissez pas vos animaux faire les besoins sur les trottoirs ou dans les massifs de fleurs. Certaines per-
sonnes passent du temps à les entretenir, respectons le travail de chacun. 
     
 
 
Compteur d’eau.  
 
Afin d’éviter une dépense inutile, nous vous conseillons de vérifier régulièrement votre compteur d’eau. 
Ceci vous permettra de déceler une éventuelle fuite. Pour cela, il vous suffit de relever votre compteur et 
d’attendre une petite dizaine de minutes. Si votre second relevé est identique, vous n’avez pas de fuite 
dans votre habitation. 
 En moyenne, les fuites représentent 20 % de notre consommation totale ! Un joint mal posé ou détérioré 
peut entraîner une importante fuite d’eau et vous faire consommer jusqu’à 150 m3 d’eau par an. Une 
chasse d’eau qui fuit, c’est 25 litres d’eau par heure (219 m3/an). 
Rappel : Il est formellement interdit d’intervenir sur vo tre compteur.    

Délai de conservation de vos papiers. 

A vie : 
 

Livret de      
famille. Contrat 
de mariage. Ju-
gement de di-

vorce.  
Adoption (Le 

jugement 
d'adoption).

Livret militaire. 
Certificat de 

travail. Bulletins 
de salaires. Al-
locations chô-
mage. Titres de 
pensions civiles 

et militaires. 
Actes de pro-
priété et actes 
notariés. Dos-

siers médicaux, 
les contrats d'as-

surance cou-
vrant votre res-

ponsabilité 
(automobile et 

profession-
nelle). 

30 ans : 
 

Factures des 
constructeurs, 
des entrepre-

neurs. Honorai-
res d’architecte, 
de consultation 
et de plaidoirie 
d’avocat. Re-

connaissance de 
dettes entre par-
ticuliers. Pièces 
justificatives de 
droits à pension 
alimentaire, à 

rentes viagères, 
pièces de ban-
ques (pour les 
non– commer-
çants). Frais de 
séjour en hôpi-

tal.  
                       
 
 
 
 
 

10 ans :     
 

Devis, contrats 
et factures des 
réparations et 

travaux faits par 
un commerçant. 
Relevés bancai-
res. Contrats et 
justificatifs de 

remboursements 
de crédits im-
mobiliers (10 

ans après la der-
nière échéance). 
Honoraires d’a-
gent immobilier. 
Relevés et justi-
ficatifs de paie-
ment des char-
ges de copro-
priété, procès-
verbaux des as-
semblées géné-

rales. 
 
 
 
                   

5 ans :  
 

Justificatifs de 
paiement des 

salaires 
(employés de 
maison), des 
pensions ali-

mentaires, des 
cotisations As-
sedic, des inté-
rêts d’emprunt . 

Quittance de 
loyers et char-
ges locatives, 

relevés de char-
ges immobiliè-
res, baux de lo-
cation (5 ans 

près le départ). 
Factures EDF-
GDF. Avis d’é-
chéance et justi-
ficatifs de paie-

ment des 
contrats d’assu-

rance vie. 
 
 

3 ans : 
 

Preuves de paie-
ment et Double 
de la déclaration 

de revenus. . 
Justificatifs de 
déductions fis-

cale. 
Justificatifs de 
paiement des 
cotisations de 

sécurité sociale, 
de retraites 

(artisans et com-
merçants). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ans : 
 

Contrats de cré-
dit à la consom-
mation et justifi-

catifs de rem-
boursement (2 
ans après la fin 
du rembourse-
ment). Factures 
d’eau, d’achat 
de marchandi-
ses, de primes 
d’assurances

( autre que l’as-
surance vie). 

Bordereaux de 
prestations de 

sécurité sociale 
et familiales. 

Notes de frais et 
salaires des avo-

cats (affaires 
réglées). Actes 
de médecins, 
chirurgiens, 

dentistes, phar-
maciens.   

 

1 an : 
 

Factures de télé-
phone ( 3 ans 
pour le fisc). 
Certificat de 
ramonage. 

 Factures de 
transporteur. 

Justificatifs du 
paiement du 

prix de la pen-
sion des enfants. 
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Le 8 Mai : Fête de la victoire de 1945  
 
Le 7 mai 1945, à 2 h 41, l'acte de capitulation allemande est signé à Reims. Les combats doivent cesser le 8 mai à 
23 h 01. 
La nouvelle est communiquée officiellement le 8 mai à 15 h 00. 
Le lendemain, 9 mai, à 0 h 16, la capitulation générale est signée à Berlin. Les Soviétiques, maîtres de la ville de-
puis le 2 mai, estiment, en effet, que la capitulation de Reims n'est qu'un acte préliminaire. La France, signataire 
aux côtés des Alliés de ces deux actes, est représentée à Reims par le général Sevez, à Berlin par le général de 
Lattre de Tassigny. La reddition sans conditions de l'Allemagne nazie met fin en Europe à un conflit de six ans 
qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts. 
 

Le 8 Mai : jour férié mais depuis quand ? 
 
              1945 : Le 8 mai après-midi et le 9 mai sont déclarés exceptionnellement fériés. 
             1946 : la loi consacre le dimanche 8 mai, ou le dimanche suivant, pour célébrer la victoire. 
             1953 : le 8 mai devient un jour férié 
             1959 : la loi consacre le deuxième dimanche de mai pour célébrer la victoire. 
             1965 : jour exceptionnellement férié pour le 20e anniversaire de la victoire 
             1968 : prévoit une célébration annuelle à nouveau fixée à la date du 8 mai, mais en fin de journée. 
             1975 : Le Président de la République en exercice, Valéry Giscard d'Estaing, prend la décision de ne plus 
                        conférer un caractère gouvernemental à cette cérémonie en supprimant la commémoration  
                        officielle et nationale. 
             1981 : Par modification du Code du travail, la loi du 2 octobre 1981 ajoute le 8 mai à la liste des jours  
                        fériés. Le 8 mai est déclaré jour férié, puis reconnu jour de fête nationale. 
 

Le 8 Mai 2008 :  
 
 

8 MAI 
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Le 8 mai 2008,  Mr Jacky STOFFEL, s’est vu remettre la croix du combattant  par Monsieur 
Philippe CANOT.  

Comme à l’accoutumée 
Monsieur POLLET 
était parmi nous.  

Marcel est le doyen des 
anciens combattants de 

notre commune. Il 
vient tout juste de fêter 

ses 93 ans, le 5 mai 
2008.  

Nous le remercions de 
sa présence et  lui sou-

haitons un joyeux 
 anniversaire. 

       

                                            La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur salle de la mairie. 

 
 La société de chasse aux bois de la commune de Sécheval a été créée en 
1991. Cette société régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901 a pour but de promouvoir l'exercice de la chasse en respectant 
son éthique, à caractère essentiellement sportif, sans aucun but lucratif. Le 
siège social est fixé à la mairie de Sécheval. Le comité d'administration 
renouvelable par vote tous les 3 ans révolus se compose : d'un président, 
d'un vice-président, d'un trésorier, d'un secrétaire, de deux membres ac-
tifs, domiciliés obligatoirement à  Sécheval et d'un membre actif représen-
tant les sociétaires domiciliés hors de la commune. Les chasseurs de  Sé-
cheval sont admissibles de droit en fonction des disponibilités. Actuelle-
ment, le comité est représenté par : le président Jean-Marie Noiret, le 

vice-président Thierry Robin, le trésorier Denis Agon, le secrétaire Henri Canot, deux membres domiciliés à  Séche-
val, Guy Peltier et Benoît Canon, un membre actif hors commune : Yannick Malo. Un garde chasse particulier 
agréé, Max Malo est chargé de la surveillance de la forêt. La société de chasse aux bois de  Sécheval exerce son acti-
vité sur 475 ha (336 ha Forêt communale – 139 ha Forêt du triage et bois privés). Son but essentiel est de pratiquer 
la chasse dans un esprit de convivialité, dans le respect de chacun, de la nature et du gibier. 

Vie associative : Société de chasse aux bois de la commune de Sécheval.  
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L’ECOLE DE SECHEVAL FÊTE  LA SCIENCE 

Pour la fête de la science, les classes de l’élémentaire ont participé à divers ate-
liers interactifs sur le thème des matériaux à Charleville. Voici le compte-rendu de 
leur visite. 
Nous avons pu lâcher une boule de pétanque sur une plaque de verre. Heureuse-
ment, il s’agissait de verre incassable. Ce type de verre est couramment utilisé 
sous le nom de « sécurit » dans l’automobile.  

Nous avons utilisé un détecteur de métaux sur une valise.  
Celle-ci contenait un portable qui a été signalé par le détecteur.  
Par contre, le couteau n’a pas été détecté car il était en céramique.  
C’est pourquoi on utilise aussi l’imagerie à rayons X pour vérifier  
les bagages (aéroports…). Les rayons X sont stoppés par toutes 
les matières solides ou denses comme par exemple l’os. C’est le principe de 
la radiographie médicale. 

Nous avons aussi chauffé des lamelles de métal. Sous l’action de la chaleur, ces lamelles se sont dé-
formées. Cependant, en arrêtant de chauffer, elles ont repris leur forme initiale ! 
Ces lamelles sont faites d’un alliage à mémoire de forme. Ces alliages ont le souvenir d’une forme 
qu’ils restituent à une température donnée. Les applications sont nombreuses : de l’appareil dentaire 
aux lunettes indéformables…  

Les élèves de l’I.F.T.S. avaient exposé la voiture qui a parcouru 153 kilomè-
tres avec un litre d’essence (en moyenne, une voiture consomme 5L / 100 
Km). Cette performance a pu être réalisée en utilisant des matériaux légers 
comme, entre autres, de la fibre de verre pour la coque. Le poids total avec le 
chauffeur est de 160 Kg. Ce gain de consommation de carburant entraîne 
bien sûr une diminution de la pollution des gaz d’échappements.  

Deux vitrines expliquaient le recyclage des objets. 
Certains matériaux sont recyclés pour former de nouveaux objets : 
- Plastique (bouteille…) → compacté → paillettes → fibre → habits (polaire…) 
- Aluminium (canettes…) → compacté → lingot d’aluminium → objets en aluminium (piston de voi-
ture…)  
 
D’autres matériaux sont recyclés pour reformer les mêmes objets : 
- Papier (journal) → compacté → fibre de cellulose → papier (journal) 
- Verre (bouteille…) → morceaux → calcin → verre (bouteille…) 
 
Si un matériau n’est pas recyclé, il faut qu’il se dégrade seul. Si certains matériaux se dégradent vite 
(quelques jours ou quelques semaines, en général, pour les matériaux organiques), d’autres mettront 
plusieurs siècles !  

Sauriez-vous relier chaque matériau à sa durée de dégradation ? 
1) Canette en aluminium ●                  ●  a) 2 ans 
2) Mouchoir en papier     ●                   ● b) Plus de 1000 ans 
3) Bouteille en verre       ●                   ● c) 200 ans  
4) Mégot de cigarette      ●                   ● d) 500 ans 
5) Bouteille en plastique  ●                   ● e) 3 mois 
 
Correction : retourner la feuille.                                                      La classe de cycle 3 . 

1d - 2e – 3b – 4a – 5d  
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Nous avons la chance qu’autour de notre village la nature rayonne. 

Elle est riche de couleurs et d’essences, de bruits d’oiseaux ou de 

sources qui chantent. Elle est pleine de senteurs et chaque pas qui 

nous porte, au travers de mille détails, transporte nos sens. 

 

Voici un parcours de six km, facilement praticable à pieds (ou en 

VTT) qui vous fera découvrir une petite partie de ces richesses 

champêtres. Celui-ci peut être écourté de deux km à peu près si 

vous délaissez les chemins situés au sud de la D88. 

Prenez le ‘chemin des Bateliers’, au dessus du cimetière, en direction 

du ‘Point du jour’. Continuez ensuite en suivant le GR 12c pendant 

deux  km jusqu’à ce 

que vous atteignez 

le croisement du 

‘Bois des Cinq 

Communes’.(photo 

5). A ce croisement, 

prenez le chemin 

plein ouest qui vous ramènera au cimetière. Essayez sur 

ce chemin, un peu avant la côte 311, de retrouver le vieil 

arbre de la photo 6.  

Si l’envie vous prend de tâter un peu de la course d’orientation, munissez-

vous d’une boussole, de bonnes chaussures et d’un pantalon qui n’a pas 

peur des ronces. 

Placez-vous à la côte 306 et prenez à la boussole l’azimut 55° sur 380 m. 

Vous traverserez très vite un chemin de VTT puis la route forestière de la 

Taille aux Loups. Alors seulement, un peu plus loin, vous pourrez découvrir 

la source de la photo A.  

A quelques mètres à peine, 

légèrement en aval, vous 

pourrez identifier l’objet de 

la photo B. 

← Au niveau 
du ‘Bois des 5 
communes’, 
lorsque vous 
arriverez devant 
cette marque de 
GR, prenez le 
chemin de 
droite, qui s’en 
va plein ouest.  

Pour ceux qui le désirent, reprenez le chemin des Bate-

liers, traversez la D88 et parcourez la dernière petite bou-

cle pour découvrir le Ru du ‘Cuviseau’ (Photos 7 et 8) 

Source à découvrir à 380 mètres de la côte 306 et à l’azimut 55°.  

 

Lorsque le ciel se prête au jeu, les rayons du soleil illumi-
nent la forêt et cachent des diamants dans les rus. 

1 

A 

Une idée de ballade. 

4 

3 

2 

1 
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250 m 



 Vous reconnaissez 
vous ? 
 
Photo souvenir des éco-
liers de Sécheval devant 
la Mairie. 
Certains d’entre vous 
pourront se reconnaître. 
Quant à l’année cela est 
difficile à donner avec 
certitude. 
Par déduction nous 
pourrions dire en 1967 
ou 1968. Si quelqu’un a 
une idée précise, vous 
pouvez nous le faire sa-
voir en Mairie.   

  
  
 
 
 
 
 
 

           État Civil de l’année 15 avril au 15 juin 2008  

Naissances Mariage   

Le 18 avril 2008, 
 
YZOARD Soline. 

Le 24 mai 2008,  
COIRNOT Laurent et  
FLECHEUX Catherine.   

Objet trouvé : 

Un petit porte 
monnaie a été re-
trouvé dans les 
parts affouagères.  

SCOLAIRE : 
 
Pour leur entrée en  
6 éme, les enfants 
scolarisés à l’école 
de Sécheval rece-
vront un diction-
naire offert par la 
Municipalité. 

 
               13 juillet soirée :                 - Retraite aux flambeaux 
                                                           - Bal public 
               14 juillet journée :               - Rassemblement au monument. 
                                                           - Animation pour les enfants et adultes.  
               2 septembre :                       - Rentrée scolaire. 
               21 septembre :                     - Fête patronale. 

          Dégradations : 
 
Début mai, un "parking à vé-
los" a été installé à la satisfac-
tion des enfants. Malheureuse-
ment, le mercredi 21 mai il a 
été arraché. Dans le même 
temps d'autres dégradations 
ont été commises sur l'aire de 
jeu déjà réparée à plusieurs 
reprises. Nous rappelons que 

les jeux sont réservés aux plus petits. Ces détériorations pénalisent 
nos jeunes enfants et le porte-monnaie des contribuables! 

Le 16 mai 2008, 
 
HOFFMANN MATON Keurtis. 


