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MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                       CL/22/03/2021 
 
 

REUNION DU SECTEUR SOCIETE 02/21  
   

Compte-rendu n° 02/21 du 22.03.2021 
 
Participants : C. Lecomte, N. Montet, JL. Chéron, C. Malavergne, M. Bournazeaud, M. 
Faure, A. Tournier, E. Pichon, C. Catard, V. Puydebois, S. Delerive, Y. Grangier, A. 
Sarlandie, F. Marty, R. Courtois, A. Petit, F. Larzinière, C. Touze, K. Cario, D. Fargeot, A. 
Valet-Narjou, J-M. Lot, A.M. Lochou. 
 
Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Site internet de la mairie,  
Gendarmerie,  
Périgord Afrique Développement (PAD),  
AAPSNEE (Appel A Projet Support Numérique Ecole Elémentaire),  
Coupe de France du potager, 
ALSH,  
Théâtre : « La cuisine des auteurs », 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 
Résidence d’écriture,  
Budget participatif,  
COVID : vaccination des personnes de plus de 75 ans,  
Itinéraire alternatif RD8 (Route de Paris) - RD3 (route d’Agonac), 
Nom d’une rue.  
 

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 
 

Rappel de dates :  
Mercredi 24 mars, salle du conseil : réunion de l’ordre des infirmiers en présence du Dr Lacoste, habitant de la 
commune et qui a mis au point « la version sac à dos de la valise connectée », 
Mardi 06 avril, 18 h 15,  salle de l’Espace Animation: commissions enfance et travaux,  
Mercredi 07 avril, 18 h, salle du conseil : CCAS,   
Lundi 12 avril, 18h 30 : conseil municipal : ATTENTION : changement d’heure ! 
Elections départementales et régionales : dimanche 13 et dimanche 20 juin. 
 
Site internet de la mairie : le nouveau site sera ouvert à la fin de cette semaine. S. Delerive fait remarquer qu’il 
manque certaines informations (bibliothèque, conservatoire de musique, jumelage, etc.). Y. Grangier explique que 
cela pourra être rajouté quand le site sera ouvert.  
 
Gendarmerie : C. Lecomte a rencontré le major Terrien qui l’a informé du nouveau dispositif départemental mis 
en place : « Le dispositif de gestion de l’évènement ». L’objectif est de mettre le plus de gendarmes possibles 
« sur roues » (des patrouilles sur roues). Ces patrouilles interviendront pour des évènements ne nécessitant pas des 
investigations poussées (par exemple : voiture mal garée, poubelle volée, etc.). La Dordogne est découpée en 3 
secteurs. Nous, nous sommes dans le secteur 3. Il ne doit pas y avoir plus de 45minutes du point central au point 
d’intervention. Les Cob (Communautés de brigade) pour notre secteur sont : Nontron, Brantôme, Savignac les 
Eglises, Hautefort). 
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Périgord Afrique Développement (PAD) : T. Kalinda, le président de l’association nous a fait parvenir son carnet 
de voyage de son dernier séjour (20/11/20 au 24/12/20) à Kavumu, au Congo. Il a transporté plusieurs valises 
comprenant des médicaments, des téléphones portables, des chaussures, des habits, des manuels scolaires (600 
ouvrages), 6 appareils pour vérifier le taux de glycémie, etc. Cette année, PAD a pu aider 107 enfants alors qu’en 
2011, année de création de l’association, seules 5 petites filles orphelines avaient pu être parrainées. Le parrainage 
pour un enfant est de 50 € par année scolaire.  
 
 
AAPSNEE (Appel A Projet Support Numérique Ecole Elémentaire) : premiers devis : pour le câblage et le 
renforcement du Wi-fi : près de 10 000 €. Pour les deux classes numériques : 15 ordinateurs portables, 15 
tablettes, 15 souris, 30 casques, 30 visualiseurs, 6 appareils photos numériques et les licences : 26 000 € TTC. Les 
achats pour les classes numériques devraient pouvoir s’étaler sur deux ans.  
 
Coupe de France du potager : l’ALSH participera à la coupe de France du potager. Ce sont Mégane et Pierre-
Ashley qui s’en occuperont. 
 
 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  
 

 
Prochain conseil municipal : la date est arrêtée au lundi 12 avril à 18 h 30 (il n’y aura pas de réunion de  secteur 
technique). Secrétariat : D. Fargeot (si absence : Max Faure, si absence : Yohan Grangier). 
 
Dates des élections régionales et départementales : les dates sont arrêtées aux dimanches 13 et 20 juin (il y a deux 
tours) : il faudrait bloquer ces dates sur nos agendas.  
 
ALSH : Julie Martrinchat, la directrice, a par mail et par un mot dans le cahier de correspondance des enfants 
interrogé tous les parents pour connaître leurs souhaits d’ouverture de l’ALSH cet été et quelle(s) semaine(s) plus 
précisément. Il y a eu 102 réponses. Il y avait 6 choix maximum. Il y a eu de 77 (75, 5 %) à 83 (81, 4 %) réponses 
pour l’ouverture tout le mois de juillet puis 48 réponses (47 %) pour la première semaine d’août (2 au 6) et 48 
également pour la période du 30 août au 1ier septembre. Ce sont donc les périodes d’ouverture que nous proposons 
de retenir.  
 
Théâtre : « La cuisine des auteurs » : le spectacle devrait être présenté le mercredi 30 juin sous la halle à partir de 
19 h. Hors hébergement, le coût de la manifestation se montera à 3 200 €.  
Il s’agit d’un un spectacle itinérant en caravane-théâtre, c’est-à-dire présenté dans une sorte de food-truck  qui se 
transforme en plateau de théâtre. A la manière d'un théâtre de tréteaux, le projet est conçu pour parcourir les 
territoires, pour jouer hors des salles de spectacle. 
Adapté, interprété et mis en scène par Jérôme Pouly, Sociétaire de la Comédie-Française, d'après les oeuvres de 
grands noms de la littérature, le spectacle est une invitation gourmande à découvrir les liens entre des auteurs de la 
littérature et le patrimoine gastronomique. Parmi eux citons Dumas, Hugo, Molière, Rostand, Balzac, Rabelais, 
Brillat-Savarin ou Colette, qui ont en commun d'avoir écrit des pages, quelques lignes ou un bon mot 
gastronomique...  
Une rencontre prolongeant la représentation peut être organisée : dégustation-vente avec des producteurs locaux, 
marché gourmand, etc. 
 

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 
 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : au conseil d’école maternelle, un parent d’élève a dit que les parents des 
enfants de Petite Section se plaignaient de la longue semaine de 4 jours et demi. Ils souhaiteraient le retour à 4 
jours et donc la suppression des TAP. Nous referons un sondage un peu après la rentrée de septembre 2021.  
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Résidence d’écriture : les travaux de réalisation, effectués en régie, devraient être terminés à la mi-avril. Un 
créateur, habitant près de Terrason, nous a contactés et semble intéressé. Il est réalisateur de films documentaires 
et il travaille à l’écriture de son prochain film « Pluie Nuit Forêt ».  
Une proposition de convention lui a été envoyée dont voici les principaux termes :  
Le résident s’engage à : 

- occuper le logement mis à sa disposition par la commune pour une période de 2 semaines à 3 mois à 
définir  entre les parties, 

- consacrer 70 % de son temps de séjour à l’avancement du travail de création pour lequel il aura été choisi, 
- participer à des temps de médiation avec le public,  
- participer à des temps de médiation avec le public,  
- assurer une restitution de son travail de création. 

La mairie de Champcevinel s’engage à :  
- accueillir le résident durant la période déterminée dans un logement meublé (« La meijou dou dimaire »), 

de 47 m2, situé dans le bourg de Champcevinel, 
- verser une rémunération mensuelle de 1 200 euros sous la forme de droits d’auteur, 
- assurer sa restauration lors des temps d’intervention, au sein du restaurant scolaire de la commune, 
- défrayer 3 allers-retours maximum dans la limite d’un par mois entre le domicile du résident et la 

commune de Champcevinel, sur présentation de justificatifs (tickets de péages, de carburant 
correspondant au trajet effectué, billets de transport) et dans la limite du tarif SNCF 2ème classe en vigueur 
au jour du déplacement. 

Restent à la charge du résident : 
- les déplacements personnels, 
- les communications téléphoniques, 
- les repas pris hors temps de médiation, de présentation et de restitution, 
- les frais relatifs au développement de son projet personnel. 

 
Budget participatif : Y. Grangier fait le point sur l’avancée de la commission sur ce sujet : 

- Le budget participatif fera la première page du Champcevinel’Infos du mois d’avril et il y aura 4 pages de 
présentation à l’intérieur,  

- Les dossiers seront à retirer à partir du 03 mai et pourront être déposés jusqu’au 11 juin,  
- Le comité de pilotage se réunira courant juin pour valider les dossiers (respect des critères de 

recevabilité), 
- Début juillet : présentation publique de  projets,  
- Votes du 15 septembre au 15 octobre, 
- Fin octobre : annonce des résultats puis présentation des projets lauréats.  

 
COVID : vaccination des personnes de plus de 75 ans : la Préfecture nous a contactés, par l’intermédiaire du 
Grand Périgueux pour que nous recensions les personnes de plus de 75 ans qui voulaient bien se faire vacciner. Le 
secrétariat est en train de faire ce recensement (environ une quinzaine actuellement). Cela concerne les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes jusqu’à la clinique Francheville parce qu’elles n'ont pas de moyen 
de transport. Ça ne s’adresse pas à des personnes qui ont d’importants problèmes de mobilité. Dans un deuxième 
temps, ce sont aux communes de les transporter. M. Bournazeaud l’a fait la semaine dernière. Les autres dates de 
vaccination sont le mercredi 31 mars et le jeudi 1ier avril. Les élus qui sont volontaires et disponibles à ces dates 
peuvent se faire connaître auprès du secrétariat.     
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
  
   
Itinéraire alternatif RD8 (Route de Paris) - RD3 (route d’Agonac) : le lundi 15 mars, avec deux représentants du 
Grand Périgueux (un élu et une technicienne) et trois techniciens du Conseil départemental nous avons eu une 
réunion à ce sujet. L’objectif est de rajouter de la sécurité et du confort sur un tel itinéraire et non de la vitesse. La 
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route resterait à 5 mètres, soit sa largeur actuelle. Dans un premier temps il faut, non pas prendre une délibération, 
mais au moins que le conseil municipal exprime son avis sur ce projet.  
 
Nom d’une rue : un projet de lotissement comprenant une quinzaine de lots et une résidence dite coliving 
(essentiellement une résidence pour étudiants) comprenant 50 appartements nous a été présenté. L’accès se ferait 
par la rue du doyen Joseph Lajugie qui part du rond-point Suzanne Noël ((rue Jean Secret) et qui monte au Pôle 
universitaire. Il nous faut donner un nom à la rue qui desservira ce lotissement. 
Pour rappel, nous étions sur la démarche : 1) reprendre le nom du lieu-dit 2) rechercher sur les anciennes cartes 
(Cassini, Belleyme) des noms de lieu-dit voire de parcelles) 3) nom de femmes, si possible qui ont un lien avec le 
Périgord et qu’on ne « retrouve pas partout » 4) quand nous sommes près du bourg, nom des anciens maires qui 
ont exercé leur fonction assez longtemps. Pour cette nouvelle voie, C. Lecomte propose : 

- George de Peyrebrune (1841-1917) : née à Ste-Orse, décédée à Paris. Ecrivaine féministe (« Roman d’un 
bas bleu », « Victoire la Rouge », « Les ensevelis », etc..), républicaine, dreyfusarde, opposée à la peine 
de mort. Possédait une maison à Chancelade. Elle mourut dans la pauvreté, 

- Jenny Sacerdote (1868-1962), née à Périgueux (rue combe des Dames), décédée à Nice. Styliste, modiste, 
elle fut pendant l’entre-deux-guerres une des couturières les plus célèbres. Fut propriétaire du château de 
Château-L’Evêque,    

- Marie Marvingt (1875- 1963), née à Aurillac, décédée près de Nancy. « En 1939, elle vit temporairement 
à Sainte-Alvère où elle fonde un centre de convalescence pour les aviateurs blessées nommé « Le repos 
des ailes ». Elle a été la première femme à terminer le tour de France. Elle fut également aviatrice, 
infirmière, « poilue » (déguisée en homme), espérantiste, journaliste, etc… Elle est la femme la plus 
décorée de l’histoire de France.  

- Nous avons aussi le nom de Mme Desage qui aurait été la première femme conseillère municipale de 
Champcevinel en 1945 mais, pour le moment,  nous manquons d’éléments d’informations la concernant.  

 
 


