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MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                                                CL/22/11/2021 
 

REUNION DU SECTEUR SOCIETE 07/21  
   

Compte-rendu n° 07/21 du 22.11.2021 
 
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, S. Olthoff, 
C. Touze, M. Bournazeaud, F. Larzinière, A. Valet-Narjou, F. Marty, J-L. Chéron, A-M. 
Lochou,  
 
Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Calendrier des réunions de secteur janvier-juin 2022, 
Rencontre gendarmerie-référents participation citoyenne,  
CMJ,  
Conteuse libanaise,  
Société communale  de chasse,  
Serviettes de table pour les enfants de l’école maternelle,   
Prochain conseil municipal,  
Tour du Limousin-Périgord,  
Bulletin municipal, 
Semaine scolaire,  
Parcelle pour maraîchage,  
Pâturage de moutons,  
Budget participatif,  
Cantine à 1 €,  
Logements au Petit Maine et Péribus,  
Dématérialisation des dossiers d’autorisation d’urbanisme,  
Rapport d’activité 2020 du Grand périgueux.  
 
 

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 
 

 
Rappel de dates :  
Mardi 23 novembre, 18 h 30, salle des fêtes : AG de l’association Livre en fête, 
Mercredi 24 novembre, 18 h 30 : COPIL station Périgord-Dordogne Trail,  
Vendredi 26 novembre, 18 h 30, SdF : AG Boule au bib,  
Lundi 29 novembre, 18 h 15 : commission des finances,  
Mardi 30 novembre, salle du conseil, 18 h : CCAS,  
Mercredi 01 décembre, 18 h 15, salle du conseil : commission des travaux,  
Jeudi  02 décembre, 20 h, SdF : sortie de résidence de J. Faure avec présentation (projection) de ce qu’il a réalisé 
durant son séjour,   
Lundi 06 décembre, 20 h 30 : conseil municipal (à la place du secteur technique), 
Mercredi 08 décembre, 18 h, salle du conseil : commission des listes électorales,   
Vendredi 10 décembre SdF, de 8 h 30 à 9 h 30 : petit déjeuner avec les agents auquel les élus sont invités, 
Mardi 14 décembre, 18 h 30, sdf : réunion sur la semaine scolaire,  
Lundi 20 décembre : secteur société, 
Lundi 03 janvier : secteur technique,  
Mardi 18 janvier, 18 h 30 : vœux aux agents,  
Vendredi 28 janvier, 18 h 30 : vœux à la population.  



 

 2

 
Calendrier des réunions de secteur janvier-juin 2022 : 
Le principe : une réunion de secteur les lundis. Ces réunions sont espacées de 15 jours (sauf jours fériés ou autres 
empêchements) et se tiennent à 20 h 30. 

  
Secteur technique 

 
Secteur société 

Janvier 03 17 

Février 07 21 

Mars 07 21 
Avril 04 -- 

Mai 02 16 
Juin 13 27 

 
Rencontre gendarmerie-référents « participation citoyenne » : en compagnie de M. Bournazeaud et C. Lecomte, 
les référents « participation citoyenne » ont rencontré les gendarmes récemment nommés sur la Brigade de 
Périgueux. Il s’agit de l’adjudant-chef Blois qui assure le commandement de la brigade et du sergent-chef 
Planche, référent de la commune.   Ils nous ont dit que Champcevinel est une commune où il y a peu de 
délinquance et nous ont communiqué quelques chiffres relevés depuis le 01ier janvier de cette année : 2 vols de 
voiture plus une tentative, 17 procédures relevant des mœurs, 13 escroqueries (surtout par internet), 13 
cambriolages, 04 délits de fuite, 06 faits de violence, une plainte pour conflit de voisinage. La gendarmerie est 
intervenue à 88 occasions sur le territoire de Champcevinel.  
 
CMJ : la première réunion s’est  réunie le vendredi 12 novembre. Les enfants ont travaillé sur le règlement 
intérieur et ont commencé à approfondir les sujets qu’ils avaient présentés pour les élections. Les deux sujets qui 
les intéressent le plus sont une sortie dans les bois avec le ramassage des déchets sauvages et la question des 
abribus. La prochaine réunion est fixée au 10 décembre.  
 
Conteuse libanaise : a fait 4 représentations (sur deux ½ journées) pour l’ensemble des élèves de l’école 
élémentaire. Cela s’est très bien passé et les enfants ont beaucoup apprécié.  
 
Société communale  de chasse : très prochainement les chasseurs ne devraient plus avoir de pavillon de chasse. Ils 
sont donc à la recherche d’un local d’environ 30m², situé pas trop près des habitations.  
 
 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  
 
Prochain conseil municipal : lundi 06 décembre à 20 h 30 (en place de la réunion de secteur) (secrétaire : JM 
Lot, sinon C. Malavergne, sinon F. Marty). 
 
Serviettes de table pour les enfants de l’école maternelle : nous avons fait faire, par la couturière qui vient au 
marché, 120 serviettes de table -avec un élastique autour du cou- pour les enfants de l’école maternelle qui 
mangent à la cantine. Dimension : 45 cm X 45 cm, coût TTC : 422, 04 €.  
 
 

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 
 
Tour du Limousin-Périgord : le 19 octobre, nous avons eu une réunion avec les organisateurs pour commencer à 
réfléchir sur la mise en place du village-départ et le tracé du circuit sur la commune. 
 
Bulletin municipal : le prochain Champcevnel’Infos doit sortir en janvier. Ne pas hésiter à faire remonter des 
« brèves » auprès des membres de la commission communication.  
 
Semaine scolaire : C. Lecomte a fait un courrier à la DDSEN (Direction Départementale des Services de 
l’Education Nationale) pour savoir si l’école maternelle pouvait fonctionner sur un rythme de 4 jours et l’école 
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élémentaire sur 4, 5 jours. La réponse, reçue le 16 novembre, est : « Comme c’était le cas en 2018, le rythme de la 
semaine scolaire doit être identique pour toutes les écoles d’une même commune. Il est impossible d’avoir l’école 
maternelle sur un rythme de 4 jours et l’école élémentaire sur un rythme de 4,5 jours ».  
Les délégués parents de l’école maternelle ont demandé qu’une réunion soit organisée sur ce thème. Nous fixons 
la date au mardi 14 décembre  à 18 h 30 à la salle des fêtes. Par la suite, C. Lecomte préparera un questionnaire 
qui sera adressé à tous les parents.   
 
Parcelle pour maraîchage : il nous faut abandonner l’idée de faire du maraîchage en bas du chemin de Jacquou. La 
conclusion de l’étude de sol réalisée par Agrobio est sans appel : « Situation agronomique très défavorable à la 
mise en culture de légumes (drainage excessif, présence de cailloux importante en profondeur, gel, hydromorphie, 
argiles difficiles à travailler, etc.).  
 
Pâturage de moutons : nous recherchons un éleveur qui pourrait faire pâturer ses moutons sur des terrains 
communaux (environ 2 ha).  
  
Budget participatif : il y a 4 projets qui vont être proposés au vote des habitants (certainement dans le prochain 
bulletin municipal) : des aménagements au city-stade, l’installation de tables de pique-nique et de poubelles 
(jaunes et noires) le long des chemins de randonnée, l’installation d’un composteur collectif à Périnet, 
l’installation d’un four à bois à côté de la halle.  
 
Cantine à 1 € : Champcevinel fait partie des communes éligibles à la fraction « péréquation » de la Dotation de 
Solidarité Rurale (DSR). A ce titre, nous pourrions bénéficier d’une aide financière pour la mise en place de la 
tarification sociale dans les cantines et proposer le repas à 1 €. Une des conditions est de mettre en place une grille 
de tarification scolaire comprenant au moins 3 tranches (en fonction du QF : Quotient Familial). C. Malavergne, 
A. Tournier et A. petit travailleront sur le projet avec D. Serres-Aupetit et J. Martrinchat.  
  
Logements au Petit Maine et Péribus : il faut demander à Péribus de « remonter » l’arrêt de bus plus près des 
nouveaux logements du Maine (rond-point Suzanne Noël ?).  
 
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
 
 
Dématérialisation des dossiers d’autorisation d’urbanisme : à compter du 1ier janvier 2022, l’ensemble des 
dossiers d’autorisation d’urbanisme seront instruits de façon dématérialisée. L’usager pourra choisir de déposer 
son dossier soit directement par voie dématérialisée, soit par voie papier. Des rencontres d’information et de 
formation vont être proposées aux agents concernés.  
La mairie reste le guichet unique. Pour que ce guichet unique soit le seul autorisé, une délibération doit être prise 
en conseil municipal.  
 
Rapport d’activité 2020 du Grand périgueux : il doit être présenté (article L. 5211-39du CGCT) en conseil 
communautaire ainsi que dans tous les conseils  municipaux de l’agglomération.   


