MAIRIE DE CHAMPCEVINEL

CL/17/10/2022

REUNION DU SECTEUR SOCIETE 05/22
Compte-rendu n° 05/22 du 17.10.2022

Participants : C. Lecomte, N. Montet, J-L. Chéron, A. Tournier, C. Malavergne, M. Faure, Y.
Grangier, D. Fargeot, F. Marty, R. Courtois, C. Touze, M. Bournazeaud, S. Delerive, C. Catard,
A. Petit, A. Valet-Narjou, F. Larzinière, K. Cario, Virginie Lopez-Suarez, Elisabeth Pichon, JM. Lot, A-M. Lochou.
Questions abordées :
Rappel de dates,
Demandeurs d’emploi,
La Poste,
Rentrée scolaire 2023,
Démarche vers l’autonomie maraîchère,
Moustiques-tigres,
Itinéraire alternatif,
Budget participatif,
Station Dordogne-Périgord Trail -PRN.
INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES
Rappel de dates :
Mardi 18 octobre, 18 h, salle du conseil : CA Livre en fête,
Mardi 18 octobre, sdF, 18 h 30 restitution publique des ateliers menés par S. Vincent (autour du Petit Prince),
Mardi 18 octobre, 20 h, SdF : AG CH.OC,
Samedi 22 octobre, 19 h, SdF : AG du club de marche,
Vendredi 04 novembre, salle du conseil : jury de concours restaurant scolaire-cuisine-légumerie,
Lundi 07 novembre : secteur technique,
Mardi 08 novembre, 18 h, salle du conseil : AG de Livre en fête,
Mardi 08 novembre, 18 h 30, SdF : GP présente Amelia.
Demandeurs d’emploi : au 01 octobre, Pôle emploi recensait 123 demandeurs d’emploi sur la commune dont 93
indemnisables (en 2021, à la même date : 127 dont 104 indemnisables, 2020 : 126, dont 98 indemnisables).
La Poste : C. Lecomte a rencontré le 10 octobre le « Responsable action commerciale » de la Poste. Le groupe propose
de faire du portage : médicaments, colis, recommandés, etc. Il se propose également de faire « à notre place » le
portage des repas. Il semble qu’ils ne puissent le faire qu’en liaison froide.
Rentrée scolaire 2023 : nous avons reçu un courrier de DSDEN comme quoi nous aurons certainement une suppression
de poste à l’école élémentaire à la rentre prochaine. Il y a actuellement 182 élèves + 11 ULIS soit un total de 194
contre 218 l’an dernier. Il y a actuellement 39 élèves en CM2 et 38 en GS de maternelle.
18 enfants, dont les parents habitaient Champcevinel, sont nés en 2020.
Moustiques-tigres : J-M. Lot est allé à la réunion qui s’est tenue à Périgueux sur ce thème. Il nous rapporte qu’il n’y
aurait pas, jusqu’à ce jour et au niveau national, de transmission de maladies graves par ces moustiques. Ce ne sont pas
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les piscines actives qui sont propices à leur prolifération mais plutôt les eaux stagnantes. Il existe des pièges qui
semblent assez efficaces
Démarche vers l’autonomie maraîchère : du 01 septembre 2021 au 31 août 2022, la production de légumes dans nos
jardins communaux représentait 43 % de l’ensemble des légumes travaillés en cuisine (9% en 2020, 24 %en 2021).
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DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE
QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES
Itinéraire alternatif : M. Faure dit qu’il serait bien qu’une réunion publique soit organisée à ce sujet. C. Lecomte lui
répond qu’effectivement cela est prévu mais que la date précise n’est pas encore arrêtée.
Budget participatif : deux réunions de la commission se sont tenues ces derniers temps. Un bilan du 1ier budget
participatif a été fait : il a fallu du temps pour que ça démarre. Une dizaine de dossiers ont été présentés et après les
votes 2 projets ont été retenus (aménagements et végétalisation au city-stade, mises en place de tables de pique-nique
et de poubelles de tri) ; Pour la seconde édition, nous repartons sur les mêmes bases : 20 000 € sur deux années. Il nous
faudra être plus exigeant vis-à-vis des porteurs de projet. Le calendrier prévu : annonce de cette deuxième édition en
janvier (bulletin municipal et voeux à la population) suivie d’une réunion publique, lancement au cours du premier
semestre, votes en septembre-octobre, les résultats pour la fin octobre.
A. Sarlandie et A.Valet-Narjou quittent la commission tandis que J-M. Lot la rejoint.
Station Dordogne-Périgord Trail -PRN : nous avons eu une réunion jeudi 06 octobre sur ce projet avec le service des
sports du Département et les conseillers départementaux.. Champcevinel devrait être la 3ième station Dordogne Périgord
Trail (après ST Mesmin puis Bayac) du département.
Les éducateurs sportifs du Département proposent 5 circuits :
- 8 km : passe par Champcevinel,
- 12 km : passe par Champcevinel et Agonac,
- 19, 7 km : passe par Champcevinel, Cornille et Château L’Evêque,
- 24, 5 km : passe par Champcevinel, Cornille et Agonac,
- 45 km : passe par Champcevinel, Cornille, Agonac et Château L’Evêque.
Tous les circuits forment une boucle avec départ et arrivée à Champcevinel. Ces parcours « permettent de découvrir un
territoire, mettant en lumière les richesses patrimoniales qu’elles soient naturelles, culturelles ou historiques. Ces
sentiers empruntent en majorité le réseau du PDIPR Dordogne, garantissant ainsi peu de portions de route. Aussi un
balisage supplémentaire -Dordogne Périgord Trail- est rajouté sur les piquets du PDIPR ».
Cela correspond à ce que nous avions appelé Pôle Relais Nature (PRN) dans nos engagements d’avant les élections
municipales.
Aux Sermonces, sur l’espace Castel-Focognano, nous allons construire un bâtiment, simple avec quelques douches, de
quoi nettoyer son vélo et « casser la croûte » à l’abri.
Le calendrier prévisionnel prévoit l’inauguration le dimanche 22 septembre 2023 avec, peut-être, un « Marathon vert ».

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
ELU CHARGE DE LA PRESENTATION
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