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Madame, Monsieur,

L’été est passé, l’automne arrive. Alors, même si le soleil s’est 
quelque peu fait désirer, nous espérons que vous avez mis à profit 
cette trêve estivale pour vous ressourcer.

La rentrée scolaire a eu lieu et les rires des enfants dans les cours 
des écoles se font entendre de nouveau, les associations tentent  
de repartir et nous aimerions tous retrouver « la vie d’avant » 
mais le virus rôde toujours et de nombreuses contraintes (port du 
masque dans les espaces publics, gestes barrières, vaccination, 
pass-sanitaire) pèsent encore sur tout le monde. 

Ce Champcevinel’Infos fait la rétrospective de ce qu’il s’est passé 
depuis le mois de juin sur notre commune : centre de loisirs, pièce 
de théâtre, salon du livre, travaux réalisés et en cours, récoltes  
de miel et de pommes de terre. Nous présentons également les 
évènements à venir dont les élections au Conseil Municipal des 
Jeunes et la livraison de 8 logements locatifs rue Combe des dames 
prolongée.

Je profite de ce Champcevinel’Infos pour remercier au nom 
du conseil municipal tout le personnel communal qui n’a pas  
ménagé ses efforts pendant la période estivale pour préparer au 
mieux cette rentrée scolaire. Je souhaite aussi la bienvenue à  
nos « nouveaux arrivants ». Beaucoup m'ont dit apprécier  
notre commune et être venus y habiter pour profiter de cet  
environnement naturel exceptionnel. 

Votre maire,
Christian Lecomte
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La cloche a sonné !
Malgré une situation sanitaire préoccupante, 
c’est avec une très grande attention que l’équipe 
enseignante a accueilli le jeudi 2 les 315 élèves 
de nos écoles.

❱ RENTRÉE SCOLAIRE : EFFECTIFS,  
 PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ENSEIGNANTES

❱ SOCIÉTÉ

- École élémentaire :  
 217 enfants répartis  
 dans les classes suivantes
● CP : Corinne Payan
● CP/CE1 : Nathalie Roi-Sans-Sac
● CE1 : Virginie Adrian
● CE1/CE2 : Léa Bierne/Stéphanie Depraz
● CE2 : Magali Baranger / Perrine Larre
● CM1 : Sébastien Desmier
● CM1/CM2 : Christelle Degrange
● CM2 : Valérie Dussutour/Perrine Larre
● Dispositif ULIS : Laure Robin
● AESH : Mmes Durand, Klein et Mr Chazelle.

- École maternelle :  
 98 enfants répartis  
 dans les classes suivantes :
● PS/MS : Mme Brun – M. Mourgues
● PS/MS : Mme Bernard
● PS/GS : Mme Lescure
● PS/GS : Mme Sébart

- Les ATSEM :
 Françoise Fargeot, Cyrielle Viravaud
 Ingrid Nierichlo - Cécile Beylot
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Du 7 juillet au 6 août, l’équipe du centre d’animation  
composée de 18 animateurs (9 permanents et  
9 saisonniers) a accueilli 52 enfants (35 de plus de  
6 ans et 17 de moins de 6 ans).

Il est vrai que le temps n’a pas vraiment été de la partie 
toutefois des alternatives ont été trouvées avec réussite.

❱ L’ÉTÉ 
 AU CENTRE DE LOISIRS

Le budget participatif, c’est la possibilité pour les  
habitants de Champcevinel de réaliser des projets  
portés par eux-mêmes sur la commune. Pour cette  
première édition, ce sont 20 000 euros qui ont été  
votés par le conseil municipal pour contribuer à ces  
futures réalisations.
Onze dossiers de candidature ont été envoyés à la  
commission créée pour l’occasion. Parmi ceux-là,  
la construction d’un four à bois communal, l’installation  
de tables de pique-nique et de poubelles de tri  
dédiées, un “parc” pour balader et faire jouer les animaux  
domestiques, des aménagements supplémentaires au 
city stade, un skate-park… Des thèmes divers et variés 
qui démontrent une volonté de passer à l’action. Les 
projets respectant les critères de faisabilité vous seront 
prochainement présentés et seront soumis à vos votes.
Restez connectés ! 

❱ LE BUDGET PARTICIPATIF :  
 LES DOSSIERS REÇUS
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❱ L’ÉTÉ 
 AU CENTRE DE LOISIRS

Le thème choisi pour animer toutes ces activités était : 
VOYAGE SUR TOUS LES CONTINENTS (ASIE – AFRIQUE 
– AMÉRIQUE – EUROPE – OCÉANIE – L’ANTARCTIQUE).

Ainsi tout ce petit monde a pu s’adonner aux sorties suivantes :
- Jardin d’Alaije à Brantôme
- Aquarium du Bugue
- Piscine de Marsac
- Étang de la Jemaye
- Centre équestre d’Agonac
- Promenades dans les bois
- Séjour à Meschers du 26 au 29 juillet pour les plus grands :
 (balade pointe de Suzac – bateau et pêche à pied pour les plus  
 petits – char à voile pour les plus grands)
- Canoë – arc-touch
- Parcours de santé.

Des ateliers ont été constitués en fonction des thèmes, à savoir :
- Spectacles – danses – fiesta latina
- Tenues traditionnelles (découvrons la savane)
- Cuisine safari
- Matriochka
- Origami 
- Lanternes chinoises
- Jeux et chants
- Jeux de piste
- Henné, etc...

Un grand merci à toute l’équipe d’encadrement qui était 
composée de : Véronique - Julie – Sylvie – Hervé – Justine 
– Pierre – Florent – Baptiste – Rachid – Clara – Hugo – Léa 
– Maéva – Stella – Fatima – Damien – Élise – et Lucas.

Si vous souhaitez contacter le centre :
JULIE MARTRINCHAT : 05 53 07 42 10
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Afin de poursuivre l’action enga-
gée par le CMJ dont le mandat s’est  
terminé en 2020 (réalisations les 
plus marquantes : city stade, tournois 
multisports, participation au salon du 
livre, voyage à l’Assemblée Nationale), 
la commission enfance jeunesse  
organisera de nouvelles élections le 
vendredi 8 octobre 2021.

Le CMJ : c’est un groupe de jeunes  
habitants de Champcevinel (CM1 
-CM2 - 6ème -5ème) élus pour 2 ans afin 
de représenter les jeunes de leur âge 
et proposer des idées et projets utiles 
à tous en les concrétisant. 

Ils sont accompagnés par les élus  
de la commission enfance jeunesse  
et se réunissent une fois par mois sauf  
pendant les vacances scolaires.

Les membres du CMJ sont élus en 
respectant la parité :
•  par leurs camarades de CM1 et 

CM2 (2 élus par classe).
•  par les 6ème, 5ème qui habitent la 

commune (4 élus pour les 6ème et 
4 pour les 5ème). 

Les candidats doivent remettre  
une fiche de candidature et une  
autorisation parentale dûment  
remplies avant le 29 Septembre 
2021 à l’accueil de la mairie pour les  
6ème 5ème et à la directrice de l’école 
élémentaire pour les CM1-CM2.

Les élections se dérouleront à la mairie 
de Champcevinel le 8 octobre 2021 
pendant le temps scolaire pour les CM  
et de 17h à 18h15 pour les jeunes 
collégiens.

Des renseignements complémentaires figurent sur champcevinel.fr,  
rubrique Ma Commune, Conseil Municipal des Jeunes

Le mot du maire :
En tant que maire de la commune, j’invite vivement les 
jeunes Champcevinellois qui sont en CM1et CM2 de l’école 
élémentaire ou au collège en 6 ème et 5 ème à participer à 
ces élections au Conseil Municipal des Jeunes le vendredi  
8 octobre.

Être membre du CMJ c’est : 
- Apprendre à exprimer ses idées et à être porteur des idées 
d’un groupe, partager ses opinions avec celles des autres, 
- Apprendre à monter des projets, à se fixer des priorités 
en tenant compte des contraintes relatives au temps, aux 
différents partenaires, aux moyens financiers, etc.,
- Apprendre à travailler ensemble dans l’intérêt des jeunes 
de notre commune. 

❱ ÉLECTION D’UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
 DES JEUNES 
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Ils font partie maintenant de notre quotidien. En effet  
les masques sont toujours obligatoires dans certains lieux 
et, pour éviter qu’ils ne fassent partie de notre paysage  
de bord de route, la mairie a installé des boites de  
recyclage des masques usagés. Ces boites utilisent des  
sacs spécifiques permettant ainsi leur recyclage.

Alors ne jetez plus vos masques dans n’importe quel sac 
car vous pouvez maintenant les apporter dans ces points 
de collecte :
L’école élémentaire, l’école maternelle, le restaurant  
scolaire, la bibliothèque, centre de loisirs, gymnase et à  
la salle polyvalente. 

Le jeudi 2 septembre était le premier jour de passage du bus à  
Réjaillac. 

Le trajet qui y mène depuis le rond-point du Pouyaud compte 3 autres 
arrêts : La Grange, Sapin d’Espagne et la Borie.

Encore une belle réussite pour cette édition !

Pas moins de 200 sportifs ont pris le départ de la Rando X 
ce dimanche 5 septembre. 

Au programme 3 circuits de VTT 52, 36 et 21 km ainsi 
qu’un circuit de 8 km pour les marcheurs et les trailers. 

Bravo aux organisateurs qui ont su réunir les amateurs du 
sport nature. 

❱ DES BOÎTES POUR  
 RECYCLER LES MASQUES 

❱ PASSAGE DE PÉRIBUS  
 À LA GRANGE ET À RÉJAILLAC

❱ 5ÈME ÉDITION DU X TRAIL

.
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Ce dicton (dont on n'est pas vraiment 
certain qu'il existe) a suivi les  
courageux qui ont mouillé la chemise 
pour récolter les pommes de terre 

de la plantation communale à La 
Grange.  
Bravo et merci à toutes et à tous !
Purée, c'est beau !

❱ "RÉCOLTE PLUVIEUSE,  
 PATATES SAVOUREUSES"

❱ ENVIRONNEMENT
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C’est à l'initiative d’un groupe d’habitants   
que le quartier de Chaumézie a vu son 
premier composteur collectif posé. Assités 
par le SMD3, les Chauméziens peuvent 
aujourd’hui y déposer dans les règles  
de l’art leurs déchets verts et ainsi faire  
de la place dans leur sac noir. 
Pourquoi ne pas copier l’idée dans un 
autre quartier ? 

Vous ne l’avez pas vu ou peut-être pas su mais le 6 juillet dernier, une 
partie des habitants du quartier de la rue Colette BESSON ont pu faire 
pousser « une bonne idée » à l’occasion d’une rencontre de quartier  
entre les élus de la commission environnement et les habitants.

Dans son projet de mandat l’équipe municipale souhaitait mettre au cœur 
des discussions l’environnement et multiplier les actions collectives dans 
les quartiers et lotissements volontaires. La première rencontre de juillet  
laisse donc de belles perspectives en vue. Les habitants ont laissé libre 
cours à leurs idées en proposant un verger partagé avec un espace 
de convivialité pour y partager la cueillette, la causette et profiter des  
aménagements que la commune prépare d’ores et déjà… En voilà « une 
bonne graine ». 

Comme son nom l’indique : c’est  
le miel de Champcevinel.
En 2020 Mr Horeau a offert à  
la commune un essaim. La 
ruche fut placée en bas du jardin  
pédagogique pour permettre aux  
enfants, qui visitent le potager  
pendant leur TAP, de comprendre  
et voir le travail des abeilles.
Mr Bruneteau, que nous remercions  
également, s’est proposé pour  
accompagner Mégane Pouget dans  
ce travail d’apiculteur. Ils ont pu au 
printemps procéder à la division  
du rucher et à l’installation des 
hausses (partie où nous récoltons le 
miel).
Mais qu’a donné la première  
récolte ? Le 19 août dernier les 
hausses ont été retirées des ruches 
par Mégane et Mr Bruneteau et le 
lendemain nous avons pu extraire  
pas moins de 40 kg de nectar !
En attendant la récolte de l’année  
prochaine, les ruches vont être  
installées sur le terrain communal  
derrière le city stade. 

❱ UN COMPOSTEUR 
 COLLECTIF  
 À CHAUMÉZIE 

❱ LES BONNES GRAINES

❱ LE CHAMPCEVI’MIEL VOUS CONNAISSEZ ?
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❱ CULTURE

Chers habitants de la commune,
Je profite de ce bulletin municipal pour vous écrire ces 
quelques mots.
Le cadre de cette résidence situé au cœur du village est 
propice à la réflexion et au travail d’écriture. Rythmées 
par la sonnerie de l’école et des cris enfantins devant la 
fenêtre, mes journées sont consacrées principalement à 
l’écriture d’un projet de film sur la rencontre. 
Un ami a écrit « La guerre n’est pas obligatoire, la  
rencontre si ». C’est dans cette urgence à dépasser nos 
peurs et les clivages ambiants et dans cette époque où 
nous devons réinventer un certain rapport au corps et au 
monde que s’inscrit ce film et l’ensemble de mon travail 
artistique.
Afin de vous présenter davantage mon travail et ce  
qui l’anime, je vous invite à une soirée de rencontre,  
de projections et d’échange : le 13 octobre à 20h30 à la 
salle des fêtes. L’entrée et libre et gratuite!
Durant cette soirée,  vous pourrez entre autres :

- Participer à des situations d’écoute sensible  
(situation corporelle simple accessible à tous).

- Assister à diverses projections. Notamment :
 « Il se rappelle ça » : court métrage (premier prix au  

festival international du documentaire « Faitodo »  
en Italie et sélectionné dans divers festivals). 

 Un homme nous confie un épisode marquant de sa 
maladie. L’évènement brut, aux allures terrifiantes, 
est aussitôt pris dans les mailles d’un récit poétique 
et sincère qui nous donne à voir et à entendre une 
expérience unique.

 « Les yeux ouverts » : quelques images en avant- 
première du long métrage en cours de tournage. 

- Échanger sur le film en cours d’écriture pendant cette 
résidence. 

Et sûrement aussi, quelques surprises à partager !
En attendant de vous retrouver nombreux, je vous souhaite 
un bon passage au paysage d’automne.
Bien cordialement,

Joffroy Faure

Annulé en 2020, repoussé de juin en septembre cette  
année, Livre en fête, le salon du livre de Champcevinel 
et du Grand Périgueux a pu se tenir le samedi 11 et le  
dimanche 12 septembre ! 
La météo était de la partie, le soleil bien présent et ce sont, 
cette année encore, environ 3 000 visiteurs qui sont venus 
rencontrer les 65 auteurs (dont 15 pour la jeunesse).
Des rencontres de qualité ont attiré de nombreuses  
personnes. Le samedi 11 septembre Vincent Milliot  
et Vincent Denis se sont interrogés sur le rôle des  
historiens de la police tandis que Serge Legrand-Vall et 
Patrick Fort ont évoqué l’Espagne de 1936 à 1944. Le 
dimanche matin, Olivier Margot a retracé le destin de  
Mathias Sindelar, capitaine de la formidable équipe  
d’Autriche dans les années 1930, qui refusa de porter 
le maillot du Troisième Reich. Pierre Birnbaum et Alain  
Quella-Villéger se sont demandés pourquoi il faut garder le 
passé en mémoire alors que Eric Pincas, rédacteur en chef 
du magazine Historia a proposé un voyage aux sources de 
l’humanité. Dominique Manotti, auteure incontournable 
du roman policier, s’est exprimée à partir de son dernier 
ouvrage « Marseille 73 » sur le thème « Le roman noir, 
genre littéraire majeur du XXIe siècle ». Les animations 
pour les plus jeunes se sont succédées tout au long du  
week-end : atelier d’écriture, atelier d’origami, discussion à 
visée philosophique, contes, jeu de piste littéraire. 
Le prix La Boétie, prix des étudiants et des lycéens, a été 
remis à Gilles Vincent pour « Les poupées de Nijar ». Quant 
au prix Augièras 2021 il a été attribué à Christel Mouchard 
pour « L’aventurière de l’Étoile ». L’auteure nous relate le 
destin exceptionnel de Jeanne Barret, jeune paysanne 
qui embarque, déguisée en homme, en février 1767 pour  
l’expédition de Bougainville. Elle est connue pour être la 
première femme à avoir fait le tour du monde. Elle est  
enterrée, à Saint-Antoine-de-Breuilh, en Dordogne.
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour les 25 et 26 juin 
2022. 

❱ JOFFROY FAURE A UN  
 MESSAGE POUR VOUS

❱ LIVRE EN FÊTE,  
 12ème édition
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En novembre 2020, Nassim ALWAN, conteuse  
libanaise avait été invitée mais, à cause du blocage  
des frontières dû au confinement, elle n’avait 
pas pu rejoindre notre pays. Ce fut donc Najoua  
DARWICHE, de nationalité Franco-libanaise, née 
en France et demeurant à Nantes, qui fut accueillie  
avec beaucoup de bonheur par les enfants de  
l’école élémentaire. 
En novembre 2021, ce sera donc Nassim ALWAN 
qui viendra enchanter les élèves : 
Mardi 16 novembre de 14h à 15h et de 15h15 à 
16h15.
Mercredi 17 novembre de 9h à 10h et de 10h15 à 
11h15.
Ces quatre interventions se dérouleront dans la salle  
des fêtes pour pouvoir accueillir, en 4 groupes  
d’environ 60, la totalité des élèves de l’école  
élémentaire.
Pour rappel : 
Conteuse libanaise, Nassim ALWAN est diplômée  
de l’Institut supérieur d’art dramatique de Damas, 
directrice d’une bibliothèque publique au Liban  
et autrice de livres pour enfants.
Elle s’est engagée sur le chemin du conte depuis 
2010.
Son répertoire puise ses sources dans le patrimoine 
traditionnel du Moyen-Orient et du monde arabe. Elle 
alterne les spectacles et les ateliers au Liban dans 
les bibliothèques, les écoles et autres lieux culturels, 
également dans tout le pourtour méditerranéen.
L’association Printemps Ô Proche-Orient est engagée 
depuis plusieurs années dans des projets culturels 
en direction des scolaires.
Elle a pour volonté de développer et structurer une 
offre culturelle plus large et tout au long de l’année, 
le cycle de contes en est une illustration.

❱ LE FESTIVAL ÔRIZONS 

Cette pièce a été donnée, en début d’année 2020, au Théâtre  
du Cerisier à Bordeaux par la Compagnie de Label Étoile.
« Ce sont de petites chroniques, incarnées par Mathieu Boulet, 
qui égrène peu à peu le passage des voyageurs d’une nuit dans 
la chambre 3 d’un hôtel miteux ayant connu des jours meilleurs. 
Il incarne une ribambelle de personnages névrosés, tordus ou 
malheureux.
L’hôtel des voyageurs est tellement sans charme que ça lui donne 
une personnalité, de même qu’à cette chambre 3 que l’on croirait 
hantée tellement y passent des destins étranges, des « clients à 
problèmes ». 
De petites chroniques donc, écrites par Claude Bourgeyx, dans 
un style tellement scrupuleux, tellement soucieux du détail qui a 
du sens ».

Journal SUD-OUEST Bordeaux du 06/02/2020

Nous avions prévu de l’accueillir à Champcevinel le 9 décembre 
2020 mais le COVID en a décidé autrement.
Cette pièce sera présentée le mercredi 10 novembre 2021 à 
20h30, à la Salle des Fêtes de Champcevinel.

Réservations en téléphonant à la Mairie, 05.53.03.86.86, 
à partir du 2 novembre.

Prix des places : 10 euros (adultes),  
demi-tarif pour – de 18 ans.

Attention : Pass-sanitaire ou résultat test négatif obligatoire à  
présenter à l’entrée de la salle des fêtes.

Pour la première fois, ce spectacle très original, conçu et inter-
prété par Jérôme POULY, Sociétaire de la Comédie Française, a été  
présenté sous la halle.
Plus de 120 personnes, petits et grands, se sont régalés face à  
ce personnage rabelaisien, amoureux des mots.
Ils ont pu également, après le spectacle, apprécier et  
consommer les délicieux mets proposés par les commerçants et 
producteurs invités : pizzas, charcuteries périgourdines, spécialités  
réunionnaises, glaces à la plancha, miel, vins de Bergerac, etc.

❱ PIÈCE DE THÉÂTRE DE NOVEMBRE 
 ”CHRONIQUE DE LA CHAMBRE 3” 
 DE C.BOURGEYX

❱ LA CUISINE DES AUTEURS 
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❱ TRAVAUX

C’est un projet déjà ancien. Il n’a pu voir le jour qu’après 
certains travaux jugés prioritaires : 2 agrandisse-
ments successifs de l’école élémentaire en raison de  
l'augmentation du nombre d’élèves, les cuisines, la halle.
C’est donc une suite naturelle dans l’accomplissement  
des multiples travaux à réaliser.
Il s’agit ici d’une extension qui mettra à disposition des 
enfants une nouvelle salle de motricité, très fonctionnelle 
et ergonomique, mais aussi qui permettra aux enseignants 
d’avoir un local, à proximité de cette extension, mieux  
adaptée aux besoins modernes en matière éducative.
La salle de motricité actuelle a été transformée en salle de 
classe pendant les travaux. 
Les enfants devraient pouvoir investir les lieux à la rentrée 
de Toussaint.
De plus, des aménagements annexes sont en cours de  
réalisation : WC, local de rangement, accessibilités, etc…
Initialement, la livraison de cette extension devait être  
organisée pour la rentrée de septembre, mais des lenteurs, 
de tous ordres, et des pénuries de matériaux, dues à la 
situation sanitaire, ont provoqué un retard de plusieurs 
semaines.
Des dispositions ont été prises en concertation avec les 
enseignants pour tenir compte de cette nouvelle situation, 
et aussi pour limiter les désagréments pouvant perturber  
les enfants. Par exemple, il a été demandé aux entreprises 
de limiter le plus possible le bruit entre 12h30 et 15h30, 
pour permettre aux enfants un repos sans nuisances.

❱ EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE



L’habitat social de Champcevinel s’enrichit encore !
Sous le nom de la « Résidence le vallon », et sur un terrain  
issu de la démolition de 4 pavillons de l’ex Périgueux- 
Habitat, est construite une résidence dénommée « le  
vallon ». Cette nouvelle résidence sur la commune est 
constituée de 4 maisons individuelles de type 3 et type  
4 avec jardins et d’un petit ensemble de 4 logements  
de petites tailles en T2 (1 chambre).
Concernant les maisons, les loyers vont de 365 € à 500 € 
et pour les petits logements de 295 € à 340 €.
Ce projet de plus d’un million d’euros s’articule sous 
la forme d’un prêt de plus de 900 000 €, ainsi que  
100 000 € de subventions dont 12 000 € proviennent  
de la commune de Champcevinel et plus de 65 000 €  
des fonds propres de l’office.
La livraison de l’ensemble est prévue courant septembre-
octobre 2021 !

Revenons d’abord sur les faits : dans la nuit du 10 au  
11 février 2021, le puits en pierre situé entre l’église du  
village et la mairie a été dégradé partiellement par un  
individu aux actes volontairement malveillants.
Ce puits possédait une belle couronne en pierre de taille  
sur sa partie supérieure, qui n’a malheureusement pas pu 
être remise en place car trop endommagée.
Il a donc été décidé d’aménager la partie dégradée afin de 
la transformer astucieusement en un joli banc public, fait 
de bois exotique.
Ces travaux ont été réalisés par les agents des services  
techniques qui ne sont jamais à court de créativité et  
d’ingéniosité !
Pour encore améliorer l’ensemble, un fleurissement sera 
réalisé l’année prochaine, dès le retour des beaux jours !

❱ DE NOUVEAUX 
 LOGEMENTS SOCIAUX 
 RUE COMBE DES DAMES 

❱ L’AMÉNAGEMENT 
 DU PUITS DE LA MAIRIE  
 EN BANC PUBLIC
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Le « Pacte de gouvernance et d’association des citoyens à la conception, la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques 
publiques du Grand Périgueux » a été adopté en conseil communautaire le 25 mars dernier. Ce pacte vise à revaloriser 
les communes et les élus communaux au sein de l’institution mais aussi à mettre en œuvre une démarche de démocratie 
participative en permettant l’association des habitants aux politiques de l’intercommunalité. Dans cet objectif il a été créé 
un conseil de développement qui aura pour compétence :

- suivi et évaluation du projet de territoire, 
- émettre un avis sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
- contribuer à la conception et l’évaluation des politiques locales de développement durable,
- il pourra être saisi par le conseil communautaire sur d’autres thématiques et pourra s’autosaisir de tout autre sujet 

qu’il jugera utile de traiter. 

Ce conseil de développement est composé de 107 membres répartis en trois collèges :
- un collège des acteurs locaux (21 membres) qui comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, 

culturels ou éducatifs. Les membres sont désignés par les instances auxquelles ils sont rattachés, 
- un collège de l’assise territoriale (43 membres, un par commune) qui comprend des habitants, non élus, qui  

sont connus et référents dans leur commune pour leur implication dans les projets ou la vie associative. Pour  
Champcevinel, sur proposition de Christian Lecomte et avec l’accord de l’intéressé, le conseil municipal a proposé le 
nom de Jacques Rabier, Président du Club du Temps Libre, 

- un collège des habitants (43 membres) qui est composé de personnes non élues tirées au sort sur la base des listes 
électorales. La participation au conseil de développement, étant basée sur le volontariat et ce collège devant servir 
de « variable d’ajustement » pour la parité femme/homme, le tirage au sort d’un nombre supérieur au nombre final 
était nécessaire.

Pour notre commune ce tirage au sort de 20 inscrits sur les listes électorales (10 hommes/10 femmes) a été effectué par 
les élus municipaux le 10 mai 2021.

❱ MISE EN PLACE D’UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

❱ GRAND PÉRIGUEUX

Chers concitoyen(ne)s,
Pour la deuxième année consécutive, cette rentrée n’est 
pas aussi sereine que nous l’aurions souhaitée. Beaucoup 
d’incertitudes et de menaces pèsent encore sur nos vies. Ce 
masque qui nous protège nous empêche aussi de partager 
nos sourires. Et que dire de ces accolades encore si rares et 
toujours dans la retenue !
La situation internationale est elle aussi préoccupante.  
Les guerres, les populations déplacées, les phénomènes 
climatiques qui jettent à la rue des milliers de personnes, 
dominent l’actualité.
Pourtant, nous devons continuer et nous occuper de notre 
environnement proche, et c’est ce que nous nous attachons 
à faire malgré tout.
Pour ce qui est des préoccupations municipales, notre  
proposition d’inclure une rubrique “Courrier des lecteurs” 
dans le bulletin a été approuvée et nous espérons que  
vous aurez à cœur de vous emparer de ce nouvel outil de 
communication.

Nous allons également insister sur la mise en place d’une 
commission spéciale pour ce qui concerne le projet de  
réfection de la voie traversant Champcevinel. Il nous  
paraît important de réfléchir en amont aux aménagements 
souhaités, et surtout de recueillir vos souhaits ou vos  
inquiétudes face aux chantiers qui pourraient en découler. 
Nous pensons que l’on peut, avec votre concours, parvenir 
à une traversée du bourg à la fois plus sécurisée et plus 
agréable.
Bien sûr, beaucoup d’autres sujets nous tiennent à cœur 
et nous vous tiendrons informés de leur avancée en temps 
voulu.
En attendant, nous nous réjouissons de la reprise des  
manifestations sur la commune : le livre en fête, la  
brocante, le théâtre, etc…
Nous espérons vous y voir nombreux(ses) et enthousiastes.
Bonne rentrée à vous tous.

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

❱ LE MOT DE L’OPPOSITION
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La section Tir à l’Arc créée en 2008 
compte à ce jour 25 adhérents. Elle 
vous accueille dès l’âge de 8 ans. Les 
séances se déroulent au gymnase les 
jours suivants :
- Lundi de 18h à 20h30
- Mercredi de 9h30 à 12h
- Samedi de 12h à 14h.
Le matériel d’initiation est prêté,  
mais bien entendu chacun peut venir 
avec son arc personnel.
Vous pouvez si vous avez l’esprit  
de compétition participer aux  
championnats départementaux car  
la section est affiliée à la F.F.T.A.

CONTACTS :
- Philippe : 06 09 46 90 89
- Serge : 06 70 70 34 67

❱ LES ARCHERS DE CHAMPCEVINEL

❱ ZOOM ASSO
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L’allée des sarthes s’est vue dotée de l’installation de  
poteaux en vue de la mise en place de la fibre. Cette  
“autoroute de l'information”, tant attendue, devrait  
permettre l’accès à des débits internet très supérieurs à  
ce que l’on connaît actuellement. Toutefois, il faudra  
encore patienter car les travaux sont actuellement à l’arrêt.
Il reste cependant quelques avis dubitatifs quant à une  
installation aérienne, toujours sujette aux conséquences  
des aléas météorologiques, et d’un esthétisme discutable...

De la magie à Champcevinel
Vous ne rêvez pas, c’est bien le Périgord Magic Club qui 
vient de poser ses valises sur la commune. 
Installé depuis 2018 dans le quartier des Sarthes, Cyril 
Catard Président du PMC souhaitait connaître et fédérer le 
vivier d’artistes magiciens. Il ouvre en 2020 son association 
où une dizaine d’adeptes l’ont déjà rejoint… Maître mot des 
rencontres : le partage. 
Alors les Padawans, a qui le tour ? 

Le marché hebdomadaire sous la halle a fait sa rentrée 
le 3 septembre dernier. A l’heure de la sortie des écoles 
et juste avant le week-end, vous y découvrirez une offre  
de fruits, de légumes, de fromages, de boucherie et  
charcuterie mais également des spécialités guyanaises  
et asiatiques ou encore des métiers d’art autour de la  
poterie et de la coutellerie. Petite nouveauté en cette  
rentrée, l’arrivée d’un stand de poissonnerie ! Rendez-vous 
sous la halle dès 15h chaque vendredi.

France Alzheimer est un réseau de 101 associations  
départementales au service des personnes malades et de 
leur famille, qui combat la maladie depuis 35 ans.
C’est la seule association de familles reconnue d'utilité  
publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et  
des maladies apparentées. Plus de 2 200 bénévoles  
formés sont engagés sur le terrain.
Afin de communiquer au mieux sur la journée mon-
diale Alzheimer, l’association organisera une journée de  
sensibilisation à Champcevinel, le vendredi 24 septembre 
à 14h, à la mairie.

Pour créer un lien supplémentaire entre le conseil municipal et les habitants de Champcevinel, nous avons décidé de  
créer un “courrier des lecteurs” en lien avec le bulletin municipal. Ainsi, il sera désormais possible de réagir à un article, 
de compléter une information ou de poser une question. Les réponses seront ensuite publiées dans le numéro suivant, 
dans une rubrique spéciale. Les requêtes adressées à la rédaction ne devront pas être anonymes. En revanche, l’identité  
de chacun ne sera pas divulguée si l’auteur de la requête le souhaite.

Pour contacter la rédaction et intervenir :
par mail à courrier@champcevinel.fr  

ou sur papier libre avec vos coordonnées  
directement dans la boîte aux lettres de la mairie.

❱ LE DÉPLOIEMENT  
 DE LA FIBRE 

❱ PMC

❱ REPRISE DU MARCHÉ 

❱ FRANCE ALZHEIMER

❱ COURRIER DES LECTEURS

❱ BRÈVES

NAISSANCES 
Kayla, Amandine, Laetitia TEILLET  27/06/2021
Louise, Nina GAILLARD VIELSTÄDTE 08/07/2021

DÉCÈS 
Ginette MONTEILH 01/07/2021
Henri FARBOS 18/07/2021
France, Thérèse, Madeleine FRANCE 08/08/2021
Claude, Maurice, Robert LAGARDE 12/08/2021
Bernard, Amédée LORAND 18/08/2021

MARIAGES 

Jean-Pierre PAZAT  
& Anne-Marie LONGUEVILLE  08/07/2021

Frédéric, Jérôme LOCICIRO  
& Virginie GENESTE  09/07/2021

El Hadji Khoular Gallo THIAM  
& Cécilia , Ingrid HOUVENAGHEL 24/07/2021

Thibaut, Marie, René JOUANNY  
& Cécile, Elise HARLIX  31/07/2021

Pierre, Marie, Nicolas FRANÇOIS  
& Laure THONAT  19/08/2021

ÉTAT CIVIL


