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MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                                                CL/18/10/2021 
 

REUNION DU SECTEUR SOCIETE 06/21  
   

Compte-rendu n° 06/21 du 18.10.2021 
 
Participants : C. Lecomte, N. Montet, C. Malavergne, M. Faure, A. Tournier, E. Pichon, C. 
Catard, Y. Grangier, A. Sarlandie, A. Petit, D. Fargeot, J-M. Lot, S. Delerive, R. Courtois, 
S. Olthoff, C. Touze, M. Bournazeaud, K. Cario, A. Valet-Narjou. 
 
 
Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Demandeurs d’emploi, 
WC mobiles pour l’école maternelle,  
Dispositif « Aller vers »,  
« Champcevinel, terre de jeux », 
Cours d’informatique pour  les seniors,  
Pièce de théâtre du 10 novembre,  
Un projet de garage associatif,  
Entente Cycliste Trélissac Coulounieix 24 (ECTC 24), 
WC mobiles à l’école maternelle, 
Semaine scolaire, 
Elections au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 
Dénomination d’une rue.  
 

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 
 

Rappel de dates :  
Mardi 19 octobre, 10 h 30 : rencontre avec les organisateurs du tour du Limousin-Périgord,  
Mardi 19 octobre, 20 h : groupe de travail « résidence seniors-maison partagée »,  
Mercredi 20 octobre, 16 h : réunion avec Mme Reys, adjointe à Périgueux, sur le projet de légumerie,  
Dimanche 24 octobre, 10 h : AG du CTL (Club du Temps Libre),  
Mardi 26 octobre : réunion avec la SEMIPER au sujet de l’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) du restaurant 
scolaire  
Lundi 08 novembre : secteur technique,  
Mardi 09 : conseil d’école élémentaire,  
Mardi 10 novembre, 20 h 30 : théâtre « Chroniques de la chambre 3 »,  
Jeudi 11 novembre (nous ne connaissons pas encore l’heure): cérémonie au monument aux morts, 
Lundi 22 novembre : secteur société.  
 
Demandeurs d’emploi : au 15 septembre, il y avait officiellement 127 demandeurs d’emploi sur la commune dont 
104 indemnisables (septembre 2020 : 126 dont 69 indemnisables, septembre 2019 : 135 dont 105 indemnisables).  
 
Dispositif « Aller vers » : à la demande des services de l’Etat, il a été décidé de renouveler ce dispositif mis en 
œuvre pour faciliter la vaccination des personnes âgées qui ont des difficultés d’accès. Les élus seront de nouveau 
sollicités pour transporter quelques habitants de la commune.  
 
« Champcevinel, terre de jeux » : la commune a obtenu vendredi 01 octobre le label que nous avions sollicité en 
conseil municipal le 22 juin. Ce même jour, Thierry Rey (champion olympique de judo), porteur des « vrais » 
drapeaux olympiques de judo (ceux qui étaient sur le site à Tokyo et qui seront à Paris) est passé en classe de 
CM2 et a eu des échanges intéressants avec les enfants.   
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Suite à cela et après avoir échangé avec les maires des communes de Château L’Evêque, Cornille et Agonac, nous 
envisageons d’organiser des « inter-villages ».  
 
Cours d’informatique pour  les seniors : ces cours ont commencé aujourd’hui et se tiendront tous les lundis matin 
à la bibliothèque. Il y avait 7 personnes présentes.  
 
Pièce de théâtre du 10 novembre : N. Montet nous informe qu’elle recevra mercredi  environ 350 flyers qui seront 
disponibles en mairie et qui pourront être distribués autour de chez nous, dans les commerces par exemple.  
 
Un projet de garage associatif : C. Lecomte a reçu le 27 septembre Mr Peysonnerie, habitant la commune. Il a le 
projet de monter un garage associatif et solidaire (« L’entre*pots*). Il est à la recherche d’un hangar, un entrepôt 
sur Champcevinel ou sur une commune environnante.  
 
Entente Cycliste Trélissac Coulouniex 24 (ECTC 24) : M. Faure, C. Malavergne et C. Lecomte ont reçu Mrs Savy 
et Soulabail le 28 septembre. Ce dernier est l’entraîneur de ce club de VTT pour les jeunes de 8 à 14 ans. Il porte 
un projet de « parc trial » et est chercheur d’une parcelle de terrain à aménager. 
 
WC mobiles à l’école maternelle : des WC mobiles ont été installés dans la cour de l’école maternelle (3 200€ 
pour 3 mois).  
 
 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  
 

Semaine scolaire : au cours du conseil d’école maternelle, les délégués parents (et les enseignants) ont fortement 
insistés sur un retour à la semaine de 4 jours. Nous leur avons redit (comme en juin dernier) que nous ferons 
prochainement une enquête auprès de tous les parents. Ils ont demandé à ce que celle-ci soit précédée d’une 
réunion publique.  
 
 

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 
 
 
Elections au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) : les élections ont eu lieu le vendredi 08 octobre.  
Il y a eu 26 candidats. Ont été élus :  
CM1 : Flora Coehlo, Sofiane Nour-Dine, 
CM1/CM2 : Thaïs Labarde, Pablo Perez, 
CM2 : Juliette Pfeiffer, Natan Bonis, 
6ième : Ushka Erdenne, Lucas Larzinière, 
5ième : Mathilde Senren.  
L’installation du CMJ s’est faite le vendredi 15 octobre à 18 h. 
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
 
Dénomination d’une rue : concernant le projet de lotissement au-dessus de la rue J. Secret et du rond-point S. 
Noël, nous avions choisi de nommer une rue du nom de Marie Marvingt. En fait il y aura deux voies sans issue et 
il reste donc un nom à donner. C. Lecomte propose de retenir le nom qui était « arrivé en deuxième » au moment 
du vote en conseil municipal le 12 avril 202, celui de George de Peyrebrune (écrivaine, 1841-1917). 
 


