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MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                       CL/26/04/2021 
 
 

REUNION DU SECTEUR SOCIETE 03/21  
   

Compte-rendu n° 03/21 du 26.04.2021 
 
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, S. Olthoff, A.M. Lochou. 
 
Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Tenue des bureaux de vote pour les élections des 20 et 27 juin,  
Tennis, 
Club de danse,  
Grand Périgueux, pacte de gouvernance : réunions de secteur,  
Grand Périgueux, conseil de développement : collège des habitants et collège de l’assise territoriale, 
 « Villes et villages où il fait bon vivre »,  
ECOCERT, 
Confinement et vacances scolaires de printemps,  
France Alzheimer,  
Phacochère vs sanglier, 
Rectificatif au CR 01/21 de la réunion de secteur société du 18 janvier, 
Demande de la Ligue contre le cancer,  
Foot : devis banc de touche, 
Formation des élus,  
Environnement,  
Balançoire à l’aire de jeux,  
« Le jouet qui sourit »,  
Budget participatif.  
 
 

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 
 

Rappel de dates :  
Samedi 08 mai : cérémonie au monument aux morts,  
Lundi 10 mai : secteur technique, 
Mardi 02 et mercredi 03 juin : distribution des sacs jaunes,  
Lundi 07 juin : secteur technique, 
Mardi 22 juin : secteur technique,  
Elections départementales et régionales : dimanche 20 et dimanche 27 juin. 
 
Tenue des bureaux de vote pour les élections des 20 et 27 juin : C. Lecomte fait circuler les plannings de 
présence. Pour permettre au secrétariat de s’organiser, il faudrait connaître rapidement les plages de présence des 
élus.  
 
Tennis : le comité départemental nous a informés que « suite à des relances infructueuses » auprès de son  
président,  le club de la commune allait être radié par la Fédération Française de Tennis.  
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Club de danse : les cours de zumba ont pu reprendre en extérieur, sur le terrain de la Châtaigneraie. Ils ont lieu le 
samedi et le dimanche.  
 
Grand Périgueux, pacte de gouvernance : réunions de secteur : lors d’une réunion précédente nous avions convenu 
de faire ces réunions avec les communes d’Agonac, Cornille et Château L’Evêque. La commune de Périgueux a 
demandé à être dans le même groupe et non, comme prévu initialement, avec les « communes de l’ouest », 
Chancelade et  Marsac. 
 
Grand Périgueux, conseil de développement : collège des habitants et collège de l’assise territoriale : chaque 
commune doit communiquer le nom de la personne (désignée par  le maire) qui la  représente au collège de 
l’assise territoriale. Nous devons aussi fournir 20 noms d’habitants,  tirés au sort à partir des listes électorales pour 
qu’un d’entre eux  soit retenu  au collège des habitants. Cette notification doit être faite au GP avant le 1ier juin. Il 
est proposé de procéder à cette désignation et à ces tirage au sort  lors de la prochaine réunion de secteur le 10 
mai.   
 
« Villes et villages où il fait bon vivre » : selon « Villes et villages où il fait bon vivre », Champcevinel est classée 
au 1 788ième rang au niveau national (sur 34 837 communes) et 7ième au niveau départemental (sur 520). Pour les 
communes de même strate (2 000 – 3 500 habitants), Champcevinel est au 112ième rang national et au deuxième 
rang départemental. Nous ne souhaitons pas exploiter ce label. 
 
ECOCERT : au denier contrôle  réalisé le 18 mars, notre restaurant scolaire propose 72, 2 %  de produits 
biologiques.  
 
Confinement et vacances scolaires de printemps : les écoles étaient fermées sur la semaine du 06 au 09 avril sauf 
pour les enfants dont les parents exercent certaine professions bien précises. Ils étaient accueillis à l’école 
élémentaire par deux enseignantes. Il y a eu 10-11 enfants. La restauration et l’accueil périscolaire ont été assurés 
par les agents municipaux. Pour la semaine des vacances, du 12 au 16 avril, il y a eu entre 3 et 6 enfants.  
Pendant ces vacances, des « stages de réussite » ont été proposés en distanciel les lundis et mardis  (9h à 11h et 
13h à 15h). 10 élèves de CM2 y ont participé. 
 
France Alzheimer : le 21 septembre est la journée nationale France Alzheimer partout en France. L’association 
dont Champcevinel est « ville aidante » se propose d’organiser des animations sur notre commune le vendredi 24 
septembre, jour de marché, et de tenir un stand sous la halle.  
 
Phacochère vs sanglier : Y. Grangier nous indique que pour illustrer l’article sur la chasse dans  le dernier 
Champcevinel’Infos, nous avons mis, par erreur, une photo de phacochère au lieu d’une photo de sanglier.  
.  
 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  
 

Rectificatif au CR 01/21 de la réunion de secteur société du 18 janvier : Dans  le résumé concernant  le Conseil 
Municipal des Jeunes,  à « Etaient présents », il faut rajouter : « les membres de la commission enfance-jeunesse : 
Arlette Tournier, Virginie   Puydebois, Sophie Olthoff, Rajaa Courtois ». 
 
Demande de la Ligue contre le cancer : la Présidente départementale de la ligue contre le cancer nous propose de 
mettre en place un espace extérieur sans tabac. Nous retenons l’espace de l’aire de jeu polyvalente (city-stade).  
 
Foot : abris bancs de touche : après passage des instances de vérification  du comité départemental, notre terrain 
principal ne sera pas homologué si nous ne changeons pas les abris pour les bancs de touche. Plusieurs devis ont 
été faits, le moins cher est à 3 772  € HT (4 526, 40 TTC).  
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QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 
 

Formation des élus : A.M. Lochou nous explique que l’organisme « Compétences et territoires » (groupe Caisse 
de Dépôts) propose des formations s’adressant aux élus. Ces formations devraient être gratuites pour la 
collectivité. Il faut la participation de  8 élus au  minimum. Les thèmes de formation peuvent être proposés par 
l’organisme (ex : valorisation du travail de l’équipe municipale, revitalisation des centres-bourgs, etc.) ou 
demandés par les élus. Les personnes intéressées doivent contacter A.M. Lochou avant le 30 avril. Les formations 
ne devraient pas se tenir avant le mois de septembre.     
 
Environnement : C. Catard explique que le courrier concernant la recherche de parcelles pour notre maraîchage va 
bientôt être adressé à plusieurs propriétaires. L’information au sujet de la mise en place d’un premier jardin 
partagé en bas de la rue C. Besson devrait être passée dans le prochain bulletin municipal.  
 
Balançoire à l’aire de jeux : J.M. Lot nous explique que les graviers qui ont été mis en dessous de la nouvelle 
balançoire se répandent un peu partout  ailleurs sur l’aire de jeux ce qui représente du danger. Il faudrait y installer  
un sol souple comme pour les autres jeux.  

« Le jouet qui sourit » : A. Sarlandie a rencontré Nadine Duclaud, la présidente de cette association de Lisle dont 
l’objectif est de récupérer, recycler et réparer des jouets, même incomplets. L'équipe se charge de rassembler les 
pièces et de les remettre à neuf avant de les revendre à un prix modique ou de les  offrir aux enfants dans le 
besoin. Nous sommes très intéressés pour que cette dame vienne avec son camion un jour de marché pour 
récupérer des jouets.  

Budget participatif : Y. Grangier : c’est parti ! Les informations (présentation et fiche d’inscription) sont  dans le 
Champcevinel’Infos et un article va prochainement passer dans la presse locale.  
 
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
  
   
 


