MAIRIE DE CHAMPCEVINEL

CL/08/03/2021

REUNION DU SECTEUR TECHNIQUE 03/21
Compte-rendu n° 03/21 du 08.03.2021

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, C. Touze, S. Olthoff, K. Cario, D. Fargeot, A.
Valet-Narjou, J-M. Lot, A.M. Lochou.
Questions abordées :
Rappel de dates,
Situation de trésorerie,
Cohabitation chasseurs et habitants,
« Repair Café »,
Temps de pause méridienne,
Prochain conseil municipal,
Dates des élections régionales et départementales,
« Orange » : stand d’informations sur la fibre,
Infirmiers,
Achat d’une serre,
Carrés potagers,
Ouverture de l’ALSH cet été,
Commission travaux : budget,
Appel A Projet Socle Numérique Ecole Elémentaire (AAPSNEE),
CMJ.
INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES
Rappel de dates :
Mardi 09 mars, 18 h : conseil d’école élémentaire (effectif réduit à 6 personnes),
Lundi 15 mars, réunion au sujet de l’itinéraire alternatif nord,
Mardi 16 mars, 18 h 15 : commission finances,
Mercredi 17 mars, 18 h 15 : réunion budget participatif,
Jeudi 18 mars, 10 h : réunion au sujet de la résidence d’écriture,
Lundi 22 mars : secteur société,
Mercredi 24 mars, salle du conseil : réunion,, de l’ordre des infirmiers en présence du Dr Lcoste, habitant de la
commune et qui a mis au point « la version sac à dos de la valise connectée »,
Samedi 13 et dimanche 14 mars : l’exposition « multi artistes » est annulée,
Lundi 12 avril, 20 h 30 : conseil municipal.
Situation de trésorerie : 645 000 € au 08 mars.
Cohabitation chasseurs et habitants : la mairie est sollicitée par des habitants qui demandent à ce que les chasseurs
« prennent en charge » les sangliers qui retournent leur pelouse et d’autre part par d’autres personnes qui se
plaignent de la trop grande proximité des chasseurs de leur habitation. Pa l’intermédiaire de D. Fargeot, certains
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de ces habitants ont reçu une réponse écrite de la fédération de chasse. Pour information : les 150 mètres autour de
la maison ne s’appliquent qu’aux ACCA ce qui n’est pas le cas de Champcevinel.
« Repair Café » : C. Lecomte a reçu en mairie une habitante qui est intéressée pour animer un « Repair Café ». Le
Repair Café (café de réparation) est un atelier, créé sous forme associative, qui a pour but la réparation d’objets à
un niveau local. Le concept est né aux Pays-Bas et est apparu en France en 2013. Selon la fondation Repair Café,
« Il faut une salle assez grande pour installer un bon nombre de tables derrières lesquelles les divers experts en
réparation (postes de base : appareils électriques, vêtements, meubles, jouets, bicyclettes) pourront s’asseoir. Les
tables ne doivent pas être trop petites, chaque expert a besoin d’espace pour ses outils. Il faudra également un
local pour les objets en mauvais état apportés par les visiteurs ». A priori, il ne semble pas que nous disposions
d’un local disponible suffisamment grand néanmoins il faut regarder de plus près quel pourrait être l’espace
disponible dans le hangar de la Grange.
Temps de pause méridienne : une lettre de mécontentement d’une douzaine de parents concernant le temps de la
pause méridienne a été envoyée à la mairie. C. Lecomte et A. Tournier ont reçu deux représentants de ces parents
le 12 février. Le reproche essentiel est celui d’une mauvaise surveillance entre midi et deux heures et d’avoir fait
lever un bras à certains enfants au moment de manger leur dessert. Ils souhaitaient également que les zones de
récréation (qui existent depuis la reprise scolaire après le premier confinement) soient changées. Pour les raisons
sanitaires et de respect du protocole (éviter au maximum les brassages des élèves), ni la directrice de l’école
élémentaire ni la directrice de l’espace animation n’y sont favorables.

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE
Prochain conseil municipal : la date est arrêtée au lundi 12 avril (à la place du 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.
« Orange » : stand d’informations sur la fibre : les 11 et 12 mars, Orage tiendra un stand devant la mairie :
« Orange vient à la rencontre des habitants de Champcevinel ». Ils vont réaliser une campagne SMS, afin de
permettre aux habitants de la commune de prendre rdv pour les rencontrer.
Infirmiers : le 25 février, C. Lecomte a rencontré de jeunes infirmiers, dont Mme Valade, dont le cabinet est situé
allée des garrigues (après l’Aquacap, derrière Cheri FM). Ils pensent que leur cabinet n’est pas assez « visible » et
qu’ils ne sont pas connus. Ils cherchent un local à louer près du bourg. Si nous les présentons dans le prochain
Champcevinel’Infos, il nous faudra bien faire attention à citer les autres cabinets infirmiers qui existent sur la
commune.
Achat d’une serre : suite à notre réunion avec les maraîchers d’Agrobio puis la visite dans une exploitation, il
apparaît que nous ne sommes actuellement pas prêts pour faire une telle acquisition : nous n’avons pas la surface
de terrain nécessaire et peut-être pas encore assez de compétences.
Carrés potagers : nous avons rencontré sur place les enseignantes des écoles qui sont intéressées par l’exploitation
de ces carrés. Ils seront installés prochainement derrière l’école maternelle (entre la rue L. Aragon et la rue du
bicentenaire). Les enseignantes accompagneront leur classe entière au jardin (pas de ½ groupe) ce qui pose la
question de la collaboration d’une autre personne pour encadrer les enfants.
Des bacs quadrillés de 25 cm de hauteur et d’autres de 50 cm de hauteur, délimiteront chaque jardin
L’arrosage se fera à partir de cuves d’eau de pluie transportées sur place. Le petit matériel destiné aux enfants
(arrosoirs, plantoirs…etc) sera stocké sur place, dans un petit abri en bois avec cadenas. Mégane sera chargée de
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l’entretien. Chaque enseignante fera connaître très rapidement à Pierre de Almeida son projet de plantations, afin
de commander les graines bio, plantes bio …de préférence des plantes qui poussent vite.
Suggestions : installer des petits bancs créés avec des palettes.
Pour information, un courrier de quelques lignes sera adressé aux riverains.
Ouverture de l’ALSH cet été : Julie Martrinchat a envoyé un mail aux parents dont les enfants fréquentent
habituellement le centre de loisirs pour savoir combien seraient intéressés par une ouverture en août et sur quelles
semaines plus précisément. Une information écrite a ensuite été adressée à tous les parents par l’intermédiaire de
l’école.

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES
Commission travaux : budget : lors de la dernière réunion de la commission, les élus ont retenu les points qu’ils
souhaitaient proposer au budget en ce qui concerne la voirie. Dans la cadre du marché à bons de commande
(96 000 € TTC) : 38 000 € en imprévu et en point à temps, 58 000 € pour d’autres travaux (chemin du tourneur,
allée P. Montagut, Passage Lina, allée de Réjaillac, chemin du godet, rue du chevalier de Galibert, route de Borie
Petit, enrobé école élémentaire). Hors du marché à bons de commande : 50 000 € pour une première tranche de
traitement des eaux pluviales chemin de fosse rouge – chemin de belle vue.
Appel A Projet Socle Numérique Ecole Elémentaire (AAPSNEE) : plusieurs réunions ont eu lieu avec les
enseignants, la directrice de l’école et la conseillère pédagogique. Nous avons une nouvelle réunion prévue avec
cette dernière le lundi 15 mars. Le travail se poursuit, nous sommes en train de faire le chiffrage, et nous tiendrons
au courant les élus au moment de faire la réponse à cet AAPSNEE.
CMJ : A. Tournier fait un résumé de là où en est la commission. Les membres de la commission ont travaillé sur
les objectifs qu’ils se fixent. C. Touze a accepté de faire l’accompagnement du CMJ. La commission part sur la
base d’un CMJ de 16 membres, élus pour deux années scolaires et pour des enfants de CM1, CM2, 6ième et 5ième.
Les anciens élus du CMJ très investis pourraient faire partie d’une commission extra-municipale. Il faudrait que
l’information puisse se faire en juin et les élections se tenir en début d’année scolaire 2021.

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
ELU CHARGE DE LA PRESENTATION
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