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MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                                                CL/16/05/2022 
 

REUNION DU SECTEUR SOCIETE 04/22  
   

Compte-rendu n° 04/22 du 16.05.2022 
 
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, M. Bournazeaud, S. Delerive, A. Valet-Narjou, A. Petit, V. Puydebois, 
S. Olthoff.   
 
Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Calendrier des réunions de secteur Septembre-décembre 2022,  
Demandeurs d’emploi, 
Résidence d’écriture,  
CMJ : « marche verte »,  
Label « Territoire Bio engagé », 
Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), 
Le point sur les actions de la commune en faveur de l’environnement. 
 
 

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 
 
Rappel de dates :  

- Mercredi 18 mai, après-midi : visite de la légumerie de Bergerac,  
- Samedi 21 mai, SdF, 21 h : théâtre, « Tout bascule » par La pièce Montée, 
- Mercredi 01 juin, 18 h : tirage au sort par informatique (de façon aléatoire) des jurés d’Assises,  
- Samedi 04 juin : inauguration de son local par « La boule au bib », 
- Mardi 07 juin, 18 h : AG de « Livre en fête », 
- Dimanche 12 juin : 1ier tour des élections législatives, 
- Lundi 13 : secteur technique, 
- Mercredi 15 juin, 20 h : concert gratuit à l’église donné par les résidents musiciens (S. Malfettes et E. 

Nadal),  
- Dimanche 19 juin : 2ième tour des élections législatives. 

 
Calendrier des réunions de secteur Septembre-décembre 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 

Septembre 05 19 
Octobre 03 17 

Novembre 07 21 

Décembre 05 -- 

 
Demandeurs d’emploi : au 15 avril, il y avait 126 demandeurs d’emploi recensés dont 97 indemnisables (mai 
2019 : 138 dont 113 indemnisables) 
 
Résidence d’écriture : 
Séverine Vincent est actuellement en résidence à la Maison de la dîme, 



 

 2

Samuel Malfettes et Emilie Nadal reviennent le 13 juin. Ils étaient enchantés des 15 premiers jours passés ici.  Un 
extrait de leur mail : « Ces deux semaines sont passées à la vitesse de l'éclair, et ont pourtant été extrêmement 
productives de notre côté ! Pouvoir jouer, écrire, composer tous les jours, dans le cadre enchanteur de 
Champcevinel a été extrêmement précieux et il nous tarde déjà de revenir !  
Nous avons des pistes pour la médiation, qui se fera donc plutôt sur la deuxième partie du séjour. Mme 
Dussoutour et Mme Sebart ont fait part de leur envie de nous voir intervenir dans leurs écoles. Nous sommes 
également en contact avec l'antenne du Conservatoire de musique à Champcevinel que nous aimerions bien faire 
participer au concert du 24.  
Vous en avez sans doute entendu parler, nous avons joué deux compositions pour le carnaval de l'école maternelle 
le vendredi 15 avril ; devant un parterre de coccinelles, de princesses et de dinosaures. Ce n'était pas de la 
médiation à proprement parler, mais c'était très agréable, et les enfants ont eu l'air d'apprécier ! »…. 
 
 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  

 
CMJ : « marche verte » : ce projet est celui d’une marche ouverte à tous pour le ramassage puis le tri des 
déchets collectés. Un pique-nique pourrait clôturer la marche. La date du dimanche matin 25 septembre 
est retenue 

 
QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 

 
 
Label « Territoire BIO engagé » : le label vient d’être renouvelé. Cela signifie qu’au moins 60 % des produits 
servis dans note restaurant scolaire sont BIO. 
 
Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) : nous avons répondu par la positive au Grand Périgueux qui a 
proposé aux communes de participer à l’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), projet 
soutenu par l’OFB (Office Français de la Biodiversité). Deux guides méthodologiques de ce qu’est un ABC est 
mis à disposition des élus. Il y a 7 étapes dans la mise en place d’un ABC : 1) Inventaire des connaissances 2) 
Etablir le plan de prospection à partir des priorités identifiées 3) Mobiliser les citoyens dans la mise en œuvre de 
l’ABC 4) Réaliser le diagnostic : des inventaires à la hiérarchisation des enjeux 5) Formaliser les résultats 6) Le 
plan d’actions : document clé pour l’action post-ABC 7) Partager et valoriser les productions de l’ABC. 
 
Le point sur les actions de la commune en faveur de l’environnement : suite à l’interpellation des conseillers de 
l’opposition dans le dernier bulletin municipal, C. Lecomte fait la liste des actions mises en place par la 
municipalité dans le domaine de l’environnement. Cette liste est annexée en pièce jointe à ce compte-rendu.  
Suite à cette énumération des actions dans le domaine de l’environnement, une discussion s’engage sur le fait que 
certaines commissions ne se réunissent pas assez souvent et sur la demande que cela se fasse.   
 
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
 


