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Ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi, Ven-

dredi et Samedi de 8H30 à 

12H00 

 N° de téléphones de Mr 

le Maire et  

des 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 

Dans ce numéro : 

Les travaux de réfection de la rue 

de Calan ont débuté mi- octobre. 

Nous remercions les parents   

d’élèves et les riverains pour la 

patience dont ils font preuve. Le 

gros des travaux devrait être   

terminé pour la fin de l’année 

permettant un retour partiel  à la 

normalité.   

La fermeture annoncée de l'usine ELECTROLUX à  REVIN suscite 
une véritable inquiétude. En effet, ce nouveau coup porté à l'économie de no-
tre département en devient presque un coup mortel . Comment imaginer 
l'avenir avec optimisme ? Les jeunes et les actifs, faute de pouvoir prétendre à 
un emploi sur place, devront s'expatrier et inexorablement notre démographie 
continuera à décroître. Autour de nous d'autres entreprises sont confrontées 
aux difficultés économiques actuelles et il nous faut vraiment souhaiter qu'el-
les puissent passer ce mauvais cap. 
 
Chacun d'entre nous, à des degrés divers, ressent de plus en plus les effets de 
la crise, notamment au travers de nouvelles marges qui pèsent sur le pouvoir 
d'achat. C'est la raison pour laquelle je m'interdis de procéder à une hausse 
de la fiscalité locale, privilégiant le fait d'adapter nos dépenses à nos recettes 
et non l'inverse. 
 
Néanmoins il est impératif  d'aller de l'avant, de continuer à entreprendre et 
investir. C'est ainsi que notre commune poursuivra son développement. 
 
Ma détermination à sauvegarder votre qualité de vie et l'intérêt général doit, 
contre vents et marées, vous permettre de garder confiance et espoir. 
 
Soyez assurés de ma volonté d'y contribuer grâce aux actions en cours et à 
venir.  
       Le Maire, 
 
       P. CANOT 

Madame, Monsieur, 
 



Approbation du procès-verbal de la séance du 
12 avril 2012 :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le procès-verbal de la séance du 12 avril 2012. 

 

Demande de subventions : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité : 

ne donne pas suite à la demande de subven-
tion de l’association des éleveurs de chevaux 
de l’arrondissement de Rocroi. 

Décide de reconduire la subvention de l’ADMR 
pour un montant de 300€. 

 

Désignation de l’agent recenseur :  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité (Mr Valsesia ne prenant pas part 
au vote), désigne Mme Valsesia Christine com-
me agent recenseur.     

 

Service des eaux :  
 

Le Maire a présenté au Conseil  Municipal le 
rapport 2011 sur le prix et la qualité du servi-
ce de l’eau potable. 

 

Acquisition terrains du conseil Général : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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Conseil municipal : Séance du 3 juillet 2012.Conseil municipal : Séance du 3 juillet 2012.  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette. 

                Mrs Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mme Lesage procuration à Mr Hugueville  

      Mr Arnould pas de procuration. 

Secrétaire de séance : Mr Valsesia Hervé. 

à l’unanimité décide de faire l’acquisition 
de parcelles départementales sises le long 
de la RD 88. 

 

Révision du programme d’équipement de la 
future salle polyvalente  : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité décide de réviser le pro-
gramme afin d’intégrer un équipement scé-
nique ; ces prestations complémentaires ou-
vrant ainsi de nouvelles possibilités de sub-
ventions.   

 

Cantine-Garderie, repas et tarifs : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, décide de maintenir  les 
tarifs  2011 tant pour le prix payé pour la 
fréquentation de la cantine et de la garderie 
que pour la prestation « fourniture des re-
pas » à l’école et ce malgré l’augmentation 
du prix des repas. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée. 
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Conseil municipal : Séance du 11 octobre 2012.Conseil municipal : Séance du 11 octobre 2012.  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette. 

                 Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier et Valsesia.  

Absents : Mr Robin procuration à Mr Valsesia. Mme Lesage procuration à Mr Peltier. 

Secrétaire de séance : Mme Copinne Jeannine. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 3 
juillet 2012 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 

procès-verbal de la séance du 3 juillet 2012. 

 

Vente d’herbe sur pied : tarif :      
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, fixe le tarif pour vente d’herbe sur 

pied à 250,00 € l’hectare. 

 

Dénomination de rues:      
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 

délibéré, décide de retenir les noms suivants : 

Chemin des Sarts et chemin des Minons. 

  

Admission en non valeur :      
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, admet  en non valeur la somme de 

119,55 € sur le service des eaux. 

 

Décision modificative pour mandatement au 
Syndicat d’Électrification:      
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, décide d’effectuer un virement de 
crédit du compte 2315 prog 2012-03 voirie rue de 
Calan au profit du compte 2041511 enfouisse-

ments rue de Calan, budget communal. 

  

Travaux rue de Calan :   
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, confirme sa décision d’engager les tra-

vaux de voirie rue de Calan et charge le Maire de 
prendre contact avec un propriétaire afin d’envi-
sager une éventuelle acquisition de terrain en 

vue de la création d’une aire de retournement. 

 

Demande de subvention Eclairage Public :      
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré,  charge le Maire d’effectuer une 
demande de subvention concernant les travaux 

d’éclairage public  rue de Calan. 

 

Mandatement nouvelles dépenses d’investisse-
ment sur le budget primitif 2013 :  
     

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise le Maire à engager les dé-
penses nouvelles d’investissement sur les bud-
gets Commune et Service des Eaux de l’exercice 
2013, dans la  limite du ¼ des crédits ouverts en 

2012. 

 

Questions diverses : 
 

Mr le Maire fait part au Conseil Municipal de la 
décision de la Commission  d’appel d’offres ; 
l’Atelier Matières d’Architecture représenté par 
Mr DENISART, a été retenu afin d’assurer la maî-
trise d’œuvre sur le projet de construction de la 

salle polyvalente. 

 

Mr le Maire informe le conseil municipal du re-
crutement d’une personne en contrat aidé 
(agent de service école-mairie) pour une durée 

de 9 mois. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est le-

vée. 
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KERMESSE DES ECOLES  

Cette année, pour la kermesse de l'école, Mr Canot a tenu à honorer la mémoire de  
Madame Jeannine Peltier, décédée la veille de la manifestation. Il a rappelé son impli-
cation et son dévouement dans la vie associative notamment celle de l'école.  

Après ce moment de mémoire et de recueillement, les enfants, comme l'aurait souhaité 
Madame Peltier, ont retrouvé leurs sourires, impatients de nous présenter leur specta-
cle.  

Après avoir pu admirer lors de leur voyage scolaire du 7 juin les jongleurs, les acroba-
tes, …, du cirque Arlette Gruss, nos 'Zavatta en herbe', après un entraînement rigou-
reux, ont eu, à leur tour, la fierté de nous présenter leurs prouesses dans l'art des 
"saltimbanques". 

Une fois le spectacle terminé, et sous les applaudissements des spectateurs ravis, les 
parents d'élèves, aidés par un temps clément, ont organisé un barbecue autour duquel 
tous, parents, enfants, familles et enseignants ont pu échanger sur l'année venant de 
s'écouler. 
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La bibliothèque à l’honneur sur Ardennes TV  

Ardennes-TV nous a fait la surprise et le plaisir de choisir Sécheval pour 

illustrer le fonctionnement de la bibliothèque intercommunale. Installant sa 

caméra au milieu de la salle, la journaliste a pu capter l'âme de ce rendez-

vous mensuel : Isabelle, disponible, précise et précieuse dans ses conseils ; 

les 'Maquets' nombreux et assez heureux de se retrouver pour échanger sur 

les livres, mais aussi sur la vie du village ; les enfants fouinant au milieu des 

albums à la recherche d'un peu de rêve.  

Ce reportage est disponible depuis fin septembre sur le site 

"www.ardennestv.com" (cliquez sur ‘loisir’, puis ‘Isabelle Adam’). Peut-

être donnera-t-il à quelques-uns d'entre vous l'envie de nous rejoindre. 

Voyage scolaire  
Jeudi 7 juin 2012, assez tôt le matin. 

Les enfants attendent le bus ; il n'y 

aura ni grammaire ni maths aujour-

d'hui. 

Il y a de l'impatience dans les re-

gards, un peu de connivence aussi. Ils 

savent qu'ils ont rendez-vous avec le 

grand-cirque Arlette Gruss  à Reims 

pour débuter ce voyage de fin d'an-

née. 

Et c'est important !!! Car ils devront 

eux aussi dans quelques temps pré-

senter un spectacle. 

Après cette rencontre magique, ils 

ont pu visiter la cathédrale ainsi que 

la médiathèque. 
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LE PETIT MAQUET 

La Fête patronale 
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Les élèves de l’école de Sécheval ont participé à un projet rassemblant les CM de différentes écoles ainsi que les 6èmes des collèges Rou-
get de Lisle et La Fontaine de Charleville autour du thème des montgolfières. Les élèves de CM devaient fabriquer les enveloppes, les 
6èmes les nacelles et les brûleurs. Le but final était de rassembler le tout et de faire voler les constructions. 

Comment fonctionne une montgolfière ? 

L’air chaud, chauffé dans l’enveloppe, est plus léger que l’air froid. Si le volume d’air chaud contenu dans l’enveloppe est suffisant, il per-
met d’élever la montgolfière. 

L’origine des montgolfières date de la fin du 18ème siècle. En 1783, les frères Montgolfier, fabricants de papier, firent voler une montgol-
fière de 11 mètres de diamètre, en toile doublée de papier. L’air du ballon était chauffé par un tas de paille brûlant au centre de la nacelle. 
Elle réussit à s’élever à plus de 1800 mètres d’altitude.

 

 

La rencontre du 26 juin au collège Rouget de Lisle 

Cette journée a permis de retrouver les élèves de 6ème. Suite à un temps de regroupement permettant aux différents groupes d’évoquer 
leurs travaux de recherche et de fabrication, les nacelles et les brûleurs (fabriqués avec de la paraffine) ont été accrochés aux enveloppes. 

 

Après les envols de montgolfières et les échecs puisque trois montgolfières ont pris feu, tous 

les élèves se sont réunis autour d’un goûter. Merci à la météo qui a été favorable. 

 

 

      

 

La construction des enveloppes par les élèves 

  

Après différentes  recherches sur le fonctionnement des montgolfières 
et les matériaux utilisés pour l’enveloppe, le choix s’est porté sur le 
papier de soie (léger et résistant). 

  

L’utilisation de pochoirs en carton a permis de tracer les fuseaux qui, 
collés ensemble, ont formé  l’enveloppe. Les enveloppes réalisées ont 
ensuite été gonflées avec un décapeur thermique afin de voir les éven-
tuels trous. 

  
 

Les montgolfières 
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Le 22 août 2012, 

POULAIN 

Jarod 

Le 15 août 2012, 

HOFFMANN  

Maely 

 

Le 29 juin 2012, 

PELTIER Jeannine. 

 

Je dédie ce numéro à une des plus fidèles lectrices du petit maquet, Madame Jeannine Peltier. Elle m'a per-

mis d'arriver, par ses encouragements et par ses relances,  à "boucler" certains numéros sans trop de      

retard .                    Valsesia Hervé 

Le 25 août 2012, 

SIULI Mikaël et  

SECANMAL Mareva 

Ce dernier conseil d’école a été pour la cinquième année consécutive l’occa-

sion pour Mr le Maire de remettre  un dictionnaire pour nos neuf élèves entrant 

en classe de sixième.  

Ce fut aussi le moment fixé par Mme la directrice de remettre aux CM1 le « livre 

de l’été » de manière à les encourager à lire pendant leurs vacances. Cette opéra-

tion s’intégre dans le plan national de prévention de l’illettrisme.     

CM1: Brachet Alicia, Collinet Léo, Holderbaum Jennifer, Horn Melvin, Peltier Lucas, Peltier Ma-

thias, Podvin Matthieu, Poulain Sydney, Poulain Tayson et Stoffel Caroline. 

CM2 : Bardin Ursula, Canon Victor, Collinet Hugo, Dojcic Thomas, Gatier Lisa, Mimille Laura-

ne, Nenin Elyse, Sarrazin Lindsay et Vanello Romain. 

Le 13 mai  2012, 

HILTENBRAND 

Jade 

Comme annoncé dans le der-

nier numéro, la pose des pla-

ques de rues et de numérota-

tion des résidences s’est effec-

tuée cet été. Malgré les petits 

désagréments  administratifs 

chacun d’entre nous a pu se 

rendre compte de la nécessité 

de cette réalisation.    

 

Nous  vous informons que 

notre commune va faire 

l’objet d’un recense-

ment de la population à 

compter du 17 janvier 

2013.  

L’agent recenseur qui 

passera dans chaque foyer 

sera Mme Valsesia   

Christine. 

Un clin d’oeil aux habitants de la rue du Point du Jour et de la rue 

de Labbie qui se sont retrouvés le 14 juillet pour célébrer la fête des 

voisins.  

Le 5 octobre 2012, 

CANOT Jean. 

Naissances Mariage Le 9 juin 2012, 

AGON Ludovic et  

RENOLLET  Aurélie. 

Décès 


