MAIRIE DE CHAMPCEVINEL

CL/21/03/2022

REUNION DU SECTEUR SOCIETE 03/22
Compte-rendu n° 03/22 du 21.03.2022

Participants : C. Lecomte, N. Montet, J-L. Chéron, A. Tournier, C. Malavergne, M. Faure, E.
Pichon, A. Sarlandie, D. Fargeot, J-M. Lot, F. Marty, R. Courtois, F. Larzinière, K. Cario, Y.
Grangier, C. Touze, C. Catard, A. Petit, A-M Lochou.
Questions abordées :
Rappel de dates,
Teriyamitié,
Bilan d’audit ECOCERT,
Tables et chaises pour la nouvelle salle de classe,
Le point sur notre fonctionnement,
Date du prochain conseil municipal,
Théâtre « Tout feu, tout Flemme »,
Fête de la musique,
Repas en commun,
Réunions de quartier,
Présentations de leurs projets par les élus du CMJ,
Carnaval ? ,
Le marché,
Projet d’habitat inclusif,
Bulletin municipal du mois d’avril.
INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES
Rappel de dates :
Mardi 22 mars, 10 h, salle du conseil : signature convention Tour du Limousin - Périgord - Nouvelle Aquitaine,
Lundi 28 mars, 20 h 30 : conseil municipal (pour vote du budget),
Vendredi 01 avril, salle du conseil, 10 h : réunion technique de présentation du Tour du Limousin,
Lundi 04 avril et jusqu’au 15 avril : commencement de la résidence pour le duo de musiciens Dear & Dearer,
Lundi 04 avril : secteur technique,
Mercredi 06 avril, 20 h 30, salle des fêtes : théâtre « Les Ritals »,
Teriyamitié : les membres de l’association ont décidé de la dissoudre. Cela sera acté lors de leur assemblée
générale programmée le dimanche 10 avril à 10 h, salle du temps libre. Ils ont prévu de redistribuer les fonds qu’il
leur reste entre trois associations qui, elles aussi, ont pour objet l’aide humanitaire en direction de pays d’Afrique
noire.
Bilan d’audit ECOCERT : Le pourcentage bio calculé de mars 2021 à février 2022 est de 74, 2 %.
Tables et chaises pour la nouvelle salle de classe : C. Touze nous informe qu’il devrait être possible de récupérer
des tables (28) et des chaises (47) au collège de Tocane.
Le point sur notre fonctionnement : De mai 2020 à février 2022 inclus, soit 22 mois, il y a eu 26 réunions de
secteur et 13 conseils municipaux soit 1, 8 réunions en moyenne par mois
Tous les conseillers municipaux ont participé à 11 (85 %) des 13 conseils municipaux.
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22 conseillers (95 %) ont participé à au moins 10 (77 %) des 13 réunions de secteur société et 22 ont participé à
au moins 10 des 13 réunions de secteur technique.
Un débat s’engage sur la possibilité de chacun d’entre nous de pouvoir s’exprimer comme il le souhaite.

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE
Date du prochain conseil municipal : il se tiendra le lundi 28 mars à 20 h 30 (secrétariat : Alain Petit sinon E.
Pichon).
Théâtre « Tout feu, tout Flemme » : la commission culture a retenu comme prochain spectacle théâtral « Tout feu,
tout Flemme » pour une représentation le mercredi 28 septembre. « Tout feu, tout Flemme : ils s’aiment, sont
complices, amoureux et la vie bat son plein quand un jour la Flemme vient en personne s’installer chez eux …. ».
Ce spectacle, de la compagnie Obrigado, sera présenté en off au festival d’Avignon.
Fête de la musique : Emilie et Samuel, les musiciens de Dear & Dearer, seront présents à cette période de l’année.
Nous avons convenu ensemble qu’ils nous proposent un concert le vendredi 24 juin. Nous pourrons également
accueillir « la petite formation musicale » avec laquelle se produit Jean-Michel Lot.

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES
Repas en commun : la pandémie étant, nous l’espérons, derrière nous, E. Pichon propose de relancer les repas
avec les élus.
Réunions de quartier : M. Faure propose de relancer à la rentrée prochaine les réunions de quartier avec les
habitants.
Présentations de leurs projets par les élus du CMJ : 4 jeunes élus étaient présents (Mathilde Senren, Ushka
Erdene, Lucas Larzinière et Sofiane Nour-Dine).
Ils nous ont présenté leur demande de pose de filets autour du terrain de foot de l’école élémentaire, ceci pour
éviter que les ballons n’aillent chez les voisins en contrebas. Ils ont sollicité Pierre de Almeida qui leur a
communiqué 3 devis allant de 3 700 à 8 043 €. Ils retiennent la proposition la moins chère mais cela nécessitera
de couper un arbre, aussi ils proposent d’en replanter deux dans la cour de l’école. C. Lecomte leur répond que la
décision de répondre favorablement ou non à leur demande sera prise lors du vote du budget lundi prochain et
qu’ils en seront informés.
Carnaval ? : A. Sarlandie s’étonne, et regrette, qu’il n’y ait rien d’organiser avec les enfants à l’occasion de
carnaval.
Le marché : Fanny Leyrat, la maraîchère cesse de venir au marché. C. Lecomte sollicite les élus pour que certains
essaient essayer de trouver de nouveaux commerçants. F. Marty et Y. Grangier se proposent « d’essayer quelque
chose ».
Projet d’habitat inclusif : avec Mme Lochou et Pierre de Almeida, nous avons rencontré Mme Genneret (directrice
de Périgord Habitat) et Mr Réau (directeur de la maîtrise d’ouvrage de Périgord Habitat). Mme Genneret s’est
montrée toujours aussi intéressée par notre projet qui serait situé à l’angle de la route de Beausoleil et de la rue du
Majoral Fournier. Elle nous proposera une réunion en avril pour que l’on avance dans la « définition » du projet.
Bulletin municipal du mois d’avril : la commission communication commence à travailler sur le numéro d’avril
de Champcevinel’Infos. Les élus qui ont des sujets à y faire apparaître doivent voir cela avec Yohan G.

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
ELU CHARGE DE LA PRESENTATION
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