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Mr Valsesia Hervé : 
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Mme Roynette Sylviane : 
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Bulletin Municipal 

Commune de Sécheval 

Sécheval sous la neige. 
Depuis déjà quelques années, 
nous avions un hiver plutôt clé-
ment. Or, cette année, avec la ri-
gueur qui s’est installée, nous dé-
couvrons une vision inhabituelle de 
notre village. 
Mrs. Lavialle Vincent et Tilmont 

Reynald  nous font le plaisir de par-
tager quelques photos et nous les 
en remercions vivement. 
Page 6, ou sur www.secheval.fr, 
vous pouvez retrouver les photos 
aériennes de M. Benoit Jean-
Michel , que nous remercions aussi. 

Madame, Monsieur, 
 

Alors que nos responsables nationaux nous disent que la si-

tuation économique est telle qu’il faut s’attendre à des condi-

tions de vie difficile, j’aimerais ne pas sombrer dans le défai-

tisme ou la sinistrose. 

Compte tenu de ce contexte difficile, il nous faut optimiser les investissements 

de la collectivité de façon à contribuer à  la création d’emplois et de richesses,  

satisfaire les attentes de nos concitoyens, tout en améliorant la qualité du service 

rendu. 

Ainsi, il convient de renforcer la cohésion et la coopération entre tous les acteurs, 

publics ou privés, afin que notre commune mobilise pleinement ses atouts dans 

les prochaines années. 

Pour mener à bien nos projets, nous avons besoin des concours financiers de nos 

partenaires institutionnels sans qui nous ne pourrons entreprendre. 

Réussir le développement économique et la cohésion sociale de notre territoire, 

générer le climat favorable à ce développement, tels  seront les objectifs priori-

taires pour la Municipalité que j’ai l’honneur de conduire. 

C’est pourquoi, je m’efforcerai, avec le concours des conseillers, de mener à son 

terme les différents travaux programmés, pour le bien-être de notre population, et 

veillerai à la justice et l’équité des décisions qui seront prises. 

 

 

       P. Canot 
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Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier, Roynette  
                 Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Robin, Valsésia. 
Absent :    Mr Peltier pas de procuration. 
Secrétaire de séance : Mme  Peltier Cindy  
 
 
 
Approbation du procès verbal de la séance du 9 Septembre 2008 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le procès verbal de la séance du 9 Septembre 2008. 
 
 
Attribution de l'indemnité de Conseil au receveur municipal.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde l’indemnité de Conseil Municipal au taux de 
100 %. 
 
 
Cession immobilière de Monsieur Francis POLLET. 
Mr Pollet décide de faire don à la commune de sa maison après son décès et de vendre son garage pour la somme 
de 1 500 euros.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte l'acquisition du garage pour 1 500 euros et le 
don de la maison. 
 
 
Assurance statutaire du personnel. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le renouvellement de l'assurance du person
nel auprès de la C.N.P. 
 
 
Demande de subvention :  
Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal , à l’unanimité, ne donne pas suite aux demandes de subventions sui
vantes : 
 SOS Amitiés Ardennes 
 CREAHI 
 Téléthon 
 ADDEVA 08 Ardennes. 

 
La demande de l'association des Sclérosés en Plaques sera revue lors du Budget Primitif 2009. 
 
 
 
Vente de Sapins de Noël. 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants : 
 3 euros le sapin de 2 mètres 
 4 euros le sapin de 3 mètres 

 
Mr Robin  mentionne les communes qui ont acheté des sapins : environ  350 sapins coupés dont une attribution an
nuelle aux habitants de la commune de Sécheval. 
 
 
Encaissement en chèques CESU.  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré, accepte le mode de paiement sous forme de chèques 
CESU pour le règlement des frais de garderie. 
La commune doit accepter ce mode de règlement par délibération, et s'affilier au réseau CESU. 
 
 

 

Conseil municipal : Séance du 27 novembre 2008Conseil municipal : Séance du 27 novembre 2008  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 
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Questions diverses : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
 de créer deux parts de bois dans la parcelle AD 214. 

 
 de mettre en recouvrement par titre de perception le paiement des photocopies de liste électorale effectuées lors 

des élections à raison de 0.18 euros la photocopie. 
 
 de soutenir la ville de Givet concernant le maintien des activités au Centre d’entraînement commando. 

 
 de valider définitivement, après résultat de l’enquête publique, l’ assainissement non collectif.  

 
  d’acheter une nouvelle tronçonneuse pour un montant de 628 euros TTC (l'ancienne, acquise il y a environ 15 ans, 

étant hors service). 
 
 de la composition de la Commission Municipale d'urbanisme du suivi de l'étude du Plan d'occupation des Sols :  

     M. Arnould Serge 
     M. Robin Thierry 
       M. Valsesia Hervé 
       Mme Copinne Jeannine. 

 
 de lancer un concours d'Architectes  concernant  le projet de construction d’une salle  polyvalente (une absten

tion). 
S’agissant de  l’emplacement, il n’y a pas de projet définitif à ce jour pour la future salle, mais l’emplacement du 
boulodrome pourrait être un endroit idéal si les études de sol sont favorables.  
 
 d’avoir recours à un bureau d'études pour envisager l'aménagement de la propriété Debry. 

 
autoriser le Maire à s'engager auprès d'un bureau d'étude compétent en la matière ; délégation du Conseil Municipal 

pour travailler avec l'agence de Bassin Rhin Meuse. 
 
 de mettre la maison de Mme Lottin Léone en location.  
 d’en  laisser la gestion à une agence  tout en gardant le contrôle sur les choix des locataires. 

Principe d'une location entre 600 et 700 euros (voir prix du marché) avec bail précaire. 
  
  de confirmer l’acquisition de la propriété Mr Mercier Rémy  à 1500 euros.  

  
 
 d’accepter le devis de l'Entreprise Baudoin d’un montant 3 340 euros TTC pour refaire deux branchements d'eau 

sur la route de Charleville obsolètes à ce jour.  
  

Exploitation des parts affouagèresExploitation des parts affouagères  

 Petit rappel :  
   Il est interdit de : 
 
     stérer le bois en appui sur les réserves (arbres griffés). 
    brûler et  laisser les résidus de pneumatique. 
    abandonner vos déchets ( bidons, boites métalliques, bouteilles, papiers, etc.…) 
    marquer à la peinture les arbres ne devant pas être coupés. 
 
   Il est conseillé : 
 
   d’inscrire votre nom et votre numéro de part sur votre tas. 
   de ne pas brûler mais de répartir vos rémanents au pied des réserves ou  le long du périmètre de 
  votre lot sans entraver les chemins de débardage. 
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Le spectacle de la Mairie et le marché de Noel de l ’écoleLe spectacle de la Mairie et le marché de Noel de l ’école.. 

 

C’est à deux   re-

prises que le Père 

Noël est  venu ren-

dre visite aux en-

fants de notre com-

mune. 

Son premier passa-

ge a eu lieu lors du 

spectacle de Noël à 

la  Mairie et le se-

cond au marché de 

Noël de l’école. 
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Le repas des SeniorsLe repas des Seniors 

 

Le 17 décembre dernier, les anciens du village ont répondu nombreux à 

l’invitation de la municipalité pour le traditionnel  repas de fin d’année. 

 

Accueillis par le Maire, Philippe Canot, entouré d’élus et de Gérard  

Drumel, Conseiller Général du canton,  les convives  se sont retrouvés 

autour d’un bon repas pour cette après midi , placée sous le signe de la 

joie et de la bonne humeur. 

 

Les doyens de cette assemblée, Gabrielle Canot et Francis Pollet,  ont été 

mis à l’honneur et reçu des cadeaux. 

 

A l’issue de cette journée, chacun des convives est reparti avec un colis de 

Noël. 



Sécheval vu du ciel par Mr JeanSécheval vu du ciel par Mr Jean--Michel BENOITMichel BENOIT  

http://jmbenoit.free.fr/http://jmbenoit.free.fr/  

A titre de comparaison, voici 

une vue aérienne de 1976. 



 

L’acrosport est une activité sportive qui consiste à réaliser, à plusieurs, des pyramides humaines 
variées. Une pyramide met en jeu un porteur, un voltigeur (voire plusieurs selon  
la difficulté de la figure) ainsi que des pareurs appelés aussi << jokers >>. 
 

 
 

Le porteur est en contact avec le sol tandis que le voltigeur ne l’est pas (porté par le porteur). 
Les pareurs aident au montage et démontage de la figure ainsi qu’à la sécurité, c’est pourquoi 
ils ont un rôle majeur dans la réalisation de la figure. Ils s’assurent de la bonne position du porteur avant 
que le voltigeur ne lui monte dessus et veillent sur le voltigeur en cas de chute. 
 
Pour se sentir en sécurité, trois règles doivent être respectées : 
1ère règle : les bras et les cuisses du porteur doivent être verticaux par rapport au sol lorsqu’ il 
                  est à 4 pattes. 
2ème règle : le voltigeur prend ses appuis sur les omoplates et le bassin du voltigeur. 
3ème règle : les prises assurent le lien entre les membres de la pyramide. 

 
On trouve trois niveaux de difficulté pour les figures. L’acrosport a pour finalité la réalisation de portés de 
plus en plus difficiles. Une figure est réussie lorsqu’elle est maintenue au moins trois secondes. 
 

 

 
 

 

 voltigeur 

 
porteur                       pareur 

 

   
Prise main à main classique Prise au poignet Prise main et poignet 

      

        

 

  

L’article de l ’école :L’article de l ’école :  

Qu’estQu’est--ce que l ’acrosport ? ce que l ’acrosport ?   



La bibliothèque intercommunale La bibliothèque intercommunale  

Lorsqu’au mois de juin, l’idée d’une bibliothèque intercommunale se 

déplaçant dans notre commune a vu le jour, nous nous lancions un 

peu dans l’inconnu. 

Depuis, au fil des rendez-vous (le second samedi de chaque mois, de 

10 heures à midi), nous avons pu constater le succès de ce projet : 

avec 43 adhérents, environ 130 livres empruntés (soit un ouvrage 

toutes les 55 secondes), l’objectif de départ a été plus que doublé. 

Mais la réussite de cette entreprise dépasse ces quelques chiffres. 

Elle se trouve dans le caractère convivial de ces matinées. D’un sim-

ple lieu d’emprunt, la bibliothèque est devenue un lieu de vie, de ren-

contre où les gens s’attardent auprès des tables, prennent le temps, 

autour d’un café ou d’une friandise, de parler de leurs coups de cœur 

littéraires. 

La bibliothèque a su aussi s’adapter à notre mode de vie pour qu’em-

prunter devienne un plaisir. Il est possible par exemple de "réserver" 

un ouvrage d’un mois à l'autre, de prolonger un ouvrage ou encore, 

en cas d’indisponibilité de votre part, de déposer à la mairie les volu-

mes empruntés pour que ceux-ci soient restitués le samedi matin. 

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de venir nous rendre visite, 

c’est avec plaisir et compétence que Melle Adam saura vous accueil-

lir et vous guider.  

 

4 avril 2009 : 

 Nettoyage de prin-

temps.   

 14 juin 2009 : 
8ème brocante. 

Toutes personnes désirant 

s’investir dans cette mani-

festation sont les bienve-

nues et peuvent se faire 

connaitre en Mairie.  

    

État Civil 
du 15 

Décembre 
2008 au 1er 
Mars  2009  

 

  

 

 

 

 

 

 

Naissance   

Le 1 février 2009,  

 

POULAIN Andy Vincent Adrien  

Résultat du jeu du précédent numéro : 
  
Le Petit Maquet du mois de décembre vous invi-

tait à fureter dans les rues de Sécheval pour re-

trouver certains lieux photographiés. Les résul-

tats de ce jeu étaient les suivants : (A-3) (B-9) (C-8) (D-2) (E-

5) (F-4) (G-1) (H-6) et (I-7) 

Les deux meilleures réponses permettent ainsi à Melle 

Yzoard Prescilia et  Mme Bertrand Sylvie de gagner chacu-

ne une place de cinéma, qu’elles pourront retirer à la mairie à 

partir du 20 mars. 

Nous les félicitons ainsi que tous ceux qui, feuille à la main, 

ont arpenté les rues de notre commune. 

www.secheval.fr 
La commission de communication vous pro-

pose de vous envoyer un mail après chaque  

mise à jour du site. 

Les personnes intéressées peuvent se faire 

connaître en envoyant leur adresse E-mail à : 

valsesia.herve@secheval.fr 

 

L’ADAPAH (association départementale d’aide et de ser-

vices aux personnes) et Assistance service proposent sur 

notre commune des prestations d’aide à domicile : ménage, 

repassage, toilette, aide aux déplacements, préparation des 

repas… 

En fonction des situations, une aide financière peut être 

accordée par les caisses de retraite, le Conseil Général ou 

les mutuelles.   

Renseignements : ADAPAH-Assistance Service  

    18 Av .G. Corneau    

    08000 Charleville-Mézières 

    Benoît Beaufils : 03.24.59.76.81  

    www.adapah08.com 

Inscription à l’école pour la rentrée 2009 
(pour les enfants nés en 2006) 

Mardi 12 et jeudi 14 mai 2009 de 16h30 à 17h30. 

Se munir : Du livret de famille, du carnet de santé 

et d’un certificat médical jugeant l’enfant apte à 

la collectivité. 

En cas d’impossibilité, vous pouvez contacter la directrice 

Mme Docquin au 03.24.32.68.38.  


