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Madame, Monsieur,

Ce mandat est décidément un mandat unique ! Après la crise 
du COVID et les différents confinements qui ont fortement 
impacté les communes, la guerre a éclaté à nos portes, en 
Ukraine ! Les conséquences de ce conflit sont très importantes 
sur l’économie mondiale et sont la principale cause de l’inflation 
actuelle. Alors que les budgets communaux ont été élaborés sur 
la base d’un taux d’augmentation des prix de 1,5 %, nous en 
sommes aujourd’hui à près de 5 %. Nos dépenses obligatoires 
vont considérablement augmenter, nos projets pourront-ils être 
menés à terme ?

Essayons de rester sereins et réjouissons-nous de l’arrivée du 
mois de juin, ce mois aux jours si longs, aux jours sans fin, ce 
mois de la rose et des cerises. Ce mois au cours duquel les 
lycéens et les étudiants révisent alors que les écoliers pensent 
aux vacances à venir.

Ce Champcevinel’Infos revient sur les travaux réalisés ces 
derniers mois et sur les animations qui ont rythmé la vie de 
notre commune et présente les manifestations à venir.

L’ensemble de l’équipe municipale, les agents, les élus, vous 
souhaitent de passer un bel et agréable été.
 

Votre maire,
Christian Lecomte
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Le beau temps aidant, la cérémonie de commémora-
tion du 8 mai 1945 a attiré les champcevinelloises et 
champcevinellois. Après le dépôt d’une gerbe au pied 
du monument aux morts par Christian Lecomte et Denis 
Puech, ce temps du souvenir s’est déroulé au son de la 
Marseillaise et du Chant des Partisans, interprétés res-
pectivement par les enfants de l’école élémentaire et de 
sa directrice, Mme Dussutour.

❱ CÉRÉMONIE DU 8 MAI

❱ SOCIÉTÉ
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❱ PLAN CANICULE

❱ REFECTION 
DE LA VOIE VERTE
La voie verte le long de la rue du Majoral Fournier et 
surtout celle le long de l’avenue du 8 mai 1945, qui date 
d’une quinzaine d’années, présentaient des déformations 
causées par des racines. 
Cela devenait dangereux aussi bien pour les piétons que 
pour les vélos. 
Nous avons fait faire des travaux de réfection et de sécu-
risation.

Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans, seul(e) et/ou en situation de 
handicap, nous vous proposons de prendre contact avec le service 
du CCAS au 05 53 03 86 83 pour vous informer sur le PLAN 
CANICULE.
Dans le cadre du plan départemental de gestion de la canicule 
nous assurons les missions suivantes :
- de vous informer de la mise en place du registre « Canicule »
- de collecter vos demandes d’inscription
- d’en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité
- de le communiquer à M. le Préfet, à sa demande, en cas de 
déclenchement du Plan d’Alerte et d’Urgence.

Vous pouvez demander en Mairie le formulaire d’inscription que 
vous nous retournerez dûment complété, si vous le souhaitez.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous aider à 
prendre soin de vous.

Certains de nos agents ont un temps de travail quotidien 
tel qu’il nécessite une pause dans la journée. D’autres, qui 
n’habitent pas sur place, ont des horaires décalés avec des 
coupures d’une heure ou deux, ce qui est insuffisant pour 
qu’ils puissent rentrer chez eux.

Leurs collègues des services techniques ont aménagé une 
salle, située au-dessus du restaurant d’enfants pour les petits 
de l’école maternelle, qui leur permet de venir s’y reposer et à 
d’autres de s’y rendre pour le temps de la pause méridienne.

❱ SALLE DE REPOS POUR LES AGENTS COMMUNAUX

Cette salle est également utilisée par une association communale et a servi de loges aux comédiens lors de la dernière 
pièce de théâtre.
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❱ LE RETOUR DE LA FÊTE COMMUNALE

Après deux années d’absence pour cause de COVID, le 
comité des fêtes avait fait le pari du retour de la fête les 
14, 15 et 16 mai. Ce fut un retour gagnant !

Nous adressons tous nos remerciements à cette quin-
zaine de bénévoles qui ont réussi leur pari et qui nous 
ont offert un week-end de joie.

Dès le samedi matin, le tournoi de pétanque, organisé 
par le club « La Boule au bib », a réuni 52 équipes. 
La « soirée burger » fut une véritable réussite, elle a 
rassemblé plus de 200 personnes ! La fanfare rock, 
« Fanfare EKleKtriK », qui propose de la musique 
amplifiée de rue a merveilleusement animé la soirée qui 
s’est terminée par un très beau feu d’artifice.

Le dimanche matin, c’est le club de marche qui s’est 
chargé d’encadrer les quelques 50 courageux qui ont 
parcouru environ 8 kilomètres. L’après-midi, la « Band’à 
Nous » a animé la fête. Les enfants étaient nombreux sur 
les manèges, au trampoline ou au tir à la carabine !
Puis Felipe, Colombien d’origine, de « CIKLO familia 
express », artiste de rue, jongleur, a enchanté et amusé 
le public nombreux composé de petits et de grands.

La fête était « presque » terminée. « Presque » parce 
que, grâce à la générosité de la société « Mademoiselle 
desserts », le lundi à la sortie des classes, les enfants des 
écoles ont pu profiter d’un goûter.

Le Comité des fêtes nous donne déjà rendez-vous 
pour l’année prochaine. Il y aura encore plus de 
manèges !
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❱ TOUS EN SELLE POUR LE TOUR DU LIMOUSIN 55eme EDITION

Champcevinel ville départ, accueillera la 2eme étape du 
tour du Limousin – Périgord Nouvelle Aquitaine le 17 
août prochain.
Le tour international cycliste du Limousin est une course 
Française cycliste exclusivement professionnelle disputée 
dans le Limousin. Il a été créé en 1968 par le Colonel 
Perrier.
La course se déroule généralement en quatre étapes 
au cours du mois d’août. Le tour emprunte des routes 
vallonnées, à travers les départements qui composent 
le Limousin, à savoir : la Haute-Vienne où s’effectuent 
le départ et l’arrivée à Limoges depuis 1933 ainsi que 
la Corrèze et la Creuse. Dans une volonté d’expansion, 
la course a également visité les départements voisins 
du Limousin comme le Cantal, le Puy de Dôme, la 
Dordogne, le Lot, l’Indre et la Charente. La France est 
très bien représentée au Palmarés, puisque ce sont cinq 
français qui détiennent le record des victoires finales avec 
deux éditions remportées pour Francis Dubreuil (1971-
1973), Bernard Hinault (1976-1977), Charly Mottet 
(1987-1993) Patrice Halgand (2000-2002) et Pierrick 
Fédrigo (2004 et 2007). En plus de ces français double 
vainqueurs, Laurent Fignon, Laurent Jalabert, Richard 
Virenque ou encore Thomas Voeckler ont également pris 
part à la course.
D’abord dominée par les coureurs français, la course s’est 
largement internationalisée depuis les années 2000, 
avec un record de sept victoires étrangères consécutives 
en 2010 et 2016.

Les étapes seront les suivantes :

ETAPE 1 : 16/08 - Verneuil sur Vienne (87) / La 
Souterraine (23)
ETAPE 2 : 17/08 - Le Grand Périgueux Champcevinel 
(24) / Ribérac (24)
ETAPE 3 : 18/08 - Donzenac (19) / Malemort (19)
ETAPE 4 : 19/08 - St Laurent sur Gorre (87) / Limoges 
(87).

La commune de Champcevinel, soutenue par la 
Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, est 
fière et heureuse d’accueillir un départ pour la première 
fois. Départ devant le gymnase où se situera le « village 
départ ». Epreuve télévisée sur la chaine « l’Équipe ».
Départ le mercredi 17 août à 12h15. Départ de la 
caravane à 10h45.

Le départ réel sera donné au bout de 8 km.
Les coureurs feront une boucle dans le bourg avant de 
descendre sur Trélissac par le Pouyaud.
Le village sera fermé à partir de 10 h.
Le vainqueur succédera à Warren Barguil, le breton, 
lauréat la saison passée de la 54ème édition.

N’hésitez pas à aider le centre de loisirs en leur 
apportant de vieux objets (vieux vélos, roues, etc) pour 
donner un air de fête à notre bourg.
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❱ LE CENTRE DE LOISIRS – UN ESPACE EDUCATIF 
QUI FAIT GRANDIR
Offrir à chaque enfant la possibilité de vivre les activi-
tés les plus diverses avec d’autres, c’est lui permettre de 
« grandir », de faire de nouvelles expériences hors de 
la cellule familiale ou scolaire. Les enfants y découvrent 
notamment des notions comme le partage et les règles 
de vie collective. C’est un espace de socialisation et pas 
uniquement pour la petite enfance, mais bien à tous les 
âges.
Cette année le séjour de notre centre de loisirs sera placé 
sous le signe du sport (« préparatifs » des JO et du pas-
sage du Tour du Limousin).
Le centre accueillera cette saison 40 enfants de plus de 
6 ans et 20 enfants de moins de 6 ans du 8 juillet au 5 
août et du 29 au 31 août.
Le programme :
 - Un séjour pour les moins de 6 ans sur la base de loisirs 
de Mézels (46) avec une découverte de la spéléologie,
 - Un séjour pour les 6-12 ans à Chambon (Puy de Dôme) 
avec visite du château de Murol, rando et baignades,
 - Un séjour ados à Bidart (64) : surf, canyoning.
Sur place :
 - Poney, découverte de Périgueux avec le petit train pour 
les maternelles,
 - Vélorail, canoë, laser Game extérieur, piscine pour les 
plus grands.
Pour tous : Jacquou Parc, journées baignades et parcours 
surprise au château de Bridoire. Et bien sûr, des activités 
diverses et variées qui resteront sur le thème du sport.

Les animateurs projettent de faire une décoration pour 
le Tour du Limousin et font donc appel à vos dons éven-
tuels ou prêts ayant un rapport avec le cyclisme (vieux 
vélos, roues, confection de fleurs etc…).
Des projets pédagogiques innovants sont mis en œuvre 
chaque année par des éducateurs confirmés, une équipe 
performante et motivée soucieuse du bien-être des en-
fants. Elle met tout en place afin que l’enfant puisse 
s’épanouir librement et se découvrir à travers des anima-
tions encadrées et adaptées à chacun.

Le terrain de foot près du gymnase devenait trop gras 
quand la pluie était importante. Aussi nous avons retenu 
l’entreprise « TechniSTADE » pour faire un nouveau drai-
nage.
Le terrain a été décompacté puis des fentes de suinte-
ment espacées de un mètre, d’une profondeur de 30 cm 
et de 5 cm de largeur ont été réalisées.

❱ DRAINAGE TERRAIN DE 
FOOT DES SERMONCES



8

CHAMPCEVINEL’ INFOS - JUIN 2022

❱ ENVIRONNEMENT

❱ ARRIVÉE DES MOUTONS

❱ CHAMPCEVINEL S’INSCRIT 
AU LABEL DES VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS EN 
PÉRIGORD
Concrètement c’est quoi ?

La protection de la faune, de la flore et des ressources 
naturelles (gestion raisonnée de l’eau, choix des plantes, 
mise en place du zéro-phyto, valorisation des déchets…) 
constitue une priorité de politique locale.
Champcevinel, déjà très engagée depuis plusieurs an-
nées notamment avec les zéro phyto, le fauchage tardif, 
a souhaité aller plus loin avec cette inscription au label 
niveau 1.
En effet les communes labellisées prennent en compte 
les enjeux écologiques de leur territoire et s’engagent 
pour l’avenir.

Nous avons d’ores et déjà commencé le diagnostic avec 
les services du département. L’objectif est de continuer 
et de renforcer le travail amorcé avec toute l’expérience 
des services départementaux.
Aujourd’hui le premier état des lieux est très encoura-
geant. Notamment dans l’action menée avec le fauchage 
tardif, parfois mal compris par nous tous.

A ce sujet avez-vous lu l’article dédié dans ce bulletin ?

Ils ne sont pas encore tondus mais ils sont « Bien » là.
Dans le bulletin précédent nous vous avons parlé de l’enclos et de la 
préparation d’un espace dédié à nos futurs « Charmoix » petits moutons.
Et bien les moutons sont là !!! Mais sont-ils juste là pour leur laine ?
Ces moutons, de race Charmoise, nous sont mis à disposition par un 
éleveur et vont permettre de faire de l’éco pâturage !!! L'éco pâturage ou 
« éco pastoralisme » est une méthode d'entretien ("tonte" de la pelouse, voire 
débroussaillage) écologique et naturelle, peu coûteuse, des espaces verts 
ruraux ou urbains, privés ou publics, par l'utilisation d'animaux herbivores tels 
que chèvres ou moutons. C'est une démarche éco-responsable et durable.
Il n’y a que des avantages à l’éco pastoralisme : 
 - Économique, l'éco-pâturage est bien moins coûteux que l'achat et l'utilisation d'engins spécifiques (tondeuse, 
débroussailleuse...) ;
 - Écologique, naturel et respectueux de l'environnement, il permet le maintien d'une certaine biodiversité, l'entretien 
de zones en friches, la réduction des déchets verts, la limitation des espèces invasives, des désherbants et engins 
mécaniques ;
 - Pratique et silencieux, l'éco-pâturage présente peu de contraintes, demande peu d'entretien et est particulièrement 
adapté aux espaces difficilement mécanisables ;
- Ludique, pédagogique et responsabilisant, il permet de sensibiliser facilement, efficacement et durablement habi-
tants, familles et enfants ;
- Solidaire et social, l'éco-pâturage peut permettre aux éleveurs de trouver des ressources complémentaires pour 
maintenir leur activité ;
- Il contribue aussi à la sauvegarde des races animales rustiques, anciennes ou locales..
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❱ FAUCHAGE RAISONNÉ : UNE 
APPROCHE RESPONSABLE

Certaines personnes peuvent être surprises et étonnées 
par la hauteur de la végétation en ce moment et croire 
à un manque d’entretien. L’impératif de sécurité est bien 
respecté et l’image d’une «route propre » ne doit pas être 
synonyme de végétation rasée.

Le fauchage raisonné, c’est quoi ?

Le fauchage raisonné est une technique adaptée à la 
gestion moderne des bords de routes.
Il ne s’agit pas d’une absence de fauchage mais d’un 
ajustement des interventions d’entretien en fonction de 
la croissance des plantes et des impératifs de sécurité 
permettant ainsi de respecter la biodiversité des milieux. 
Cela permet également de contrôler la végétation non 
désirée et d’éviter la prolifération de plantes invasives. 
Peut-être avez-vous croisé Samuel Daniel au volant de 
l’épareuse, en charge de cette tâche de gestion du bord 
des routes. Il a intégré le service des Espaces verts en 
2017 et il est déjà fortement impliqué sur ces nouvelles 
techniques. Les agents concernés ont reçu une formation 
en ce sens.

Les grands principes sont :
- Faucher les accotements au printemps jusqu’à  

1.60 m de large (retarder au maximum la première inter-
vention) et en été sur une largeur limitée mais suffisante 
pour assurer la sécurité des usagers. L’herbe repousse 
moins vite si l’on attend le stade du développement de 
l’épi. Un fauchage moins fréquent engendre une régula-
tion naturelle : limitation de la production des graminées 
au profit des plantes à fleurs qui se développent plus len-
tement. C’est la hauteur d’herbe atteinte, estimée à 40 
cm maximum dans les zones de sécurité, qui déclenche 
l’intervention des services. L’entretien des lisières et le 
débroussaillage s’effectuent à partir de la mi-août.

- Remonter la hauteur de coupe à 10 cm afin de limi-
ter la repousse des végétaux et de concurrencer certaines 
espèces végétales envahissantes telle l’ambroisie. Les 
secteurs les plus touchés par l’ambroisie font l’objet de 
fauches spécifiques fin juillet, avant la pollinisation et 
début septembre avant grenaison.

. Repousser le débroussaillage général (fossé et talus) 
à l’automne (mi-octobre) pour permettre à la faune et la 
flore de se reproduire (nidification).

En effet, le fauchage intensif entraîne l’érosion des 
sols, l’appauvrissement de la biodiversité locale et la dis-
parition de nombreuses espèces.

Les bords des routes constituent de véritables refuges 
écologiques, permettant aux espèces animales et végé-
tales présentes de se déplacer, se nourrir, se reproduire. 
L’urbanisation détruit leurs habitats. Papillons, perdrix, 
belettes prédatrices de rongeurs, crapauds y trouvent un 
refuge providentiel. En limitant les surfaces fauchées et 
les fréquences de passage, on préserve leurs habitats.

Qui plus est, le fauchage raisonné augmente la durée 
de vie du matériel qui est moins sollicité et conduit éga-
lement à une économie de carburant de l’ordre de 20 %.

Les plantes sont des réservoirs à insectes. Les es-
pèces animales tirent parti de la végétation en s’y nour-
rissant, en s’y reproduisant et en s’y abritant. Les plantes 
constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire 
qui aboutit aux prédateurs. On peut découvrir sur nos 
abords de Champcevinel de nombreuses orchidées sau-
vages, des jonquilles.

Ce patrimoine naturel est digne d’un grand intérêt 
qu’il faut savoir préserver.
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❱ CHAMPCEVINEL SE 
MOBILISE POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA 
BIODIVERSITÉ !

La Mairie de Champcevinel vient de répondre à l’appel 
de l’association Agro BIO Périgord, pour semer des varié-
tés de maïs & tournesols populations qui sont en danger 
d’extinction à la Maison de la Semence, afin d’aider à 
reconstituer un lot suffisant permettant de remettre en 
culture cette variété de "maïs et tournesols" l’année pro-
chaine…

Sur un terrain de maraîchage, non cultivé en son entier, 
500 m² de "maïs et population" vont être semés.

Une récolte des épis à venir à l’automne….. à Champce-
vinel.
Le "maïs population", qu'est-ce que c'est ?
Une variété population est multipliée en pollinisation 
libre, au champ, et les individus se croisent à chaque 
génération. Au sein de la "pop", les individus ne sont pas 
tous parfaitement semblables, mais ils possèdent des 

caractères communs qui rendent la variété unique et 
cohérente. A la différence des lignées pures ou hybrides, 
les variétés population ont donc une base génétique plus 
large, qui leur donne la capacité de s'adapter à différentes 
conditions et aux évolutions climatiques. Elles participent 
à la conservation de la biodiversité.

Pourquoi l’utiliser ?
Comme nous venons de le voir, ce sont des semences 
paysannes qui se ressèment d’une année sur l’autre après 
sélection. Au gré des échanges et des expérimentations, 
les variétés paysannes de maïs ont essaimé et généré de 
nouveaux collectifs. Elles regagnent même nos assiettes 
renouant ainsi avec une diversité culinaire interrompue 
par l'imposition des maïs hybrides F1 d'après-guerre.

❱ ACQUISITION A PERINET 
POUR LA CULTURE DE NOS 
LEGUMES

Nous avons toujours la volonté de tendre vers l’autonomie 
maraîchère avec l’objectif de mettre dans l’assiette de nos 
écoliers et de fournir aux bénéficiaires du portage des 
repas des légumes certifiés bio que nous avons cultivés 
nous-mêmes.

Les terrains actuellement travaillés en régie pour 
le maraîchage sont pour la plupart des terrains 
constructibles. Après maintes recherches nous avons 
pu faire l’acquisition d’une parcelle, classée N (Naturel) 
au PLUi, de 11 779 m² située à Périnet et donc assez 
proche du centre-bourg.

Nous avons également pu nous rendre locataires d’un 
terrain de 1 200 m² dont 3 900 m² de prés, chemin des 
Brousses.
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❱ RÉUNION DES 
RÉSIDENCES D’ÉCRITURE
L’ALCA NOUVELLE AQUITAINE (agence livre, cinéma 
et audiovisuel) organisait le Mardi 3 Mai la réunion du 
réseau régional des résidences d’écritures de La Nouvelle 
Aquitaine.

Cette manifestation s’est déroulée à la Maison Maria 
Casarès, domaine de La Vergne, à Alloue. Ce domaine 
du 15éme siècle a été légué à la commune d’Alloue par 
Maria Casarès et trouve une seconde vie avec sa résidence 
d’artistes qui organise entre autres un festival chaque été.
Au cours de cette réunion Sylviane Delerive, Nathalie 
Deprêtre et Christian Lecomte ont présenté auprès des 
interlocuteurs de l’ALCA et des autres représentants de 
résidences de la région, la maison de la Dîme, résidence 
d’écriture de Champcevinel.

Cette rencontre a permis :

 - D’entrer dans le réseau ALCA qui est un soutien à la 
création des résidences d’artistes et à leur fonctionnement 
par le biais de subventions, de bourses d’artistes et de 
soutien juridique. ALCA Nouvelle Aquitaine accompagne 
une trentaine de résidences et le réseau national qui 
travaille en lien avec le ministère de la culture suit 120 
résidences.
 - D’appréhender les différents modes de fonctionnement 
des résidences.
 - De connaître les bâtiments consacrés aux résidences 
d’artistes, bâtiments anciens partie intégrante du patrimoine 
des communes qui continuent à exister en accueillant des 
artistes de tous horizons.
 - De promouvoir la maison de la dîme qui entre dans les 
critères d’ALCA.

La maison de la dime possède donc tous les atouts d’une 
résidence d’écriture de qualité.

❱ CULTURE

La résidence d’écriture de Champcevinel, «LA MAISON DE LA DIME» se fait connaître 
auprès du réseau ALCA

❱ LECTURES AU POTAGER
Le mercredi 11 Mai, la bibliothèque de Champcevinel 

organisait au potager de la commune un moment convivial 
"LECTURES AU POTAGER" 

Les enfants accompagnés de leurs parents, grands-
parents, animateurs (trices) du centre aéré ont :

- écouté des lectures ciblées sur le jardin et la culture,
- participé à des rondes enfantines en chantant des 

comptines ayant trait aux légumes,
- joué aux charades légumières ainsi qu’aux proverbes 

à trouver avec un fruit ou un légume,
personne n’a fait chou blanc !!!!
- observé, Megane, maraîchère de la commune 

plantant les tomates.
Des représentants de la mairie ainsi que Séverine 

Vincent, l’actuelle occupante de la résidence d’écriture de 
Champcevinel, se sont joints à cette activité ludique qui 
s’est déroulée sous le soleil et dans un décor champêtre 
fort agréable.

Merci aux participants, qui avaient la patate !!! et qui 
ont tous contribué à la réussite de ce moment.
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❱  PORTRAIT DE 
SÉVERINE VINCENT

La commune de Champcevinel accueille, pour la 2ème 
année consécutive, une artiste au sein de la résidence 
d’écriture. Il s’agit de Mme Séverine VINCENT, qui sou-
haite terminer son roman, déjà aux deux tiers écrit. Elle 
complète ainsi, avec les musiciens Samuel MALFETTES 
et Emilie NADAL, la programmation pour 2022.

Séverine VINCENT, demeurant en région parisienne, 
témoigne de la qualité de l’accueil qui lui a été 
réservé par l’ensemble des équipes communales. Elle 
indique également qu’elle est très bien logée, que son 
environnement est très agréable, et propice à l’inspiration 
nécessaire à la finalisation de son projet.

En outre, les contacts avec quelques habitants de la 
commune ont été empreints d’une curiosité légitime et 
bienveillante.

Séverine VINCENT est une habituée des planches. 
En effet, elle a travaillé, et a joué, pour de nombreuses 
pièces de théâtre, notamment avec la troupe de Fran-
cis PERRIN, mais aussi pour le cinéma avec Guillaume 
GALLIENNE. Il convient de noter également qu’elle a été 
la première voix du conte musical EMILIE JOLIE de Phi-
lippe CHATEL.

Par ailleurs, elle a eu, par le passé, l’occasion de tra-
vailler au sein d’autres résidences d’écriture, notamment 
non loin de POITIERS, mais aussi au sein de résidences 
de création. Ces dernières se distinguent des résidences 
d’écriture en ce qu’il s’agit, par exemple, de répétitions 
de pièces de théâtre. Elle indique enfin que la classifica-
tion « Résidence d’écriture » est moins proposée, ce qui 
lui donne un intérêt particulier parce que moins com-
mune, que  « Résidence d’artistes », plus généraliste et 
moins accessible.

A côté de son travail d’écriture auquel elle s’adonne 
pleinement, Séverine VINCENT a d’ores et déjà pris 
contact avec les directrices des écoles en vue d’une 
animation avec les enfants, autour de la thématique du 
PETIT PRINCE, publié en 1943, d’Antoine de SAINT 
EXUPERY. Elle aimerait également collaborer avec les 
associations qui souhaitent participer (Club du Temps 
Libre, couture, Comité des fêtes, etc.) ainsi qu’avec le 
centre de loisirs et la bibliothèque. Ce travail fera l’objet 
d’une restitution en octobre 2022, ouverte à l’ensemble 
des habitants. Séverine VINCENT a déjà eu l’occasion de 
rencontrer les enfants du centre aéré.

 
L’objet de son travail réside donc dans l’accomplisse-

ment et la finalisation d’un roman, dont le titre, à l’heure 
actuelle provisoire, est « Mémé folle ». Ce roman est 
inspiré librement d’un épisode personnel en lien avec 
son arrière grand-mère. L’époque se situe entre 1910 
et 1981. Toutefois, ce roman est complété par d’autres 
personnages, dont le dernier en date est l’objet de son 
travail actuel.

Séverine VINCENT fait savoir que la commune de 
Champcevinel sera citée dans ce roman.

Elle sera présente à l’occasion du Salon du Livre les 
24 et 25 juin 2022, puis sera de nouveau présente 10 
jours en septembre et 10 jours en octobre.
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❱ 25 ET 26 JUIN : 
TREIZIÈME SALON DU LIVRE
Livre en fête, le salon du livre du Grand Périgueux, se 
tiendra les 25 et 26 juin.
Ce sont 50 auteurs pour la littérature adulte et une 
vingtaine pour la littérature de jeunesse qui ont répondu 
présent à l’invitation de l’association «Livre en fête».
Pour les scolaires, avant le salon lui-même, des rencontres 
sont organisées. Les auteurs invités se rendent dans 15 
établissements scolaires du Grand Périgueux (11 écoles 
et 4 collèges) et se répartissent dans les 30 classes des 
33 enseignants ayant organisé ces rencontres. Ce sont 
plus de 700 élèves qui participent à des ateliers animés 
par les auteurs qu’ils ont appris à connaître tout au long 
de l’année scolaire.

VENDREDI 17 JUIN

20h15 Projection du film « Sous le ciel d’Augiéras » au 
Multiplexe de Périgueux, en partenariat avec Ciné-Cinéma 
et en présence de la réalisatrice, Nathalie VANNEREAU

SAMEDI 25 JUIN

Dans la salle des fêtes nous accueillerons les œuvres de 
l’artiste peintre Amanda RACKOWE
14h Ouverture au public. 
Accueil des auteurs en musique 
avec VOCÊ
14h30 Quelques mots de 
bienvenue : Jean-Louis 
GUERCHE et Christian 
LECOMTE 
14h40 Espace Jeunesse : 
chasse au trésor
15h Rencontre sur le thème 
«Traduire, recréer sans trahir  ?» 
avec Clémentine BEAUVAIS, 
Lise CHAPUIS et Elie ROBERT - NICOUD. Animation : 
Laurence LANASPÈZE, professeure documentaliste
15h Espace jeunesse : atelier d’écriture 16h00 Espace 
jeunesse : atelier d’origami
16h30 Rencontre sur le thème « François Augiéras, 
une trajectoire aux identités multiples » avec Philippe 
LACADEE, Serge SANCHEZ et Nathalie VANNEREAU. 
Animation Jean-Marc BENEDETTI, écrivain.
18h30 Remise des Prix littéraires : Prix LA BOÉTIE – Prix 
AUGIÉRAS
Le prix La BOETIE sera remis à Olivier Margot pour 
« L’homme qui n’est jamais mort ».
Les cinq finalistes du prix Augiéras sont Hervé BOUGEL 

pour « Belladone », Luc CHOMARAT pour « Le fils du 
professeur », Vincent MAILLARD pour « Méthanic », 
Philippe MEZESCAZE pour « Les jours voyous » et Yvan 
ROBIN pour « Après nous le déluge ».
19h Cocktail musical avec VOCÊ 

DIMANCHE 26 JUIN

9h Ouverture au public. Accueil des auteurs (café, 
viennoiseries…) –
9h30 Petit-déjeuner public avec Sébastien BOUWY et 
Gautier MORNAS sur le thème « Les Présidents de la 
République qui sont passés en Périgord ». Animation : 
Christian LECOMTE.
10h40 Rencontre sur le thème : « Stratégies de survie » 
avec Jean-Luc AUBARBIER, Frank FAJNKUCHEN. 
Animation : Bernard REVIRIEGO, archiviste.
12h Apéritif musical avec VOCÊ
14h Présentation de l’exposition « Sculpteurs du 
Zimbabwe ». 14h30 Espace Jeunesse : conte pour les 
plus grands
14h30 Rencontre sur le thème « Lire au singulier » avec 
Luc CHOMARAT et Jérôme CHANTREAU. Animation : 
Véronique PANNETIER, Psychanalyste.
15h30 Espace jeunesse : conte pour les plus petits
16h Rencontre sur le thème « Le polar, en sortir ? » avec 
Pierre LEMAITRE, Vincent MAILLARD et Hugues PAGAN. 
Animation : Jean-Claude Raspiengeas, journaliste et 
critique littéraire.
16h30 Espace jeunesse: Court métrage d’animation 18h 
Clôture du 13ème salon en musique avec VOCÊ
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❱ PROGRAMMATION DE JUILLET À SEPTEMBRE

EXPOSITIONS mensuelles dans la salle du Conseil Municipal

Juillet   Nadine DE ALMEIDA – Annie FRANCOIS 
Août   Mme YA-CHIEN
Septembre  Nadine ZAITZEV

CONCERTS

Mercredi 15 Juin : les deux résidents de la Maison de la Dîme, 
Samuel MALFETTES et Emilie NADAL, vous invitent à un concert
gratuit à l’Eglise à partir de 20 h.

Vendredi 24 juin, vers 18 h 30, dans le prolongement de la Fête de la Musique, 
ils offriront un concert gratuit, à proximité de la Maison de la Dîme.

THÉÂTRE
Tout Feu Tout Flemme, une comédie avec beaucoup 
d'amour... et la Flemme
Ils s'aiment puis un jour... la Flemme s'installe dans 
leur couple !

Lorelaine et Martin s'aiment, sont complices, 
amoureux et la vie bat son plein quand un jour la 
Flemme en personne vient s'installer chez eux.
 
Alors, petit à petit, leur relation amoureuse s'étiole 
par la simple force de la Flemme, de la négligence 
et du manque d'attention.

Le couple se laisse aller aux sirènes de la paresse, 
ne partage plus rien. Ils n'ont plus d'attention l'un 
envers l'autre, finissent par s'en vouloir... Vont-ils 
réussir à surmonter l'épreuve de la Flemme pour 
faire durer leur couple ?

Leur histoire d'amour est-elle sur le point de se 
terminer ? Comment raviver la Flamme quand la 
Flemme s'installe au sein du couple ?

Cette pièce sera présentée dans la Salle des Fêtes 
le mercredi 28 septembre à 20 30 par «La Pièce 
Montée», troupe de théâtre de Champcevinel.
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Chèr(e)s concitoyen(ne)s,

La levée des restrictions liées à la CoVid nous ont per-
mis de retrouver un peu de convivialité, même si la pru-
dence reste de mise. Bien que non obligatoires, le port du 
masque et les rappels de vaccinations pour celles et ceux 
qui y ont accès restent d’actualité, toutes les fois où cela 
peut s’avérer judicieux.

Mais voici que les médias relatent d’autres épidémies : 
variole du singe, grippe de la tomate… Si la pandémie 
CoVid n’avait pas eu lieu, peut-être que ces nouveaux vi-
rus seraient passés sous silence… Affaires à suivre, donc.

Au plan communal, la commission d’appel d’offre s’est ré-
unie pour choisir l’entreprise qui réalisera les travaux de la 
voie verte. Deux options étaient proposées : un matériau 
traditionnel et un revêtement perméable plus respectueux 
de l’environnement, en raison d’un impact plus faible sur 
le milieu naturel. La commission a opté pour le revête-
ment traditionnel, et Agnès VALET-NARJOU a voté contre 

ce choix. Certes, le coût du matériau drainant est sensi-
blement plus élevé, mais nous restons sur nos positions 
de principe selon lesquelles c’est le choix environnemen-
tal qui doit prévaloir sur toute autre considération.

Par ailleurs, lors des échanges hors réunions des conseils 
municipaux, nous avons eu l’occasion de manifester nos 
désaccords avec certains modes d’organisation notam-
ment sur le thème de la communication. Ces remarques 
semblent avoir recueilli une certaine attention. 
Nous verrons si, au cours des prochains mois, des actions 
concrètes pour une amélioration sensible dans ce sens 
auront émergé.

Sur notre proposition, le bulletin municipal vous donne 
l’occasion de vous exprimer via le «Courrier des lecteurs». 
C’est un lien à la fois utile, nécessaire et essentiel pour 
l’ensemble des habitants de Champcevinel, des conseil-
lers municipaux et du personnel administratif, et du 
maire. Nous vous invitons à utiliser ce précieux moyen 
de communication.

NAISSANCES  
MKADMI Sanaa        
19/05/2022

DÉCÈS 
VEYSSIERE Christian 18/04/2022
RATINAUD Jean-Luc 27/04/2022
BEYNEY Odile épouse LEOMANT 1er/05/2022

DEGLANE Roger 02/05/2022
LEROY Sandra, Magali 02/05/2022
ABLANCOURT David 02/05/2022

ÉTAT CIVIL

Dans l’immédiat, nous vous souhaitons un joyeux été, paisible autant que possible.

Agnès VALET-NARJOU
Jean-Michel LOT Cécile TOUZE

Contacts : valet-narjou@cegetel.net FaceBook : demain ensemble champcevinel
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❱ RETOUR SUR LE DÉFILÉ DE CARNAVAL ORGANISÉ PAR LES 
ENSEIGNANTES DE L’ÉCOLE MATERNELLE

❱ EN BREF ET EN IMAGES


