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Madame, Monsieur, 
 

Que cette fin d’année fut difficile. 

Nous avons eu à faire face à des conditions météorologi

ques exceptionnelles et les entreprises en mesure de 

nous aider ont été sollicitées de toute part. Nous avons quand même 

pu faire en sorte, en cette période de fêtes, que chacun d’entre vous 

puisse circuler et que personne ne se trouve isolé. Je tiens particuliè

rement à remercier ici le personnel communal, qui sans relâche a œu

vré afin de rendre supportable cette délicate situation.  

 Malheureusement notre salle des loisirs n’a pu résister au poids 

de la neige et de la glace mêlées, elle s’est effondrée. Notre grande 

chance a été qu’elle soit vide à ce moment précis. Il nous faut mainte

nant aller vite pour redonner à notre commune une structure dont 

elle a grand besoin. Bien sûr dans cette attente nous allons devoir su

bir quelques désagréments à commencer par la cérémonie des vœux 

qui n’aura pas lieu cette année. 

 En conséquence, je profite de l’occasion qui m’est donnée de 

vous adresser mes vœux les plus sincères et chaleureux pour vous et 

vos familles, de réussite, santé et bonheur.  

 

       

       P. CANOT 

Dans ce numéro : 

Conseil Municipal.  2 3 

La caravane ensorce

lée. . 

4 

Cyclo cross 4 

Halloween 5 

Noël des enfants. 

Repas des seniors. 

6 

L’article de l’école 7 

Etat civil, infos. 8 

 

Le Maire et les conseillers  
municipaux vous  

souhaitent une bonne et  
heureuse année 2011 



Conseil municipal : Séance du 4 Octobre 2010Conseil municipal : Séance du 4 Octobre 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 : Mme PELTIER. 

 
Approbation du procès verbal de la séance du 28 juin 
2010 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir déli
béré, approuve le procès verbal de la séance du 28 juin 
2010. 
 
Délibération nouvelles dépenses d’investissement sur 
Budget Primitif de 2011 : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, autorise le Maire à engager les dépenses nouvel
les d’investissement sur le budget de l’exercice 2011 
dans la  limite du ¼ des crédits ouverts en 2010. 
 
Modification des statuts de la Communauté de Com
munes des Plaines et Forêts de l’Ouest Ardennais :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani
mité, accepte de modifier les statuts de la Communau
té de Communes des Plaines et Forêts de l’Ouest Ar
dennais de la façon suivante : Ajout à la compétence 

‘développement économique’ de la compétence 
‘Aménagement de pôles médicaux pluridisciplinaires’. 
 
Questions diverses :  
 
Néant 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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Conseil municipal : Séance du 16 décembre 2010Conseil municipal : Séance du 16 décembre 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 Hervé 

Approbation du procès verbal de la séance 
du 04 octobre 2010 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès
verbal de la séance du 4 octobre 2010. 

 

CNP Assurance statutaire du personnel 
2011 : 
 

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’una
nimité,  accorde une subvention de 45 € à la Croix 
Rouge et de 40 € à l’Association Française contre les 
myopathies  sur l’exercice 2011. 
 

Informations : 
 

1) Déneigement :  
 

Le Conseil Municipal décide par 8 voix pour, 2 abs
tentions (Mme Lesage et Mr Hugueville) et 1 voix 
contre (Mr PELTIER), de ne pas utiliser le tracteur 
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La pression affouagère est devenue telle ( cf. 

maquet du mois de mai 2010) qu’il a semblé, cet-
te année, utile à la commission des bois, de 
rappeler les règles d’obtention d’une part. 
 
 
Tout d’abord, l’attribution des parts affoua-
gères se fait en fonction des foyers fiscaux : 
il ne peut y avoir qu’une seule part attribuée 
pour le même foyer fiscal.  
De plus, trois autres conditions doivent être 
remplies : 
 

1. Avoir son foyer fiscal dans la commune au 1° janvier. 
2. S’inscrire en retournant dans les délais le coupon qui vous sera distribué. 
3. Être toujours habitant à Sécheval le jour du tirage. 
 
Si par le passé, certains aménagements ont pu être possibles, la commission des bois a sta-
tué cette année pour qu’il n’y ait aucune dérogation. Cette décision a été prise à l’unanimité 
dans le but de garder un caractère pérenne à notre forêt.  
 
Rappel important : La loi dite Grenelle 2 N° 2010-788 du 12 juillet 2010 dans son article 
93 a modifié l’article L145-1 du code forestier quant à la destination des produits de l’af-
fouage. Il est clairement précisé que les affouagistes ne peuvent pas vendre le bois qui leur 
a été délivré, celui-ci étant exclusivement destiné à leurs besoins propres.  

Parts affouagères 2011 

2) Affouage :  
 

Mr Peltier demande pourquoi il a été rajouté des 
lots de parts affouagères dans les parcelles 11 et 
12. 
 
Réponse :  Celles ci, se trouvant sous la ligne 
électrique, la société RTE (réseau de transport élec

trique) a demandé que ces parts soient giro

broyées.  Comme le bois aurait alors été perdu, la 
Commune a préféré l’inclure dans l’affouage plutôt 
que d’abandonner ces parts.  

  
3)      Préparation budget primitif 2011 :  
 

Mr Peltier demande que soit transmise une copie du 
Budget Primitif à chaque conseiller, 8 jours avant le 
vote par le Conseil Municipal. 

 
Réponse : c’est le conseil municipal qui débat du 
budget et il n’y a pas obligation de soumettre le 
budget primitif aux conseillers municipaux avant son 
vote ; néanmoins, M. CANOT s’engage à réunir la 
commission des finances avant le vote du budget 
primitif 2011. 

 
 
 

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

de la Société de Chasse de Sécheval (En effet, 
ceci n’est pas autorisé car il n’est pas possible dans 
ce cas précis, de passer une convention avec une as
sociation et de surcroît il y aurait obligation d’adap
ter le tracteur à cette fonction et de le faire certi

fier par le service des mines). La seule possibilité 
restante est de le faire avec un agriculteur ; de 
plus celui devra être détenteur du permis ‘poids 
lourds’ ; le Maire met en balance les coûts en
gagés pour chacune des deux options. 
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La caravane ensorcelée 

Le 28ème Cyclo cross de Sécheval 

La Caravane Ensorcelée 

La Caravane Ensorcelée est une salle de cinéma ambulante qui 
circule dans les campagnes. Elle a fait étape dans notre village où 
elle a accueilli  nos enfants de l'école primaire et maternelle avec 

une projection suivie d'un atelier de fabrication d’un 
‘Thaumatrope’ (jeu d'optique).  

Après l'école, les plus grands ont pu assister à des projections de 
courts métrages.  Merci à Isabelle Adam, notre bibliothécaire, d’a-

voir organisé cette tournée. 

Juniors 

 
1 VILLAIN Alexis (Saint-Jean-de-Monts VC) en 40'06" 
2 BARDIN Julien (Pédale Châlonnaise) à 1'48 
3 NIHOTTE Charles (EC Villers-Semeuse-Boulzicourt) à 2'10 
4 LAMBERT Charles-Etienne (BEL) (VC Espoir Condruzien) à 2'18 
5 MOLARO Paul (EC Fumay) à 2'35 Séniors 

Sénior 

1 GADRET John (AG2R La Mondiale) les 10 tours en 52'58" 
2 HANSEN Sébastien (US Domont) à 23" 
3 VILLA Thibaut (UV Aube) à 2'29" 
4 COLLINET Thomas (UC Vitry-Frignicourt) à 3'05" 
5 LE FLEM Ludovic (UC Vitry-Frignicourt) à 3'40" 
6 BOURLY Fabien (AC Bazancourt-Reims) à 4'16" 
7 LEFEVRE Sébastien (AC Bazancourt-Reims) à 4'50" 
8 BEAUDOIN Mathieu (ESEG Douai) à 5'05" 
9 WILLAIME Yann (US Thierville) à 5'37" 
10 MARTIN Emilien (EC Villers-Semeuse-Boulzicourt) à 1 tour 

John Gadret vice champion de France élites de 

cyclo- cross 2011 
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La jeunesse fête Halloween 

Ce 31 octobre, alors que les 
rues étaient plongées dans le 
noir (disjoncteur ? ou malédic-
tion d’halloween ?) ce que tout 
un chacun redoutait est arrivé. 
Ils sont sortis de l’ombre, tous 
plus angoissants les uns que 
les autres, se sont trouvés, re-
groupés, alignés derrière un 
corbillard infernal puis ils ont 
entamé un sabbat joyeux dans 
les rues du village. 
Ils étaient l’âme d’halloween, 
ils étaient les joyeux monstres 
et nous les remercions de cette 
surprise soufrée. 



LE PETIT MAQUET Page 6 

Le Noël des enfants 

Le repas des seniors 

Rien ne les décourage, ces petits bouts. Ce ne sont pas 
les bourrasques, ni les flocons par millions qui auraient 
pu les empêcher d’accueillir le Père-Noël. 
Et si à leur arrivée à la mairie, les plus jeunes s’inquié-
taient de l’absence des rennes, les plus grands, forts de 
leur expérience, leur glissaient à l’oreille que ces der-
niers ne tarderaient pas à faire sonner leurs clochettes 
dès la fin du spectacle. 
Alors, s’asseyant sur leurs chaises, nos petits s’instal-

laient, et les yeux pétillants, réclamaient les clowns et 
les magiciens. Pour eux, Noël commençait.  

Le 15 décembre 2010 à la salle des fêtes a eu lieu le re-
pas des séniors. Ceux ci ont pu se détendre le temps d’un 
repas accompagné par l’orchestre de Mr Oury. 
Ce fut aussi le moment de mettre nos deux doyens de 
l’assemblée, Mme Canot Gabrielle et Mr Josse Marcel à 
l’honneur. 
Durant cet après midi, nos séniors ont montré leurs ta-
lents de danseur avant de retourner à leurs domiciles pru-
demment vu les conditions climatiques.  
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L’article des élèves de Mr Roulet :  

l’équilibre alimentaire.   

  Les aliments que nous mangeons contiennent des éléments variés comme les protides, les lipides, les glucides, 
des sels minéraux, des vitamines et de l’eau. 
Suivant leur teneur en protides, lipides, glucides et leur qualité nutritionnelle, on peut les classer en 7 familles. 
Ces 7 familles peuvent être codées à l’aide de couleurs : 

 
Produits laitiers                                          Matières grasses                                  Boissons                                                                             

 
Produits sucrés                                   Légumes et les fruits                  Viandes, poissons, œufs   

 
Pain, pâtes, riz, céréales, pomme de terre   

 
Les produits laitiers sont riches en calcium, ils participent à la construction de nos os. 

Les matières grasses sont riches en lipides et donnent de l’énergie participant à la construction de notre corps, il 
faut en varier les sources et éviter de les consommer en grande quantité. 
Les produits sucrés ne sont pas fondamentalement nécessaires à notre équilibre alimentaire mais 
peuvent être consommés de temps en temps pour le plaisir.  
Riches en vitamines et en minéraux, les fruits et légumes permettent le bon fonctionnement de notre corps. 
Les pâtes, le riz, le pain, les céréales donnent énergie et tonus. 
Les viandes, les œufs, les poisson renferment des protéines, des glucides, des lipides et des  
vitamines. Ce sont des aliments bâtisseurs de nos organes, les muscles par exemple.  
 
Une alimentation équilibrée : Une bonne alimentation doit couvrir les besoins de l’organisme. Pour assurer quoti

diennement ces besoins, il faut trouver dans son alimentation un représentant de chaque famille, et si possible 
pour chaque repas de la journée (sauf aliments sucrés). 

Un exemple de repas équilibré: 
Carottes râpées + viande + pâtes + mayonnaise + fromage + eau + glace 
 
Complétez ce repas afin de l’équilibrer: 
Concombre + vinaigrette + poisson + yaourt + eau + …………………………. 
 

Notez les composants de votre dernier repas (un par ligne) et codez les en familles de couleurs. 
Vous verrez facilement si votre repas était équilibré. 
 
Composition du repas                      Codage en couleur                 
……………………………………………..                
……………………………………………..                               
……………………………………………..                
……………………………………………..                

……………………………………………..                
……………………………………………..                
……………………………………………..                
……………………………………………..                
…………………………………………….. 
Si votre repas contient une case de chaque couleur (le rose n’étant pas obligatoire) alors il était  
équilibré. 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 

État Civil 

Décès 

Le 6 octobre 2010,  

Michèle RIME.  
Epouse BAUDESSON. 
 

Le 26 novembre 2010, 
Daniel LELOUVIER. 

Naissance, 

 
Le 4 novembre 2010,  
TITEUX Mathilde. 
 
Le 3 décembre 2010, 
POURE Elysa. 

 
 Le gagnant de la tombola 
du cyclo-cross est 
Mr PETRY Raoul.  
Il s'est vu remettre un ca-
méscope par Monsieur le 
Maire. 

Depuis le 26 septembre 2003, le 5 décembre est  la 
journée nationale d’hommage aux morts tombés 
pour la France durant la guerre d’Algérie, les com-
bats du Maroc et de Tunisie.  
Célébrée cette année, un dimanche sous d’impor-
tantes chutes de neige, la cérémonie a pu avoir lieu 
grâce au dévouement de Mr Maton qui  dès le début 
de la matinée a déneigé devant le monument.       

Commémoration du 5 décembre 2010  

www.secheval.fr 
Les personnes désirant recevoir un mail dès qu’une mi-
se à jour est faite sur le site (exemple : information sur la sup-

pression des transports scolaires, sur la collecte des ordures ménagères... ) 

peuvent se faire connaître en envoyant leur E-mail à :              
        valsesia.herve@secheval.fr  

La salle des fêtes n’est plus. 
 

Le jeudi 23 décembre, de par son épaisseur, sa lour-
deur, la neige n’aura pas été seulement un manteau 
blanc qui s’étend sur nos paysages. Accumulée depuis 
plusieurs jours sur le toit de la salle des fêtes, elle aura 
eu raison de celle-ci.  
Sitôt le sinistre constaté, les pompiers de Revin ainsi 
qu’une équipe d’ ERDF, sont intervenus pour sécuriser 
les lieux.  


