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ÉDITORIAL
Madame, Monsieur,
La nouvelle année est là et avec elle arrive le traditionnel
Champcevinel’Infos du mois de janvier. C’est sans regret que
nous quittons cette effroyable année 2020, année de deuils,
de douleurs, d’angoisse, de révolte mais aussi d’émouvantes et
utiles manifestations de solidarité.
C’est avec l’espoir que la situation épidémique s’améliore que les
élus municipaux et les agents de la commune se joignent à moi
pour vous présenter tous nos vœux de bonheur et de bonne santé.
Nous revenons dans ce bulletin municipal sur les principales
réalisations qui ont concerné Champcevinel depuis le mois de
septembre (trophées du développement durable, éclairage aux
Sermonces, masques à l’école, nouveau site internet, etc.). Nous
vous informons également de ce qui est à venir (mise en place du
budget participatif, prochain salon du livre).
Champcevinel’Infos,
mairie, 24750 Champcevinel
site internet:

www.champcevinel.fr
Facebook: www.facebook.com/
mairiechampcevinel
Instagram: @mairie_de_champcevinel
directeur de publication

Christian Lecomte
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Si la réalisation essentielle de l’année passée a été l’agrandissement de l’école élémentaire, 2021 sera celle de l’agrandissement
de l’école maternelle. Nous avons fait le plus vite possible malgré
les contraintes et l’allongement des délais dus aux mesures de
lutte contre la COVID pour que cette extension soit prête pour le
mois de septembre.
La cérémonie des vœux prévue, comme les années précédentes,
le dernier vendredi du mois de janvier ne pourra malheureusement
pas se tenir. Parce que c’est habituellement un agréable moment
de convivialité, une occasion de se rencontrer, d’échanger, voire de
faire connaissance avec les nouveaux habitants, c’est la tristesse
au cœur que nous nous devons de respecter les consignes
préfectorales. Nous devrons donc nous contenter d’un message
vidéo sur notre site et sur facebook.
Tous nos voeux pour que 2021 soit pour vous tous une année de
belles rencontres, ponctuée de moments d’amour et d’amitié.
Tous nos voeux pour que 2021 voit nos vies et nos rêves reprendre
leur souffle coupé.
Votre maire,
Christian Lecomte
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❱ SOCIÉTÉ
❱ COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
En raison de la situation sanitaire, la commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 s’est déroulée sans public, en présence des autorités
civiles et militaires en nombre strictement limité.
Merci à M. Puech (président des anciens combattants), M. Bernardin (trésorier),
M. Marcelli (porte-drapeau), M. Schmitt (secrétaire).

❱ DISTRIBUTION
DE MASQUES

Le protocole en vigueur à compter du
2 novembre 2020 a rendu le port du
masque obligatoire pour les élèves de
l’école élémentaire.
La mairie a demandé à Frédérique
Rivière, la couturière qui est présente
tous les vendredis sur notre marché,
de confectionner 420 masques.
Réalisés en un temps record, chaque
enfant s’est vu attribuer deux masques
joliment colorés.

❱ LES CHOCOLATS DU CŒUR
Comme chaque année, la distribution des “Chocolats du
cœur” d’Alex Olivier (bio et équitable) a été effectuée auprès
des personnes âgées inscrites sur les listes électorales de
la commune et ayant plus de 80 ans. Un grand merci au
CHOC qui nous a permis de réaliser cette opération.
109 boîtes ont été remises par des membres du CCAS
(Claudine Bernard, Jacques Rabier, Dominique Commery,
Alain Petit, Max Faure, Christian Malavergne) et 19

également remises à l’occasion du portage des repas.
Les destinataires avaient reçu au préalable un courrier les
informant du passage.
Les cartes de vœux les accompagnant ont été réalisées par
les élèves des classes de CE1 et CE2 lors des TAP.
Ce fut un moment privilégié d’échanges avec nos séniors
pour qui le confinement est pesant.
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❱ NOËL AVEC

L’AMICALE
DES PARENTS
D’ÉLÈVES

L’Amicale des Parents d’Elèves invitait
les familles le vendredi 4 décembre à
venir retirer devant la salle des fêtes
leur sapin préalablement commandé. 63 pièces ont été vendues par
cette nouvelle équipe dynamique qui
proposait également à la vente une
sélection de biscuits Bijou. Ce fut un
succès avec 200 lots distribués et
un bénéfice revenant à l’école.
N’hésitez pas à leur faire part de vos
idées !

❱ CRÉATION

D’UN BUDGET PARTICIPATIF

Après avoir entrepris des démarches de co-construction avec la population autour
de rendez-vous annuels tels que le ramassage des pommes de terre pour le
restaurant scolaire, la fête de la soupe ou encore à travers la consultation
citoyenne, la mairie de Champcevinel souhaite aller plus loin avec un nouveau
dispositif de concertation : le budget participatif.

Qu’est-ce qu’un budget participatif ?

Un budget participatif a pour but d’associer les citoyens non-élus à l’utilisation et
à l’orientation des finances publiques. Il permet aux habitants, à titre individuel
ou au nom d’un collectif, de proposer puis de voter l’affectation d’une partie du
budget d’investissement sur la base de projets portés par les citoyens.
La mairie de Champcevinel s’engage à affecter 20 000 e de son budget
d’investissement sur deux ans au titre de ce budget participatif, à partir de 2021
et pour la durée du mandat.
Tous les détails concernant les projets éligibles ainsi que les modalités
d’inscription seront précisés prochainement.
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❱ SOUS LA HALLE,
LE MARCHÉ

Est-ce un “effet confinement” ? Quelle que soit la raison,
nous ne pouvons que nous réjouir de la fréquentation
grandissante sous la halle chaque vendredi dès 15h, l’heure
du marché hebdomadaire de la commune. Une demande
grandissante mais une offre également, avec l’arrivée
dernièrement d’un producteur de spiruline mais également
d’une couturière, d’une céramiste et d’un rémouleur
venant étoffer l’offre essentiellement alimentaire (fruits et
légumes, boucherie, charcuterie, fromagerie, pâtisserie).

❱ PLAN CANICULE :

INFORMATIONS PRATIQUES

Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans, seule(e) et/ou en
situation de handicap, nous vous proposons de prendre
contact avec le service du CCAS au 05 53 03 86 83 pour
vous informer sur le plan canicule. Dans le cadre du plan
départemental de gestion de la canicule, nous assurons les
missions suivantes :
- vous informer de la mise en place du registre “Canicule”
- de collecter vos demandes d'inscription
- d'en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité
- et le communiquer à M. le Préfet, à sa demande, en cas
de déclenchement du Plan d'Alerte et d'Urgence.
Vous voudrez bien trouver joint à ce bulletin municipal le
formulaire d'inscription, à nous retourner dûment complété
par vos soins, si vous le souhaitez.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous
aider à prendre soin de vous.

❱ CHAMPCEVINEL
SUR LA TOILE

Le conseil municipal a décidé de doter la commune d’un
nouveau site internet pour débuter 2021. Dédié à l’actualité
de la commune mais également à la diffusion d’informations allant des démarches administratives aux comptesrendus de réunions, ce site internet a vocation à être un
espace complet pour se tenir informé grâce à une interface conviviale et simple d’utilisation. En complément, des
comptes sur les réseaux sociaux ont été créés sur Facebook
et Instagram et vivent aujourd’hui grâce à vos nombreuses
interactions.
Site officiel de Champcevinel : www.champcevinel.fr
Facebook : www.facebook.com/mairiechampcevinel
Instagram : @mairie_de_champcevinel
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❱ ENVIRONNEMENT
❱ LA REDEVANCE INCITATIVE
QU’EST-CE QUE
LA REDEVANCE INCITATIVE ?

La redevance incitative est la contribution
demandée à l’usager pour utiliser le service
public des déchets.
Ce n’est pas un nouvel impôt, elle vient remplacer l’actuelle taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), impôt local uniquement
basé sur la valeur locative du logement.
La redevance incitative sera plus juste que la
taxe actuelle puisque la facturation sera en lien
avec la production réelle de déchets des usagers.
La redevance incitative harmonise les tarifs à
l’échelle du département.

AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE

Seules les ordures ménagères (sacs noirs) seront comptabilisées.
Tous les producteurs de déchets seront facturés : les foyers (propriétaires occupants, locataires, résidences principales et secondaires), entreprises, collectivités, associations.
La TEOM sera supprimée.

POURQUOI METTRE
EN PLACE LA REDEVANCE
INCITATIVE ?

Pour :
- répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique d’ici 2025 :
- réduire de 50 % la quantité des ordures ménagères enfouies
- augmenter de 30 % le recyclage
- réduire de 10 % l’ensemble de nos déchets
- valoriser les biodéchets et éviter le gaspillage
alimentaire
- Appliquer un système de facturation plus juste
et équitable
- Maîtriser les coûts de la gestion des déchets et
la facture des usagers

QUE FINANCE
LA REDEVANCE INCITATIVE ?

La redevance incitative sert à financer l’ensemble du service de gestion des déchets : la
collecte, les déchèteries, le traitement, le développement de nouvelles filières

QUI A DÉCIDÉ
DE SA MISE EN PLACE ?

L’ensemble des structures gestionnaires des
déchets du département de la Dordogne a acté
le principe de mise en place de la redevance
incitative fin 2018.

LES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE
À L’ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT
Elle se fait progressivement sur tout le
département de la Dordogne en 3 ans
pour chaque zone géographique.
ANNÉE 1 MISE EN PLACE TECHNIQUE :
Déploiement des équipements et
enquête usagers.
ANNÉE 2 ANNÉE PÉDAGOGIQUE :
Utilisation du système de collecte et
paiement de la TEOM avec envoi d’une
facture qui ne sera pas payée.
ANNÉE 3 PREMIÈRE ANNÉE DE
FACTURATION RÉELLE EN REDEVANCE
INCITATIVE.

POUR LES USAGERS

ÉTAPE 1 : L’IDENTIFICATION
Chaque usager enregistré dans la base de données
est doté d’une carte pour la collecte en point d’apport
volontaire.

ÉTAPE 2 : LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE
En appliquant sa carte 3 secondes sur le lecteur
positionné sur le conteneur, l’usager ouvre le tambour
pour y déposer son sac d’ordures ménagères.
L’ouverture est alors transmise et enregistrée sur sa
fiche.

ÉTAPE 3 : LA FACTURATION
L’usager reçoit à son domicile une facturation
correspondant à la part fixe (abonnement + forfait) et
à la part variable éventuelle. Le paiement se fait auprès
du trésor public qui collecte les fonds pour le SMD3 ou
la collectivité en charge de la collecte sur la commune.

UNE ANNÉE PÉDAGOGIQUE DE TRANSITION :
Une facture pédagogique, qui ne sera pas à payer,
sera adressée avant l’envoi de la première facture réelle
début 2022. Elle indiquera aux usagers le montant
qu’ils auraient dû payer à l’issue des premiers mois
de fonctionnement du nouveau système. Pour leur
permettre d’adapter éventuellement leurs
comportements afin de maîtriser leur facture.
Durant cette période, la TEOM sera toujours en vigueur.

Source: SMD3
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❱ LES POMMES

DE TERYIAMITIÉ

Juste avant la sonnerie des vacances de la Toussaint,
l’association Teryiamitié a accueilli tous nos écoliers pour
une démonstration de la fabrication de jus de pommes au
pressoir. Attentifs et volontaires, les enfants y sont tous
allés de leur contribution pour fabriquer un breuvage
conditionné ensuite en bouteilles en verre et vendu
aux familles. L’objectif, récolter des fonds en faveur du
développement d’une école au Mali.
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❱ FRANCE 3 PÉRIGORDS DANS LE POTAGER
Le potager communal bio et pédagogique vit au gré des saisons depuis
maintenant 4 ans. En octobre dernier, une équipe de France 3 Périgords est
venue le visiter lors d’une animation proposée par Mégane (agent communal
en charge du jardin et des cultures) à nos graines de jardiniers. Les élèves
de l’école élémentaire ont ainsi pu découvrir les légumes d’hiver pendant que
l’on parlait de l’attachement de la commune aux produits issus de l’agriculture
biologique pour la restauration scolaire. C’était là l’occasion de rappeler
l’objectif pour Champcevinel d’atteindre les 80% de produits bios entrant dans
la composition des menus concoctés par Rafaël et son équipe du restaurant
scolaire. Une matinée ensoleillée qui s’est conclue par la rencontre avec les
meilleurs jardiniers de la planète… les vers de terre, bien sûr!
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❱ LES TROPHÉES

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commune de Champcevinel, déjà très sensibilisée aux sujets environnementaux, a eu l’occasion de s’exprimer en cette fin d’année 2020 à l’occasion de la
1ère édition des Trophées du Développement Durable.
Ces trophées permettaient de valoriser les actions menées sur le territoire et
de mettre en lumière les richesses et la diversité des initiatives portées par les
acteurs périgourdins.
Notre commune, ex-aequo avec Faux, s’est vue remettre par le département le
1er prix des Trophées du Développement Durable.
Champcevinel présentait un projet de développement des produits bio et locaux
à destination du restaurant scolaire, produits déjà présents à 62% dans les
matières premières travaillées chaque jour grâce notamment aux légumes
produits sur la commune.
Lors de la remise du prix, Christian Lecomte n'a pas manqué de saluer les
agents municipaux grâce à qui tous ces projets peuvent se concrétiser.
Merci à tous ceux qui ont voté Champcevinel pour le prix du public, nous
passons à côté de cette distinction mais avec l'immense plaisir d'avoir pu compter
sur votre soutien !

❱ AIDE SÉCHERESSE

Source: ADIL
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❱ CULTURE
FESTIVAL ÔRIZONS

❱ PARCOURS CONTE PROPOSE

PAR L’ASSOCIATION
« PRINTEMPS Ô PROCHE ORIENT »

Dans le précédent Bulletin d’Informations Municipales du mois de
septembre, nous avions annoncé la
venue à Champcevinel de la conteuse
Libanaise Nassim ALWAN.
Les mesures de confinement en
vigueur ne lui ayant pas permis de
rejoindre notre pays, l’association
Printemps Ô Proche Orient a réussi à
la remplacer, à la dernière minute, par
une autre conteuse.
Najoua DARWICHE a été accueillie
à Champcevinel les mardi 17 et
mercredi 18 novembre et, au cours
de 3 séances d’environ une heure
chacune, a subjugué les enfants de
CM1 et CM2.

Najoua DARWICHE, de nationalité franco-libanaise, est née en France et
demeure actuellement à Nantes.
Elle puise son inspiration dans les contes traditionnels de sa grand-mère
libanaise ou de son père, lui aussi conteur et auteur.
Nous avions déjà eu le plaisir de recevoir, en avril 2016, sa sœur ainée Layla
Darwiche, conteuse également.
Nous avons demandé aux enseignants ce qu’ils ont retenu de ce spectacle :

« Pour notre part, nous avons trouvé ces instants lumineux, pleins de poésie…
Ce fut un moment vraiment extraordinaire compte tenu de la situation, pendant une
heure, on a plongé dans les contes du Moyen-Orient.
Cela a fait beaucoup de bien aux enfants, ils sont revenus ravis et fascinés par la beauté
de ces quelques instants volés à ce monde très perturbé actuellement. Ils sont restés très
calmes, subjugués par le charme de cette magnifique conteuse.
A renouveler sans modération ».

Mot de Mme Darwiche :

"Pour qu'une rencontre se passe bien il faut qu'il y ait le plaisir et l'envie partagée de la
rencontre. C'est ce qu'il s'est passé lors de mes trois interventions à Champcevinel. C'était
un vrai délice de partager mes contes avec les classes et les équipes pédagogiques que
j'ai senti réellement impliquées. J'ai pu le vérifier de nombreuses fois, lorsque toutes
les équipes (pédagogiques, municipales,...) s'impliquent avec cœur et générosité, la
rencontre avec le public se passe merveilleusement bien. Merci à vous pour votre
engagement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de préserver des espaces
de rêves, de poésie et d'imaginaire ! Au plaisir de revenir vous voir. Bien à vous”
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❱ Résidence

	d’écriture

En raison des contraintes sanitaires
liées au Coronavirus, l’appel à
candidature n’a pas abouti en 2020.
Cependant nous ne perdons pas espoir
pour reconduire le projet en 2022.
Pour rappel, cette initiative poursuit
les objectifs suivants :
- encourager la création en permettant
à un(e) jeune auteur(e) de développer
un projet d’écriture.
- favoriser la rencontre du jeune
public avec l’écriture et l’illustration
grâce à des actions élaborées et réalisées avec les équipes enseignantes.
Les travaux d’isolation et d’aménagement des locaux de l’ancienne
bibliothèque, assurés par les agents
municipaux, sont en cours et un
nouvel appel à candidature va être
lancé.

❱ THÉÂTRE
Chroniques
	de la Chambre 3
En raison du deuxième confinement,
la pièce de théâtre « Chroniques de
la Chambre 3 », de Claude Bourgeyx,
annoncée dans le précédent bulletin
pour le mercredi 9 décembre 2020, a
dû être reportée à une date ultérieure.
Suivant les disponibilités de la troupe
mais aussi de la salle des fêtes, et
surtout si la situation sanitaire
s’améliore, elle pourrait être à
nouveau proposée, soit dans le
courant du 2ème trimestre 2021, soit
en octobre prochain. Croisons les
doigts !

La cuisine
des auteurs
Mercredi 30 juin 2021, nous
accueillerons sous la Halle à partir
de 20h, un nouveau spectacle très
original.
C’est une ode théâtrale à la
gastronomie, en caravane-théâtre,
conçue et interprétée par Jérôme
POULY, Sociétaire de la ComédieFrançaise, d’après les œuvres de
grands auteurs de la littérature
française.

❱ SALON DU LIVRE

DU GRAND PÉRIGUEUX

L’association « Livre en fête » et la municipalité avaient prévu d’organiser le
salon du livre du Grand Périgueux, comme les années précédentes le troisième
week-end du mois de juin, c’est-à-dire les 20 et 21 juin.
Des contacts avaient déjà été pris avec des auteurs qui avaient accepté notre
invitation, tels Yaël Hassan («Les mots d’Hélio », « Un poids sur le cœur »),
Séverine Vidal (« Nos cœurs tordus », « Le petit secret »), Thomas Scotto
(« La fleur qui me ressemble », «Notre neige à nous »)pour la jeunesse ou encore
Anne-Marie Garat (« L’enfant des ténèbres », « La nuit atlantique »), Jean-Marc
Parisis (« Les Inoubliables », « L’histoire de Sam ou l’avenir d’une émotion »)
et Mathieu Larnaudie (« Notre désir est sans remède », « Blockhaus ») pour la
littérature adulte.
Malheureusement l’épidémie de la COVID est passée par là et, comme le dit le
Président de l’association, « les élections régionales et cantonales, prévues en
mars ayant été reportées les 13 et 20 juin ou les 20 et 27 - selon nos indécis
décideurs-, nous sommes contraints de changer les dates initialement prévues.
Comme il nous paraît plus sérieux de lire avant d’élire, nous avons choisi pour la
douzième édition de notre fête du livre les 05 et 06 juin 2021 ».
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❱ TRAVAUX
❱ INSTALLATION
DE LA FIBRE

Où en est-on du déploiement du très haut débit ?
Les armoires de rues seront bientôt réceptionnées ce qui
permettra aux habitants de la commune de voir les
logements éligibles sur les sites suivants :
· ARCEP (https://cartefibre.arcep.fr/) – carte déploiement
En un clic vous pouvez accéder aux informations détaillées
de couverture pour la commune.
· SITE ORANGE (http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre)
Eligibilité commerciale : l’avancement du déploiement de la
fibre est cartographié avec le plan de la ville ; en saisissant
leur adresse, les résidents pourront savoir s’ils sont bientôt
éligibles ou s’ils le sont déjà. En zoomant sur la commune,
le statut de chaque adresse est détaillé selon une légende
précisant le délai de réception de la fibre.
D’ores et déjà les lignes éligibles étaient disponibles dans
le sud de la commune (rattachement à une armoire sur
Périgueux).

❱ LUMIÈRES

SUR LES SERMONCES

À Champcevinel, les équipes de notre école de football
évoluent et ont des résultats. Elles ont donc besoin
d’infrastructures qui leur permettent d‘atteindre leurs
objectifs. Notre commune est aujourd’hui équipée de
3 terrains. Le terrain municipal, non éclairé, réservé aux
matchs officiels et aux entraînements de l’école de foot. La
Châtaigneraie, un terrain éclairé, que loue la commune,
uniquement destiné aux entraînements et enfin Les
Sermonces, à côté du gymnase, lui aussi destiné aux
entraînements et qui fait l’objet aujourd’hui de toutes nos
attentions. En effet, après avoir subi un premier drainage
il y a deux ans, qui sera d’ailleurs à renouveler sur les
parties les plus humides, le terrain des Sermonces vient
d’être doté d’un éclairage LED dernier cri. Les équipes de
la commune avaient en effet besoin d’un deuxième terrain
éclairé. C’est donc chose faite, avec 130 lux en moyenne
et 4 mâts de 14 mètres, elles bénéficient désormais d’un
nouvel écrin d'entraînement nocturne à la mesure de leurs
ambitions !
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❱ GRAND Périgueux
❱ “Jesuisunjeune.com”
❱ MA VILLE

MON SHOPPING

Le Grand Périgueux a tenu à apporter son soutien aux commerçants en
créant la plate-forme « Ma Ville, Mon
Shopping » en partenariat avec La
Poste. La CCI a proposé son aide pour
l’utilisation de ce nouvel outil. Grâce à
cette initiative, les commerçants ont
désormais la possibilité de mettre en
ligne leur vitrine gratuitement avec
un nombre de produits illimités. Les
clients peuvent ainsi bénéficier du
«click and collect » mais également
du « proxicourses », lequel permet à
la boutique de remettre sa commande
dans la journée à un facteur qui livre
sous 24 h dans l’agglomération. Un
nouveau logo a été apposé sur les
vitrines
permettant l’identification
rapide des adhérents.
Une autre incitation à faire ses achats
dans le centre ville : des bons d’achats
d’une valeur de 10 € offerts par le
Grand Périgueux pour les 5 000
premiers achats réalisés et pour les
chanceux de nombreux lots étaient à
gagner.
Enfin, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat a mis en place une carte
interactive qui référence les artisans
qui continuent à exercer et ceux qui
proposent des services de livraison
ou click and collect. 139 artisans ont
été dénombrés dans l’agglomération
et bénéficient aussi d’un logo “click
and collect 100% artisanat Nouvelle
Aquitaine”.

La direction Habitat et Cohésion sociale se permet de vous informer que le Grand
Périgueux est partenaire du site internet « jesuisunjeune.com » consacré au
logement jeune (étudiants, apprentis, jeunes actifs, etc), en lien avec le Centre
Information Jeunesse de Périgueux.
Cette plateforme a pour objectif d’améliorer et rendre plus lisible l’information
auprès des jeunes, des associations, des employeurs, des centres de formation,
etc. sur les possibilités de logements et d’hébergements qui leur sont offertes sur
le territoire.
En effet, le site Jesuisun(e)jeune.com propose un accès illimité et gratuit
pour consulter un large choix de logements à louer sur les communes de
l’agglomération et la possibilité de voir leur disponibilité et leur localisation.
Par ailleurs, Le Grand Périgueux propose gratuitement la labellisation des
logements présents sur ce site, ce qui offre des avantages :
• pour les futurs locataires : la labellisation garantira un certain niveau de qualité
de logement,
• pour les propriétaires : ce sera une mise en avant de leur offre sur le site internet
Plus d’informations: Natacha BORNE (responsable de l’habitat)
au 05.53.35.66.40 et par mail : n.borne@grandperigueux.fr .
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❱ HOMMAGE
❱ Georges Pernoud
Nous avons appris avec beaucoup de
tristesse le décès de Georges Pernoud.
Homme simple, aimant partager, d’un
abord facile, il était présent à notre
salon du livre en 2016 et avait participé avec Christian Lecomte au petit
déjeuner littéraire du dimanche matin
avec son livre « Bon vent ! ».
Sur notre Livre d’or il avait écrit :
« Merci de l’accueil… pour deux jours
de curiosité de plaisir et de bonheur,
un état d’esprit que je n’ai vu qu’ici.
Une équipe de bénévoles… cela
fait très longtemps que je n’avais vu
cela ! (cela m’a rappelé l’époque
soixante-huitarde, Coluche et tant
d’autres MJC ». Merci à tous et « Bon
vent ! »

❱ Le mot de l’opposition
Cher.e.s concitoyen.ne.s,
Cette première année de mandature a malheureusement été tout à fait inédite en raison de la crise sanitaire.
Malgré tout, nous avons participé activement aux réunions
de commissions, de secteurs, et de conseils municipaux.
Nous pouvons intervenir et avancer nos idées dans de
bonnes conditions de respect mutuel.
Toutefois, certains dossiers ont permis de mettre en
évidence des divergences avec l’équipe majoritaire.
Il s’agit, d’une part, de la nomination de deux conseillers
délégués. M. le maire a décidé de nommer deux hommes
aux postes de conseillers délégués Communication et
Environnement, avec les mêmes prérogatives et les mêmes
indemnités que les adjoints. Ce qui a pour conséquence
un déséquilibre de la parité hommes/femmes au sein du
bureau (six hommes-dont le maire- et deux femmes). Ce
non-respect du principe de parité, auquel nous sommes
particulièrement attachés, est surprenant alors même
que M. Lecomte anime une commission contre les
discriminations au sein du Grand Périgueux.
D’autre part concernant l’agrandissement de l’école
maternelle, l’architecte a été désigné sans publicité. Ce
n’est certes pas illégal, mais nous prive, nous semble t-il,

de la comparaison de projets qui auraient pu s’avérer
intéressants. De plus, aucun cahier des charges n’a été
prévu afin de construire un bâtiment digne des enjeux
environnementaux de notre siècle, tant dans le choix des
matériaux de construction que dans la conception même
de l’ouvrage. Le projet tel qu’il se dessine ne correspond en
rien à notre vision environnementale et aux choix que nous
aurions faits.
Par ailleurs, nous avons voté contre le compte administratif
2019. En effet, il ne correspondait pas aux projets que nous
mettrions en avant.
Enfin, nous nous sommes abstenus quant à l’achat d’une
parcelle de terrain en vue de la prolongation de la voie verte,
non pas en raison de son opportunité, mais en raison du
prix d’acquisition, notoirement excessif.
Nous restons vigilants et continuerons à défendre nos
valeurs et nos positions.
Nous vous souhaitons une meilleure année 2021, et
restons à votre écoute.
Agnès VALET-NARJOU, Jean-Michel LOT, Cécile TOUZE
Contact : valet-narjou@cegetel.net
Facebook: "Demain ensemble Champcevinel"
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❱ ZOOM
❱ Le HBCC se hisse

	en pré-national

PETIT RAPPEL : Le club de handball de Champcevinel
est une association sportive fondée en 1986 par Francis
JOUSSEIN. Aujourd’hui, comptant 180 licenciés, le
club est fier de pouvoir proposer des entraînements et
compétitions au meilleur niveau de 6 à 18 ans. Le HBCC
compte également deux équipes séniors, dont une évoluant
en pré-nationale, mais aussi des équipes loisirs.

OÙ EN EST LE MORAL DES TROUPES ?

L’équipe de handball loisirs, mélangeant les genres et les
âges, ne cesse de communiquer tous les jours. Un groupe
créé sur une application permet de maintenir un lien
virtuel, afin de compenser les manques formels et
sportifs, le manque du ballon, de son toucher, le manque
de l’entendre rebondir, et de le voir passer de mains en
mains jusqu’à rouler le long du filet.

Témoignage:

“Nous savons que c’est le prix à payer pour pouvoir jouer à
nouveau, avec nos chers coéquipiers. La force, la solidarité
et la patience qui nous habitent nous permettront de voir
la fin de cette période et d’aller au but. Se retrouver sera la
meilleure et la plus belle victoire.
Nous sommes une équipe forte et liée qui, malgré la
pandémie, reste soudée en partageant la même passion.”

Le club tient également à s’impliquer de plus en plus dans
la vie de la commune, en proposant des tournois de hand
à 4 sur herbe pour les plus jeunes, mais également des
soirées repas, des tournois de belote ouverts à tous.
Le HBCC est historiquement très lié au club du Périgueux
Handball qui s’occupe des licences féminines tandis que
Champcevinel gère les licences masculines. Les deux clubs
travaillent main dans la main, toujours dans l’optique de
proposer le meilleur encadrement possible et d’augmenter
la qualité des activités à tous nos licenciés.
Du fait de la pandémie et des mesures sanitaires qui en
découlent, toutes les activités et projets initiés par le club
ont dû être reportés. Avec la reprise du 15 décembre
dernier, le HBCC a proposé des entraînements dans le
respect des protocoles et gestes barrières aux licenciés
de 6 à 18 ans. Le club espère pouvoir reprendre les
activités sportives mais également extra-sportives ainsi que
les divers championnats en 2021.
Nous vous invitons à venir les soutenir lors des matchs de
reprises !
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❱ BRÈVES
❱ DÉSIGNATION DES

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Christian Lecomte a désigné deux conseillers municipaux
délégués, Cyril Catard et Yohan Grangier.
Cyril Catard est délégué pour intervenir dans les domaines
concernant l’ENVIRONNEMENT (environnement, développement durable, sauvegarde de la biodiversité et des
ressources naturelles, transition écologique, catastrophes
naturelles, performance énergétique, propreté, mobilité et
transports).
Yohan Grangier est délégué pour intervenir dans les domaines concernant la COMMUNICATION (communication,
site internet, publicité locale, publications locales et évènementielles).

❱ DES REMERCIEMENTS

AUTOUR DE LA RANDO VTT

Tous les ans en septembre une épreuve VTT, marche et
course à pied est organisée sur notre commune. Les participants empruntent essentiellement des chemins communaux mais de nombreux riverains ont été sollicités pour
permettre le passage de la rando sur leur propriété. Tous ont
donné leur autorisation permettant ainsi aux organisateurs
d’inscrire 350 participants à la dernière manifestation.
Sans ces accords l’épreuve ne pourrait se dérouler et la
municipalité remercie chaleureusement tous ceux qui permettent de faire connaître et apprécier notre belle commune.
Rendez-vous donc en septembre pour la prochaine édition.

❱ NUISANCES SONORES
ET ABOIEMENTS
DES CHIENS

Plusieurs personnes se sont plaintes auprès de la mairie
des nuisances sonores dues aux aboiements de chiens de
leur voisinage.
Nous rappelons que selon les articles 1385 du Code Civil
et R1336-5 du code de la Santé publique, les propriétaires
des animaux sont responsables et ces aboiements trop fréquents ou trop intensifs peuvent faire l’objet d’une sanction.

❱ ÉLECTIONS

DEPARTEMENTALES

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les dates pour les
élections départementales et régionales ne sont pas encore
arrêtées. Prévues en mars elles seraient reportées en juin
soit les 13 et 20 soit les 20 et 27.

état civil
Naissances

MARIAGE

BOUDOU Johan, Elias			le 28/11/2020
CAILLARD Zoé, Sandrine			le 28/09/2020
GRAND Bérénice			le 28/12/2020
LAFAYE Robin, Adrian			le 04/11/2020
LEBON Kassim				le 05/09/2020
LESAGE Jules, François, Wladislaw
le 11/09/2020
LORIN Nino				le 02/10/2020

PAULET Jérémy, Sylvain
& GUEDES Aurélie			
ROSELLO Roger, Raymond
& ROUYER Nicole			
WILLIAM Maggy, Julienne
& MIELLE Joël, Gérard, Philippe		

le 05/09/2020
le 26/12/2020
le 29/12/2020

DÉCÈS
COBBIONI Jeanne, Marie veuve DUMON le 06/10/2020
COMMERY Maurice 			
le 15/09/2020
DANIEL Edouard			le 25/10/2020

