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Le mot du Maire 
MMMMadame, Monsieuradame, Monsieuradame, Monsieuradame, Monsieur    

                                    C‘est la rentrée, septembre rime avec reprise du travail ou de C‘est la rentrée, septembre rime avec reprise du travail ou de C‘est la rentrée, septembre rime avec reprise du travail ou de C‘est la rentrée, septembre rime avec reprise du travail ou de 

la scolarité, c’est aussi l’arrivée de l’automne avec son lot de mauvala scolarité, c’est aussi l’arrivée de l’automne avec son lot de mauvala scolarité, c’est aussi l’arrivée de l’automne avec son lot de mauvala scolarité, c’est aussi l’arrivée de l’automne avec son lot de mauvai-i-i-i-

ses conditions météorologiques et les journées qui décroissent fortses conditions météorologiques et les journées qui décroissent fortses conditions météorologiques et les journées qui décroissent fortses conditions météorologiques et les journées qui décroissent forte-e-e-e-

ment, tout cela nous faisant parfois sombrer dans la morosité. Il  ne ment, tout cela nous faisant parfois sombrer dans la morosité. Il  ne ment, tout cela nous faisant parfois sombrer dans la morosité. Il  ne ment, tout cela nous faisant parfois sombrer dans la morosité. Il  ne 

doit rien en être, après le repos vient le travail. Mettondoit rien en être, après le repos vient le travail. Mettondoit rien en être, après le repos vient le travail. Mettondoit rien en être, après le repos vient le travail. Mettons à profit ce s à profit ce s à profit ce s à profit ce 

moment de renouveau pour lancer de nouveaux projets, trouver une moment de renouveau pour lancer de nouveaux projets, trouver une moment de renouveau pour lancer de nouveaux projets, trouver une moment de renouveau pour lancer de nouveaux projets, trouver une 

nouvelle détermination et prendre de bonnes résolnouvelle détermination et prendre de bonnes résolnouvelle détermination et prendre de bonnes résolnouvelle détermination et prendre de bonnes résolutions, tant sur le utions, tant sur le utions, tant sur le utions, tant sur le 

plan collectif qu’individuel.plan collectif qu’individuel.plan collectif qu’individuel.plan collectif qu’individuel.    

                                    Cette période est aussi celle où nous  recevons les impositions Cette période est aussi celle où nous  recevons les impositions Cette période est aussi celle où nous  recevons les impositions Cette période est aussi celle où nous  recevons les impositions 

locales. Vouslocales. Vouslocales. Vouslocales. Vous pourrez constater que le conseil municipal a décidé de  pourrez constater que le conseil municipal a décidé de  pourrez constater que le conseil municipal a décidé de  pourrez constater que le conseil municipal a décidé de 

ne pas augmenter la pression fiscale et ce depuis de nombreuses ane pas augmenter la pression fiscale et ce depuis de nombreuses ane pas augmenter la pression fiscale et ce depuis de nombreuses ane pas augmenter la pression fiscale et ce depuis de nombreuses an-n-n-n-

nées, contribuant en cela au maintien de votre pouvoir d’achat tellnées, contribuant en cela au maintien de votre pouvoir d’achat tellnées, contribuant en cela au maintien de votre pouvoir d’achat tellnées, contribuant en cela au maintien de votre pouvoir d’achat telle-e-e-e-

ment mis à mal actuellement, c’est la raison pour laquelle nous ajument mis à mal actuellement, c’est la raison pour laquelle nous ajument mis à mal actuellement, c’est la raison pour laquelle nous ajument mis à mal actuellement, c’est la raison pour laquelle nous ajus-s-s-s-

tons nos dépenses aux recettes et non pas l’inverse.tons nos dépenses aux recettes et non pas l’inverse.tons nos dépenses aux recettes et non pas l’inverse.tons nos dépenses aux recettes et non pas l’inverse.    

                                    Alors à l’occasion de cette rentrée, ne baissons pas les bras et Alors à l’occasion de cette rentrée, ne baissons pas les bras et Alors à l’occasion de cette rentrée, ne baissons pas les bras et Alors à l’occasion de cette rentrée, ne baissons pas les bras et 

soyons opsoyons opsoyons opsoyons optimistes.timistes.timistes.timistes.    

                                                                            A tous je vous souhaite bon courage.A tous je vous souhaite bon courage.A tous je vous souhaite bon courage.A tous je vous souhaite bon courage.    

                                                                                                                                                                                 P.CANOT                                        P.CANOT                                        P.CANOT                                        P.CANOT               
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LE PETIT MAQUET 

Septembre 2008 

  
Mairie Mairie   
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 

Woinic en balade à SECHEVAL 

Pesant 50 tonnes, long de 14 mètres, 
8.50 m de hauteur et 5 m de largeur, 
Woinic est venue nous rendre visite, 
avant de terminer définitivement son 
voyage le 08.08.08 sur la future aire 
d’autoroute de Faissault-Saulces-

Monclin. Cette œuvre d’art a été créée 
par Mr Eric Sléziak, ouvrier métallur-
giste.  
En effet, le Conseil Général a décidé 
d’acheter ce mastodonte afin qu’il 
puisse rester Ardennais.  
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Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier, Mrs Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin, Valsésia. 
Absent : Mme Roynette procuration à Mr Canot et Mr Arnould pas de procuration. 
Secrétaire de séance : Mme Copinne Jeannine. 
 
Approbation du procès-verbal des séances du 22 mars  et 4 avril 2008 : 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal des séances des 22 mars et 4 avril 2008. 
 
Demandes de subventions  : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde les subventions suivantes : 
             - 750 euros pour le voyage scolaire au Zoo d’Amnéville. 
             - 250 euros à l’A.D.M.R. 
             - 35 euros pour l’association de la Sclérose en Plaques. 
Ne donne pas suite aux autres demandes. 
 
Acquisition de biens immobiliers : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose d’acquérir la maison de Mme LOTTIN au prix de 150 000 € 
(7 pour, 3 contre). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de faire une proposition au notaire pour l’acquisition d’un terrain sis à Sé-
cheval et appartenant à M. MERCIER, au prix de 1 500 euros. 
 
Constitution de la commission d’appel d’offres  : 
Il est procédé au vote à bulletin secret, des membres (3 titulaires et 3 suppléants) appelés à siéger au sein de cette 
commission, le Maire étant membre de droit. 
Élection des titulaires : 4 candidats  Mme Peltier, Mrs Arnould, Peltier et Robin. Résultat Mme Peltier 9 voix élue, 
Mr Arnould 10 voix élu, Mr Peltier 3 voix non élu, et Mr Robin 8 voix élu.    
Élection des suppléants : 4 candidats Mmes Copinne et Roynette, Mrs Peltier et Valsesia. Résultat Mme Copinne 
10 voix élue, Mme Roynette 8 voix élu, Mr Peltier 3 voix non élu et Mr Valsesia 9 voix élu.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré , 
             - accepte à l’unanimité d’augmenter le temps de travail de la secrétaire de Mairie, soit : 28 / 35ème..  
               Cette dépense est inscrite au budget. 
             - accepte à l’unanimité d’embaucher une personne pendant l’arrêt de travail de L’employé communal.  
             - de reconduire le tarif de la garderie et cantine pour l’année scolaire 2008. 
              - de renouveler la participation financière de la commune pour la fréquentation du Centre de Loisirs de 
               Les Mazures par les enfants de Sécheval. 
               
Service d’eau : 
Après avoir constaté qu’un habitant de la commune avait démonté son compteur d’eau et s’alimentait sans comp-
tage, le Maire rappelle le règlement intérieur du service d’eau et notamment l’interdiction d’intervenir sur la partie 
compteur et avant compteur sans autorisation de la Mairie. En conséquence, le Conseil Municipal décide de poser 
des capsules de plombage et d’instaurer le paiement d’une somme forfaitaire de 500 € dans le cas du non respect 
de ce règlement. 
    
Transfert du 3 ème Régiment du Génie de Charleville-Mézières et de la  suppression du centre d’entraînement  
commando de Givet : 
La motion relative au projet de transfert du 3ème Régiment de génie de Charleville Mézières et la suppression du 
Centre d’entraînement Commando est approuvée à l’unanimité.  
 
Questions diverses : 
Monsieur le Maire fait part de 3 études réalisées pour la réfection de 3 ouvrages concernant : 
•  le busage des fossés rte de Deville / le Boulodrome. 
•  l’aménagement du Chemin Le Broux. 
•  l’aménagement de la rue des Écoles aux fins de subventions.  
- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant des agents de la DDASS des Ardennes, faisant état d’un 
transfert de ses services de Charleville Mézières à CHALONS en CHAMPAGNE. 
A l’unanimité, le conseil Municipal soutient la motion déposée par les agents de la DDASS. 
- Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte le règlement définitif des sommes dues à l’OPAC. 
- Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, la délibération nommant Mme BOUILLOT pour représenter la mairie au 
Comité Départemental des Actions Sociales. 
 

Conseil municipal : Séance du 29 mai 2008Conseil municipal : Séance du 29 mai 2008  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 
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Conseil municipal : Séance du 27 juin 2008Conseil municipal : Séance du 27 juin 2008  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

- Le Conseil Municipal à l’unanimité désigne les garants chargés de viser les documents estimatifs concernant les 
coupes affouagères : Mrs DUCOUDRAY, PELTIER et ROBIN 
- Monsieur le Maire fait part de l’achat d’un ordinateur, nécessaire en raison de la vétusté de l’ancien matériel. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10.  

Présents : Mmes Copinne, Peltier, Roynette, Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin, Valsésia. 
Absent : MmeLesage pas de procuration. 
Secrétaire de séance : Mr Robin Thierry. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai  2008 : 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 29 mai 2008. 
 
Élection Sénatoriale : Le conseil Municipal doit élire à bulletin secret un 1 titulaire et 3 suppléants pour l’élection sé-
natoriale qui se déroulera le 21 septembre 2008. 
Election du titulaire : un seul candidat Mr Canot Philippe élu avec 8 voix pour et 2 bulletins blanc. 
Election des suppléants : trois candidats Mr Robin Thierry, Mme Roynette Sylviane et Mr Valsesia Hervé élus avec 8 
voix pour et 2 bulletins blancs. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.  

Depuis le 31 décembre 2004 notre commune est associée au sein d’une communauté de communes « Plaines et 
Forets de l’ouest ardennais ». Celle ci compte neuf communes qui sont : Belval, Cliron, Damouzy, Haudrecy, Les 
Mazures, Neuville Les This,Sécheval, This et Tournes.  
 
Dans le nouveau mandat, le président est Mr Normand Michel et le vice président Mr Canot Philippe. 
Quelques projets sont à l’étude : 
             - Achat de sacs destinés à la collecte des déchets verts. 
             - Financement du ramassage de ces sacs. 
             - Collecte des monstres. 
             - Collecte des déchets de soins médicaux (particuliers). 
             - Balayage mécanisé des rues. 
             - Aide aux économies d’énergie.  

Communauté de communes plaines et forets de l’ouest ardennaisCommunauté de communes plaines et forets de l’ouest ardennais  

Décision du Tribunal administratif.Décision du Tribunal administratif.  

Le 5 juin 2008, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a reconnu que des irrégulari-
tés« ...tracts destinés à jeter le discrédit sur la municipalité sortante par des éléments inexacts.» 
ont été  « … de nature à altérer les résultats du scrutin » et que « … par suite, il y a lieu d’annuler 
l’élection de M. Jean-Michel Peltier, de M. Dominique Hugueville et de Mme Christine Lesage .» 

 
Ces derniers n'ayant pas fait appel de ce jugement, la préfecture a demandé, fin août, à ce que de 
nouvelles élections soient organisées (1er tour et 2° tour : dimanche 28 septembre et dimanche 5 
octobre) afin de pourvoir aux 3 postes libérés. 
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La brocante.   

Un exposant heureux….  

Une affluence peu habituelle pour nos rues.  Une partie des organisateurs.  

Le 15 juin 2008 s’est déroulé notre septième brocante. Le soleil qui n’était 
pas prévu fut lui aussi de la partie. Le nombre d’emplacements occupés 
était de 45. 
Cette journée a connu un vif succès grâce à tous les bénévoles qui se sont 
énormément investis dans ce lourd travail d’organisation, un grand merci à 
eux tous.  

L école.  
1) La fête des écoles : 
   

Pour clôturer la fin de l’année scolaire, l’école a or-
ganisé comme à son habitude sa kermesse. 
La météo est restée clémente et a permis aux en-
fants de faire leur spectacle en extérieur. 
Le thème choisi, "l’Afrique", a été joliment interprété 
par les enfants qui pour la première fois ont eu une 
sonorisation de luxe gentiment prêtée par Mr Oury. 
 Le spectacle s’est terminé par une danse « saga 
africa » durant laquelle les parents ont pu se joindre 
aux enfants.  

Après le spectacle, un barbecue était organisé par 
l’association des parents d’élèves.  
Cette année les parents d’élèves ont organisé plu-
sieurs actions pour aider l’école à réaliser leurs pro-
jets. Le voyage de fin d’année au zoo d’Amnéville 
dont le coût est très important fut l’un d’entre eux 
avec bien évidemment la participation de la Com-
mune. 
Merci à leur travail de bénévolat dans l’association 
ainsi qu’à tous les autres parents qui participent ac-
tivement.   
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2) Interview réalisé par les CP et CE1 en 2007   

 
 
Nous avons profité de la fête foraine du village, p our poser nos questions à Arnaud Urhyn, c’est le 
propriétaire du manège à pompon ! 
 
 

-     Est-ce difficile d’installer les manèges ? 
Non, pas pour nous car nous avons l’habitude ! Nous le faisons environ 35 fois par an, c’est comme mon-
ter un puzzle. 
 

-     Comment les montez-vous ? 
Nous montons tout à la main. Aucune machine ne nous aide. 
 

-     En combien de temps ? 
A deux, nous mettons 6 heures pour monter notre manège, et 2 heures et demi pour le démonter. Atten-
tion, des manèges plus gros demanderont plus de temps ! 
 

-     Comment transportez-vous vos manèges ? 
Tous les éléments tiennent dans notre camion, chacun a sa place précise et ils sont tous attachés lorsque 
nous roulons. 
 

-     Comment fonctionnent-ils ? 
Pour notre manège, nous avons besoin de 2 moteurs électriques, tout le reste fonctionne avec de l’air 
pour éviter les incidents. 
 

-     Combien pèse un manège ? 
Un véhicule du manège pèse 30 kg, Il y en a 10, nous arrivons donc à 300 kg. A ceci il faut ajouter 600 kg 
de planches et le poids de toutes les barres de maintien, soit en tout environ 4 tonnes ! 
 

-     Depuis combien de temps venez-vous à Sécheval ? 
Moi, c’est la 4ème fois que je viens, mais la fête de Sécheval existe depuis plus d’un siècle, les anciens se 
souviendront des chevaux de bois qui tournaient manuellement. 
 

-     Où allez-vous avec vos manèges, à part à Sécheval ? 
Nous ne faisons que le nord est de la France, nous sommes 6 mois dans les Ardennes puis passons le 
reste de l’année dans la Meuse. 
 

-     Y a-t-il eu beaucoup de monde cette année à la fête ? 
Oui, la fréquentation est constante d’une année à l’autre, nous voyons toujours les mêmes visages. 
 

-     N’y a-t-il que les enfants qui viennent pour les manèges ? 
Il y a souvent des mamans qui accompagnent leurs petits. Et parfois, il y a des adultes qui veulent se 
souvenir de leur enfance. Dans ce cas, un seul adulte monte dans un véhicule, puisque son poids corres-
pond à celui de 4 enfants. 
 
 
Nous avons également posé des questions aux élèves de cycle 3. 
 
Tous les élèves ont pour manège préféré « les scooters » (auto-tamponneuses). Ils aiment tous la fête et 
vont aussi à celles de Les Mazures, de Renwez, de Charleville-Mézières, ou même pour Prescilia de Pa-
ris. Et s’il y avait quelque chose à changer, Marine aimerait voir s’installer des scooters « juste pour les 
petits » ! 
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13 & 14 juillet 2008. 

Le Lundi  plusieurs animations étaient au pro-
gramme. 
Il y avait comme de tradition depuis plusieurs an-
nées maintenant le concours du plus beau vélo fleuri. 
Les participants ont traversé une partie du village 
pour se rendre à l’aire de jeux où le jury les attendait 
ainsi que le début de toutes les autres activités. 
Abandonné depuis quelques années le match de 
football des adultes contre nos plus jeunes était très 
attendu et fut très disputé. Les doyens le gagnèrent 
difficilement.  
Dès la fin de la partie la date de la revanche était dé-
jà fixée à l’année prochaine. 
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9 km AUTOUR 

 DES WEBES DE SECHEVAL 

1 

2 

Après avoir traversé la D88, prenez le sentier qui monte dans 
les wèbes Gobert (finage des Mazures), le ruisseau d’Herbiaux coulant sur 
votre droite pendant un km à peu près.  
Au bout de celui-ci la carte devient moins précise. Rejoignez sur votre droite 
la cote 360 (point ‘B’) à l’endroit exact où vous retraversez le ruisseau d’Her-
biaux. 
Après avoir franchi le ruisseau, prenez immédiatement le sentier de gauche. 
Celui-ci n’est pas indiqué sur la carte, mais il correspond aux pointillés mar-
quant la limite entre le finage des Mazures et celui de Sécheval.  
Parfois ce chemin est clairement dessiné, d’autres fois il s’estompe quelque 
peu. Ne désespérez pas, continuez en gardant toujours pour repère le ruisseau 
d’Herbiaux qui doit rester sur votre gauche pendant un peu plus de 600 m. 
Sur ce chemin, vous rencontrerez de temps en temps des arbres marqués d’un 
rond rouge orangé (fig.4). Au bout de 600 m vous tomberez sur une zone net-3 B 

tement marécageuse de quelques ares, toute 
bosselée de petits tumulus moussus. (fig.5) 
Une fois cet obstacle franchi, peut être aurez 
vous l’impression que le sentier disparaît en 
même temps que le ruisseau. En fait il n’en est 
rien. 50 m plus loin il repasse à gauche du 
ruisseau (parfois à sec) pour continuer sur le 
finage des Mazures. 
100 m plus loin bifurquez à gauche sur un che-
min bien dessiné sur 250 m, puis à nouveau à 
droite pour aller plein ‘est’ (azimut 90) rejoin-
dre la cote 396. 
Prenez ensuite le chemin qui, passant sous les 
lignes électriques, vous conduira à la ferme de 
la Croix Bouzin. 
Il sera alors temps de retourner sur Sécheval 
par la route forestière. Au croisement des li-
gnes électriques, prenez à droite sur un km. 

4 

5 

1 

A 
2 

3 

B 

5 

6 

7 

Juste après un pylône et quelques mètres avant 
une rigole en fer, bifurquez à gauche sur un 
sentier qui vous conduira plein sud à la D31. 
Traversez la départementale pour continuer 
sur une centaine de mètres. Peu de temps après 
une énorme fourmilière (fig.6) prenez à droite 
vers la cote 323. Enfin, avant de clore cette 
balade, admirez notre village. (fig.7)  

7 

Cette balade, plus ardue que la précédente, vous fera parfois 
passer par des sentes peu fréquentées et nécessitera d’être bien 
équipé. De bonnes chaussures et un pantalon de toile vous gar-
deront des zones humides et des quelques ronces que vous ren-
contrerez. Une boussole devrait aussi vous permettre de garder 
le cap ou de choisir le bon chemin lors d’une bifurcation. 

A la sortie de Sécheval prenez le chemin 
sur la gauche jusqu’à la cote 290, puis 
tournez à droite après la propriété privée. 
Sur votre gauche, vous laisserez un petit 
pont de bois (fig.1) et continuerez tout 
droit jusqu’au point ‘A’. 
A cet endroit, le chemin disparaît sur 30 
m. Prenez bien à gauche vers une trouée 
dans les arbres où vous retrouverez le sen-

tier ( azimut ~ 310).  
Vous longerez sur votre gauche, les étangs Dambourg et Gé-

rard et pourrez découvrir (fig.2) une borne . 
Continuez le chemin, puis après avoir tra-
versé le ruisseau d’Herbiaux, remontez à 
droite pour rejoindre la D88 que vous tra-
verserez. 

6 



 
  
 
 
 
 
 
 

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

Mariage   

Le 28 juin 2008,  
Debouchez Arnaud et  
Oger Élodie. 

 
21 septembre : Fête patro-
nale. 
28 septembre : Élection mu-
nicipale de trois conseillers 
1er tour. 
05 octobre : Élection munici-
pale 2e tour. 
26 octobre : 26ème Cyclo-
cross 

Remise des dictionnaires. 
Le 23 juin, lors de la réunion d’école, les enfants allant en   
6ème à la rentrée prochaine se sont vu remettre un diction-
naire. 
Nous leurs souhaitons de bons résultats scolaires dans leur 
nouveau collège.       

Place de la Mairie. 

Courant mai, des jardinières ont été installées sur la 
place de la mairie. 
Celles ci ont deux objectifs essentiels. L’un étant bien 
évidemment l’embellissement de notre village et l’au-
tre d’éviter aux camions de venir faire demi tour. Mal-
gré une interdiction d’accès  aux plus de 6 tonnes, nous 
nous sommes vite aperçus qu’elle n’était pas toujours 
respectée.  

Depuis le mois de juin, Melle Isabelle Adam rend encore plus 
concret l’aspect intercommunal  de la bibliothèque de Tour-
nes en ouvrant le second samedi de chaque mois une perma-
nence de 10 heures à midi à Sécheval, dans la salle de la 
mairie. 
C’est bien sûr l’occasion de découvrir plus de 250 ouvrages 
judicieusement choisis, mais c’est avant tout l’opportunité 
de se laisser guider par Melle Adam, qui tout à votre écoute, 
saura vous proposer des livres qui vous étonneront et vous 
séduiront. 
Avec déjà plus de 20 inscriptions, ce rendez-vous mensuel 
deviendra certainement un nouveau lieu d’échanges et de 
convivialité au sein de notre commune. Alors, pourquoi ne 
pas aller y jeter un œil, …., juste pour voir. 

Le club bouliste. 
 
Lors de la journée du 22 juin 2008 le club bouliste de Sé-
cheval s’est classé 1er du  championnat interclub en 2ème 
division avec 17 points.  
 


