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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 téléphone 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 : 

 
Il est de coutume de procéder à la présentation des vœux à l’aube de 
chaque nouvelle année et c’est avec plaisir que j’y souscris.  
Bien évidemment à chacun d’entre vous je souhaite le meilleur en ce qui 
concerne la santé, la réussite, votre épanouissement tant au plan person-
nel que professionnel. 
 
A un moment où l’on nous prédit une année 2013 difficile économique-
ment et financièrement, où plane au dessus de nos têtes la menace de 
fermetures d’entreprises locales, comment ne pas être anxieux ?     
  
Face à ces difficultés , il est impératif  de rester solidaires, de « retrous-
ser ses manches » et de faire face. 
Evitons de sombrer dans le pessimisme et la morosité, reprenons à notre 
compte cette citation : « là où il y a une volonté, il y a un chemin » et 
nous continuerons ainsi à avancer, même si c’est un peu moins vite, c’est 
pour ma part le combat que je continuerai à mener en cette année 2013. 
 
 
    A vous toutes et tous  
    Bonne et heureuse année. 
 
    Le Maire, 
    P. CANOT 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Maire et les conseillers municipaux  

vous  

souhaitent une bonne et heureuse année 

2013 



Approbation du procès-verbal de la séance 
du 11 octobre 2012 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le procès-verbal de la séance du 11 octobre 
2012. 
 

Démission : 
 

Mr le Maire donne lecture du courrier de Mme 
Lesage faisant part de sa démission au sein du 
Conseil Municipal. 
 

Rapport sur le prix et la qualité du service 

d’élimination des déchets ménagers :      
 

Le Maire a présenté au Conseil Municipal le 
rapport 2011 sur le prix et la qualité du servi-
ce de l’élimination des déchets ménagers et 
assimilés. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, vote le rapport annuel.  
 

CNP Assurance statutaire du personnel 

2013 : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, accepte le renouvellement de 
l’assurance du personnel auprès de la CNP. 
  

Demande de subvention des restaurants du 

cœur : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, accorde 100€ à l’association 
des restaurants du cœur.  
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Conseil municipal : Séance du 20 Décembre 2012.Conseil municipal : Séance du 20 Décembre 2012.  

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mme Copinne. 

                Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents : Mme Roynette procuration à Mr Canot.  

      Mme Peltier pas de procuration. 

Secrétaire de séance : Mr Valsesia Hervé. 

Pétition contre la fermeture d’Electrolux : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, décide d’être signataire 
d’une pétition visant à soutenir la non fer-
meture de l’usine Electrolux à Revin. 
 

Admission en non valeur :      
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après 
en avoir délibéré, admet  en non valeur la 
somme de 292,61  € sur le service des eaux. 

 

Questions diverses : 
 

Le conseil municipal décide (8 voix pour, 1 
voix contre Mr PELTIER Jean Michel) de faire 
valoir à titre préventif son droit de préemp-
tion sur une habitation. 
   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré décide d’annuler la délibéra-
tion sur le tarif d’herbe sur pied de 250 € 
l’hectare  et de la remplacer par 250 € pour 
la surface exploitée, ceci à titre occasionnel 
pour l’année 2012. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée. 
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Le 30 ème cyclo-cross de Sécheval.  

Le spectacle de Noël  

La 30ème édition du cyclo-cross de Sécheval a vu la victoire de   
Sébastien Hansen (EC Villers-Semeuse-Boulzicourt). Il succède au 
palmarès à Aurélien Duval. 

1. ORTILLON VALENTIN EC VILLERS SEMEUSE BOULZICOURT les 7 
tours en 44'20 
2. NEMESIN CLEMENT AC BAZANCOURT REIMS à 4'48 
3. DUPUIS QUENTIN UVC CHARLEVILLE MEZIERES à 4'52 

Le sourire même dans l’effort. 

Le podium des juniors 

1. HANSEN SEBASTIEN EC VILLERS SEMEUSE BOULZICOURT Les 9 
tours en 54'13 
2. LEFEVRE SEBASTIEN AC BAZANCOURT REIMS à 2'10 
3. TOURET ALEXANDRE EC VILLERS SEMEUSE BOULZICOURT à 2'32  

Les juniors  

Les seniors 

Le départ donné  par Mr Canot  

Ce n’est ni le froid, ni un rhume qui aurait pu faire manquer à nos chères petites têtes blondes le 

spectacle de Jeremy et Palto. Pour terminer cet après-midi de divertissement, le Père Noël a of-

fert à chacun des chocolats et, avant de partir, les enfants ont pu poser individuellement avec lui. 

La photo leur a été remise par Mr le Maire quelques jours plus tard.  
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Le repas des seniors 
Madame le Maire de Les Mazures, entourée de Mr Gérard Drumel, 

conseiller général et de Mr Philippe Canot, a accueilli pour la seconde fois 

dans sa commune, le repas de nos seniors. 

Madame Gabrielle Canot et Mr Hugo Paleni, les doyens de l’assemblée, 

honorés par les élus, ont donné le coup d’envoi des festivités qui ont débu-

té par un repas chaleureux. 

Puis tous les rythmes, toutes les époques ont été déclinés lors de l’après-

midi dansant. Ainsi le Madison du Middle West a-t-il côtoyé la Polka des 

années 30. De même, les valses éternelles ont-elles alterné avec le twist 

endiablé… et que dire, d’un tango sud-américain qui succède au rock and 

roll !!! 

C’est vers 19 h30 que l’assemblée, heureuse de s’être retrouvée, s’est 

quittée en se donnant rendez-vous pour l’année suivante. 
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Le repas des juniors 

P 
our la première année, tous les enfants de l’école ont 

été  invités au repas de noël et tous ont répondu fa-

vorablement à l’invitation. C’est près de 60 enfants qui 

ont pris leurs repas du midi ensemble. Mr Canot, Mesda-

mes Doé et Canon ainsi que les enseignants sont venus prê-

ter main forte à Mme Valsesia pour servir nos petites têtes 

blondes. Deux services ont été nécessaires pour assurer 

une prestation digne de nos convives. 

A la fin du repas les enfants ont reçu des mains de Mon-

sieur le Maire la photo prise quelques jours avant, les im-

mortalisant avec le Père Noël .  

Pâté en croute. 

Filet de dinde aux brisures de 

marrons. 

Purée de potiron. 

Morbier 

Buche pâtissière au cho-

colat et clémentine. 

Menu du repas de Noel 
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Le marché de Noël de l’école. 

L’époque de Noël est traditionnellement pour les en-

fants, le moment où ils vont pouvoir révéler leurs ta-

lents d’artistes et de bricoleurs, aussi bien à la maison 

(il faut bien accueillir le père Noël dignement) qu’à 

l’école. 

Cette année le père Noël est venu approuver le travail 

de ses nouveaux apprentis lutins : ainsi, il a pu décou-

vrir, dans la hotte du marché de noël, les magnifiques 

bougeoirs des plus jeunes, les formidables cadres des 

CP-CE1 et les superbes cartes de vœux ainsi que les 

succulents chocolats des grands lutins. 

Et pour fêter la nouvelle année, chaque enfant a réalisé 

un calendrier personnalisé. 

Le tableau numérique 

La mairie a doté le groupe scolaire d’un outil édu-

catif de haute technologie : un tableau numérique 

interactif (TBi). 

Celui-ci a été installé durant les vacances de novem-

bre, dans la classe de CE2-CM1-CM2 de Mr Roulet 

qui depuis l’utilise quotidiennement. 

Les enfants ont eu, à leur retour de vacances, la 

surprise de découvrir ce tableau ‘dernier cri’, pres-

que magique et se sont laissés captiver par lui et par 

ses nouveautés pédagogiques.  

Couplé à un ordinateur et à Internet, il permettra 

aussi à la classe de profiter de toutes les ressources 

pédagogiques de la ‘toile’ et d’avoir une fenêtre 

ouverte sur le monde du XXI° siècle. 
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LE CIRQUE EDUCATIF DE REIMS 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

C'est en train, que mardi 8 
janvier, toute l'école s'est 

rendue à Reims, pour assister 
à une      représentation 

du Cirque Educatif. 
L'association des parents   

d'élèves 

a financé cette journée of-
ferte aux enfants, grâce no-
tamment à la tombola orga-

nisée début décembre. 

Après un pique-nique sur les rails, 

et une balade digestive dans les rues du vieux Reims, 

nous avons assisté au spectacle des clowns, jongleurs, dompteurs et acrobates. 

Ce fut un agréable moment, plein de surprises, d'émotions et de rires. 

~ 

~ 



Prochains passages de la biblio-

thèque intercommunale :  

   Le 9 février . 

   Le 16 mars. 

   Le 13 avril. 

Nouvelles dénominations 

de rues : 

 

Suite à la délibération du 

Conseil Municipal du 11 octo-

bre  deux nouvelles rues ont 

pu voir le jour : 

• Chemin des minons 

• Chemin des Sarts . 

  

Clin d’œil à l’Association des parents d’élèves : 
 

 Afin de financer la totalité du voyage au cirque éducatif de 

Reims, l’association des parents d’élèves a organisé une tom-

bola sous forme de tickets de grattage. Pas moins de 850 tic-

kets ont été vendus  ce qui représente un bénéfice d’environ 1100 € . 

Le mardi 8 janvier, toute notre école  a eu le plaisir de se rendre à ce spectacle 

qui enchante au cœur de l'hiver petits et grands depuis plus d’un quart de siècle. 

Afin d’ajouter à la magie de cette journée, le train a été préféré au bus pour se 

rendre à Reims, offrant ainsi une ‘première ferroviaire’ à une majorité des en-

fants. 

Nous tenions à remercier l’association des parents d’élèves pour leur travail tout 

au long de l’année ainsi que tous les Maquets, qui  à chaque événement répondent 

présents.   

Gagnants : 1er lot Mr & Mme Gatier ; 2e lot Mr Hoffmann & Mme Maton ; 3e  lot Mr & 

Mme Dojcic ;  4e  lot Mr & Mme Gosselin  ; 5e lot  Mr & Mme Debouchez. 

Information de la Communauté de Communes 

Tarif 2013 pour la redevance "Ordures 

ménagères" 

1 personne ……………………………………..95€16 

2 personnes…………………………………..180€88 

3 personnes……………………………......257€08 

4 personnes…………………………………..323€84 

5 personnes…………………………………..380€88 

Résidence secondaire…………………..180€88  

Rue de Calan. 
 

Les travaux d’enfouisse-

ment sont terminés ainsi 

que la pose des bordures. 

Les travaux devraient 

reprendre le 21 janvier si 

la météo reste clémente.   


