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Madame, Monsieur,

Le mois d’avril est déjà bien avancé et à l’heure où j’écris ces 
lignes, la pandémie liée au coronavirus est toujours très active. 

La vie de notre commune en est, bien sûr, largement impactée : 
arrêt des activités associatives, fermeture des écoles et de L’Accueil 
de Loisirs (excepté pour les enfants des personnes indispensables 
à la gestion de la crise), report de plusieurs manifestations, etc.

Ce Champcevinel’Infos présente le budget 2021. Ce qui nous  
permet de constater que nous commençons à mettre en œuvre 
les engagements pris en mars de l’an dernier : agrandissement de 
l’école maternelle, construction de logements sociaux, résidence 
d’écriture, budget participatif, dynamisation de la communication, 
rapprochement du jardin pédagogique des écoles.

J’espère que pour nous tous le mois de mai sera un « joli mois 
de mai », que nous pourrons enfin nous retrouver, prendre un 
verre ou un petit repas en terrasse, laisser le temps s’écouler en le 
regardant passer, sortir les lunettes de soleil, papoter, respirer, rire 
ensemble ….

 

Votre maire,
Christian Lecomte

CHAMPCEVINEL’INFOS, 
mairie, 24750 Champcevinel
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Il y a du nouveau à l’adresse www.champcevinel.fr !
La mairie de Champcevinel se dote d’un nouveau site internet que le groupe  
de travail concerné a voulu avant tout simple d’utilisation. La commission  
communication en lien permanent avec le conseil municipal a déterminé les 
éléments à mettre en avant, la mise en forme et la charte graphique, avant 
de collaborer avec une entreprise périgourdine pour la partie plus technique 
du développement. L’administration générale du site et son actualisation seront  
réalisées en interne.
Vous retrouverez en ligne toutes les informations d’ordre administratif, les actualités 
et animations ou encore l’agenda et le suivi des travaux réalisés sur la commune.  
Ce nouveau site pourra également être un moyen de communication direct avec 
les services de la mairie par le biais du formulaire de contact.
Avec ce champcevinel.fr, la mairie de Champcevinel continue de développer  
de nouveaux moyens d’informations auprès des habitants en complément  
des pages sur les réseaux sociaux comme Facebook (mairiechampcevinel) ou 
Instagram (@mairie_de_champcevinel).
N’hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager vos informations.
Bonne visite !

❱ CHAMPCEVINEL SUR LA TOILE

❱ SOCIÉTÉ

Le Conseil Municipal des Jeunes qui a 
œuvré de 2015 à 2020 s’était donné 
pour missions de :
● réfléchir et agir pour améliorer la vie 

des jeunes à Champcevinel
● participer à l’amélioration de la vie 

des autres habitants de Champcevinel

Les réalisations les plus marquantes :
● le terrain multisports (city stade)  

aujourd’hui très fréquenté 
● deux tournois multisports en coopération avec le milieu associatif
● un atelier informatique pour seniors animé par les jeunes
● participation au salon du livre : atelier de fabrication de papier mâché
● un voyage à l’Assemblée Nationale avec la classe de CM2.

Les élections d’un nouveau Conseil Municipal de Jeunes seront organisées à la 
rentrée scolaire prochaine.

❱ LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

La crise sanitaire de la Covid-19 et la mise 
en place de la continuité pédagogique  
pendant le confinement ont mis en 
exergue les difficultés rencontrées par les 
enfants qui n’avaient pu travailler qu’avec 
des écrans de téléphones portables, ou 
qui avaient des difficultés à partager 
l’équipement informatique avec les frères 
et sœurs, ou qui ne disposaient d’aucun 
équipement.
La commission enfance-jeunesse,  
sensibilisée à ces difficultés, a étudié  
différents scénarios pour remédier à  
cette situation.
Cependant, mi-janvier, un Appel à Projet 
Pour un Socle Numérique dans les Écoles 
Elémentaires,  est ouvert aux communes,  
dans le cadre du plan de relance  
– continuité pédagogique - (clôture :  
31 Mars 2021)
D’une manière générale, cet Appel à  
Projet concerne les écoles élémentaires 
qui n’ont pas atteint le socle numérique  
de base (d’un accès à internet, d’un  
équipement numérique fixe et d’un  
équipement mobile).
La subvention de l’État couvre 70 % de la 
dépense engagée sur le volet équipement 
et réseaux (financement subventionnable 
par classe plafonné à 3 500 €)
Les équipements mobiles mutualisables 
au sein de l’école prévus dans cet appel 
à projet (1 classe mobile pour 4 classes) 
permettent au-delà du projet pédagogique 
et éducatif, de lutter contre la fracture 
numérique et d’assurer un égal accès au 
service public de l’éducation.
Pour Champcevinel, le choix des  
équipements a été déterminé sur la base 
d’un diagnostic partagé et d’objectifs  
validés par tous les partenaires, à l’issue 
de nombreuses réunions de concertation  
(représentants de la commune, équipes 
pédagogiques, conseillère pédagogique) :
● une classe mobile de 15 ordinateurs 

portables
● une classe mobile de 15 tablettes  

avec protections à rabat
● 30 casques avec micro intégré
● 9 appareils photo numériques
● 9 visualiseurs
● valises spécifiques pour transporter  

et recharger les ordinateurs et les  
tablettes, avec borne WIFI débrayable.

Montant prévisionnel : 37 000 € (cablage 
+ équipements)
Montant de la subvention attendue :  
20 000 €

❱ UN APPEL 
 À PROJET 
 “NUMÉRIQUE” 
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Le conseil municipal du 12 avril a voté le budget pour l’année 2021. 
L’excédent de fonctionnement (recettes moins dépenses) du budget 2020 a été 
de plus de 760 000 € dont 213 000 sont affectés au fonctionnement du budget 
de cette année et plus de 500 000 € à l’investissement.
Notre capacité de désendettement est inférieure à trois années. 
Budget de fonctionnement 2021 : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à 3 050 474 €

● Dépenses de fonctionnement : 
Les principaux postes de dépenses de fonctionnement sont constitués des  
charges de personnel (1 540 000 €), des charges à caractère général (énergie- 
électricité, alimentation, transports collectifs) ainsi qu’à notre contribution à des 
organismes de rattachement (Conservatoire, Agence Technique Départementale, 
Société Protectrice des Animaux, etc.) : 740 100 €, des charges financières 
(intérêts des emprunts) : 53 500 € et des subventions aux associations et au 
CCAS : 59 400 €. 

FONCTIONNEMENT : 

● Recettes de fonctionnement :
Elles proviennent essentiellement des impôts et taxes : 2 152 700 €.
C’est à partir de cette année que les communes ne perçoivent plus la taxe  
d’habitation. Cette perte de produit devrait être compensée par le versement  
aux communes de la part départementale de la  taxe foncière sur le foncier  
bâti  (TFPB).  
Nous avons décidé de ne pas augmenter le taux communal de la taxe  sur le 
foncier bâti (TFPB) soit 26, 28 %. Augmenter ce taux d’1 % représenterait une 
recette supplémentaire d’un peu plus de 9 000 €. 
Les autres recettes sont constituées par différentes dotations et subventions  
de l’État : 314 000 €, le résultat de l’excédent reporté de l’exercice 2020 :  
213 767 € et le produit des services (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 
restauration scolaire, etc.) : 290 000 €. 

INVESTISSEMENT : 
Les dépenses et les recettes 
s’équilibrent à 1 661 954 €.

● Dépenses d’investissement : 
L’agrandissement de l’école 
maternelle va représenter un 
investissement important cette 
année soit près de 460 000 €  
si l’on compte le mobilier  
scolaire et les divers équipe-
ments. 
Les autres dépenses d’inves-
tissement portent sur la voirie 
(dont l’achat de deux radars 
mobiles) et sur le traitement  
des eaux pluviales : 160 000 €,  
les acquisitions foncières en 
vue du prolongement de la  
voie verte-piste cyclable route 
des Mazades et pour une  
future construction de quelques  
logements locatifs : 107 000 €,  
un peu plus de 40 000 € pour 
doter l’école élémentaire en  
tablettes et micro-ordinateurs 
(en réponse à l’Appel à projet  
pour un Socle Numérique  
dans les Ecoles Elémentaires) et  
20 000 € pour notre premier  
budget participatif. 

● Recettes d’investissement : 
Pour financer ces dépenses, 
nous avons prévu un excédent  
de fonctionnement de  
535 000 €, 300 000 € de 
subventions et si cela s’avère 
nécessaire un emprunt de  
300 000 €.

❱ LE BUDGET A ÉTÉ VOTÉ 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

1 Charges de personnel : 50 %
2 Charges à caractère général : 24 %
3 Virement à l'investissement : 18 %
4 Subventions :  et CCAS: 2 %
5 Charges financières : 2 %
6 Autres : 4 %
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2 Dotations et subventions 10 %
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4 Réultat reporté 7 %
5 Autres 3 %
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À la croisée des chemins environnementaux et pédagogiques, l’équipe  
municipale a fait le choix fort de transmettre « l’amour de la terre » aux enfants.
Depuis maintenant plusieurs années, les enfants découvrent pendant les Temps 
d’Activités Périscolaires et en compagnie de Mégane (emploi dédié à la régie  
maraîchère), le travail du jardin et des légumes qui se retrouvent dans les  
assiettes de la cantine.
Il devenait important de rapprocher le jardin des écoles en leur dédiant un espace 
adapté.
Depuis la fin du mois de mars, les enfants ont accès à des « carrés potagers » 
fabriqués par nos agents et situés à l’arrière de l’école maternelle. L’accès pour 
les enfants est désormais facilité pour continuer le travail pédagogique proposé 
par l’équipe enseignante.

❱ LES ENFANTS JARDINENT AU CARRÉ 

Tiens v’la le printemps ! Les fleurs sont là et la saison des 
tontes arrive. Depuis l’an dernier la commune a fait le choix 
de pratiquer la gestion différenciée de ses espaces verts  
permettant ainsi de laisser « pousser » des fleurs utiles aux 
abeilles. 

Mais qu’est-ce que la gestion différenciée ? 
La gestion différenciée c’est adapter le mode d’entretien 
d’un espace en fonction de son usage. Nous adaptons ainsi 
la fréquence et l’exigence de l’entretien en permettant un 
retour de la biodiversité. 

À Champcevinel, nous avons 4 niveaux d’entretien : 
L’entretien naturel : C'est un entretien annuel qui a pour  
but de limiter les plantes envahissantes et concerne  
essentiellement les lieux de promenade comme les  
chemins de randonnée. 

L’entretien semi-naturel : C'est un entretien modéré destiné 
à apporter un côté champêtre à la commune. Ce milieu 
se retrouve principalement sur les prairies fleuries et sur 
quelques sites de la commune et les abords des routes.
L’entretien jardiné : C’est un entretien régulier et soigné  
Nous y trouvons les plantations de jachères fleuries,  
pelouses régulièrement tondues, parterres de plantes  
vivaces désherbés et les haies taillées annuellement, le 
potager BIO pédagogique et  les cultures maraîchères en 
terrains labellisés BIO.
L’entretien soigné : C’est un entretien très régulier et  
soutenu. Le fleurissement est horticole, les plantes sont 
sélectionnées pour leur aspect esthétique afin de valoriser 
l'espace.

L’arrosage est toujours réalisé avec de l’eau de récupération 
de pluie. Les végétaux coupés sont broyés et réutilisés en 
compost sur les différentes cultures communales. Ce milieu 
se retrouve principalement dans le bourg de la commune.

❱ LA COMMUNE AU PRINTEMPS 

❱ ENVIRONNEMENT
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QUELQUES EXPLICATIONS
La chasse n’a pas besoin d’être défendue, elle a besoin 
d’être expliquée :
C’est une activité légale encadrée et organisée. Elle se struc-
ture autour de la fédération des chasseurs et des fédérations 
régionales et départementales . Chacune de ces entités est 
une association (loi 1901). Elle est ouverte du 1er septembre 
à fin février, mais au vu de la surpopulation des sangliers, 
elle est susceptible d’être prolongée jusqu’à fin mars. Une 
réouverture anticipée peut être décidée début juin en cas de 
dégats. Un bail est signé entre les propriétaires et la Société 
de chasse autorisant l’activité sur leurs terres.

LA GESTION DE LA CHASSE
Elle doit faire face à plusieurs défis :
● maîtrise des populations de grands gibiers génératrices 

de dégats,
● lutte contre l’érosion de la biodiversité et la dégradation 

des habitats – partage de la nature,
● maintien du rôle de sentinelle sanitaire sur la faune  

sauvage et amélioration de la prise en compte du bien-
être des animaux.

QUELQUES RÔLES ET ACTIONS DES CHASSEURS :
● baguer des oiseaux,
● étudier et suivre les espèces,
● réguler les espèces invasives,
● apporter une aide alimentaire en périodes critiques 

(point d’eau l’été – sel l’hiver),
● entretenir les passages de la faune,
● estimer par comptages saisonniers l’évolution des  

populations animales,
● réduire les collisions routières,
● ce sont également des lanceurs d’alertes, clé de voûte 

de la lutte contre les maladies animales.

Un certain nombre de colliers (animaux à abattre) est  
attribué en fonction de la population du gibier et des dégats 
sur le territoire. C’est le préfet du département qui fixe après 
avis de la commission départementale le nombre minimal 
et le nombre maximal d’animaux à prélever.
Nous avons actuellement sur Champcevinel une  
surpopulation de sangliers se rapprochant de plus en 
plus des habitations et labourant littéralement les prés et 
quelques jardins environnants.
Les cerfs et biches ont fait leur apparition sur notre  
commune. Certains champs de maïs ont dû être ainsi  
clôturés.

❱ UN CHASSEUR SACHANT CHASSER
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Composter réduit la quantité de déchets biodégradables à enfouir, diminuant 
ainsi les coûts de collecte et de traitement. Le compostage est un processus 
naturel permettant la décomposition des matières organiques par les organismes 
du sol (champignons, bactéries et micro-faune) en présence d’eau et d’oxygène. 
Ce phénomène produit un amendement 100 % naturel : le compost.

On distingue deux types de déchets :
Les déchets verts : déchets organiques souples et humides (tonte, restes de fruits 
et légumes types épluchures)
Les déchets bruns : déchets organiques durs, secs et structurants (branches 
fragmentées, feuilles mortes)

❱ BIEN COMPOSTER AVEC LE SMD3

LES RAISONS :
Pour les sangliers : auparavant une 
portée donnait naissance à 4 petits 
et aujourd’hui on arrive à 10. Regrou-
pement des sangliers vers les villes 
– bois moins entretenus – moins de 
chasseurs (50 sur Champcevinel).

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER
Le tir « en direction » d’une habitation 
ou d’une route est proscrit par arrêté 
préfectoral spécifique consultable en 
mairie. Le chasseur doit toujours être 
de dos aux habitations et aux routes.

LES 150 M DANS LES TERRITOIRES 
DES ACCA (associations communales 
de chasse agréees)
Sur les territoires soumis à l'action des  
ACCA, il convient de rappeler que la 
distance de 150 m autour des habi-
tations est obligatoire. Champcevinel 
n’est pas concernée par ce cas de 
figure, il n’y a donc pas de distance 
à respecter.
En général, un respect mutuel règne 
entre les chasseurs, les vététistes et 
les randonneurs.

QUESTIONNAIRE
L’I.U.T de Périgueux mandaté par la 
préfecture et les sociétés communales  
de chasse va faire une enquête  
transmise dans les boîtes aux lettres 
sur la chasse en milieu urbain. C’est 
une étude sur 2 ans. Un compte rendu  
sera remis en réunion publique. Ce 
questionnaire est disponible sur le site 
internet de Champcevinel, rubrique 
“Les Actualités à Champcevinel”, sur 
la page d’accueil.

Les règles d’or du compostage :
Aérer : retourner le compost 4 ou 5 
fois dans l’année en récupérant le 
compost mûr (au fond du composteur) 
et en brassant le reste pour l’homogé-
néiser sans oublier de recouvrir d’une 
couche de brun trempé.
Humidifier : pour tester l’humidité, 
prendre une poignée de matière au 
coeur du composteur et la presser. 
Elle doit être compacte et des gouttes 
doivent perler sous la pression.
Varier les déchets : 50 % de vert et  
50 % de brun en alternant les couches.
Pour tout complément d’information, 
rendez-vous sur www.smd3.fr
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- par mail : budgetparticipatif@champcevinel.fr
- en remplissant un bulletin de vote mis à disposition à l’accueil de la mairie, à la bibliothèque et à l’EAVS 
durant toute la période de vote. Les bulletins seront à déposer dans des urnes dont les emplacements seront  
précisés à l’ouverture des votes.

Tout résident de la commune, non-élu au Conseil Municipal, peut déposer un projet et participer au vote. 

Les dossiers peuvent être déposés à titre individuel ou au nom d’un collectif (hors association loi 1901). 

Aucun âge minimum n’est requis, les groupes d’enfants mineurs devront préciser le nom d’un adulte  
référent lors du dépôt de dossier. 

Le nombre de projets proposés n’est pas restreint.

Les propositions d’actions doivent s’intégrer à des thématiques importantes de la commune de  
Champcevinel.

Les actions doivent :
- agir en faveur de l’amélioration du cadre de vie ou du développement durable et de la solidarité. 
- correspondre aux compétences de la mairie et relever du domaine public.
- servir l’intérêt général et ainsi profiter à l’ensemble des Champcevinellois, sans impact négatif sur les 
générations futures.
- concerner uniquement des dépenses d’investissement et ne pas générer de frais de fonctionnement 
trop élevés (recrutement, entretien…)

Le projet doit être suffisamment détaillé (description, objectif, localisation précise, coût estimatif...) pour 
faciliter le travail d’expertise. Deux possibilités sont offertes pour déposer son projet :
- par mail : budgetparticipatif@champcevinel.fr
- en retirant un formulaire à l’accueil de la mairie

  Dépot des dossiers 
Dépot des dossiers 

du 3 mai au 11 juin 2021
du 3 mai au 11 juin 2021

Qui peut proposer une action ?

Quels types d’actions ?

Comment proposer une action ?

Comment voter ?

plaquette_2.indd   3plaquette_2.indd   3 19/04/2021   09:3619/04/2021   09:36
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❱ CULTURE

Comme annoncé, la commune de Champcevinel met en place dès cette année  
son projet « Résidence d'écriture », destiné à promouvoir la création artistique 
dans ce domaine, et à permettre aux habitants et aux scolaires qui le souhaitent  
d’accéder à cette démarche de création.
Le local de l’ancienne bibliothèque, situé à proximité de la salle des fêtes, est  
en cours de finalisation des travaux pour permettre d’accueillir le futur candidat, 
M. Joffroy FAURE, qui s’est récemment proposé.
M. Joffroy FAURE  a déjà été reçu par le Maire, la directrice des services, et les 
membres du comité de pilotage. Le projet qui a été présenté a pour argument :  
« la pluie, la nuit, et la forêt », sous forme de court métrage, trait d’union entre le 
reportage et la mise en scène.
La durée de son travail sur le lieu de la commune pourrait durer 3 mois, non 
consécutifs, mais par durées de 15 jours au minimum, sur une période de mai 
à novembre.
M. Joffroy FAURE a une expérience de plus de 20 ans dans le travail social 
comme éducateur, formateur, animateur d'atelier. Parallèlement il a développé 
une pratique artistique comme danseur et plasticien lui ayant permis de mettre 
en dialogue travail social et pratique artistique.
Actuellement, il réalise des films documentaires toujours ancrés dans des  
problématiques sociales et existentielles.
Il dispose  d’un Master 2 « Réalisation cinéma documentaire de création » suite 
à sa formation à l’école documentaire de Lussas (Ardèche)
Désormais, le cinéma, l’image, le documentaire sont devenus au centre de ses 
préoccupations.

❱ UNE PREMIÈRE RÉSIDENCE 
 D’ÉCRITURE DÈS 2021 
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Exposition Multi-artistes
En raison des contraintes sanitaires 
liées à la pandémie, l’exposition  
« Multi-artistes » sur le thème 
Femmes de tous Pays, qui devait 
se tenir les samedi 13 et dimanche  
14 mars 2021, dans la Salle des 
Fêtes, a dû être annulée. 

Une quarantaine d’artistes s’étaient 
inscrits pour cette manifestation et 
c’est avec beaucoup de tristesse que, 
3 semaines avant les dates prévues, 
un courriel ou un SMS, leur ont été 
envoyés pour leur faire part de cette 
annulation.

Nous espérons pouvoir reconduire 
cette manifestation au mois de mars 
2022, sur le même thème. 

Expositions à la Mairie
Chaque mois, tout en respectant  
les gestes barrières, le public a pu 
apprécier les œuvres que les artistes 
sont venus accrocher sur les murs de 
la salle du Conseil Municipal.

C’est ainsi que l’on a pu admirer  
depuis janvier les tableaux et photos  
de : Bernard BOUDIN et Marie  
CORDELIER, Anny GAUTAREL,  
Valérie GALLI.

À partir d’avril et jusqu’en août, ce 
sont plusieurs artistes qui se sont  
inscrits : 

Mathieu BERTRAND, Guy DUBOIS, 
Danièle LEFEUVRE-MAUREL, Jean-
Pierre COLINET, Sylvie CHALMETON, 
Claudine GALI, Suzy OLIVIER, Nadine 
ZAITZEV.

Malgré l’impossibilité de se retrouver 
autour d’un verre, à l’occasion d’un 
vernissage, ces artistes nous disent 
leur plaisir de pouvoir présenter leur 
travail. 

Les commentaires laissés dans le Livre 
d’Or par les visiteurs témoignent de la 
qualité des œuvres proposées.

❱ LA CULTURE 
 RÉSISTE 

Si les contraintes sanitaires liées à la pandémie nous le permettent, nous  
accueillerons, sous la Halle, mercredi 30 juin, à partir de 19h, ce spectacle  
très original, conçu et interprété par Jérôme Pouly, Sociétaire de la Comédie-
Française. 
La Cuisine des Auteurs est une invitation gourmande à découvrir les liens entre 
de grands auteurs de la littérature française et le patrimoine gastronomique. 
Seul en scène, Jérôme Pouly est un personnage rabelaisien amoureux des mots 
qu'il distille avec tendresse et humour. Il joue avec les spectateurs, improvise, 
tout en cuisinant une mise en bouche pour le public. 
Une rencontre prolongeant la représentation pourrait être organisée en fonction  
des possibilités : dégustation-vente avec des producteurs locaux, marché  
gourmand, etc.

❱ THÉÂTRE 
 LA CUISINE DES AUTEURS
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❱ TRAVAUX

Le nombre d’enfants sur la commune étant en augmen-
tation constante, il était temps d’envisager une extension  
pour l’école maternelle. Les enseignants, les délégués  
des parents d’élèves et les agents du centre de loisirs ont 
été associés au projet dès novembre 2020. Une nouvelle 
classe va donc voir le jour pour accueillir les enfants. La 
salle dite de la tisanerie qui faisait office de salle de classe 
deviendra un lieu permettant aux enseignants de se réunir 
ou d’accueillir des activités.
Un appel d'offres a été lancé pour effectuer les travaux  
qui devraient commencer en mai, pour un coût estimé de 
436 000 e concernant le gros œuvre et environ 10 000 e 
pour le mobilier et l’équipement.
L’espace ainsi crée disposera d’une superficie de 110m² 
comprenant la salle, des toilettes, des rangements et un 
couloir. 
Le cabinet d’architecte SEGURA, qui a déjà œuvré  
pour Champcevinel, est chargé de la réalisation pour une 
livraison avant la rentrée de septembre 2021.

La loi relative à la solidarité et au renouvellement  
urbain (SRU) prévoit que certaines communes doivent  
disposer d’un nombre minimum de logements sociaux,  
proportionnel à leur parc résidentiel. Ce sont par exemple 
20 % de logements sociaux requis dans les communes 
de 3 500 habitants. Avec 3 003 habitants, Champcevinel 
n’est pas encore concerné mais opte pour l’anticipation. Les 
communes qui n’atteignent pas leur taux légal font l’objet 
d’un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales,  
proportionnel au nombre de logements manquants.
L’opération : « Résidence les coteaux du Maine »
La parcelle d’implantation de la résidence se situe à  
proximité du quartier résidentiel « Puyrousseau », proche 
de la caserne Ardent du Pic, avec un accès à partir du rond-
point Suzanne Noel, route de Borie Petit à Champcevinel.
L’opération prévoit la construction de 43 logements  
organisés en deux bâtiments à rez de jardinet R+1  
comprenant :
- 23 logements de Type 3 (de 68 à 72 m2), 19 logements  

de Type 2 (de 47 à 50m2), 1 logement de Type 1 (35m2)
- 45 places de stationnement extérieures
- balcons à l’étage et petit jardin en rez-de-chaussée
- chauffage électrique
PERIGORD HABITAT est 1er bailleur social en Dordogne . 
Il est issu de la fusion des deux offices publics de l’habitat  
périgourdins, implantés historiquement sur le territoire. 
Son principal objectif est de loger des familles aux revenus  
modestes et ainsi, de faciliter leur parcours résidentiel. 
PERIGORD HABITAT réceptionnera les travaux en octobre 
2021 et envisage la mise en location de la résidence des 
Coteaux du Maine à partir du 24 novembre prochain.
Merci à Séverine GENNERET, Directrice Générale de  
Périgord Habitat, pour sa très sympathique collaboration  
à la rédaction de cet article.

❱ L’ÉCOLE MATERNELLE
 S’AGRANDIT 

❱ DES LOGEMENTS SOCIAUX  
 AU MAINE  
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« La Mission Locale propose un accompagnement personnalisé  
à tous les jeunes entre 16 et 25 ans sorti(e)s du système  
scolaire, dans leurs différentes démarches de recherche  
d’emploi, de création d’activité, d’accès à la formation mais  
également de la vie quotidienne. 
L’accompagnement se traduit par des entretiens individuels de 
suivis, d’ateliers collectifs, de temps d’information, d’actions 
spécifiques, de projets…
Les jeunes viennent à la Mission Locale sur la base du  
volontariat. Ils sont accompagnés par un conseiller référent 
unique.
Cet accompagnement s’exerce sur plusieurs leviers :  
l’orientation, la formation, l’emploi, l’alternance, la mobilité, le 
logement, la santé, le handicap, la citoyenneté,…
Afin de répondre aux attentes des jeunes, la Mission  
Locale mobilise un réseau de partenaires locaux important : 
entreprises, agences d’emploi, CFA, organismes de formation,  
autres acteurs du service public de l’emploi, services de  
santé, de logement et d’action sociale, services publics locaux, 
collectivités, associations, clubs de prévention.
Ces partenariats permettent de proposer des réponses  
multiples, efficaces et adaptées à chaque jeune selon leur  
situation.
Si vous souhaitez trouver la Mission Locale la plus proche 
de chez vous, n’hésitez pas à télécharger l’application mobile  
« Ma Mission Locale »
Si vous souhaitez vous inscrire à la Mission Locale du Grand 
Périgueux, ou avoir des informations complémentaires merci  
de contacter Lucie LABONNE chargée d’animation :
Mail : l.labonne@ml-grandperigueux.fr
Téléphone : 06 48 35 58 65
Facebook : Lucie Mission Locale Périgueux »

 « Eau Coeur du Périgord » : nouveau syndicat d’alimentation en eau portable 

Au 1er janvier 2020, les compétences eau potable, assainissement et eaux pluviales  
urbaines sont devenues compétences obligatoires de l’agglomération du Grand Périgueux 
en conséquence des législations successives, loi NOTRe de 2015 et loi Ferrand-Fesnau de 
2018. C’est pour cela qu’a été créé le syndicat Eau Cœur du Périgord, fusion de plusieurs 
syndicats qui existaient auparavant. 
Sous condition que ses membres donnent leur accord, le territoire du Syndicat sera étendu 
comme le présente la carte suivante à compter de juillet 2021 et le sera donc au-delà du 
territoire actuel du Grand Périgueux. 

Le Grand Périgueux souhaite : 
● Engager des programmes de renouvellement des réseaux conformes aux préconisations 

environnementales,
● Mettre en place en place une convergence tarifaire intégrale sur 12 ans entre les  

communes dans un objectif de solidarité urbain/rural. 

❱ LA MISSION LOCALE 

❱ UN NOUVEAU SYNDICAT DE L’EAU  

❱ GRAND PÉRIGUEUX
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Cher(e)s concitoyen(ne)s,
Le printemps est arrivé et, avec lui nous l’espérons tous, 
une amélioration sanitaire de notre pays qui nous permettra 
enfin de nous retrouver et d’échanger.
Malgré les restrictions, la vie municipale continue et notre 
implication ne faiblit pas. Nous participons et validons 
nombre de décisions car elles correspondent à ce que nous 
voulions également faire : la résidence d’écriture, le budget 
participatif, le Conseil Municipal des Jeunes que va animer 
Cécile TOUZE, l’accompagnement des personnes âgées à 
la vaccination, l’élaboration du site internet de la mairie, et 
d’autres mesures de fonctionnement général.
Un des enjeux majeurs de la décennie à venir sera la  
gestion des déchets. Les collecteurs collectifs sont déjà en 
place et la redevance incitative ne va pas tarder. Il nous 
semble urgent et essentiel de mettre en place des actions 
qui nous permettront de diminuer et de valoriser nos  
déchets. C’est pourquoi nous avons proposé trois mesures 
indispensables : la mise en place de composteurs collectifs,  
la création d’une ressourcerie et le ramassage des  
encombrants. À suivre…
Le 12 avril 2021, lors du conseil municipal, a eu lieu le 
vote du budget primitif 2021. Notre groupe a voté contre, 
non en raison de dysfonctionnements avérés, mais car il 
ne correspond pas aux choix que nous aurions faits, en  

particulier en matière d’environnement. Le chantier de 
l’école maternelle en est l’illustration puisque rien n’a été 
pensé en ce sens. De plus, le coût prévisionnel de ce  
bâtiment nous paraît exorbitant, alors même qu’il n’apporte 
rien d’innovant quant à sa conception. Par ailleurs, aucun 
projet d’envergure visant à développer l’activité et le lien 
social sur la commune n’est prévu.
Lors de ce même conseil, nous avons eu le plaisir de voter 
pour la réouverture de négociations avec les services du 
Grand Périgueux quant à la réfection de la voie reliant le 
Pouyaud à la route d’Agonac. Ce projet faisait partie de 
notre programme et nous ne pouvons que nous réjouir 
de cette avancée. Toutefois, nous serons très vigilants sur 
le respect de trois impératifs que nous avions définis : la  
sécurité, l’embellissement, le respect de l’environnement et 
des habitants de notre commune.
Pour terminer, un petit regret : nous avions proposé de  
faire le Conseil Municipal pendant le week-end afin que 
les habitants puissent y participer malgré les restrictions 
horaires, mais notre demande a été rejetée.
En attendant de vous saluer de vive voix, prenons soin de 
nous.

Agnès VALET-NARJOU, Jean-Michel LOT, Cécile TOUZE
Mail : valet-narjou@cegetel.net 

Facebook : Demain Ensemble Champcevinel

❱ DES POINTS “CONSEIL BUDGET” 
Avec la crise sanitaire, les budgets de nombreuses familles se trouvent  
fragilisés, que ce soit par une mise au chômage partiel, l’impossibilité de 
trouver un nouvel emploi ou encore l’arrêt d’une activité. Ce sont notamment 
à ces familles que les Points Conseil Budget vont pouvoir apporter une aide.
En Dordogne, l’UDAF 24 est en charge de 3 Points Conseil Budget à  
Périgueux, Bergerac et Sarlat.
Nos conseillers ont vocation à accompagner les familles dans leurs difficultés 
pour préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires, et 
contribuer à lutter contre le surendettement.
Les conseils sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement 
gratuit pour les personnes accompagnées, quelles que soient leur situation 
professionnelle ou leur niveau de ressources.
Il est possible de contacter un Point Conseil Budget pour faire une demande 
d’étalement de crédit, rédiger un courrier à sa banque, recourir à un droit,  
ou tout simplement faire le point sur ses dépenses... L’approche familiale  
et de défense des consommateurs de l’UDAF constitue le gage d’un  
accompagnement de qualité.

❱ LE MOT DE L’OPPOSITION

❱ UDAF DORDOGNE

Permanences :
À Périgueux : UDAF 24 - 2 bis, cours Fénelon 
24200 Périgueux Tous les lundis de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30 ainsi que tous les mercredis de 14h 
à 16h30.

À Bergerac : Union Familiale Bergeracoise - 1-3, 
place Bellegarde 24100 Bergerac Tous les mardis de 
10h à 12h et de 14h à 16h30.

À Sarlat : CIAS - Le Colombier rue Stéphane-Hessel 
24200 Sarlat-la-Canéda, tous les 1er, 2e et 4e jeudis 
du mois de 9h30 à 12h et tous les 3e vendredis du 
mois de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.

Renseignements ou prise de rendez-vous : 
Tél. 05 53 06 41 11
Mail : pcb@udaf24.fr www.udaf24.fr
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Depuis plus de 30 ans, France ALZHEIMER s’engage  
aux côtés des familles, des professionnels du secteur  
médical social, des chercheurs pour optimiser à court terme 
la prise en soin et améliorer à long terme la lutte contre 
Alzheimer et ses maladies apparentées.
France ALZHEIMER propose dans chaque département :
● des permanences d’accueil
● des formations à l’attention des aidants familiaux,
● des groupes de parole animés par des psychologues,
● des ateliers de mobilisation cognitive et à médiation 

artistique,
● des Haltes Relais et des Cafés mémoire,
● des séjours de vacances France ALZHEIMER
● des groupes de partage d’expériences, de convivialité 

animés par des bénévoles .
Ses valeurs
● venir en aide à toutes les familles,
● reconnaître les personnes malades et leurs aidants,
● savoir répondre à des situations différentes,
● agir sur tous les fronts.

Car il est possible :
● d’être accompagné par des professionnels tout au long du  

parcours de soin
● de bénéficier d’aides financières,
● de connaître ses droits pour se protèger .

INFOS PRATIQUES
Email : alzheimer.dordogne@orange.fr
Renseignements au : 05 53 27 30 34
Un groupe de : Art Thérapie à Champcevinel accueille les  
participants le mercredi de 15h à 16h30 à la salle du 
CHOC.
N’hésitez pas à les contacter, une équipe sera à vos côtés 
pour vous guider

En raison de l’évolution de la pandémie  
et des élections départementales et  
régionales qui doivent se tenir les 20 
et 27 juin, les organisateurs du salon 
du livre ont décidé de le déplacer au 
week-end du 11 et 12 septembre. 
Les bénévoles de l’association  
« Livre en fête » sont pour certains  
déjà à la tâche et les autres se tiennent 
prêts à mettre la main à la pâte. Ce 
sont 66 auteurs qui ont répondu 
à l’invitation dont 17 en littérature  
jeunesse. En raison du changement 
de date certains auteurs ne pourront 
pas être présents mais ils se rendront  
tout de même dans les écoles de 
Champcevinel  ainsi que dans celles 
d’autres communes de l’aggloméra-
tion. 
Après lecture d’une vingtaine de 
livres, le comité de sélection a 
retenu sept ouvrages qui sont 
maintenant entre les mains des 
membres du jury qui désignera le  

lauréat du prix Augiéras le matin du 
samedi 11 septembre. Les critères 
pour inviter les écrivains au salon et 
donc pour que leur livre soit sélec-
tionné pour le prix Augiéras sont que 
l‘auteur doit avoir un  lien privilégié 
avec le territoire de la Nouvelle-Aqui-
taine (ou son dernier livre s’y dérouler)  
et que l’ouvrage soit publié à compte 
d’éditeur entre le 1er mars de l’année 
précédente et le 28 février de l’année 
du salon. 
Les sept finalistes 2021 sont  
Béatrice Commengé (Rue des bana-
niers), Patrick Fort (Le foulard rouge), 
Mathieu Larnaudie (Blockhaus),  
Serge Legrand-Vall (Reconquista), 
Yan Lespoux (Presqu’îles), Christel 
Mouchard (L’aventurière de l’Etoile) 
et Julie Nakache (Une nuit noire et 
longue). 
Hervé Brunaux, écrivain et président 
du jury du prix Augiéras dit sur le site  
de l’association (www.livrenfete.fr) : 
« Nous nous sommes quittés, le soleil  
ne ménageait pas sa bienveillance.  
Nous nous sommes quittés, le calen-
drier claironnait juin 2019. Presque 
deux ans : une éternité. Nous nous 
sommes quittés le visage à nu, les 

accolades franches. Nous nous 
sommes quittés en célébrant le 10ème 
Prix Augiéras, remis à Christophe  
Dabitch. Presque deux ans : une vie 
escamotée. On ne s’était pas méfiés, 
se méfier de quoi d’abord, qui avait 
envie de se méfier ? Le couvercle 
s’est soudain refermé, les mots ont 
été muselés, les sourires masqués.  
Rangée en catimini dans les  
souvenirs, la première décennie 
du Prix. Mais en sous-sol, dans les  
souterrains de la lecture, la flamme 
était maintenue vivace. Les livres  
se faufilaient cœurs et âmes, rhizome 
invincible sous la terre brûlée. Un  
beau 11ème prix était décerné à 
Eric Chauvier pour Laura (éditions  
Allia), un récit poétique et  
percutant qui patiente dès lors  
dans l’antichambre de la lumière  
retrouvée pour que vous le  
découvriez enfin. Deux bandeaux 
Prix Augiéras pour le prix d’un : 
en 2021, on met les bouchées 
doubles, les retrouvailles littéraires  
et humaines n’en seront que plus 
intenses ! » 

❱ ASSOCATION FRANCE ALZHEIMER & MALADIES APPARENTÉES - FM

❱ REPORT DU SALON DU LIVRE AUX 11 ET 12 SEPTEMBRE

❱ ZOOM
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L’association Landestini a lancé cette année la première 
édition de la coupe de France du potager, « un concours 
national au service de la jeunesse et de la planète pour 
la promotion d’une alimentation saine et locale, et d’une  
pédagogie les mains dans la terre”.
À destination des publics scolaires comme des  
associations et autres structures jeunesse, le concours  
affiche plus de 500 équipes pour cette première. Parmi 
elles, une équipe de Champcevinel !
Plus d’infos prochainement pour vous présenter l’équipe  
et suivre cette aventure. En attendant, rendez-vous sur le 
site de Landestini : https://landestini.org/coupe-de-france-
du-potager

Après l’audit réalisé le 18 mars 2021 pour la labellisation  
« Ecocert en cuisine », le restaurant scolaire de la  
commune de Champcevinel passe de 61 % à 72 % de  
produits biologiques utilisés pour réaliser les repas 
chaque jour et conforte ainsi son niveau 3. L’objectif reste  
d’atteindre les 80 %.
Le label « Ecocert en cuisine » tient également compte 
des critères suivants : produits locaux, produits de qualité,  
produits durables (limitation du gaspillage et de la  
production de déchets).

À la demande de Christian Lecomte, le Grand Périgueux 
a accepté le principe de reprendre l’étude sur l’itinéraire 
alternatif qui traverse notre commune depuis la RD 8 au 
giratoire du Pouyaud jusqu’à la RD3 (route d’Agonac). En 
effet, l’agglomération du Grand Périgueux développe des 
itinéraires alternatifs autour de Périgueux afin d’éviter les 
nombreux bouchons de la traverse de la ville. Ces itinéraires 
alternatifs s’appuient sur de la voirie déjà existante. Il ne 
s’agit pas de créer de nouvelles routes mais de refaire la 
chaussée sur celles qui existent en gardant une largeur de 
5 mètres et une limitation de vitesse à 50km/h, à l’exemple 
de ce qui a été fait depuis le rond- point de la Paumarélie à 
Trélissac jusqu’au rond-point du Pouyaud.  
Tous les conseillers municipaux ont donné leur accord pour 
que l’étude de faisabilité qui date de 2015 soit relancée et 
réactualisée. 

L’Institut National de la Statistique et des Études  
Économiques (INSEE), en partenariat avec le Service  
Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure (SSMSI),  
réalise du 19 avril au 26 juin 2021 une enquête sur le 
thème du cadre de vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement 
de l’habitat et l’insécurité ainsi qu’à connaître les faits de 
délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être 
victimes.
À Champcevinel, quelques ménages seront sollicités par un 
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions 
par avance pour le bon accueil qui lui sera réservé. 

❱ LA COUPE DE FRANCE 
 DU POTAGER

❱ TOUJOURS PLUS BIO 

❱ UN ITINÉRAIRE 
 ALTERNATIF

❱ ENQUÊTE SUR LE CADRE  
 DE VIE ET LA SÉCURITÉ

❱ BRÈVES

NAISSANCES 
Meryl, Audrey, Dani DETEMMERMAN  le 28/01/2021
Sören, Zéphir, Jean WALCZAK  le 10/03/2021
Arthur BOUHET  le 24/03/2021

MARIAGES 
Eric, Etienne, Pierre LACOUR 
& Nathalie, Sylviane SCOTTO  le 06/02/2021
Grégory DELBREIL  
& Marie BOUDIN  le 20/02/2021
François, Emmanuel ALARY 
& Catherine, Eliane ZAPALA  le 19/03/2021

DÉCÈS 
Janine, Yvonne, Juliette CURATEAU  le 30/12/2020
Alice CHÉRON  le 01/01/2021
Maurice, Gabriel, Claude LACOSTE  le 03/01/2021
Jeanine, Claude BRACHET  le 12/02/2021
Simone, Rose, Marie PERRIER  le 13/02/2021
Sylvain, René ZUGER  le 01/03/2021
Jacques, Marcelin, Jean, Paul DANSAUT  le 03/03/2021
Renée LACOURARIE  le 08/03/2021
Jeanne, Josette ROUSSARIE  le 27/03/2021
José HERNANDEZ  le 27/03/2021

ÉTAT CIVIL


