
MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                                                CL/17/01/2022 

REUNION DU SECTEUR SOCIETE 01/22  
   

Compte-rendu n° 01/22 du 17.01.2022 

Participants : C. Lecomte, N. Montet, J-L. Chéron, C. Malavergne, M. Faure, A. Tournier, E. 
Pichon, C. Catard, Y. Grangier, A. Sarlandie, A. Petit, D. Fargeot, J-M. Lot, S. Delerive, C. 
Touze, M. Bournazeaud, A. Valet-Narjou, F. Marty, R. Courtois, V. Puydebois, A-M. Lochou,  

Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Demandeurs d’emploi au 15 décembre 2021, 
Association Teryamitié, 
Inventaire des logements sociaux,  
Portage des repas,  
Achat de capteurs de CO2, 
Résidence d’écriture,  
Versement obligatoire du forfait scolaire aux écoles dispensant un enseignement en langue régionale,  
Projet partagé de sport adapté, 
Pâturage de moutons.  
  

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 

Rappel de dates :  
Mardi 18 janvier, 18 h 30 : vœux aux agents : ANNULÉ, 
Vendredi 21 janvier, 20 h, bibliothèque : nuit de la lecture,  
Vendredi 28 janvier, 18 h 30 : vœux à la population : ANNULÉ, 
Lundi 31 janvier, 18 h : conseil école maternelle, 
Lundi 07 février : secteur technique, 
Lundi 21 février : secteur société, 
Lundi 07 mars : secteur technique. 

Demandeurs d’emploi au 15 décembre 2021 : d’après les chiffres de Pôle Emploi, il y avait 117 demandeurs 
d’emploi au 15 décembre (dont 93 indemnisables), contre 148 dont (111 indemnisables) à la même date en 2019. 

Association Teryamitié : C. Lecomte a reçu un mail par lequel la secrétaire de l’association l’informe que « après 
réflexion et plusieurs échanges au sein du bureau, il a été décidé, malgré nos ambitions d’aide au village d’arrêter 
nos actions et de mettre fin à l’association ».  

Inventaire des logements sociaux : au 31 décembre de l’année 2021, nous avons pu recenser 144 logements 
locatifs sociaux sur la commune. S’il y a (c’est la référence prise par les services de l’Etat) 1 869 « locaux 
d’habitation ordinaire » sur Champcevinel, l’application de l’article 55 de la loi SRU exigerait 374 logements de 
ce type (+ 230).   

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  

Portage des repas : C. Malavergne nous informe que l’agente qui fait le portage des repas va avoir besoin d’être 
aidée cette semaine. Il demande s’il y a des conseillers qui peuvent aider. S. Delerive se propose pour mardi, C. 
Malavergne pour mercredi, R. Courtois pour jeudi et A. Petit pour vendredi.  

Achat de capteurs de CO2 : suite à la proposition du GP de faire un achat groupé, C. Lecomte a passé commande 
de 20 capteurs de CO2. Cela devrait nous coûter environ 1 500 €.  



QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 

Résidence d’écriture : la commission culture élargie (extra-municipale) a retenu deux candidatures parmi la 
dizaine que nous avons reçue. Il s’agit de Séverine Vincent et de Samuel Malfettes. 
Séverine Vincent viendrait 10 jours en mai, 10 jours en septembre et 10 jours en octobre. Elle est comédienne, 
metteure en scène, auteure de pièces de théâtre. Elle est actuellement dans l’écriture de son premier roman. Elle 
propose des interventions ludiques auprès des enfants de nos écoles et auprès de nos seniors.  
Samuel Malfettes est musicien. Il viendrait deux semaines en avril et deux semaines en juin. Avec Emilie Nadal, 
ils forment un duo musical (Dear and Dearer). Leur musique et leurs chansons sont inspirées par la poésie 
romantique américaine et par les musiques irlandaises et country. Ils travailleront sur la poursuite de l’écriture de 
leur premier album. Il propose des animations en direction des enfants, voire des adultes, et un concert de fin de 
résidence.  

Versement obligatoire du forfait scolaire aux écoles dispensant un enseignement en langue régionale : l’école 
Calendreta Pergosina qui accueille cette année 64 élèves dont un réside sur Champcevinel, nous réclame cette 
participation rendue obligatoire par la loi du 21 mai relative à « la protection patrimoniale des langues régionales 
et à leur promotion » (dite loi Molac). L’amendement à cette loi qui a été adopté dit que « le montant de la 
participation sera toujours fixé par négociation entre la commune de résidence et l’établissement concerné…. ». 

Projet partagé de sport adapté : Baptiste Biale, un animateur de la commune, propose un projet partagé avec 
l’Institut Médico Pédagogique Les Vergnes (à Atur). Ce partenariat porterait sur des activités sportives, manuelles 
et culturelles. Il s’agirait de recevoir 5/6 enfants de 14 à 16 h un mercredi par mois ainsi que sur quelques jours 
durant les vacances scolaires. 

Pâturage de moutons : suite à des contacts avec AgroBio Périgord, et après avoir  reçu un éleveur,  nous devrions 
accueillir, au printemps prochain, des moutons en pâturage. Il s’agit de moutons de race Charmoise, race de petit 
format, adaptée aux zones d’herbage difficile avec sécheresse estivale. Les agneaux s’engraissent facilement à 
l’herbe ou avec un faible besoin de complémentation. Ils seront en pâture en bas du chemin de Jacquou. Il y a 
quelques travaux d’aménagement à faire (poser une clôture, réaliser un abri fermé sur 3 côtés, déplacer le 
cheminement piéton). Sans la jachère et avec le bois, l’espace pour les animaux sera d’environ 1 ha.  

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
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