
Madame, Monsieur, 

J’aimerais avec vous, aujourd’hui, partager des remerciements. 

En effet Jean-Pierre MATON, après 17 ans de services  à la 

commune vient de faire valoir ses droits à la retraite. 

Figure emblématique, voire légendaire, de notre village Jean-

Pierre a toujours su travailler au service de nous tous. Sérieux, 

dévoué et travailleur, il n’a jamais rechigné  à entreprendre des 

tâches parfois bien ingrates. Il lui arrivait quelquefois de déplo-

rer l’attitude de certains qui avaient peu de considération pour 

sa fonction mais il œuvrait toujours pour que tout se passe au 

mieux. 

Jean-Pierre fait partie de ces gens qui savent « arrondir les 

angles » et courber le dos afin d’être une aide précieuse dans 

notre vie quotidienne. Toujours prêt à rendre service, sans ja-

mais se mettre en avant, il m’a beaucoup aidé dans ma fonc-

tion et avait pour souci la mise en valeur de notre village. 

Son remplaçant est un habitant de notre commune, il s’agit de 

monsieur VIOLA Bruno qui prendra ses fonctions le 2 décembre 

et nous lui souhaitons la bienvenue. 

N’oublions pas le dévouement de Jean-Pierre et tout ce qu’il a 

fait pour notre bien-être, et au nom de la population, du  

Conseil Municipal et de moi-même, je lui adresse les plus vifs 

remerciements et lui souhaite une longue et paisible retraite.         

        P. Canot 
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Conseil municipal : Séance du 27 juin 2013. 

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette 

                 Mrs Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  

Absents :  Mr Arnould procuration  à Mr Robin.  

Secretaire de séance : Mr Valsesia Hervé. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 
avril 2013 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
procès-verbal de la séance du 11 avril 2013. 

 

Rapport 2012 sur le prix et la qualité du service 

de l’eau potable :      

Le Maire a présenté au Conseil Municipal le rap-
port 2012 sur le prix et la qualité du service de 
l’eau potable. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, vote le rapport annuel du Syndicat d’Eau 
du Plateau d’Ardenne.  

 

Demande de subvention : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, accorde une subvention de 450 € à 
l’école de Sécheval pour sa sortie de fin d’année 
scolaire 2012/2013. 

 

Etat d’avancement du dossier de la salle polyva-

lente  : 

Le Maire présente au Conseil Municipal l’état 
d’avancement de la salle polyvalente. Il informe 
du dépôt de la demande de  permis de construire, 
de la validation par la commission accessibilité, du 
lancement de l’appel d’offres ainsi que des di-
verses subventions d’un montant total de 488 894 € 
à recevoir. 

 

Convention avec la commune de Bogny/Meuse  : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, accepte d’établir,    avec la commune de 
Bogny/Meuse, une convention d’aménagement, de 
gestion et d’entretien des ouvrages au carrefour 
des Huttins sur la RD 989 ; la prise en charge fi-
nancière est assurée par la commune de Bogny/
Meuse.  
  

Cantine-Garderie, repas et tarifs : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de maintenir  les tarifs  2012 
tant pour le prix payé pour la fréquentation de la 
cantine et de la garderie que pour la prestation 
fourniture des repas à l’école et ce malgré l’aug-
mentation du prix des repas de 1.8%. 
 

Questions diverses : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, confirme qu’il accepte de verser 
les participations, concernant  les travaux  d’en-
fouissement rue de Calan, à mandater à l’article 
2041582, programme 2013-01 et 2013-02, BP 
Commune 2013.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, décide d’ouvrir un crédit de 
1000.00 € pour l’achat de matériel électrique en 
vue de travaux à l’église de Sécheval. 
  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, sollicite la délivrance de la par-
celle 15 pour l’affouage 2013/2014. 

 

Le Maire fait part d’une demande de modifica-
tion de la durée hebdomadaire de service du se-
crétariat de mairie ; compte tenu de l’impact 
financier, il n’est pas possible de la porter à     
35 H, il est proposé 30 H. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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Conseil municipal : Séance du 3 octobre 2013 

Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette 

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

Secretaire de séance : Mr Valsesia Hervé. 

Approbation du procès-verbal de la séance 
du 27 juin 2013 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
procès-verbal de la séance du 27 juin 2013. 
 

Transformation emplois :      

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, décide de transformer l’emploi d’agent 
des services techniques, en un emploi d’adjoint 
technique territorial 2e classe, de transformer 
l’emploi de secrétaire de mairie de 28/35e en 
30/35e, d’accorder l’indemnité de responsabilité 
au régisseur de recettes. 
 

Modification ligne de transport : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, demande que soit revu dans 
l’urgence le parcours de la ligne de bus com-
merciale Revin-Charleville-Mézières, afin de 
desservir la Commune de Sécheval dans de 
meilleures conditions.   
 

Renouvellement baux de chasse, abri et mira-

dors : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, décide de renouveler le bail de chasse 
pour neuf ans avec un loyer fixé à 2350 € la 1ère 
année, révisable tous les ans selon l’index fourni 
par l’ONF, à l’Association de chasse aux bois de la 
Commune de Sécheval ; émet également un avis 
favorable à l’établissement d’un acte de renouvel-
lement de concession pour l’implantation d’un 
abri de chasse et de miradors au profit de la 
même association. 

Demandes de subventions : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, accorde une subvention de 200€00 au 
centre Socio Culturel de les Mazures, pour une ma-
nifestation organisée le 26 octobre 2013, et une 
subvention exceptionnelle de 500,00 € au comité 
d’animation de Sécheval.    

 Achat de terrain : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de l’acquisition d’une partie 
de terrain de 96 ca  située rue de Calan permet-
tant le retournement de véhicules. 
 

 Décision modificative : 

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

● d’encaisser les sommes provenant de la dissolu-
tion de la Communauté de Communes des Plaines 
et Forêts de l’Ouest Ardennais et de la dissolution 
du Syndicat des Rièzes et des Sarts. 

● la répartition du prélèvement et du reverse-
ment au titre du FPIC entre la Communauté de 
Communes des Plaines et Forêts et ses communes 
membres. 
 

Questions diverses : 

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

● décide d’ouvrir des crédits en dépenses pour 
l’acquisition de quatre radars pédagogiques et en 
accepte le remboursement par la communauté de 
communes des plaines et forets de l’ouest Arden-
nais 

● accepte le devis de l’entreprise EUROVIA pour 
réfection en enduit bicouche du terre-plein allant 
de l’abri de bus au lavoir. 

● fixe le tarif pour vente d’herbe sur pied soit 
250,00 € pour l’année 2013. 
    

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise le Maire à engager les dé-
penses nouvelles d’investissement sur les budgets 
Commune et Service des Eaux de l’exercice 2014, 
dans la  limite du ¼ des crédits ouverts en 2013. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

LE PETIT MAQUET 
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Vie de l’école 

C’est désormais une tradition bien établie : pour la 

sixième année consécutive, Monsieur le Maire entouré 

des enseignants, a remis le jeudi 20 juin aux élèves de 

CM2 entrant en sixième, un dictionnaire qui les accom-

pagnera tout au long de leurs études.  

Ainsi pourront-ils, à chaque utilisation de celui-ci, se 

souvenir de leur passage dans l’école communale de 

Sécheval. 

Tayson Poulain, Matthieu Podvin, Alicia Brachet, Caroline 

Stoffel,  Lucas Peltier,  Mathias Peltier et  Léo Collinet  .     

Sortie de fin dSortie de fin dSortie de fin dSortie de fin d    ‘année scolaire‘année scolaire‘année scolaire‘année scolaire. 

C’est au Lac des vieilles Forges que nos enfants ont eu le plaisir de se rendre pour leur voyage de fin d’année. Apres avoir mis 

à contribution les parents pour le transport, nos petits Maquets se sont mesurés aux défis des différentes épreuves de l’accro-

branche.  

Après ces efforts, petit casse-croûte tiré du sac….avant de poursuivre l’après midi par le parcours de santé 

Comme à l’accoutumée, la fin de l’année scolaire 

s’est terminée par la kermesse de l’école. Nos en-

fants, petits et grands, nous ont gratifié une nou-

velle fois d’un magnifique 

spectacle, récompensé par 

les applaudissements des 

nombreux spectateurs. 

Dès la fin de la représentation, les parents d’élèves ont ouvert leurs 

stands de jeux et de restauration .  

Pour la première fois nos cuisiniers se sont lancés dans la vente de 

frites grâce à laquelle ils ont remporté un franc succès.  
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14 juillet 2013 

Rue Vincent Doblin 

Même si c’est un rendez-vous pour lequel nous 

sommes de moins en moins nombreux (les intempé-

ries des années précédentes nous ayant peut-être fait 

perdre le goût de celui-ci), c’est avec bonheur que les 

Maquets venus fêter la prise de la Bastille (et nous les 

en remercions) ont défilé derrière l’unique mais in-

contournable et ô combien nécessaire char que 

‘Bernadette’ avait offert au défilé. 

Alors, pourquoi ne pas suivre son exemple et l’ac-

compagner plus nombreux l’an prochain, ..., une 

façon de se retrouver et de lui dire ’merci’ pour son 

dynamisme. 

les Ardennes.Il restera stationné plusieurs mois à Sécheval. Affecté dans le corps des transmissions 
télégraphiques, il aura à assurer de nombreuses gardes de nuit qu’il mettra à profit pour poursuivre 
ses travaux mathématiques ; c’est ainsi qu’il écrit en mars 1940, peu de temps après avoir quitté les 
Ardennes pour le front des Vosges, à son maître : « J’ai fini mon mémoire sur l’équation de Kolmo-
gorov il y a à peu près un mois,…….,j’ai renvoyé un brouillon à la maison et un manuscrit à l’Acadé-
mie des Sciences. » 

Lorsque le 20 juin son bataillon est encerclé par la Wehrmacht et reçoit l’ordre de se rendre, il pré-
fèrera se suicider dans une grange à Housseras plutôt que d’être fait prisonnier par les allemands. 

Oublié peu à peu, ce n’est que 60 ans plus tard, lors de l’ouverture du pli 
cacheté 11668 qu’il avait pris soin d’envoyer à l’académie des Sciences 
que son génie va être révélé au monde entier. Les équations griffonnées 
les soirs de garde sur les feuillets des Docks Ardennais vont s’avérer être 
à la pointe des théories mathématiques probabilistes, et ce même à 60 
années de distance.  

Aujourd’hui, les travaux de Vincent Doblin sont reconnus par tous les ma-
thématiciens et ont permis des avancées remarquables dans les modélisa-
tions sur le hasard et leurs nombreuses applications. 
 

Pour ceux désirant en savoir plus sur Vincent Doblin, un DVD sur sa vie et son œuvre est 
disponible en mairie. 

Le 18 mai 2000, l’Académie des Sciences de Paris ouvre le pli 
cacheté 11668, enregistré le 26 février 1940. Celui qui l’a écrit 
est un jeune mathématicien né à Berlin dont la famille a trouvé 
refuge à Paris après l’incendie du Reichstag de 1933. 

Naturalisé en 1936, Wolfgang Doeblin effectue son service mili-
taire à Givet et prend part en 1939, aux côtés de l’armée fran-
çaise, à la lutte contre l’Allemagne et le nazisme qu’il abhorre.  

Cachant ses origines allemandes, il s’appelle désormais Vincent 
Doblin, né en Alsace. Avec son bataillon il est alors envoyé dans 
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Retraite bien méritée  

31 ème Cyclo-cross de Sécheval 

Mr Jean-Pierre  MATON  vient de prendre sa retraite 

après plus de 15 ans de bons et loyaux services dans notre 

commune.  

Nous tenions tous à te remercier pour t’avoir vu si souvent 

entretenir notre village, pour avoir reçu ton aide quand un 

service devait être rétabli dans l’urgence.  

Nous te souhaitons maintenant, aux côtés de Bernadette, 

une agréable retraite qui va te permettre de profiter pleine-

ment de tes enfants et petits enfants que l’on sait nom-

breux.  

La 31ème  Edition du cyclo cross de Sécheval organisé le dimanche 20 oc-

tobre 2013 a vu la victoire de Sébastien Hansen tout comme en 2012. L’an-

cien double champion d’Ile de France  Elite a devancé Valentin Ortillon et 

Thibaut Villa. 

Elite, espoirs, Masters :   Juniors , Dames : 

1 Hansen Sébastien en 49'30.   1 Poloni Alexis 

2 Ortillon Valentin à 56".   2 Heliot Nathan 

3 Villa Thibault à 1'50   3 Vaz Lucas. 

4 Touret Alexandre    4 Martin Hugo 

5 Bourguin Gautier    5 Dardard Pierre 

6 Henon Fréderic    6 Nihotte Jules 

7 Leveque Anthony    7 Tourte Clément  

Par ailleurs, nous espérons que tu auras aussi du temps pour perfectionner ton don de ‘bouliste’ afin de porter les couleurs 

des Maquets au niveau départemental, régional et plus si affinité. 
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Dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, la compagnie 

« Mariska » s’est rendue dans notre école avec son théâtre et ses marionnettes à fils. 

Nous avons découvert une version revisitée de l’histoire du « Petit Chaperon rouge », 

pour le bonheur des petits et des grands. 
 

Petit Jean a reçu en cadeau un livre de contes 

Le voilà tout fier de nous raconter son préféré : 

l’histoire du petit chaperon rouge.  

Pour cela, il faut planter le décor. 
 

Un arbre par ci, un arbre par là. 

Le hérisson, la chouette, le lapin dans son terrier, 

aideront le petit chaperon rouge à trouver son chemin 

dans la forêt, pour porter la galette à mère-grand… 

Mais dans la forêt, attention car…Loup, y es-tu ? 
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Spectacle et atelier marionnettes à l’école avec 

« Mariska » 

D’autre part, les enfants de la classe maternelle ont eu la joie de fabriquer leur         

marionnette lors d’un atelier proposé par la même compagnie et        

organisé par l’Intercommunalité. 

 

Pas si simple) ! 

 

Les CP sont venus prêter  

main forte aux plus petits. 

 

A la fin de la journée, chacun est reparti  

avec sa marionnette, fier de la montrer 

 à papa et maman. 



État Civil 

Beaucoup d’entre vous se demandent pour 

quelle raison cet engin a travaillé dans l’en-

fouissement de câbles sur notre commune. 

Cette entreprise est chargée d’alimenter la cen-

trale nucléaire de Chooz en fibres optiques. Mal-

heureusement et ce pour des raisons tech-

niques, notre commune ne pourra pas bénéficier 

de cette technologie, pour l’instant.  

Ordures ménagères et sacs de tri. 

Nous vous rappelons que vos 

sacs de tri doivent être sor-

tis les veilles des ramas-

sages. 

Pour les ordures ménagères, 

le ramassage a lieu chaque 

mercredi (sauf si celui-ci 

tombe un jour férié). 

Quant aux sacs ‘jaunes’ du 

tri, ceux-ci sont ramassés 

tous les jeudis des semaines impaires. 

Nous vous prions de bien vouloir rentrer vos 

bacs après le passage du camion afin que nos 

rues puissent garder leur charme, même si pour 

une raison ou une autre votre bac n’a pas été 

vidé, les ripeurs ayant des consignes de plus en 

plus strictes au niveau du ramassage .   

Concernant les 25 décembre et 1 er janvier qui sont 
des jours de collectes, une collecte de remplace-
ment aura lieu le vendredi 27 décembre.  
La règle générale du SMICTOM est que « seuls les 
jours fériés qui se suivent font l'objet d'un rattra-
page ; les jours fériés seuls, décalent simplement la 
collecte à la semaine suivante ». 

  

   Le 4 septembre  

PIERMÉE FRADET 

Chealsy 

   Le 3 septembre  

   BULTEZ 

   Malo 

  Le 24 juin 

  SIULI 

  Mikael 

   Le 28 septembre  

   MATHIEU 

   Lisa 

Le  numéro de programme  gagnant du cy-

clo cross est le 34. L’heureux vainqueur  est 

reparti avec un VTT. 
 

 

 

 

La déchèterie des Mazures restera ouverte aux habitants de 

Sécheval en 2014. Nous profitons de ce petit rappel pour 

vous donner les horaires d’ouverture qui sont les suivants  : 

 

⇒ Hiver : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 17h  

 Mercredi, samedi 9h 12h et 13h30 17h  

⇒ Eté : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 18h  

  Mercredi, samedi 9h 12h et 13h30 18h  

 

Repas des seniors le 4 décembre. 

Noël des enfants le 11 décembre. 

 Bibliothèque le 14 décembre. 


