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Madame, Monsieur 

 

Cet hiver long, difficile et pénible n’en finit pas. Depuis oc

tobre, il nous tarde d’en voir la fin et mi avril encore, nous 

subissions les gelées nocturnes.   

Ce mauvais épisode climatique n’est pas sans conséquences économiques no

tamment avec des charges de chauffage accrues, des dégradations sur les 

bâtiments et la voirie qui vont alourdir le budget des dépenses. La nature 

et la forêt aussi souffrent beaucoup, conséquences également sur le plan de 

la santé avec des personnes âgées qui ont eu à supporter cette charge et 

souvent dû faire face à la maladie. 

 Pour en ajouter à cette grisaille, nous avons eu à déplorer deux dis

paritions qui nous ont marqués, à savoir celle de Mme POLLET Gisèle qui 

fut conseillère municipale de notre village durant plusieurs années et de Mr 

MASSART Pierre, peintre reconnu, dont un des tableaux orne la salle de 

notre conseil municipal. J’adresse à leurs familles les condoléances de notre 

communauté.     

 Reste à ajouter à cela la situation économique à laquelle nous som

mes confrontés avec, au plus proche de nous, des difficultés et des licencie

ments à l’usine Collignon de Deville. 

 Beaucoup de motifs d’insatisfaction ont touché pratiquement chacu

ne des familles de notre village, aussi comptez sur nous pour essayer de 

mettre en œuvre ce qui peut améliorer votre quotidien. J’ose espérer qu’au 

moment où vous lirez ces lignes le printemps sera définitivement là, que la 

nature aura repris ses couleurs et qu’enfin tout le monde aura retrouvé la 

joie de vivre. 

 

 

       Bon courage à tous. 

 

       P. CANOT 
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Conseil municipal : Séance du 30 Mars 2010Conseil municipal : Séance du 30 Mars 2010  
Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 

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

 

Approbation du procès verbal de la séance du 14 dé

cembre 2009 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le  
procès verbal de la séance du 14 décembre 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Approuve les comptes administratifs de l'exercice 2009 
du budget communal et du service des eaux ainsi que 
les comptes de gestion du receveur Municipal à 6 pour 
et 3 abstentions (Mrs Hugueville, Peltier et Mme      
Lesage). Affecte les résultats d'exploitation à l’unanimi
té. 
Décide de ne pas augmenter la pression fiscale en 
maintenant les taux appliqués en 2009 aux 3 taxes di
rectes locales, à l’unanimité. 
Vote les budgets primitifs 2010 à l’unanimité, qui se 
résument comme suit : 
 
Commune : 
 
Section de fonctionnement :  
 Dépenses et Recettes    442 475,75 euros 
Section d'investissement      :   
 Dépenses et Recettes    764 219,74 euros 
 
Service des Eaux :  
 
Section de fonctionnement  :  
 Dépenses et Recettes     52 774,03 euros 
Section d'investissement      :   
 Dépenses et Recettes   123 359,79 euros 
 
et maintient l'option pour la comptabilité détaillée et 
la présentation  budgétaire  des communes de 500 à     
3 500 habitants. 
 
 
Tarifs de l’eau 2010 : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 7 pour 
et 3 oppositions (Mrs Hugueville, Peltier et Mme       
Lesage) fixe les tarifs de l’eau pour 2010  :  1€30/m3 
d’eau de consommation et  5€00 de redevance pour 
entretien branchement et compteur. 

 
Demandes de subvention : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’una
nimité accorde les subventions suivantes : 
40 € au comité cycliste du circuit des Ardennes, 41 € 
à la prévention routière,  270 € à l’ADMR de Renwez, 
500 € au club bouliste de Sécheval, 450 € à l’école de 
Sécheval pour sortie de fin d’année scolaire et 1 000€ 
à la ville de l’Aiguillon sur Mer. 
 
Centre de Loisirs Sans Hhébergement : 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, décide des participations communales pour 
le CLSH et le séjour avec hébergement durant les va
cances scolaires année 2010. 
 
Tarifs Municipaux : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’una
nimité fixe les tarifs municipaux à compter de ce jour 
pour : Mise à disposition de la salle des loisirs, droits 
de place forains, part affouagère, concession de ci
metière, location chasse communale de Sécheval.  
 
Aménagement voirie rue des Ecoles : 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, décide d’engager les travaux de voirie rue 
des écoles et charge le Maire d’effectuer les deman
des de subvention. 
 
Programme de travaux ONF : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’una
nimité, approuve le programme de travaux préconisé 
par l’ONF pour la forêt communale de Sécheval, exer
cice 2010. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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Ce vendredi 2 avril 

n’était pas seulement 

le jour  des vacances 

scolaires… 

Effectivement dès la 

sortie de l’école , nos 

enfants se sont rués 

vers l’aire de jeux 

afin de trouver leur 

récompense.   
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Pâques :  course aux œufs  



Notre forêt est depuis bien longtemps un ‘bien’ 
commun. En effet, c’est en 1546 que le prince de 
Croy, alors seigneur de Montcornet, concéda en 
partie l’exploitation de celle ci aux habitants de 
Sécheval, se gardant un droit sur le ‘bois de dé
fense’. Ceux ci pouvaient ’y prendre bois pour 
chauffer et bâtir et autres nécessités, même droit 
de pâturage en iceux ’.  
Malheureusement, la misère d’alors était telle que 
les habitants, menacés constamment  par la fami
ne, les pillards et les épidémies, furent amenés ‘ à 
sarter* pour semer quelque seigle et à mésuser 
du droit de pâturage ‘. 
Pratiqués sans mesure, ces usages faillirent me
ner la forêt à sa perte. De nombreux conflits sur
girent entre les habitants aux abois et les sei
gneurs de Croy. Ce n’est qu’après de longues 
tractations en 1674, que les wèbes de Sécheval 
devinrent réellement une propriété communale. 
Le seigneur précisait ‘qu’informé de la misère des 
habitants, il leur cédait à l’avenir et pour toujours 
tous les bois, sans rien réserver pour lui, sur les 
wèbes, pour en disposer comme ils aviseraient et 
pour leur meilleur profit’. 
 
Dès lors, et malgré quelques ingérences du pou
voir royal au XVIII ème siècle, il appartiendra aux 
Maquets de gérer au mieux les bois communaux 
en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes 
mais toujours de façon durable. 

Aujourd’hui, alors que nous sommes presque 
deux fois plus nombreux qu’en 1960 et que le 
chauffage au bois est devenu de plus en plus pri

sé, la pression affouagère est devenue telle qu’el
le pourrait, sans garde fou, mettre en péril la pé
rennité de notre forêt. Aussi est ce avec l’aide 
éclairée de l’ONF que depuis plusieurs années 
nous assurons l’aménagement de celle ci. 
 
La surface cadastrée de la forêt est de 335 hecta
res. Comme il convient d’attendre une moyenne 
de trente ans (entre 25 et 35 ans selon le type de sol et 

les espèces présentes) entre deux coupes affouagè
res pour que la sylve soit régénérée de façon ac
ceptable, nous disposons chaque année de 10 
hectares à exploiter. 
Malheureusement, en raison d’un sous sol peu 
favorable sur notre finage, les taillis sous futaie 
(TSF) sont plutôt pauvres et d’un rendement mé
diocre, comme le montrent les deux cartes de 
droite. C’est pourquoi le volume annuel prélevé 
par l’affouage est en moyenne de 900 stères. 
(entre 700 et 1.100 selon les années et les stations) 
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Comme le montre ce diagramme, la pression affouagè-

re n’a cessé d’augmenter durant les 50 dernières an-

nées (+ 60 % de 1950 à 2007). 

Le volume étant peu ou prou constant, on peut mieux 

comprendre pourquoi les parts sont d’un rendement 

moindre par rapport aux années précédentes, passant 

d’un cubage moyen d’à peu près 12 stères* en 1950 à 

7 stères* en 2007. 

HISTOIRE DES WEBES DE  

SECHEVAL ET DE L’AFFOUAGE 



Les terrains les plus favorables à l’exploitation sylvi-

cole sont ceux des stations acidoclines. Ils permettent 

le développement d’essences nobles comme le chê-

ne. Malheureusement la carte 1 montrent combien 

ces stations sont rares sur notre territoire. 

Les wèbes sont avant tout constituées de stations mé-

soacidophiles (80 % de la superficie des wèbes) et 

acidophiles aux potentialités très moyennes à pau-

vres. Ces types de terrain ne sont guère propices au 

développement des feuillus, à l’exclusion du chêne 

rouge et du hêtre. Comme le montre la carte 2, ils ne 

permettent qu’une TSF (Taillis Sous-Futaie) relative-

ment pauvre, d’où un rendement affouager médiocre.  

Les stations acidohygrophiles correspondent à des 

zones humides impropres à l’exploitation sylvicole : 

c’est surtout le domaine des aulnes et d’autres espè-

ces prisant l’eau. 
 

Actuellement la répartition des espèces est la suivante : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’objectif pour les années futures est de garder une pré-

pondérance aux feuillus (pour l’affouage, mais aussi parce 

qu’ils sont les garants d’une vie animale et végétale riche en sous

-bois). Le hêtre et le chêne rouge, mieux adaptés aux sols 

mésoacidophiles, verront leurs surfaces d’implantation 

augmenter.  

Sarter / Essarter : (du latin : exartarer = défricher)  
Ce mode de traitement forestier consistait, après l’enlèvement du bois de taillis, à brûler les débris restant sur le sol, de même 
que les gazons. On pouvait ensuite semer : le plus souvent du seigle, quelquefois du sarrasin. Les rendements étaient généra
lement assez élevés, les plants se nourrissant des cendres. Ce mode de culture, vital pour les habitants, amenait vite une dé
gradation de la forêt. 

Cubage moyen : (volume total du bois disponible rapporté au nombre de parts)  
Cette estimation n’est qu’une moyenne. Les volumes des parts de bois varient souvent considérablement les uns par rapport 
aux autres. Par exemple, pour un cubage moyen de 7 stères, certaines parts peuvent faire 12 stères alors que d’autres n’en 
atteignent péniblement que 4. 

 

Point du jour 

Carte 1 : 
Nature du sous-sol des 

wèbes de Sécheval et 

incidences. 

 

 

Carte 2 : 
Nature du peuplement 

majoritaire selon les 

stations. 

 

ESSENCES % 

CHENES SESSILE ET PEDONCULE 42 % 

HETRE 2 % 

CHENE ROUGE 4 % 

AUTRES FEUILLUS (dont bouleau) 40 % 

DOUGLAS 1 % 

EPICEA 10 % 

PIN SYLVESTRE 1 % 

Station acidocline 
 
 

Station mésoacidophile 
 

 

Station acidophile 
 

Station acidohygrophile 

Futaie d’épicéa  
Futaie d’épicéa avec mélange            

           feuillu 
 

Futaie de chêne rouge 
 

Futaie de douglas 
 

Futaie de hêtre 

 Futaie de pin sylvestre 
 

TSF moyennement riche 
 

TSF pauvre à très pauvre 
 

Zone non sylvicole 

 
FORET COMMUNALE DE SECHEVAL 

 

FORET COMMUNALE 

DE SECHEVAL 

S = 335 ha 77a 40 ca 

Source ONF 

CARTE DES STATIONS FORESTIERES 

Echelle  1/10 000 
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Nettoyage de printemps 

Au jardin, cet été   

L'arrivée des belles journées redonne tout son éclat à votre jardin. Cependant, quelques 

précautions sont à prendre avant de partir en vacances…  

Un grand nettoyage avant le départ offrira de magnifiques bouquets et permettra de provo-

quer une nouvelle croissance, dont vous profiterez à votre retour. Tuteurez les dahlias, les 

glaïeuls et les roses trémières pour parer aux coups de vent qui pourraient les déstabiliser. 

Semis et multiplication 

C'est la période idéale pour effectuer vos semis, notamment les bisannuelles comme les 

myosotis, les pensées, les digitales ou les giroflées, que vous repiquerez en septembre, 

en attendant leur floraison printanière. Le temps est également venu de vous mettre aux 

boutures des hortensias par exemple. Il suffit de couper une branche et d'en ôter les 

fleurs, de la planter en terre et de recouvrir votre nouvelle protégée. La pelouse est très 

fragile à cette période. Si vous n'en avez pas encore, achetez un système d'arrosage auto-

matique, qui assurera la surveillance lors de vos congés. Ne taillez pas à ras, la pelouse 

se dessécherait trop rapidement. Pour éviter les mauvaises surprises à votre retour de 

vacances, désherbez les massifs et n'hésitez pas à les pailler pour conserver l'humidité 

aux pieds de vos plantes. 

Le samedi 10 avril, une qua-

rantaine de personnes s’est 

retrouvée pour participer à 

l’opération  « nettoyage de 

printemps » organisée par la 

municipalité.  

Différentes équipes se sont réparties autour du village et 

ont pu  collecter les détritus abandonnés au bord des che-

mins. Est-ce un clin d’œil de la nature pour nous remer-

cier, mais le fait est que le beau temps a été de la partie, 

et qu’il a accompagné les bénévoles jusqu’au ‘pot’ de 

l’amitié. 
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QUELQUES METIERS D'AUTREFOIS 

 

En classe, ce mois-ci, nous avons travaillé sur la manière dont on vivait autrefois. 

Ici, nous vous parlons de quelques métiers anciens. 

 

• DES METIERS POUR LES ENFANTS : 
… à la ville: 

Le commis boulanger aidait le boulanger en portant les paniers, les marchandises et en nettoyant la boulangerie. 

Le cireur de chaussures nettoyait les chaussures des passants sur le trottoir. 

Le vendeur de journaux portait les journaux sur son bras et les vendait dans la rue en criant « Journaux! Jour-

naux! ». 

Le petit ramoneur montait dans les conduits des cheminées, grâce à sa petite taille, pour les nettoyer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… à la campagne: 
Les enfants s'occupaient des vaches de leurs parents; il fallait les nourrir, les traire, les nettoyer avant et après l'école. 

 

• DES METIERS POUR LES ADULTES: 
 

L'allumeur de réverbères passait le soir avec sa grande perche près des réverbères pour éclairer les rues. 

Le vitrier changeait les carreaux cassés. Il criait dans la rue « Vitrier! Vitrier! » avec ses vitres sur le dos. 

Le rémouleur aiguisait les couteaux, ciseaux et rasoirs dans la rue, pour ne pas les jeter et en acheter d'autres. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camelot était aussi appelé colporteur. Une caisse suspendue à son cou contenait des livres, des cravates, du ruban, des bou-

tons, des cartes postales,... que le camelot vendait sur le trottoir. 

L'étameur, dans la rue, réparait les casseroles, les seaux, et d'autres objets en métal avec un gros marteau. 

Le marchand de chansons tournait la manivelle de son orgue de barbarie en échange de quelques pièces pour animer les ruelles 

avec sa musique. 

 

Certains de ces métiers ont disparu, d'autres existent encore mais ont évolué. Les enfants ne travaillent plus. 

 

 

La classe de CP/CE1 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

État Civil au 1er Mai 

Décès 

Le 6 janvier 2010,  

 

Pierre  MASSART  

    

Rémi Tilmont , habitant de Sécheval,  âgé de 15 ans,  Rémi Tilmont , habitant de Sécheval,  âgé de 15 ans,  Rémi Tilmont , habitant de Sécheval,  âgé de 15 ans,  Rémi Tilmont , habitant de Sécheval,  âgé de 15 ans,  
pratique le karaté depuis 11 ans. Il a commencé en répratique le karaté depuis 11 ans. Il a commencé en répratique le karaté depuis 11 ans. Il a commencé en répratique le karaté depuis 11 ans. Il a commencé en ré
gion parisienne et  fait partie  aujourd’hui du KCP gion parisienne et  fait partie  aujourd’hui du KCP gion parisienne et  fait partie  aujourd’hui du KCP gion parisienne et  fait partie  aujourd’hui du KCP 
(Karaté Club de la Pointe). Il s’entraine chaque jour  à (Karaté Club de la Pointe). Il s’entraine chaque jour  à (Karaté Club de la Pointe). Il s’entraine chaque jour  à (Karaté Club de la Pointe). Il s’entraine chaque jour  à 
Vireux, Nouzonville ou Sedan.Vireux, Nouzonville ou Sedan.Vireux, Nouzonville ou Sedan.Vireux, Nouzonville ou Sedan.    
Invaincu depuis 2006 dans les Ardennes et en région Invaincu depuis 2006 dans les Ardennes et en région Invaincu depuis 2006 dans les Ardennes et en région Invaincu depuis 2006 dans les Ardennes et en région 
Champagne Ardenne, il a remporté le titre de chamChampagne Ardenne, il a remporté le titre de chamChampagne Ardenne, il a remporté le titre de chamChampagne Ardenne, il a remporté le titre de cham
pion de France en 2006.pion de France en 2006.pion de France en 2006.pion de France en 2006.    
    

Depuis, il fait chaque année partie du top 7 France, et ce Depuis, il fait chaque année partie du top 7 France, et ce Depuis, il fait chaque année partie du top 7 France, et ce Depuis, il fait chaque année partie du top 7 France, et ce 
samedi 6 mars il a terminé 4samedi 6 mars il a terminé 4samedi 6 mars il a terminé 4samedi 6 mars il a terminé 4èmeèmeèmeème    aux championnats de aux championnats de aux championnats de aux championnats de 
France qui se sont déroulés au stade Pierre de CouberFrance qui se sont déroulés au stade Pierre de CouberFrance qui se sont déroulés au stade Pierre de CouberFrance qui se sont déroulés au stade Pierre de Couber
tin à Paris. Il a manqué très peu de choses pour qu’il tin à Paris. Il a manqué très peu de choses pour qu’il tin à Paris. Il a manqué très peu de choses pour qu’il tin à Paris. Il a manqué très peu de choses pour qu’il 
monte sur le podium.monte sur le podium.monte sur le podium.monte sur le podium.    
Rémi est ceinture noire 1Rémi est ceinture noire 1Rémi est ceinture noire 1Rémi est ceinture noire 1erererer    dan depuis 1 an, il est cidan depuis 1 an, il est cidan depuis 1 an, il est cidan depuis 1 an, il est ci
dessus en photo avec son professeur monsieur DEHAS dessus en photo avec son professeur monsieur DEHAS dessus en photo avec son professeur monsieur DEHAS dessus en photo avec son professeur monsieur DEHAS 
ceinture noire 5ceinture noire 5ceinture noire 5ceinture noire 5èmeèmeèmeème    dan.dan.dan.dan.    

Naissances 
Le 25 Février 2010, 
 
Hugo  DEMISSY 
 

                                             8ème BROCANTE    
                                       
                                              Le samedi 12 juin 2010 en semi                                                                                                                           
                                           nocturne de 16h00 à 23h00 :  

 

                                            Toutes personnes désirant s’investir                      

   dans cette manifestation sont les  

   bienvenues et peuvent se faire  

   connaitre en Mairie. 

Résultats élections régionales mars 2010 à Sécheval :  

1er tour :  

Inscrits : 367  

votants : 156 

exprimés : 155 

 

Mr Bachy : ………..…….. 63 

Mr Smith :………….…...   16 

Loiselet : ……..………….   4 

Mr Wyssocinsky :  ……...…1 

Mr Subtil :……………….  29 

Mme Grafteaux-Paillard :….3 

Mr Warsmann : …………..39 

Mr Rose :…………………. 0  

 

2ème tour : 

Inscrits : 367  

votants : 192 

exprimés :186 

 

Mr Bachy 108 

 

Mr Subtil : 25 

 

Mr Warsmann : 53 

 

 

 

Clin d’œil au club bouliste. 
 

C’est avec  beaucoup de motivation et de 

détermination que les membres du club 

bouliste ont œuvré afin de redonner vie au boulo-

drome. Nous espérons que leur travail sera respec-

té, et leur souhaitons une bonne saison 2010.    


