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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 

Madame, Monsieur, 

 

A l’aube de cette nouvelle année, qu’il me soit permis de 

présenter à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et 

de prospérité. 

Je tiens à vous assurer de ma volonté à mettre tout en œuvre pour amélio

rer votre qualité de vie. 

Malheureusement, il en va pour la commune comme pour beaucoup d’entre 

vous, à savoir, des charges qui augmentent et des dotations qui diminuent. 

Ceci nous oblige à faire des choix en fonction des urgences ; croyez bien que 

je serais le plus heureux des Maires si tout était fait sur l’ensemble de la 

commune. 

En 2009 encore, l’imposition communale est restée inchangée, ceci est une 

réponse concrète à mon souci de ne pas amputer votre pouvoir d’achat. 

J’espère pouvoir continuer en ce sens en 2010 et je resterai vigilant en ce 

qui concerne les conditions dans lesquelles vous devez œuvrer chaque jour.  

 

   A vous tous bonne année 2010    

   Votre dévoué 

        P. CANOT 
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Le Conseil Municipal 

vous  souhaite une 

bonne et heureuse 

année 2010, ainsi 

qu'à tous vos proches.  



Conseil municipal : Séance du 15 Septembre 2009Conseil municipal : Séance du 15 Septembre 2009  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier et Roynette 
                 Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  
 
Secrétaire de séance : Mr Valsesia. 

 

Approbation du procès verbal de la séance du 16 juin 

2009 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le  
procès verbal de la séance du 16 juin 2009. 
 
 
 
Rapport 2008 sur prix et qualité du service de l’eau 
potable et du service d’élimination des déchets mé
nagers : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, approuve les rapports annuels 2008 du Service 
des Eaux et du Service des Ordures Ménagères. 
 
 
Décision modificative sur BP 2009 du Service des 
Eaux : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, décide d’ouvrir des crédits en dépenses de fonc
tionnement au chapitre 014, par débit du chapitre 011 
pour 7 100,00 €. 
 
 
Devis ONF pour délimitation des parts affouagères : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’una
nimité, accepte le devis de prestations de l’ONF pour 
délimitation des parts affouagères exercice 2009 soit    
1727,38 € TTC.  
 
 
Constitution  du Syndicat Mixte de Préfiguration du 
Parc Naturel Régional des Ardennes : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, après avoir étudié les statuts du Syndicat Mixte 
de Préfiguration du PNR des Ardennes et entendu Mon
sieur le Maire, décide d’approuver les statuts, d’adhé
rer au Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR des Ar
dennes, de nommer 2 représentants au sein de ce syn
dicat : M. Philippe CANOT Titulaire, M. Thierry ROBIN 
Suppléant. 
 

Fourniture des repas de la cantine du Groupe Sco
laire ex 2009/2010 : 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’u
nanimité, décide de confier la préparation, la fourni
ture et la livraison des repas nécessaires au service 
de restauration scolaire de la Mairie de Sécheval à 
API Restauration pour l’année scolaire 2009 2010. 
 
 
Encaissement indemnité de sinistre versée par l’As
surance des 2 Amis : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unani
mité, accepte d’encaisser un chèque de 791,75 € 
émanant de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuel
les, suite à un sinistre électrique. 
 
 
Acquisition de terrains du Conseil Général : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, émet un accord de principe à l’acquisition 
des terrains  mis en vente par le Conseil Général et 
charge le Maire de poursuivre les négociations. 
 
 
Questions diverses : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, accorde une subvention de 252,00 € à l’école 
de Sécheval aux fins de se rendre à une représenta
tion dans le cadre du Festival des Marionnettes. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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Conseil municipal : Séance du 14 Décembre 2009Conseil municipal : Séance du 14 Décembre 2009  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier et Roynette 
                 Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia.  
 
Secrétaire de séance : Mr Ducoudray 

Approbation du procès verbal de la séance du 15 sep

tembre 2009 : 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le  

procès verbal de la séance du 15 septembre 2009. 

 

Dépenses d’investissement/BP 2010 : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, autorise le Maire à engager les dépenses nouvel
les d’investissement/BP 2010 limité au ¼ des crédits 
ouverts en 2009. 
 
Décision modificative paiement SIENO pour création 
poste alimentation basse tension : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, décide d’ouvrir des crédits au 20415 pour 3500 € 
aux fins de paiement au SIENO de la participation à la 
création d’un poste d’alimentation basse tension en 
vue d’alimenter les nouvelles habitations à l’entrée du 
village et accepte d’encaisser les participations de Mrs 
DOE et POURE. 
 
CNP Assurance statutaire du personnel 2010 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’una
nimité, accepte le renouvellement de l’assurance du 
personnel auprès de la CNP. 
 
Demande de subvention : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, ne donne pas suite à la demande de subvention 
de l’Association des Paralysés de France ; accorde une 
subvention de 45 € à la Croix Rouge et  une de 40 € à 
l’AFM sur l’exercice 2010. 
 
Vente sapins de Noël : 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’una
nimité, fixe les tarifs suivants :3 € le sapin de 2 mètres 
et 4 € le sapin de 3 mètres. 
 
Motions projets lois réforme Collectivités Territoria
les et Taxe Professionnelle : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unani
mité, se prononce contre les projets de réforme propo
sés par le Gouvernement. 

Répartition produits 2009 Communes concernées et 
défavorisées : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, accepte le plan de répartition des dotations de 
2009. 
 
Affiliation du PNR au Centre de Gestion : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, ne s’oppose pas à l’affiliation du futur PNR au 
Centre de gestion 08. 
 
Délivrance affouage 2009/2010 : modificatif : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, accepte de délivrer les parcelles 17 à 20, 28, 
33 et 34 en affouage. 
 
Tarif garderie chiens errants : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, fixe à 10 €/jour le tarif pour garderie des 
chiens errants. 
 
Convention ATESAT : 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’una
nimité, demande à bénéficier du concours de le DDEA 
dans le cadre de l’ATESAT. 
 
Renouvellement adhésion certification forestière : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, décide de renouveler l’adhésion de la commu
ne au processus de certification forestière PEFC 
(programme de reconnaissance des certifications fores
tières). 
 
Questions diverses : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, accepte d’engager la dépense pour remplace
ment d’un candélabre endommagé accidentellement 
et d’encaisser le chèque de remboursement de l’assu
rance. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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Le chauffage communal   

 

D epuis 2002 la commune de Sécheval assure le chauffage de plusieurs bâtiments communaux de façon plus 

écologique qu’auparavant et bien plus économique. Avec la mise en place d’une chaudière à bois déchiqueté, elle 

tire profit des ressources du finage et s’inscrit dans une politique de développement durable. 

Comme le montrent les photographies 1 à 3, le bois utilisé se situe sous les lignes à haute-tension. Il s’agit princi-

palement de bouleau et de rejets divers. L’entreprise Deglaire vient sur place effectuer toutes les étapes de la 

transformation du bois laissé sur place : déchiquetage (ph. 2 et 3) puis transport jusqu’aux zones de séchage des 

copeaux. Lorsque ceux-ci sont suffisamment secs, ils sont déversés dans le silo de la photographie 4. 

La chaudière, située dans la cour de la mairie est alimentée par une vis sans fin qui transporte ces copeaux du silo 

au foyer (photographie 7). 
La chaleur ainsi dégagée est dispatchée dans les différents bâtiments communaux grâce aux vannes de la photo-

graphie 6, avec le plus de souplesse possible. C’est ainsi que la mairie, les deux logements de l’ancienne école et 

ponctuellement l’église sont 

chauffés sans qu’il y ait 

consommation d’énergie  

fossile. Toutefois, dans un 

souci de continuité de servi-

ce, une chaudière fioul d’ap-

point est couplée au disposi-

tif pour parer à d’éventuelles 

pannes. 

Chacun des bâtiments ou 

appartements chauffés dispo-

se d’un compteur qui permet 

de transcrire sa consomma-

tion en Kws (ph-5) 

Précurseur  dans le domaine, 

notre commune s’est vue 

subventionnée à hauteur de 

80 % pour ce projet et a 

montré le chemin à d’autres 

collectivités ardennaises qui 

sont venues visiter nos ins-

tallations. 

1 

2 3 

4 5 

7 6 
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La fête patronale   

Le 27ème cyclo cross    

Cette
 

année 
nous 

avons  une nouvelle
 

fois 
profité

 
d’un 

week-end 
ensoleillé

 

pour n
otre

 fê
te patro

-

nale. 

Pour 
 la deuxième 

année consécutiv
e le

s 

espoirs
 de Sécheval 

eurent l’o
ccasio

n de 

faire
 une démonstr

a-

tio
n de le

urs 
chorégraphies. 

Les 
représentantes 

du club 

tw
irl

ing bâton  re
mercient le

s 

autre
s asso

ciatio
ns qui  leur 

sont v
enues e

n aide   .
    

Séniors 

 
1 GADRET John (AG2R) 

2 HANSEN Sébastien (US Domont) 

3 BOURLY Fabien (ACBR) 

4 ORY Loïc (UVCCM) 

5 LEFEVRE Sébatien (ACBR) 

6 VILLA Thibaut (ECVB) 

7 MARTIN Emilien (ECVB) 

8 ZAS Axel (ECVB) 

9 GUFFANTI Martin  

10 CHARTOGNE Martin (UVCCM) 

Cadets 
 

1 BARDIN Julien (P Chalonnaise) 

2 DIEBOLD Martin(ACBR) 

3 PERIN Corentin (P Chalonnaise) 

 

Juniors 

 
1 BOULANGER Thibaut (ACBR) 

2 SIMONS Guillaume (APC) 

3 NIHOTTE Charles (ECVB)Dimitri La remise des prix 

Le vainqueur 2008 Le vainqueur 2009 Le podium Le départ toujours difficile 
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Le Noël des enfants. 

Le repas des seniors.   

Au travers d’un spectacle animé 

par deux clowns facétieux et un 

peu magiciens, les enfants ont ac-

cueilli le Père-Noël en laissant 

éclater leur joie. Les prunelles des 

petits ont brillé, durant cet après-

midi organisé par la municipalité, 

et leurs rêves se sont déjà portés au 

pied de leurs sapins. 

Le 16 décembre, les séniors de Sécheval se 

sont réunis pour le traditionnel repas de fin 

d’année. 

Accueillis par le Maire Philippe Canot et des 

conseillers municipaux, par Gérard Drumel 
conseiller général ainsi que par Michel      

Normand président de la communauté de 

communes, les convives ont, après un bon re-

pas, profité de la prestation musicale de la  

formation de Mr Oury. 

Les doyens de cet après midi, Mme Gabrielle 

Canot et Mr Marcel Josse ont été mis à l’hon-

neur. 

A leur départ les invités se sont vus remettre 

un colis de Noel.        
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l’école  : Spectacle de Marionnettes 

Toc, toc, tocToc, toc, tocToc, toc, tocToc, toc, toc    
Spectacle de Marionnettes 

 

 

A  l’occasion du Festival Mondial 

des Théâtres de Marionnettes de 

Charleville-Mézières, les enfants de mater-

nelle de Sécheval, Les Mazures et Tournes 

ont pu assister gratuitement à un spectacle 

de Marionnettes à la salle des fêtes de Tour-

nes le 22 septembre dernier, et ceci grâce à 

l’initiative de Mme Isabelle Adam, responsa-

ble de la Bibliothèque Intercommunale. 

C e spectacle était joué par la compagnie 

1,2,3…soleil et retraçait l’histoire de l’al-

bum de jeunesse « Toc, toc, toc », écrite par un cou-

ple japonais et qui avait été découverte auparavant 

en classe. 

A  l’issue de la représentation, 

les plus grands ont pu poser 

quelques questions à la marionnettiste. 

Nous sommes repartis avec des affiches 

du spectacle pour la classe. 



Les écoliers de    
Sécheval en 1934. 
 

Notre site internet a per-

mis à une ancienne ha-

bitante  de revoir son 

village et de reprendre 

contact avec certaines 

personnes. 

 

Mme Lefort Thérèse 

nous a fait parvenir  cet-

te photo  que son frère 

André MEISSNER lui a 

prêtée. Merci à tous 

deux de nous faire par-

tager ce document. 

Mission locale. 
 

 

Un nouvel espace regroupant la Maison de 

l'Emploi, la mission locale et le PLIE (plan 

local pour l'insertion et pour l'emploi) a ou-

vert ses portes le 1er  décembre dernier. 

Ce lieu ressource, situé au 8 route de Prix dans le quartier de 

Mézières permettra à chacun de s'informer, de questionner et 

de rencontrer les professionnels qui œuvrent principalement 

en faveur de l'emploi et de la formation. 

 

 

Mission Locale :   03.24.59.44.44 

PLIE              :      03.24.58.43.02 

Maison de l'emploi  :    03.24.40.58.10 

La GENDARMERIE NATIONALE vous  

rappelle quelques points de sécurité  

pour l’année 2010 
 

Votre véhicule : Ne tentez pas les voleurs. 
 

• Même pour une très courte course, ne laissez pas 

votre véhicule moteur tournant, les clés sur le 

contact.  Fermez le à clé. 

• Les objets de valeur (sacs à main, portefeuilles, 

appareils photos, GPS…) ne doivent pas rester dans 

le véhicule qu’ils soient apparents ou cachés sous le 

un siège ou dans la boite à gants. Prenez les avec 

vous.    
 

Votre Maison : 
 

• Votre porte doit être fermée à clé. 

• Certains voleurs parviennent à casser la serrure sans 

faire de bruit, posez ou faites vous poser un verrou, 

une barre ou une chaîne de sûreté. 

• Faites des photographies de vos objets de valeur, 

elles sont utiles pour les assurances, mais aussi pour 

retrouver et identifier des objets chez un receleur.   

• Pour les armes à feu, relevez les marques, calibre et 

numéros de série. Respectez la réglementation : 

mettez les dans un coffre ou stockez les démontées 

en deux endroits.   

• En cas d’absence prévenez vos voisins, indiquez 

leur la durée, demandez leur de relever le courrier.  

 Téléphone de la Gendarmerie : 17 

 

  

 

 

 

 

État Civil au 1er Janvier 

Décès 

Le 2 novembre 2009,  

 

Yvonne BAUDY  

Naissances 

Le 19 avril 2009,  
DEBOUCHEZ Liam  
 
Le 9 novembre 2009, 
LAGRANGELAGRANGELAGRANGE   LaurineLaurineLaurine   

 

La traditionnelle  cérémonie 

des vœux aura lieu le mardi 

19 janvier à 18H30 à la salle 

des loisirs de Sécheval. 


