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ÉDITORIAL
Madame, Monsieur,
Septembre ! Pour la plupart d’entre vous les vacances sont terminées et les enfants ont retrouvé le chemin de nos écoles, dans
lesquelles de nombreux travaux ont été réalisés. J’en profite pour
remercier chaleureusement les agents municipaux qui, pendant
que chacun goûtait un juste repos, ont travaillé dans les locaux
scolaires pour améliorer encore les conditions d’accueil. C’est
ce qu’ont pu découvrir M. le Préfet et Mme la Directrice des
services académiques qui étaient présents à Champcevinel le
jour de la rentrée.
CHAMPCEVINEL’INFOS,
mairie, 24750 Champcevinel
: www.champcevinel.fr
Facebook : www.facebook.com/
mairiechampcevinel
Instagram : @mairie_de_champcevinel
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Il est difficile dans le contexte actuel d’avoir une vision sereine
de l’avenir. La guerre en Ukraine n’en finit pas, le prix de certaines matières premières ne cesse d’augmenter et l’été que
nous venons de vivre, avec ses fortes perturbations climatiques
et ses conséquences, doivent renforcer encore notre volonté
d’affronter avec courage les défis qui nous attendent.
Dans ce Champcevinel’Infos, nous présentons les animations à
venir sur la commune, nous revenons sur celles de cet été (salon du livre, tour du Limousin – Périgord – Nouvelle Aquitaine,
marché gourmand, etc.) et nous faisons un point rapide sur les
principaux travaux réalisés.
Je souhaite une bonne rentrée à nos enfants, à leurs parents,
aux enseignants de nos écoles et à nos associations sportives et
culturelles.
Votre maire,
Christian Lecomte
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❱ SOCIÉTÉ
❱ UNE BONNE RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée scolaire s’est faite sans souci particulier.
Durant l’été, comme tous les ans, des travaux avaient été
effectués dans plusieurs classes.
A l’école maternelle, une salle a été repeinte et un nouveau revêtement de sol y a été posé, le hall d’entrée a
également été repeint, un climatiseur a été installé dans
une autre salle et des jeux au sol ont été tracés.
A l’école élémentaire, comme l’avait proposé le Conseil
Municipal des Jeunes, des filets pare-ballons autour du
terrain de handball ont été mis en place et le terrain a
été tracé. Là aussi, des jeux au sol (marelles, morpion)
ont été dessinés et surtout, une classe modulaire préfabriquée a été installée et aménagée (raccordement électrique, mobiliers, vidéo projecteur interactif, etc.).

Cet aménagement a été rendu nécessaire du fait de la
décision de l’Inspection académique d’ouvrir un poste
d’enseignant dans notre école. Cette structure devrait
rester en place deux années scolaires, le temps que soit
construit, rue Louis Aragon, le restaurant – cuisine - légumerie. Quand les enfants ne déjeuneront plus à l’intérieur de l’école, cet espace sera alors réaménagé en salle
de classe. Pour cet important projet de construction, le
concours d’architecture a été lancé. Trois cabinets d’architecte ont été retenus et leur projet doit être déposé au
plus tard le 17 octobre 2022.
Par rapport à l’année dernière, les effectifs dans nos
écoles sont légèrement en baisse : 96 élèves en maternelle contre 104 l’an dernier, 193 en élémentaire contre
218.
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L’équipe éducative de l’école maternelle (1)
Au premier rang, de gauche à droite : Robin Amelot (petite et moyenne section), Stella Bertrand (ATSEM), Carine
Robert (ATSEM). Au deuxième rang, de gauche à droite : Nathalie Bernard (petite et moyenne section), Sandrine Lescure (Grande section), Anaïs Sebart (Directrice, petite et grande section), Ingrid Nierichlo (ATSEM), Françoise Fargeot
(ATSEM)
L’équipe éducative de l’école élémentaire (2)
Au premier rang, accroupies, de gauche à droite : Marie Ducourneau (AESH), Pauline Banquet (CE2), Harmonie
Siurana (CE2-CM1), Pauline Jeanjacquot (CE1-CE2). Au deuxième rang, de gauche à droite : Gaëlle Klein (AESH),
Valérie Dussutour (Directrice, CM2), Laure Robin (Ulis), Corinne Payan (CP), Nathalie Roi-Sans-Sac (CP), Sylvie
Durand (AESH), Christelle Degrange (CM1), Isabelle Sanchez-Zapater (CM1-CM2), Virginie Adrian (CE1)
Le 1er septembre, jour de la rentrée, nous avons eu l’honneur d’accueillir M. le Préfet de la Dordogne, Mme la Directrice des Services Académiques de l’Education Nationale, M. le secrétaire général de l’inspection académique et M.
l’inspecteur de circonscription. Ils sont passés dans plusieurs classes et ont ainsi pu échanger avec certains enseignants et avec quelques élèves.

(1)

(2)

❱ MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION SOCIALE À LA CANTINE

Dans le cadre du « plan pauvreté » et malgré l’augmentation importante du prix de certaines matières premières,
le conseil municipal a décidé, le 27 juin, la mise en place de la tarification sociale au niveau de la cantine. Cela
consiste à proposer aux familles des tarifs différents selon le QF (Quotient familial), lequel est fonction des revenus
et du nombre d’enfants du foyer. L’Etat s’engage à allouer une subvention de 3 E pour chaque repas facturé à 1 E à
condition que la tarification comprenne trois tranches minimum.
Jusqu’à présent, il n’y avait qu’un tarif unique et le prix du repas l’an dernier était de 3, 37 E. Voici ce qui a été décidé
pour 2022 – 2023 :

Tranche

Quotient familial

Tarification

1

0 € à 622 €E

1,00 E

2

623 E€ à 1 000 E€

3,30 E€

3

1 001 E€ à 1 500 E €

3,40 E

4

1 501 E€ et +

3,50 E
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❱ UN ÉTÉ RÉUSSI AU CENTRE DE LOISIRS
On ne peut que se féliciter cette année encore du succès du centre de
loisirs. En effet, il a ainsi pu accueillir quatre-vingt-deux enfants de 6 à
12 ans et quarante-quatre enfants
de 4 à 6 ans. Douze enfants de 4 à
6 ans, vingt-quatre enfants de 6 à
10 ans et treize enfants de 12 à 16
ans sont partis en séjour.
C’est sous le signe du sport que les
enfants ont pu évoluer dans différentes activités et cela dans la perspective des J.O. et la préparation
de la décoration pour le Tour du
Limousin. Un grand remerciement
à M. Etourneau pour nous avoir
donné des vieux vélos. Ces joyeux
lurons se sont donc essayés à la
création de sculptures sportives en
alu, à la réalisation de flammes
olympiques pour la partie activités
manuelles, mais aussi, côté sportif,
les moins de 6 ans ont pu passer le

permis vélo et se rendre au centre
équestre. Pendant ce temps, le reste
des troupes pouvaient s’adonner
aux joies du tennis, du rugby ou
du hand.
Ils ont pu apprécier également,
avec les fortes chaleurs enregistrées, les journées baignades au
Jacquou Parc ou encore bénéficier
des activités proposées par le centre
de loisirs de Mézels (46) comme le
canoë et la spéléo. Ils ont pu découvrir le panorama magnifique du Lac
de Chambon d’origine volcanique
(Puy de Dôme). Lors de leur séjour
à Bidart (64), les ados, eux, ont pu
pratiquer le surf et le canyoning.
Un grand merci à l’équipe pédagogique qui a su mettre en place des
activités ludiques de qualité pour
assurer et satisfaire le bien-être de
nos enfants au quotidien.

❱ BEAU SUCCES DU MARCHE GOURMAND

Vous êtes très nombreux à avoir répondu présents pour
le marché gourmand. C’était un immense plaisir de voir
toutes ces familles venues à la rencontre des producteurs locaux et déguster ainsi leurs produits. Vous avez
pu vous régaler avec la bonne charcuterie de Vincent et
Jean-Louis Weckerlin, parcourir la France avec les fromages de Jean-Marc Lachaud, découvrir la saveur du
miel de Gilles Horeau et Christophe Delage vous proposait ses juteux fruits de saison. Vous avez pu partir
un instant aux Antilles avec les spécialités de Jocelyne

Elfort : accras, samoussa, beignets de calamars, aiguillettes de poulet, tapas et le
sublime rougail saucisses. Le comité des
fêtes avait mis à disposition leurs planchas
et barbecues et les garçons vous ont fait
cuire gracieusement les délicieuses brochettes et saucisses maison que vous leur
avez apportées. Et comme tout bon français
on n’est pas reparti sans sa barquette de
frites. Il y en avait pour toutes les papilles.
C’était surtout très convivial et l’occasion de
se retrouver tous ensemble et partager des
anecdotes et se raconter ses vacances autour d’un verre
de rosé très frais. L’ambiance était donc au rendez-vous
avec des tables sous la halle ou à l’intérieur de la salle
des fêtes où Daniel Demazeux dit « pépé DAN « a su
enflammer la salle avec toute une pléiade de chansons
françaises.
Merci aux bénévoles du comité des fêtes qui ont assuré
une belle prestation malgré la chaleur et qui ont permis
la réussite de ce marché gourmand nocturne.
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❱

ADRESSAGE

La Poste nous a informé que beaucoup de nos administrés ne se sont pas encore appropriés leur nouvelle
adresse et nous a demandé de bien vouloir faire apparaître dans notre bulletin municipal le message suivant :
Un nombre de plis importants arrivent libellés à l’adresse
des anciens lieux-dits, ce qui pose des difficultés pour la
distribution.
Une adresse précise est le gage d’une distribution rapide
et précise. Les conditions générales de vente de la Poste
stipulent :
Il vous revient de diffuser votre nouvelle adresse à vos
correspondants. Pour cela, La Poste met à votre disposition des cartes de communication d’adresse. Elles
sont gratuites et ne nécessitent pas d’affranchissement. N’hésitez pas à en demander à votre facteur et
à les utiliser. De plus nous vous conseillons, si ce n’est
pas déjà fait, d’apposer votre plaque de numéro de
rue et d’indiquer sur votre boite aux lettres les noms
de toutes les personnes vivant sous votre toit.

Article 4.2 :« L’expéditeur mentionne de manière claire
et lisible sur l’envoi l’adresse exacte, précise et complète
du destinataire. »
Il convient donc pour les destinataires de communiquer
leur nouvelle adresse de façon précise.
Afin de vous sensibiliser et de vous aider dans cette démarche, La Poste va distribuer dans les boîtes aux lettres
le courrier ci-dessous :
Il est impératif que votre adresse soit libellée de la façon
suivante :
CONSTITUTION DE VOTRE NOUVELLE ADRESSE

EXEMPLE

Identité du destinataire

Mme Mr LAMBDA

N° appartement / étage / couloir / escalier

Appt 5

Entrée /Bâtiment / Résidence

Résidence la Roussie

N° et libellé de la voie

96 route de Borie-Bru

Code postal et commune

24750 CHAMPCEVINEL

❱

JOSSELAIN BARELLON-VERNAY CHAMPION DE
FRANCE UNIVERSITAIRE D’ATHLÉTISME
Au début du mois de juin, à Cergy-Pontoise où était organisée la compétition, Josselain a conservé son titre de
champion de France universitaire du 1 500 mètres. Il
avait déjà été sacré champion en 2019 mais ces deux
dernières années, en raison de la pandémie de COVID, les
championnats n’avaient pas pu avoir lieu.
Champion de France universitaire en 2019 et 2022
Josselain a grandi à Champcevinel, route des Mazades. Il
était élève dans les écoles maternelle et élémentaire de la
commune. Déjà les directrices, Mmes Sajous et Dussutour
disaient qu’il courait partout. Puis, inscrit très jeune au
club de tennis de Champcevinel, il n’arrêtait pas de courir
sur les courts.
Il a participé aux cross organisés à l’école et les a remportés. Il faisait également, et appréciait beaucoup, les
cross organisés par Hervé Parade au niveau du Centre de
loisirs. C’est donc tout naturellement qu’il a continué ce
sport en Union Nationale du Sport Scolaire au collège et
au lycée L. Gatet. Participant aux cross départementaux et
régionaux il y a obtenu de très bons résultats. L’un d’entre
eux se déroulait à Trélissac. Les dirigeants du club (l’Elan
Sportif Trélissacois) l’ont remarqué et lui ont proposé de
les rejoindre. A 23 ans, il y est toujours licencié.
Josselain sait également gérer sa carrière sportive et ses

études. Après un bac scientifique à L. Gatet, il a fait un
DUT de Mesures Physiques à
Bordeaux et est actuellement
en deuxième année d’école
d’ingénieur en mécanique des
matériaux à l’ENSCBP. Il suit ce cycle de formation en
alternance au sein de l’entreprise ArianeGroup qui développe les lanceurs de la fusée Ariane. Son objectif premier est d’obtenir son diplôme d’ingénieur pour, ensuite,
pouvoir consacrer l’année 2024 à l’athlétisme et viser la
qualification pour les Jeux Olympiques de Paris.
Il s’entraîne actuellement au CREPS de Bordeaux, à raison
de sept séances par semaine, sous la houlette de Bernard
Mossant (qui a été l’entraîneur de Pierre-Ambroise Bosse).
Membre d’un bon groupe d’entraînement, dense et homogène, il lui faudrait encore « gagner » cinq secondes pour
espérer être présent aux Jeux. En effet, les minimas pour
la qualification sont à 3’35’’ alors que Josselain « tourne »
aujourd’hui en 3’39’’.
Avoir un champion de France, membre de l’équipe nationale est une véritable fierté pour la commune. Nous continuerons de le suivre et ne manquerons pas de l’encourager et de lui apporter notre soutien.
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❱ ENVIRONNEMENT
❱ CHASSÉ CROISÉ DES MOUTONS
Le défrichage de nos bois “sent bon avec ce nouveau lot de Sologne”.
Dans le dernier bulletin de juin nous vous parlions de l’éco pâturage et de
l’arrivée de moutons de race Charmoise et cet éco-pastoralisme fait ses
preuves.
Cette méthode d’entretien des espaces est plus qu’efficace et pour le vérifier il vous suffira d’emprunter le chemin
récemment ouvert le long de l’enclos à moutons, chemin de Jacquou.
Par la même occasion et si vous êtes observateur vous pourrez vérifier que la couleur des moutons a changé.
En effet, de la race Charmoise nous sommes passés à la race Solognote. Présent dans de nombreuses régions de
France et placé dans des configurations d’entretiens difficiles, ce mouton de couleur rousse est utilisé pour valoriser
les abords de rivières mais aussi les sous bois.
Ils devraient donc se trouver à leur aise à Champcevinel.

❱ MARCHE ÉCO-CITOYENNE
Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à une marche écologique le dimanche 25 septembre à 10h. Au programme : ramassage des déchets dans le bourg et les bois alentours, découverte et observation de la faune et de la
flore sur notre parcours.
Au terme de notre dur labeur, nous partagerons un pique-nique tiré des sacs (type auberge espagnole). En cas
d’intempérie, un repli est prévu sous la halle. Nous vous suggérons un pique-nique zéro déchet, pour rester dans
l’esprit de cette action.
Le matériel pour le ramassage sera fourni, dans le cadre de l’opération « Nettoyons la Nature »
Le CMJ vous attend nombreux, enfants et parents accompagnateurs, le 25 septembre à 10h sur le parking de l'école
élémentaire!

❱ LA TRADITIONNELLE RÉCOLTE DES POMMES DE TERRE

S’il fallait parler de millésime, 2022 ne serait pas une
année mémorable pour les pommes de terre de Champcevinel. Les effets de la sécheresse, le doryphore, il n’en
fallait pas plus pour parvenir à une récolte plus faible qu’à
l’accoutumée en volume et d’un calibre inférieur. Cependant, ce ne sont tout de même pas des chips mais bien
de beaux tubercules qui ont été récoltés par les habitants
de la commune, particulièrement les enfants, toujours
plus nombreux au rendez-vous. Dans le sillage de Mégane (agente en charge du maraîchage) sur son tracteur
et au rythme des indications de Pierre de Almeida (res-

ponsable des services techniques), tout ce petit monde
a rempli des seaux de pommes de terre qui seront en
temps utiles transformées dans la cuisine du restaurant
scolaire. Devenue une tradition, cette récolte est un pas
de plus vers l’autonomie
maraîchère souhaitée par le
conseil municipal. Le non
moins traditionnel cassecroûte d’après l’effort était
l’occasion d’aborder ce sujet
mais également de souligner que cette récolte était
la dernière de la rue Louis
Aragon, le site étant désormais destiné à accueillir le
nouveau restaurant scolaire
dont les travaux débuteront
en 2024.
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❱ CULTURE
❱ ANIMATIONS PRÉVUES DURANT

LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

EXPOSITIONS MENSUELLES DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Septembre 2022 - Nadine ZAITZEV ; Octobre 2022 - Sylvie MARCILLAUD ; Novembre 2022 ; Patricia HURBOURG
Décembre 2022 - Michelle RATIER

THÉÂTRE
Parcours conte proposé par l'association « ÔRIZONS »
Musicien, raconteur d’histoires, Ali Merghache est un touche-à-tout impénitent. L’artiste d’origine algérienne, a grandi
dans la banlieue de Paris.
Il viendra animer 4 séances de contes, d’environ 45 minutes chacune, dans la salle des fêtes de la commune, pour
l’ensemble des élèves de l’école élémentaire : Mardi 22 novembre : 2 séances l’après-midi ; Mercredi 23 novembre :
2 séances le matin

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 ?
Présentée cette année au Festival d’Avignon, cette
comédie, aura lieu, à l’initiative de la Commission
Culturelle, dans la Salle des Fêtes de Champcevinel, mercredi 28 septembre à 20 h 30.
Les inscriptions pourront être prises, dès le
22 septembre, en téléphonant à la mairie au :
05.53.03.86.86
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❱ LIVRES RÉCEMMENT ACHETÉS PAR LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Françoise Rousseau, au centre du bourg, en face de l’école maternelle, achète régulièrement de
nouveaux livres.
● "La

saga des Florio" (tome 1 et tome 2) Stefania Aussi (ed.Albin Michel)

Imai Messina (ed. Albin Michel)
Puertolas (ed. Albin Michel)

●

●

●

"Ce que nous confions au vent" Laura

"Set et match" Liane Moriarty (ed. Albin Michel)

●

"Des matins heureux" Sophie Tal Men (ed. Albin Michel)

presque" Didier Van Cauwelaert (ed. Albin Michel) -

●

"Les ravissantes" Romain
●

"Une vraie mère … ou

"La valse des rivales" Sylvie Weil (ed. Buchet Chastel)

●

"Evidemment" Martha Meg Mason (ed. Cherche-Midi) - ● "Jeune fille en bleu, à la fenêtre, au crépuscule" Alena
Schröder (ed. J. Chambon) ● "Les vieux garçons" Alain-Claude Sulzer (ed. J. Chambon) ● "Il nous restera ça" Virginie Grimaldi (ed. Fayard) ● "Les possibles" (ed. Virginie Grimaldi Fayard) ● "Les bruits du souvenir" Sophie Astrabie
(ed. Flammarion) ● "La valse des jours" Alizé Cornet (ed. Flammarion).
Horaires d’ouverture de la bibliothèque (tél : 06 73 89 58 36) :
Lundi : 14 h à 17 h - Mardi : 14 h à 18 h - Mercredi : 14 h à 17 h Jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h - Vendredi : 14 h à 18 h

❱ PARTICIPATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPCEVINEL AU
PROGRAMME « PARTIR EN LIVRE »

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du
ministère de la Culture, Partir en Livre est la grande fête du livre jeunesse.
Sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les
parcs et les jardins, Partir en Livre a pour ambition de rapprocher le livre
des enfants, des adolescents et de leurs familles.
Le thème de l’amitié était à l’honneur pour 2022.
Le vendredi 22 Juillet, au bourg entre l’église et la salle des fêtes,
autour d’une mise en scène rappelant les vacances, la bibliothèque de
Champcevinel a organisé deux séances lecture :
Jeunesse l’après-midi : les enfants sont repartis avec un marque page et
un découpage papier
Tout public en soirée : les participants ont terminé la soirée par un
échange convivial autour d’un verre
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❱ LIVRE EN FÊTE, LE SALON DU LIVRE DU GRAND PÉRIGUEUX
Cette année, la treizième édition du Salon du Livre s’est
tenue les 25 et 26 juin. Habituellement proposé le
troisième week-end de ce mois, le salon avait, en raison
du COVID, été annulé en 2020 et reporté en septembre
l’an dernier. Cette année, il s’est tenu le dernier weekend de juin, le dimanche précédent étant jour d’élections
législatives.
Ce sont 65 auteurs dont 15 pour la littérature-jeunesse
qui ont été accueillis sur ces deux journées animées par
le groupe musical Você.
Autour d’un projet pédagogique, un important travail
avait été réalisé par les enseignants avec les auteurs
pour la jeunesse. Ce sont près de 700 élèves des écoles
maternelles et élémentaires ainsi que de plusieurs collèges
du Grand Périgueux qui ont été concernés.
De nombreuses animations étaient proposées aux
enfants : chasse au trésor, ateliers de sculpture de pierre,
d’écriture, de confection d’origami, contes et projection
d’un court métrage d’animation.
Venus nombreux, les visiteurs ont pu assister et participer
aux « rencontres-débats » organisées sur ces deux journées
et qui ont concerné une vingtaine d’auteurs présents. Ils
ont également pu admirer l’exposition « Zimba-mabwe »,
présentation d’un ensemble de sculptures en pierre
réalisées par des artistes zimbabwéens et dans la salle
des fêtes, celle des oeuvres de l’artiste peintre, Amanda
Rackowe.

Le prix La Boétie
Le prix La Boétie, décerné par les élèves des lycées Jay de
Beaufort, Laure Gatet et Bertran de Born de Périgueux,
du lycée Arnaut Daniel de Ribérac et du lycée Pré de
Cordy de Sarlat a été remis à Olivier Margot pour son
livre « L’homme qui n’est jamais mort ». Il s’agit de la
biographie romancée de l’Autrichien Mathias Sindelar, le
plus grand footballeur au monde dans les années 1930.
Il s’opposa frontalement au régime fasciste et refusa de
porter le maillot du Troisième Reich. En janvier 1939, il
fut retrouvé mort, asphyxié, probablement assassiné.
Le prix Augiéras
Le prix Augiéras a, quant à lui, était attribué et remis à
Luc Chomarat pour « Le fils du professeur ». Dans son
roman, à partir de vagues souvenirs de la maternelle
jusqu’aux élans de l’adolescence, l’auteur nous invite à
redécouvrir un monde empli de mystères et peuplé d’amis
imaginaires. Il nous propose de cheminer à hauteur
d’enfant sur la route faite de rêves et de défis qui mène à
l’âge adulte. Par la voix de son président, Hervé Brunaux,
le jury a dit avoir particulièrement aimé « l’humour, la
délicatesse de l’écriture, le charme du regard malicieux,
les souvenirs, les références populaires et le brouillage
subtil entre le réel et l’imaginaire » de l’ouvrage.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain, les 17 et 18 juin
2023.
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LE THEATRE DE LA
PIÈCE MONTÉE
se produira les 15 octobre 2022
à SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
5 novembre 2022 à CHATEAU LEVEQUE
20 novembre 2022 à COURSAC
4 février 2023 à CHAMPCEVINEL
25 mars 2023 à SAINT PIERRE DE COLE
dans une pièce d'OLIVIER LEJEUNE «TOUT BASCULE». Le
jour de son mariage, Jacques, publicitaire, reçoit un grain
de riz dans l'œil à la sortie de l'église, à partir de ce moment
«TOUT BASCULE».

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 À 20H30 À LA SALLE DES FÊTES
Soirée organisée par L’Ensemble Vocal Arpège.
Venez écouter une Cantate profane dite du Bestiaire
Vous viendrez à la rencontre d’animaux familiers qui ont beaucoup de choses à dire. Vous entendrez
des textes poétiques baignés de nostalgie, d’humour, parlés, chantés et accompagnés.
Le comédien Vincent Grass, la chanteuse Gaëlle Marie, le chœur polyphonique composé de l’Ensemble
Vocal Arpège et de la chorale Amitié Musicale de Neuvic dirigé par Patrice Gouysse se mettront au
service de cette œuvre imaginaire et pourtant bien réelle.
Renseignements et réservations
05 53 08 36 85 - 06 33 86 69 25 - 06 42 82 17 82
Après presque deux années de fonctionnement chaotiques liées à la crise sanitaire, les musiciens
de la Jeunesse Musicale Trélissacoise sont heureux de remonter pour la première fois « sur les
planches » sous la direction de Nicolas Caminel. L’entente avec l’Harmonie Salembraise permettra
d’étoffer les rangs, tout comme les quelques 15 élèves de l’école de musique pour qui ce concert
est un baptême! Au total une quarantaine de musiciens amateurs vous proposeront un programme
éclectique, de la musique classique au rock’n roll, en passant par le tango ou la samba, pour le plus
grand plaisir de tous .
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❱ RETOUR SUR LE TOUR DU LIMOUSIN
Le 55ème édition du Tour du Limousin - Périgord - Nouvelle Aquitaine s’est déroulée cette année du 16 au 19
Août !

pions préférés, de les approcher au plus près dans une
ambiance conviviale et d’échanger ici un autographe, là
un selfie.

En ce 17 août dernier, le départ de la deuxième étape
avait lieu à Champcevinel, créant une effervescence toute
particulière et inhabituelle dans le bourg et en direction
du gymnase dès les premières heures de la matinée de
ce mercredi de plein été.

Le départ de la caravane publicitaire effectué, place a été
laissée aux coureurs sur la ligne de départ.

Véhicules de l’organisation, motos des commissaires et
de la Gendarmerie, caravane publicitaire, ont convergé
dès 9H vers la ligne de départ installée devant le gymnase à environ 500 m du centre du bourg. Juste à coté,
le village départ, monté à l’attention des partenaires,
accueillait déjà ses premièrs convives, dans l’attente du
clou du spectacle constitué par l’arrivée des somptueux
cars et voitures d’assistance des équipes pro participant
à cette édition.
Une heure avant le départ, fixé à 11H, les cars aux couleurs de la Française des Jeux, de la Cofidis, de Total
Energies ou encore de Movistar ont pointé le bout de leur
nez en direction du bourg, pour rallier le champ destiné à
leur stationnement juste en amont de la ligne de départ.
Hormis la présentation officielle des coureurs avant le
départ, le stationnement des cars dans une atmosphère
bucolique a été une occasion unique pour les amoureux
de la petite reine de découvrir « chez eux » leurs cham-

Le départ de l’étape avant le kilomètre zéro a ensuite permis au public venu nombreux, d’admirer la déambulation
du peloton au cœur du bourg et autour de l’église avant
que les premières échappées ne se profilent et que les
coureurs ne filent à vitesse beaucoup plus soutenue sur
les routes sinueuses de l’agglomération périgourdine puis
du cœur du Périgord, en direction de Ribérac !
L’arrivée de l’étape, retransmise en direct sur la chaine
l’équipe via un avion, un hélicoptère et trois motos image,
a été jugée à Ribérac, après un périple de 184 km.
Cette étape animée consacrant à l’arrivée, au terme d’un
sprint haletant, le coureur de la Team Movistar Alex
Aranburu (futur vainqueur de l’épreuve à Limoges deux
jours plus tard) a été l’occasion de mettre en valeur les
richesses culturelles et patrimoniales du Périgord !
Champcevinel était pour la première fois ville départ et se
fut un grand honneur pour notre commune et le Grand
Périgueux de recevoir cette épreuve cycliste internationale inscrite au renommé calendrier UCI Europe tour !
À bientôt peut être …
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❱ VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION SPORTIVE
DE CHAMPCEVINEL

Démarrée avec le pass vaccinal et les gestes barrière,
cette saison 2021-2022 fut in fine une des plus belles
pour l’AS CHAMPCEVINEL.
Dans sa mission éducative, le Club de football a
accompagné les jeunes dans toutes les catégories U6U9, U11, U13, U15, U17, U19. Le développement de
la mixité (9 filles dont 4 U7), l’accompagnement dans
la formation de Jeunes du Club avec en contrepartie
l’organisation de stages de foot pendant les vacances
sont l’illustration de ce volet éducatif (étudiants STAPS
et DEUST APPN, accompagnement d’un service civique
qui se dirige désormais vers une diplôme BPJEPS).
Au plan sportif, l’école de foot est restée performante,
présente dans le foot à 8 au plus haut niveau
départemental en U11 et U13.
Dans le foot à 11, les U15 ont réalisé une belle saison
évoluant parmi les 3 seules équipes de Dordogne en
championnat Interdistrict 24/47. Ils ont été éliminés de
la montée en championnat de Ligue R2 pour la saison
prochaine lors de l’ultime journée et sur le plus petit des
scores !
Déception compensée par l’excellente saison des
U19 Ligue R1 (l’ASC plus petit Club qualifié au plus
haut niveau régional), qui terminent le championnat à
la 2ème place de la poule derrière Angoulême FC, et
3ème au total des 3 poules de Nouvelle-Aquitaine,
puis vainqueurs de la Coupe de Dordogne (2-1 contre
Mussidan) le 26 mai.
Enfin, cette saison était celle du redémarrage de deux
équipes Senior avec un titre de Champion de D4 acquis
lors de la finale le 12 juin (5-1 contre Rouffignac), une
½ finale en coupe Séripub (D3/D4), un 5ème tour en
coupe de Dordogne contre la R3 de Pays de Mareuil

(élimination aux tirs au but), et bien sûr l’accession en
D3.
Cette belle saison a été rendue possible grâce aux
bénévoles, au soutien financier des sponsors, et au soutien
incontournable de la Municipalité de Champcevinel pour
permettre la pratique aux nombreuses équipes et 209
licenciés (17ème club sur les 110 du District Dordogne
Périgord) avec la remise à niveau du terrain des
Sermonces (drainage / éclairage / accès aux vestiaires)
et à l’apport chaque semaine des services techniques
(préparation des 3 aires de jeu, mise à niveau des
équipements (buts et filets, bancs des joueurs)…
Le Club se projette avec envie sur 2022-2023 : conforter
l’encadrement des équipes de Jeunes, s’inscrire dans
le dispositif « Sport à l’Ecole », viser un montée d’une
équipe Jeunes en Ligue R2 pour prendre le relais des
U19, faire accéder les 2 équipes de Senior en divisions
supérieures.
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UNE NOUVELLE ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LE CHOC
Le CHOC (Champcevinel Omnisports Club) vous propose une nouvelle
activité pour cette rentrée 2022/2023 : du Multisports Adultes (à partir
de 16 ans).
Cette activité a pour objectifs de privilégier la convivialité, la bonne
humeur et l'amusement tout en faisant de l'activité physique.
Ces sports seront donc variés, ludiques et sportifs tels que : Kinball,
Escape game, Volley, Flag football, Ping-pong, Swin golf, Ultimate,
Futsal, Tchouk ball, Canoë, Sortie vélo et bien d'autres activités hors du
commun !
Le multisports se déroulera au gymnase de Champcevinel tous les
samedis matins de 10h à 12h, encadré par un éducateur sportif de
l'Ufolep. La cotisation annuelle sera de 65 e par personne pour l'année
complète.
Renseignements : champcevinelomnisportsclub@gmail.com ; 06.76.82.45.92. / https://choc.jimdosite.com/

QUELS SPORTS VAIS-JE CHOISIR A CHAMPCEVINEL ?
LE BADMINTON
La saison commence début août et se termine fin juillet.
Le badminton se pratique au gymnase de Champcevinel
le dimanche matin entre 10 h et 12 h (l'activité se termine
régulièrement vers 12 h 30 - 13 h) . On ne voit pas le
temps passé, les tournois nous emportent ….
Actuellement la section compte 21 adhérents adultes et
21 adhérents enfants.
L’adhésion est fixée à 25 e pour l’année et pour les adultes.
Elle est gratuite pour les enfants qui accompagnent.
C’est une activité de loisirs, il n’y a donc pas de licence
à prendre ni de certificat médical à fournir. Cela signifie
donc, par contre, que les adhérents n’ont pas accès aux
tournois officiels sauf s’ils ont une licence dans un autre
club.
Une équipe très sympa vous attend pour vous guider
vous encadrer dans vos premiers engagements et ceci
dans la bonne humeur quel que soit votre niveau,
confirmé ou débutant.
Renseignements : vincent_pfeiffer@yahoo.fr
Pour info, l’accès au terrain de tennis de notre commune
est libre et gratuit.

SECTION MUSCULATION
La section CHOC MUSCU est ouverte à tous les habitants
de la commune. Les mineurs de plus de 16 ans doivent
être accompagnés d’un parent. La salle de muscu se situe
sous le gymnase des Sermonces. Elle est dotée d’appareils
de muscu et de fitness (vélo elliptique, tapis de course…).
La salle fonctionne avec des référents qui l’ouvrent à
différents moments de la semaine et en fin d’après-midi.

Le planning est affiché à l’entrée du gymnase et peut être
envoyé par mail. La cotisation annuelle est de 55 e. Une
séance découverte est offerte.
Renseignements : muscu.champcevinel@gmail.com

SECTION GYM FEMININE
La section GYM FEMININE du CHOC propose des
activités de bien-être et d’épanouissement physique
(pilates, étirements et renforcements musculaires, cardio,
gymnastique douce etc.) dispensées par 4 professeurs
dont 2 nouveaux cette année. Ces activités sont adaptées
aux besoins et aux niveaux de chacun et permettent ainsi
d’améliorer sa condition physique tout en prenant du
plaisir. (Salle omnisport de Champcevinel).
Les cours reprennent à partir du 5 septembre (sauf le
cours de pilate qui débutera le 13 septembre)
Renseignements : Audrey : 06 79 64 66 20 ou
Claudine   : 06 74 84 90 68
gymfemchampcevinel@gmail.com

SECTION GYM MASCULINE
Les cours débuteront le : 6 septembre et c’est tous les
mardis à 18 h.
Messieurs vous pourrez ainsi modeler votre corps en
faisant : STEP – ELASTIQUES – RENFORCEMENT
MUSCULAIRE et bien entendu adaptable à vos capacités.
Renseignements : Philippe Pichon : 06 05 19 79 54

SECTION YOGA
Si vous voulez fortifier votre dos, renforcer vos articulations,
respirer mieux, vous assouplir, tonifier votre silhouette et
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adopter la zen attitude alors venez rejoindre la section :
YOGA
Début des cours au gymnase le 14 septembre (tous les
mercredis matin) à partir de 10h.

SECTION RANDO/MARCHE NORDIQUE
La RANDO et la MARCHE NORDIQUE sont des
disciplines complètes qui permettent le renforcement du
système cardiovasculaire, le développement musculaire
et la fortification des os. Elles sont accessibles à tous et
permettent ainsi de se tonifier en s’aérant l’esprit dans la
bonne humeur et le partage.
MARCHE NORDIQUE : reprise le mardi 6
MARCHE ENCADREE : reprise le jeudi 8
Plus de marche encadrée le samedi matin 9h

TIR A L’ARC –

un bon sport pour le corps est l’esprit

Le TIR à l’ARC est un sport de précision qui se pratique dès
7 ans. C’est aussi un sport de concentration qui permet
de mieux se connaître, de construire sa personnalité et
de gagner en confiance. Il requiert une bonne maîtrise
de soi pour gérer ses émotions. Un container en cours
d’aménagement derrière le gymnase va permettre le
stockage du matériel.
Renseignements : Serge Santi : 06 70 70 34 67
Reprise des tirs le 5 septembre à 18 h.

SECTION PETANQUE " LA BOULE AU BIB "
Créée depuis maintenant 18 ans, la section pétanque
de Champcevinel, « La boule au bib, connait toujours
une forte dynamique.
A ses débuts, en 2004, vous pouviez voir tous les
jeudis soirs, une poignée de joueuses et joueurs sur le
parking du cimetière. 18 ans plus tard, nous sommes
51 licenciés (2 jeunes, 6 féminines, 43 masculins)
bénéficiant d’un complexe, situé au Sermonces. Nous
avons 18 terrains tracés, dont 12 équipés d’éclairages,
un club house flambant neuf, nous permettant de nous
entrainer et d’organiser des compétitions dans de très
bonnes conditions : coupe de France, championnat
des clubs, concours…
Une saison de pétanque débute en mars par les
championnats tête à tête, doublette, triplette et se
termine par le championnat des clubs par équipe qui
se déroule en septembre et octobre.
Pour la saison 2022, nous avons 4 équipes engagées
en championnat des clubs au niveau départemental.

Notre équipe 1 évolue en première division, le plus
haut niveau départemental. Nous avons pu engager,
pour la première fois une équipe de vétérans. Ce
mélange, jeunes, nouveaux arrivants et anciens prouve
que le club se porte bien.
Quelques dates à retenir :
Lieu : les Sermonces
Samedi 3 septembre 14H30:
championnat des clubs 4eme et 3eme division
Samedi 10 septembre 14H30 :
championnat des clubs 2eme et 1ere division
Samedi 27 septembre 14 h 30 :
championnat des clubs, vétérans
Renseignements :
Philippe Cheron : 06 20 16 35 17
Jean-Luc Cheron : 06 08 49 93 63
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SECTION TAK’DANSER
Cette année encore la section TK’DANSER nous propose
un programme alléchant pour toutes vos envies :
LE FIT DANSE – L’EVEIL A LA DANSE – L’INITIATION
A LA DANSE – LA DANSE DE SALON ET DANSE EN
LIGNE -LA DANSE MODERNE/JAZZ.
Laissez vous aller sur des danses très rythmées idéales
pour travailler l’ensemble des muscles de votre corps,
dessiner et tonifier votre silhouette. Dans une ambiance
latino, laissez vous emporter et oublier tous vos soucis
l’espace d’un instant.
Reprise des cours :
Danse en Ligne/Salon :
Le 6 septembre : ROGER : 06 08 21 01 29
Danse classique et Moderne/Jazz :
le 14 septembre : NATHALIE : 06 70 06 68 50
Fit Danse :
le 16 septembre ANNE-LISE : 06 84 22 45 51
Lieu des cours : Salle polyvalente des Sermonces
Renseignements : Céline André : 06 58 15 32 99
takdanser@gmail.com

LE KGRS 24 a pour objet la pratique du Karaté Goju
Ryu d’Okinawa. Cette association va créer un cours de
Baby-karaté pour les enfants de 3 à 6 ans, le samedi de
11h à 12h à compter du 17 septembre, salle pluriactivités. Ce cours permettra de découvrir aux tous petits leur
schéma corporel, développer leur motricité d’une façon
ludique et harmonieuse. En outre, ce cours permettra
aussi aux enfants de connaitre les règles de base de la vie
en communauté et de canaliser leur énergie. Le maître
mot reste la découverte du Karaté par le jeu et l’amusement.
Toujours le samedi de 13h45 à 14h45 à compter du 17
septembre un cours pour les enfants (à partir de 7 ans)
et les adolescents sera donné, salle pluriactivités.
Le Karaté permet l’épanouissement du corps et de l’esprit,
la valorisation de soi dans l’action, apporte la souplesse,
l’équilibre et le plaisir.
Renseignements :
Bernard VIALARD 06 78 45 22 29

LES ARCHERS de Champcevinel vous proposent de
venir partager des temps de pratique du tir à l’arc en salle
à différentes distances (10 à 40 m), avec possibilité de
tir en extérieur à la belle saison. Le matériel d’initiation
est prêté. Alliant travail de posture physique et coordina-

tion des mouvements, ce sport individuel permet de se
centrer sur soi et de trouver un équilibre entre relâchement et maîtrise du corps, entre engagement et détente
psychologique. A chaque phase d’apprentissage, chacun
prend plaisir à acquérir des automatismes, à préciser
son geste et son rythme de tir. Venez nous rencontrer
et faire quelques essais, vous verrez la déconnexion est
totale ! Les séances ont lieu tous les lundis de 18h à
20h et le samedi de 12h à 14h. Possibilité également
d’un créneau le mercredi de 9h30 à 12h. Contact au
06.81.16.81.73 ou au 06.70.70.34.67.

CHOC – SECTION FOOTBALL
Saison 2021-2022 : les U19 évoluant en R1 ont fini
2éme de leur poule derrière ANGOULEME. Les séniors
sont champion de DORDOGNE et montent en Division 3.
Le club comptait 200 licenciés.
Saison 2022-2023 : La repise des entraînements pour
les U6 à U13 se fera le mercredi 07 septembre à 14h30
au stade municipal. Des portes ouvertes détections pour
les nouveaux licenciés auront lieu le 31 août et le 03
septembre au stade municipal de 14h à 15h pour les
U6-U7 (2016/2017), U8 (2014/2015) et de 15h30 à
16h30 pour les U10/U11 (2012/2013). Responsable
Damien BRIDIER au 07.71.78.20.66.

CHOC – SECTION GYM FÉMININE
La saison 2022/2023 débutera le lundi 05 septembre.
Si vous souhaitez devenir une nouvelle adhérente ou pour
toute demande d’informations, vous pouvez nous contacter
à l’adresse mail suivante : gymfemchampcevinel@
gmail.com ou par téléphone au 06.79.64.66.20.

L’ASSOCIATION O YOGA & NATURE vous
propose des séances de hatha yoga à la salle de
pluriactivités tous les mercredis de 18h à 19h. Mais aussi
à Château l’Evêque le jeudi soir de 18h30 à 19h45.
Une passerelle est possible sur les deux communes.
La saison 2022-2023 commencera le mercredi 14
septembre. Une séance découverte vous est offerte. Pour
tous renseignements, vous pouvez prendre contact au
06.82.18.10.04.
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❱ TRAVAUX
UN GRAFFITI SUR LE
CONTENEUR DERRIÈRE
LE GYMNASE
La municipalité a fait l’acquisition d’un conteneur
d’occasion pour, suite à leur demande, permettre aux
associations sportives et en particulier au club de tir à l’arc
d’y entreposer une partie de leur matériel qui peut être
volumineux.
Nous avons sollicité Elok, un jeune graffeur qui habite la
commune, pour qu’il nous décore ce conteneur. S’inspirant de l’activité de tir à l’arc, voici le beau
graf qu’il nous a offert.

PROLONGEMENT DE LA VOIE
VERTE ROUTE DES MAZADES

Les relevés topographiques, les acquisitions foncières,
les déplacements de réseaux (eau, gaz, électricité),
l’installation à d’autres endroits ou la suppression de
certains candélabres d’éclairage public, etc. : tout cela a
été réalisé et les travaux de prolongement de la voie verte
route des Mazades ont pu se faire pendant l’été.

À la différence d'une piste cyclable qui est réservée
uniquement aux cyclistes, une voie verte est une voie de
communication autonome réservée aux déplacements
des piétons et des vélos.
L’objectif est de favoriser les déplacements doux tant pour
leur intérêt écologique et paysager que pour sécuriser les
circulations.
Ce nouveau tronçon de voie verte, de près d’un km,
s’inscrit dans le cadre du schéma cyclable du Grand
Périgueux. Il part de l’allée de Couture pour aller jusqu’au
chemin George Sand et celui de Bonneau. On peut alors
utiliser ce chemin de Bonneau pour arriver au début de
l’allée de Puyroger. Raccordé à la voie verte déjà existante
il permet de rejoindre le bourg et la piste cyclable rue du
Majoral Fournier puis celle de l’avenue du 8 mai 1945 et
ainsi d’aller jusqu’à l’entrée de Périgueux.
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❱ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) vous invite à
une marche éco-citoyenne le Dimanche 25 Septembre
2022
Rendez-vous à 10 heures sur le parking de l’école élémentaire.
Programme : ramassage des déchets dans le bourg et les bois
avoisinants.
Le matériel pour le ramassage sera fourni dans le cadre de
l’opération « Nettoyons la Nature »
Au terme de ce dur labeur, nous partagerons un pique-nique tiré
des sacs (type auberge espagnole) - en cas d’intempérie, repli
sous la halle - Nous vous suggérons un pique-nique zéro déchet.
Le CMJ vous attend nombreux petits et grands (tout enfant devra
être accompagné d’un adulte)

❱ LE MOT DE L'OPPOSITION
Cher(e)s contitoyen(ne)s,
Cet été torride et aride a été la preuve, s’il en était encore besoin, de notre difficulté à nous maintenir dans des espaces
de fraîcheur suffisants et à faire face à la pénurie d’eau, ce qui semble de plus en plus indiscutable. Bien entendu,
nous avons toutes et tous encore à l’esprit les terribles incendies, tempêtes, inondations, et autres fléaux.
Face à tout cela, il nous semble crucial de penser et d’organiser notre monde d’une manière qui pourra paraître
contraignante, mais qui semble inévitable aujourd’hui.
Il existe des solutions, au niveau des communes, pour contribuer, chacune à son niveau, à limiter les effets néfastes
de ces situations, tout en préservant un bon niveau de confort, et en préparant les efforts à venir. A notre modeste
niveau, nous pouvons aménager et anticiper au mieux notre cadre de vie. Nous ne manquerons pas de proposer à
l’équipe en place des moyens d’actions lors de nos réunions.
Consommer moins, mais mieux, partager, s’entraider, pourraient constituer des solutions. Il nous semble intéressant
d’en discuter avec vous, vous qui avez certainement des idées et des suggestions. C’est une proposition que nous
allons soumettre à nos collègues conseillers, ainsi que les idées d’une ressourcerie et de l’aménagement de « tierslieux », ce qui constituaient des projets centraux de notre programme en 2020.
Vous disposez de la possibilité de nous contacter directement, et/ou de faire connaître vos propositions via le courrier
des lecteurs. N’hésitez pas à utiliser ces moyens de communication.
Bonne rentrée à toutes et tous, et au plaisr de vous rencontrer.
Agnès VALET-NARJOU, Jean-Michel LOT, Cécile TOUZE
Contacts : valet-narjou@cegetel.net
FaceBook : demain ensemble champcevinel
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❱

❱ ECO-RANDO

BRÈVES

❱ FRANCE PARKINSON

Le comité France Parkinson Dordogne est une délégation
de l’association nationale France parkinson crée il y a
plus de 30 ans par le Professeur Agid. Il y a 77 comités
en France.
Les missions du comité Dordogne sont de soutenir, assister les malades et leurs proches, informer et former sur
la maladie, les traitements et les aides, sensibiliser l’opinion, mobiliser les pouvoirs publics.
France Parkinson Dordogne organise des réunions, publiques ou non, sur la maladie, les symptômes, les médicaments. Différentes activités vont être créées telles que
le ping pong, la danse, la marche nordique, le chant.
Une formation pour les aidants est prévue au premier
trimestre 2023

❱ LES FOULÉES ROSES

Organisées dans le cadre d’Octobre Rose, une campagne
nationale de dépistage organisé du cancer du sein, les
Foulées Roses de Périgueux auront lieu le samedi 24
septembre prochain. Au programme, 6 km de marche ou
8 km de course, dans la bonne humeur et pour une noble
cause. Le départ et l’arrivée se tiendront sur la place du 8
mai 1945 à Périgueux, près de la caserne des pompiers.
Inscription : 6€E. Plus d’infos auprès de la Ligue contre
le cancer Dordogne.

Eco-Rando est cette valeureuse association du village que
vous avez peut-être déjà croisée dans la forêt, en train de
ramasser les déchets… jetés par “les autres”. En toute
transparence et sans commentaire, voici le type de compterendu que Eco-Rando adresse à la mairie après chacune de
ses sorties :
Aujourd'hui Dimanche 21 08 2022, nous avons effectué
une " écorandonnée " où nous avons ramassé 5,3Kg en
2h30 sur 4,6 Km.
Le parcours: départ containers du cimetière de Champcevinel, dir rue de la paix, dir route de Beausoleil voie verte,
dir route des Mazades et retour par le même trajet, dir rue
micheline Ostermeyer, dir voie verte de Beausoleil, entrée
bourg par Chemin de Jacquou, dir Eglise Champcevinel, dir
rue Louis Aragon, dir rue de La Paix, et arrivée containers.
Les déchets: 2 masques covid, bouteilles en plastique, films
plastiques, emballages alimentaires, emballages divers, paquets de cigarettes, cannettes de bière en aluminium écrasées et non écrasées, mégots de cigarettes, poche papier
restauration rapide, nombreux bouts de papier, bouts de
plastique durs divers, mouchoirs, prospectus publicitaires
et feuilles papier, bouts de cartons, ficelles etc...
NB:
1) 2 objets en bois près de la poubelle du chemin des
Renards - 2) problème technique du containers verre rue
de la Paix.
Info: 80,8 Kg ramassés depuis le début de l'année

❱ L’ASSOCIATION

RÉ’CRÉATION

se réunie les vendredis de 19h à 22h. Nous faisons du
scrapbooking, échange de matériel, projets ensemble.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact
au 06.84.39.93.97.

IL
ÉTAT CIV
MARIAGES

NAISSANCES		
Léontine, Arnalda, Michèle MORGADO
Jean CHAUSSADE
Aïda-Marie, Rose THIAM
Sohan, Emile JABOUR
Soan, Aimé LAVAURE

07/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
26/06/2022
21/08/2022

DÉCÈS
Marie, Yvonne PUIZALINET épouse LESENECHAL 		
05/06/2022
René PATOUREAU
14/06/2022
Ginette GAILLARDOU veuve TEDESCHI 17/07/2022

Olivier, David GAUVRIT
& Claire, Amandine VALENTIN

16/07/2022

Alexandre, Baptiste GUICHARD
& Tiphaine BONPART

16/07/2022

Corinne MAURY
& Frédéric SALON

16/07/2022

Aurélie, Jennifer JUVENELLE
& Richard, Jean-Paul, René DE ZANET

16/07/2022

Benjamin, Pierre, René MONTEL
& Stéphanie BEYLOT

23/07/2022

Vincent ROBERT
& Sandra VIGNERON

20/08/2022

Olivier, Jérôme, Nicolas PAULET
& Sophie MURAT

03/09/2022

