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Mme Roynette Sylviane : 

     03.24.32.68.33 

Madame, Monsieur 
 

Voilà la rentrée qui approche et à ce sujet je voudrais vous faire 

part de mes inquiétudes. En effet sous prétexte de la crise éco

nomique, on exige de plus en plus d ’efforts de notre part, et 

déjà, circule l’annonce d’augmentation des impôts locaux. Soyez 

assurés de ma volonté de maîtriser la pression fiscale communale, mais force est 

de constater qu’actuellement toutes les dotations versées à notre commune di

minuent, et que les charges émises à notre encontre augmentent. De plus dans 

ce contexte délicat, les services à la population régressent : l’EDF (3 mois d’at

tente pour un branchement électrique par exemple), mais aussi les services du 

courrier bientôt «privatisés», les services à la personne, les services médicaux et 

hospitaliers etc. etc.… Faudra t il qu’un jour les communes pallient à ces caren

ces et à quel coût ? 

Il est impensable de voir notre pays n’être dirigé que par le seul pouvoir de l’ar

gent. Une meilleure répartition est possible, les revenus de certains PDG ou cer

tains sportifs pourraient être revus à la baisse, de même que l’on peut s’étonner 

des sommes citées dans des scandales politico financiers. 

En conséquence, je formule le voeu de voir nos dirigeants revenir à la raison et 

de voir leurs prises de décisions empreintes de bon sens. C’est grâce à cela que 

notre qualité de vie retrouvera le niveau que nous sommes en droit d’attendre et 

c’est, en cette rentrée, le souhait que je formule pour chacun d’entre vous. 

 

       Bonne rentrée à tous. 

       P. CANOT 
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Cette année, si Août a été généreux en eau de pluie, il l’a été 

aussi avec les champignons. Il le sera encore sûrement en sep-

tembre, aussi n’hésitez pas à prendre plaisir à leur cueillette, 

mais veillez toutefois, à respecter l’arrêté préfectoral n° 2000-

91 qui règlemente cette activité. Un article de l’Union du 4 

Les plaisirs de la nature.  

octobre 2009, indique notamment que dans les Ardennes, pour les girol-

les, les morilles, les trompettes de la mort, les cèpes ou les bolets, un pré-

lèvement de 5 kg par jour et par personne est toléré. Au delà l’amende 

peut être sévère et peut aller jusqu’à 750 euros. En cas de doute, prenez 

conseil auprès de la préfecture. 



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

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

 
 
Approbation du procès verbal de la séance du 30 
mars 2010 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir déli
béré, approuve le procès verbal de la séance du 30 
mars 2010. 
 
Acquisition parcelles départementales : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, décide de se porter acquéreur, pour la Commune 
de Sécheval, des 3 parcelles départementales cadas
trées AC n° 208, 210 et 212, situées à la sortie du Villa
ge, en direction de Charleville Mézières. 
 
Adhésion plates formes de dématérialisation :   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, décide d’adhérer aux plates formes de dématé
rialisation de la publication des marchés publics et de 
l’envoi des actes vers le contrôle de la légalité, dans le 
but de simplifications administratives. 
 
Rapport 2009 sur le prix et la qualité de l’eau pota
ble et du service d’élimination des déchets ména
gers : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, approuve les rapports annuels 2009 du Service 
des Eaux et du Service des Ordures Ménagères. 
 
Cantine Garderie : fournisseur des repas et tarifs : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, décide : 
     
•  de confier la préparation, la fourniture et la 

livraison des repas nécessaires au service de res
tauration scolaire de la Mairie de Sécheval à API 
Restauration pour l’année scolaire 2010 2011 ;   

 
•  de maintenir les tarifs  2009 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 ». 

 
 

 
Délivrance affouage :  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una
nimité, sollicite la délivrance de l’affouage sur les 
parcelles n° 17 et 18 des wèbes et sur les parcelles 
n° 11 à 13, 20 et 28 sous l’emprise de la ligne électri
que, au profit des affouagistes de la Commune de 
Sécheval.  
 
 
 
Questions diverses :  
 
 
Le Maire donne lecture du courrier de remerciements 
de la Commune de l’Aiguillon sur Mer pour l’aide de 
1 000,00 € accordée par la Mairie de Sécheval. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
Concernant le compte rendu du 30 mars 2010, il est 
noté : 
Absents : Mme Lesage et Mr Ducoudray.  
 
Il aurait du être noté : 
Absents : Mme Lesage procuration à Mr PELTIER, 
    Mr Ducoudray pas de procuration.  
La commission de communication vous prie de bien 
vouloir l’excuser de cette imprécision. 
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Défibrillateur 

Rencontre avec l’auteur 

 

C 
’est  par l’intermédiaire de l’intercommunalité que notre com-

mune s’est dotée tout dernièrement d’un défibrillateur. Une for-

mation à son utilisation ainsi qu’aux gestes de premiers secours 

a eu lieu début juin, formation donnée par des bénévoles de 

l’AFSIA .  

 

Une vingtaine de personnes a  pu mettre en pratique, sur un mannequin, les 

gestes inculqués quelques minutes auparavant . 

C’est autour du verre de l’amitié que s’est terminée cette formation. 

Dès le lendemain matin, le défibrillateur a été installé dans un coffret sous 

alarme entre l’église et la mairie. 

Le défibrillateur. 

Ventilation artificielle  Le massage cardiaque Une partie du groupe présent. 

Le jeudi 10 juin à la salle de la Mairie, une  

rencontre avec Fabrice Paulus a été proposée 

à la population. 

Ce projet initié par notre bibliothécaire, Isa-

belle ADAM, avec la collaboration de la mu-

nicipalité, a permis à une vingtaine de per-

sonnes de rencontrer l’écrivain ardennais. 

Celui ci a présenté sa biogra-

phie puis ses différents ou-

vrages notamment le dernier 

« La ferme isolée », roman 

policier où le commissaire 

PAULUS retrouve ses Ar-

dennes natales. 

Après avoir lu quelques pas-

sages de ses livres, il a ré-

pondu aux questions du pu-

blic avant de se livrer à une 

séance de dédicaces.   
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Travaux « le Broux » 

Brocante 

Les travaux commencés le 5 avril  2010 ont 

permis rapidement aux habitants du ‘Broux’ 

de profiter d’une voirie confortable et nor-

mée.  

D’un coût de 134378,71 €, subventionné en 

partie par le conseil général (20%) et par 

notre communauté de communes (15400 €) 

ils permettent de poursuivre l’effort de mo-

dernisation déjà entrepris avec les travaux 

de la route de Deville. Ils seront suivis dans 

les années à venir par d’autres aménage-

ments de la voirie communale. 

P 
our cette première brocan-

te semi-nocturne on ne 

peut pas dire que les dieux 

du ciel auront été bien-

veillants, tout au moins au com-

mencement.  

En début d’après-midi, nous avons 

été nombreux à regarder les lourds 

nuages déverser un crachin insis-

tant et rébarbatif avec de tristes in-

terrogations dans le regard. 

Malgré cela, courageux et volontai-

res, les maquets ont sorti les tables, 

installé la buvette et souri à la pluie 

en espérant qu’elle le prenne plutôt 

bien.   

Voyant le cœur que nous mettions 

à l’ouvrage, le soleil s’est invité 

comme une récompense en fin de 

soirée, et s’il est vrai que plusieurs 

exposants se sont désistés, que le 

public s’est parfois montré rare, il 

n’en est pas moins vrai que les ma-

quets ont su garder le sens de la fê-

te et donner une fin joyeuse à cette 

brocante en se réunissant spontané-

ment autour des échassiers pour 

manger, boire et se retrouver. 



Page 5 LE PETIT MAQUET 

Passage à la TNT. 

Ce qu'il faut savoir !  
Ce qu'il va se passer… 
Arrêt de tous les émetteurs  

Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2010, à partir de minuit, tous les émetteurs diffusant la 

télévision en mode analogique et en mode numérique seront éteints. 

1. Les émetteurs analogiques s'arrêteront définitivement. 

2.    Les émetteurs numériques s'arrêteront temporairement, le temps d'effectuer les interventions nécessaires pour ajuster les 

puissances et les fréquences. Ils seront rallumés quelques heures plus tard. 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous êtes équipé pour recevoir la télévision numérique, vous serez 

temporairement privé de télévision. 

Si vous n'êtes pas équipé d'un mode de réception numérique (adaptateur TNT, TV TNT intégrée, câble, satellite, ADSL,…) vous 

ne recevrez plus la télévision.  

 

Rallumage progressif des émetteurs numériques : Seuls les émetteurs diffusant la télévision en mode numérique 

(émetteurs TNT) seront rallumés dans la journée du passage.   

L’ensemble des travaux sur les émetteurs devraient être terminé ver 18 heures. Si vous receviez la télévision par une antenne 

râteau, vous recevrez à nouveau la télévision lorsque : 

A : Vous vous serez équipé d’un mode de réception numérique (décodeur TNT)  B : Vous aurez effectué les branchements né-

cessaires (décodeur sur le secteur et branchement péritel entre le décodeur et la télévision) C : Vous aurez lancer la recherche de 

mémorisation automatique des chaînes, …, une fois que l’émetteur dont vous dépendez aura été rallumé. 

 

Ce qu'il faut faire  

 

Vous devez lancer une recherche et 

mémorisation des chaînes sur tous 

vos postes reliés à une antenne râ-

teau ou à une antenne intérieure.  

Si vous recevez la télé via l'ADSL, le satellite 

ou le câble, vous n'êtes pas concerné ! Vous 

n’aurez normalement pas d’interruption de la 

télévision et ne devrez donc pas rechercher ni 

mémoriser les chaînes.  

Pourquoi lancer cette recherche des chaînes ? Lors du passage au tout numérique, certaines chaînes de la TNT changent de 

fréquence pour améliorer leur couverture.  

Pour accéder à tous vos programmes, il est indispensable de lancer une recherche et une mémorisation de toutes les chaînes. Cinq 

minutes suffisent.  

Quand ? Dans la journée du passage, mais ne le faites pas trop tôt ! Il faut que l'émetteur dont vous dépendez soit rallumé. Dès 

que vous recevez à nouveau certaines chaînes, allez-y. Important : compte tenu de dysfonctionnements identifiés avec certains 

matériels, il est préférable de faire cette recherche de chaînes le midi de 12h30 à 13h30 ou le soir de 19h à 20h45 pour être sûr de 

pouvoir continuer à bénéficier des plages en clair de Canal+.  

Besoin d’assistance ? 
Il existe une assistance technique à domicile gratuite pour les personnes âgées ou souffrant d’un handicap.  

Pour bénéficier de cette aide ou pour toute autre question, contactez le 0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d’un ap-
pel local, du lundi au samedi de 8 h à 21h). Cette aide est réservée aux foyers dont les personnes ont plus de 70 ans ou qui 

souffrent d’un handicap à plus de 80 %, et déclarent que le domicile dans lequel notre prestataire intervient est bien leur domicile 

principal. 

Sur rendez-vous, un prestataire «Tous au numérique» se déplace chez vous pour brancher et/ou régler votre adaptateur (ou télévi-

seur TNT intégrée), chercher et mémoriser les canaux des chaînes. 

 Attention : Cette aide est strictement réservée aux personnes recevant la télévision par une antenne râteau. 

Vous ne pouvez bénéficier de cette aide qu’une seule fois. 
           
 

 

        Source : http://www.tousaunumerique.fr 
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Défilé du 13 juillet 

Challenge Emile SARRAZIN 

Après avoir accueilli le 26 juin  un concours fédéral, le club bouliste de Sécheval sur sa lancée, a organisé sa 

deuxième manifestation depuis la réfection du terrain de boules. En voici les résultats :  

1 er prix : 

LARBONNELLE Florian, JOIE Michel, WARMIER Laurent, BINSE Stéphane 

 

2 éme prix : 

BERTAUX Pierre, PELTIER Dominique, MATON Jean-Pierre, BLONDEAU Jean-Claude. 

 

 La meilleure équipe de Sécheval : 

LAVIALLE Fréderic, SARRAZIN Jérôme, STOFFEL Fabrice et AGON Romain. 

 

Suite à l’alerte météo  

des services de la pré-

fecture, les festivités du 

14 juillet  ont été annu-

lées.    En effet de vio-

lents orages ont éclaté 

dans l’après midi occa-

sionnant quelques dé-

gâts.   
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Les p’tits loups à l’honneur 

 

 

Le samedi 19 juin, lors de la fête de l’école, les enfants ont offert à leurs familles un 
spectacle sur le thème du loup.  

Au programme : danses folkloriques, poésies, chants, saynètes. 
Au terme du spectacle, tout le monde a pu profiter des stands de jeux, de la buvette 
et du barbecue animés par les parents d’élèves, malgré une météo un peu fraîche ! 

 
Le lundi 28 juin, toute l’école s’est rendue au Parc Argonne Découverte, sur le site 
de Nocturnia, où les enfants ont pu voir de vrais loups cette fois, et de très près. 

Cette journée a été riche en découverte et en activités : initiation à la démarche 
scientifique pour les plus grands, à la découverte du loup pour le cycle 2 et anima-
tion sur les cinq sens pour les maternelles. L’exposition permanente a montré aux 

enfants beaucoup d’animaux vivant dans le noir. 
Tout le monde a pu aussi profiter d’activités plus sportives : se déplacer comme 

certains animaux, sauter dans le hamac à bonds… 
une bonne journée ! 



 

  

 

 

 

 

 

 

État Civil 
 au 1er Septembre 

Décès 
 

Le 1er juin 2010,  

Jean  PICOT. 

 

Le 20 juillet 2010, 
Gisèle SARRAZIN 
 

Mariage. 
Le 21 Aout 2010, 
 
POURE Lilian et  
FELOT Jenny 
 

Lettre de remerciements de la Commu
ne de  
L'Aiguillon sur Mer.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à l’aide financière de notre commune votée lors 
du conseil municipal du  30 mars, le Maire de L’Aiguil
lon sur Mer très touché par cette marque de solidarité, 
a tenu à nous remercier au travers du courrier dont voi
ci la retranscription :   

 
Monsieur Le Maire, 

 
 
En mon nom et celui de mon conseil municipal, je re
mercie votre Commune pour sa générosité vis à vis de 
nos sinistrés. 

 
Ce que nous venons de vivre, je ne le souhaite à per
sonne. Par contre, la leçon d'humanité et de solidarité 
que nous connaissons actuellement réchauffe nos cœurs 
meurtris et nous aide à affronter les dures réalités. 
 
Mais croyez moi l'Aiguillon sur Mer ne se laisse pas 
abattre et nous trouvons l'énergie nécessaire pour que 
notre commune continue de vivre et surmonte les diffi
cultés d'aujourd'hui. 
 
Grâce à votre soutien financier, nous aidons les sinis
trés dans les frais de relogement, nous leur procurons 
du mobilier et de l'électroménager et nous venons de 
mettre en place une laverie municipale qui était sou
haitée par tous avec accès gratuit. 
 
Je vous renouvelle mon remerciement et si un jour 
vous voulez venir à l'Aiguillon sur Mer sachez que vous 
serez les bienvenus. 

 

 Le Maire, 

  Maurice MILCENT 

La remise des dictionnaires a eu lieu lors du 

conseil d’école le jeudi 17 juin.  

Pour la 3e année consécutive, la municipalité a 

offert aux huit enfants de Cm2 un dictionnaire 

pour leur entrée en 6e. 

Nous leurs souhaitons de bons résultats scolaires 

dans leur collège.       

Naissance, 
Le 1er Juillet 2010, 
 
ALLOT Joris 
 

19 septembre : Fête patronale. 

 

27 au 28 septembre : Passage à la TNT. 

 

Octobre : 28ème Cyclo-cross  

 


