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Le mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans quelques jours vont débuter les travaux d’aménagement de la route 
de Deville. Il s’agit, afin d’éliminer les problèmes d’insécurité pour les 

piétons et de faciliter les écoulements d’eau devant les maisons, de procéder au busage des 
fossés, d’enfouir les réseaux EDF et France Télécom, de créer des trottoirs et de poser 

de nouveaux lampadaires. Ces travaux d’un montant de 262962 € sont subventionnés par le 

Conseil Général pour une somme de 48694 €, la Communauté de Communes de 7700 € et le 

Syndicat d’Electrification de 36728 €. Ces travaux contribueront  au bien être des rive
rains et permettront l’embellissement du quartier, conformément à la décision de l’équipe 
municipale soucieuse de l’intérêt général des habitants. Bien sûr, ces travaux ne se feront 
pas sans occasionner quelque gêne, mais nous nous efforcerons de la réduire le plus possible, 
nous comptons sur votre compréhension et vous en remercions. 
 

A la veille de cette période estivale, je voudrais simplement rappeler à tous qu’il est bien de 
respecter son entourage lors d’utilisation d’engins à moteur (tondeuse, scie, débroussailleuse, 
etc…..)  afin de permettre à chacun de pouvoir profiter de moments de repos bien mérités. 
 

Malheureusement, ce printemps est endeuillé par la disparition de M. Jean Noël BourgisBourgisBourgisBourgis, 
Homme affable et souriant, porte drapeau des Anciens Combattants de Sécheval ainsi que par 
le décès de Mme Edwige LaffineurLaffineurLaffineurLaffineur qui s’est éteinte dans sa 97ème année. Elle était la 
doyenne de notre village et sa disparition me marque particulièrement. C’était une personne 
très discrète, aimable et accueillante. Je tiens à assurer leurs familles de ma sympathie et 
de mon  soutien dans ces épreuves. 
 

En cette période économique difficile, qu’il me soit permis de formuler des voeux pour ceux 
dont la situation est précaire, afin qu’ils puissent être un peu plus sereins et pour ceux qui 
devront se résoudre à ne pas prendre de vacances, de profiter d’une météo clémente. 
 

Rendez vous donc à la rentrée de septembre et bonnes vacances à tous. 
 

Avec mon amitié, 
P. CanotP. CanotP. CanotP. Canot    

JUIN 2009 

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 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 
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Approbation du procès verbal de la séance 
du 27 novembre 2008 
Le Conseil Municipal à 8 voix pour et 2 contre, approu
ve le procès verbal de la séance du 27 novembre 2008. 
 
Tarifs Municipaux : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité (sauf pour la Salle des Loisirs, Droits de place fo
rains et affouage : 3 contre et 8 pour) fixe les tarifs 
municipaux à compter de ce jour pour : Mise à disposi
tion de la salle des loisirs, Droits de place forains, part 
affouagère, concession de cimetière, location chasse 
communale de Sécheval. 
 
Demandes de subvention : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani
mité, ne donne pas suite aux demandes de subventions 
suivantes :  

• Association Départementale des Pupilles de l’Ensei
gnement public des Ardennes 

• Restaurants du Cœur 

• Groupement d’Intérêt Cynégétique 

 
La demande de l’Association Les Espoirs de Sécheval 
(Twirling Bâton) sera réétudiée lors du Budget Primitif 
2009. 
 

• Accorde 41 € à la Prévention Routière 

• Accorde 41 € à la Croix Rouge 

 
Rapport Annuel sur l’élimination des Déchets Ména
gers : 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés, exercice 2007. 
 
Concession pour miradors : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  après en avoir dé
libéré, émet un avis favorable à l’établissement d’un 
acte de concession pour l’implantation de miradors en 
forêt communale de Sécheval au profit de la Société de 
Chasse Communale. 

Conseil municipal : Séance du 19 février 2009Conseil municipal : Séance du 19 février 2009  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

 
Demande de la FNCOFOR (Fédération Nationale des 
Communes Forestières) : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, soutient les communes forestières qui de
mandent le maintien des personnels de terrain de 
l’ONF, l’étalement des charges supplémentaires im
posées à l’ONF, l’intensification des politiques terri
toriales de la forêt, le renforcement des moyens des 
communes forestières et la mise en place du fonds de 
modernisation de 100 M€/an annoncé par le Ministre 
de l’Agriculture. 
 
 
Centre de Loisirs sans hébergement : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, décide des participations communales pour 
le CLSH et le séjour avec hébergement durant les va
cances scolaires année 2009. 
 
Demande du Comité d’Entreprise PORCHER : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (3 abs
tentions, 8 pour), émet un avis défavorable à la de
mande du Comité d’Entreprise des Etablissements 
PORCHER de Revin, qui sollicite une aide financière 
en faveur du personnel. 
 
Questions diverses : 
Néant 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette 
                 Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  
Absent :    Mme Lesage procuration à Mr Hugueville 
Secrétaire de séance : Mme Roynette 
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Approbation du procès verbal de la séance du 
19 février 2009 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès
verbal de la séance du 19 février 2009. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité : 
Approuve les Comptes Administratifs de l’exercice 2008 
du Budget Communal et du Service des Eaux ainsi que 
les comptes de gestion du Receveur Municipal, et affec
te les résultats d’exploitation,  
Décide de ne pas augmenter la pression fiscale en 
maintenant les taux appliqués en 2008 aux 3 taxes di
rectes locales. 
Vote les Budgets Primitifs 2009 qui se résument comme 
suit : 
 
 Commune : 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes 
 794 948,73 € 
Section d’investissement     : Dépenses et Recettes 
 863 973,19 € 
 
 Service des Eaux : 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes 
   56 331,00 € 
Section d’Investissement     : Dépenses et Recettes 
 123 395,09 € 
 
 
Tarifs de l’Eau 2009 : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 7 pour 
et 3 abstentions : (Mrs Hugueville et Peltier, Mme Lesa
ge) fixe les tarifs de l’Eau pour 2009 : 1€20/m3 d’eau 
de consommation et 5€00 de redevance pour entretien 
branchement et compteur.  
 
FCTVA . Versement  Anticipé : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, AUTORISE le Maire à conclure avec le représen
tant de l’Etat la Convention par laquelle la Commune 
s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipe
ment en 2009 afin de bénéficier de la réduction du dé
lai d’attribution de Fonds de Compensation pour la TVA 
au titre des dépenses réalisées en 2008. 
 

 
Demandes de subvention : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’una
nimité, ne donne pas suite à la  demande de subvention 
de la Section Ardennes Génétique Elevage Rocroi 
(Comice Agricole) 
  
• Accorde 40 € à l’Association des Sclérosés en Pla
ques 
• Accorde 40 € au Comité Cycliste du Circuit des 
Ardennes 
• Accorde 270 € à l’ADMR de Renwez (Association 
du Service à Domicile) 
 
Programme de travaux ONF : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité approuve le programme de travaux préconisé par 
l’ONF pour la forêt communale de Sécheval exercice 
2009. 
 
Création de poste pour besoin occasionnel : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, décide de créer un emploi non permanent d’Ad
joint Technique Territorial de 2e classe à temps com
plet pour besoin occasionnel de 6 mois maximum.  
 
Création de poste CA CAE : 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’una
nimité décide de créer quatre postes sous forme de CA 
(contrat d’Avenir) ou CAE (Contrat d’Accompagnement 
dans l’emploi). 
 
Demande de participation de la Commune de Deville 
(Cabinet Médical) : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unani
mité, accorde une subvention de  3000 € à la Commune 
de Deville, aux fins d’aide à l’installation d’un Cabinet 
Médical à Deville suite au départ du Docteur EID. 
 
 
Questions diverses : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, décide d’acquérir un terrain appartenant à Mr 
Rémy MERCIER sur la Commune de Sécheval. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 

Conseil municipal : Séance du 30 Mars 2009Conseil municipal : Séance du 30 Mars 2009  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier et Roynette 
                  Mrs Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  
Absent :    Mr Arnould pas de procuration. 
Secrétaire de séance : Mme Peltier. 
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Nettoyage de printemps 

Soucieux de l’environnement, une trentaine de bénévoles dont quelques 

enfants, se sont retrouvés le samedi 4 avril pour  répondre à l’opération 

« Nettoyage de printemps », organisée par la municipalité. 

Durant  cette matinée printanière, après que les bénévoles aient ramassé  

les détritus divers sur les chemins et alentours de la commune, les sacs  

ont été transportés à la déchetterie. 

Les habitués de cette opération ont constaté une réelle amélioration par 

rapport aux années précédentes. 

A la fin de cette collecte, les participants se sont retrouvés à la salle de 

loisirs pour le verre de l’amitié. 

Demande de passeport 

Pour obtenir un passeport dans le département des Ardennes : 
Vous devez déposer votre demande auprès des services d’une des 15 mairies suivantes : 

Attigny, Bogny-sur-Meuse, Carignan, Charleville-Mézières (4 sites), Château-Porcien, Givet, Juniville, Nouzonville, 

Rethel, Revin, Sedan, Signy-l’Abbaye, Signy-le-Petit,Vouziers, Vrigne-aux-Bois. 

Votre passeport vous sera remis par la mairie où vous avez déposé votre demande. 

 

Liste des documents à fournir pour les personnes majeures et les mineurs émancipés :  
Le formulaire Cerfa de demande, rempli et signé, un extrait d’acte de naissance avec indication de la filiation ou à 

défaut, la copie intégrale de l’acte de mariage.  

Vous avez la possibilité d’être photographié lors du dépôt de votre demande à la station de recueil de vos données 

personnelles installée dans l’une des 15 communes du département. Vous pouvez aussi apporter 2 photographies ré-

centes dont les caractéristiques doivent être conformes à l’arrêté ministériel du 5 février 2009 (JO du 13 février 

2009) et sous réserve qu’elles soient acceptées par le dispositif. 

La preuve de la nationalité française (si l’extrait d’acte de naissance ne permet pas d’établir formellement votre na-

tionalité). Un justificatif récent de votre domicile, à vos nom et prénom (quittance de loyer, facture de téléphone, de 

gaz, d'électricité, impôts, assurance habitation etc.). Si vous êtes hébergé chez un tiers : attestation de l'hébergeant 

(précisant la date de l’hébergement) avec copie de sa pièce d'identité et d'un justificatif de son domicile.  

Des timbres fiscaux pour un montant de 88 € si vous apportez 2 photographies d’identité ou 89 € si votre photogra-

phie est prise par le dispositif spécifique, sur place, lors du dépôt de votre dossier.  

Un document officiel avec photo  permettant de justifier votre identité (carte nationale d’identité, permis de conduire, 

permis de chasser…).Votre ancien passeport.  

 

La validité d’un passeport est de 10 ans. 
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La course aux œufs 

Le vendredi 10 avril après la classe,  

les cloches ont fait des heureux !  



L’a.b.c des parentsL’a.b.c des parents  
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Pour fêter les mères et les pères, la classe de CP/CE1 a écrit un abécédaire dédié à tous les parents. 

 

       L'a.b.c des parents 
          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que font tous ces jours fériés dans notre mois de mai ? 
 

Ou petit récapitulatif des jours fériés en période scolaire par les élèves de CP/CE1 

 

 

le 1er mai: C'est la fête des travailleurs, on leur offre une journée sans travailler. 

Le 8 mai: C'est le jour anniversaire de la fin de la dernière guerre en France. 

Le Jeudi de l'Ascension: C'est une fête chrétienne. 40 jours après Pâques, Jésus Christ est monté au ciel. 

Le Lundi de Pentecôte: C'est aussi une fête chrétienne. Le septième dimanche après Pâques c'est la descente de 

l’Esprit saint sur les apôtres. 

Amour 

Bercer 

Coeur 

Destin 

Elever 

Famille 

Gâter 

Héros 

Important 

 

Joie 

"Kiss" 

Lien 

Maman 

Naître 

Obéir 

Papa 

Qualité 

Rigoler 

Sentiment 

Tendresse 

Union 

Vie 

Week-end 

"XXXX" 

"Yes!" 

Zèbre d'amour qui dit: "Je t'aime, je t'aime, je t'aime!" 

 

La classe de CP/CE1 

 

 



Recherche n°1 

 

Sur la route de Deville, en 

face du château d’eau, gra-

vissez la butte où pousse le 

muguet au mois de mai, 

puis prenez aussitôt la sen-

te qui part à droite. 

Au bout de quelques pas 

vous découvrez, accro-

chées à deux arbres, deux 

petites pancartes numéro-

tées [25] et [24]. 

Passez entre ces deux pancartes et traversez le fossé 

au milieu des myrtilles pour plein ouest suivre une 

grande allée de fougères, jusqu’à rejoindre un petit 

chemin que vous poursuivrez toujours plein ouest. 

Vous arriverez alors devant l’arbre marqué de la pho-

tographie 1. 

Prenez à gauche. Au bout de 40 pas vous rencontre-

rez un houx de plus de 5 m, près d’un chêne marqué 

lui aussi d’écarlate. Arrêtez-vous. 

Marchez dès lors plein ouest au milieu 

des taillis pendant 40 pas encore puis 

cherchez à hauteur d’homme les affi-

ches rouges contenant les deux lettres. 

Recherche n°2 

 

Sur la D988, en direction 

des Mazures, juste avant 

que le ruisseau d’Herbiaux 

ne traverse, prenez à droite 

un chemin qui monte, du-

rant à peu près 150 m. 

 

Juste après un fort talus, un 

peu au delà de 2 blocs de 

roches grises, se dresse 1 

pas à gauche du chemin, un 

chêne que vous pourrez tout 

juste enlacer. 

 

Vous vous arrêterez et repérerez 80 m plus loin sur le 

chemin, un autre chêne remarquable et isolé. (azimut 

20°). 

 

A son niveau, enfoncez-vous dans les taillis (azimut 

320°) pour rejoindre le ruisseau 

d’Herbiaux. 

 

Vous y trouverez le deuxième indi-

ce en remontant le cours d’eau sur 

quelques mètres. 

Recherche n°3 
 

Au départ de l’église, 

montez le chemin de 

Braux durant 1,5 km à 2 

km jusqu’à une zone  de 

bourbiers d’où partent 

une multitudes de che-

mins. 

Passer un peu de temps à ‘grenouiller’ 

jusqu’à ce vous vous découvriez le panneau équestre de la 

photographie n°3. Prenez alors le chemin devant conduire 

à Haulmé ( il a un axe ‘azimut ‘ 125°). 

Très vite, sur le tronc d’un charme vous verrez le signe 

indiquant la fin du GR. (Croix planche et rouge). Poursui-

vez. 

Au bout de 50 m, après un 

poteau de balisage portant 

une bi-flèche orange, vous 

verrez l’amorce d’un chemin 

de débardage sur votre gau-

che. Prenez-le ! Il se coude 

très vite à droite, puis pres-

que aussitôt à gauche pour 

vous faire entrer dans une 

allée de sapins (photographie 

n°4). 

Au bout de celle-ci (~ 100 m) 

se trouve sur l’un des troncs 

l’indice écarlate recherché. 

Recherche n°4 
 

A la sortie de Sécheval, en direc-

tion de Charleville, prenez à droite 

le GR12c  menant à la ferme du 

champ de Renwez. Vingt mètres 

après celle-ci, prenez le chemin 

bien marqué sur votre gauche, en 

direction du ru du Cuviseau. 

Au bout de 150 m, prenez le chemin qui semble re-

partir en sens inverse sur votre droite. 
 

Très vite, vous allez avoir l’impression de quitter la 

forêt. Après quelques pas vous aurez d’abord sur vo-

tre gauche 10 à 15 mètres de jeunes sapins, puis une 

petite clairière de fougères. 

( ~150 à 200 m²) 

Portez-vous à l’extrémité 

sud de cette clairière de 

fougères et repérez sur vo-

tre gauche un renfonce-

ment. Au bout de celui-ci 

se trouve la vieille souche 

de la photo n°5. 

L’indice se trouve plein 

‘est’, 10 mètres derrière 

cette souche, à 70 cm du 

sol. 

Nous vous proposons dans ce numé-

ro une chasse aux indices. Huit let-

tres ont été cachées, sur des pan-

neaux rouges, dans quatre endroits 

boisés autour du village. 

Chaque quête ne devrait pas vous 

prendre plus de 20 à 30 minutes si 

vous suivez les instructions. Une 

boussole pourra vous aider à trou-

ver votre chemin avec certitude. 

Grâce à ces huit lettres, reformer un 

mot qui nous est familier en Arden-

nes et faites-vous connaître en mai-

rie. Deux personnes parmi les bon-

nes réponses gagneront une place 

de cinéma. 

1 
2 

3 

4 5 



Jeudi 2 juillet :  - vacances scolaires après la classe. 
 

Lundi 13 juillet : - Retraite aux flambeaux. 

  - Bal public.  
 

Mardi 14 juillet : - Rassemblement au monument. 

   - Animation pour les enfants et adultes. 
 

Mercredi 02 septembre :  - Rentrée scolaire pour le collège et  

     les lycées 

Jeudi 03 septembre :  - Rentrée scolaire pour le primaire (S/R) 
 

 

  

 

 

Naissance   
 

Le 28 février 2009, GACHET Charlie                                                         
Le 21 mars 2009,  GONDA Alexis 

André Bernard Régis. 

État Civil au 10 Juin 2009  

Depuis le 6 avril : Le Docteur 

BEAUCHARD est au nouveau 

cabinet médical,  

Tél : 03.24.52.86.49.  

En fonction à ce jour, deux infir-

mières libérales : Mmes Valérie 

COZENSA et Alice CORROY à 

domicile et au cabinet 27 rue de la 

Poste à Deville 03.24.52.83.59 

Décès 
 

Le 22 mai 2009, Jean-Noël BOURGIS  

Le 10 juin 2009, Edwige LAFFINEUR 

Photo de classe avec Mme CESARI Germaine. 

Depuis le 1er juin, 

la municipalité a 

e m b a u c h é  e n 

contrat aidé deux 

agents : Messieurs 

PELTIER  Philippe 

et POLLET  Dominique, afin de faire face aux nom-

breuses tâches communales. Cela permettra égale-

ment de palier au surcroît de travail de la période 

estivale. 

Réservons leur un bon accueil. 

Rappel  des horaires de tonte :  

 

Du lundi au vendredi  : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

19h. 

Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h. 


