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Madame, Monsieur,

La nouvelle année est arrivée et avec elle ce Champcevinel’Infos 
qui est toujours pour nous, élus et agents municipaux, l’occasion 
de vous souhaiter une bonne année, alors « Bonne et heureuse 
année 2023 à vous tous ! ».
Dans ce bulletin municipal, nous revenons sur ce qu’il s’est 
passé sur notre commune depuis septembre dernier et nous vous 
informons également sur les évènements à venir, en particulier le 
recensement de la population.  Vous devez avoir reçu ou allez très 
bientôt recevoir une information à ce sujet. Le dernier recensement 
a été fait en 2017. C’est une opération essentielle, notamment 
parce qu’un certain nombre de moyens et d’aides en dépendent 
mais aussi parce que cela nous permet de mieux appréhender 
les spécificités de la population de la commune. Je compte sur 
chacune et chacun d’entre vous pour réserver, dans les jours à 
venir, un excellent accueil à nos agents recenseurs.
Nous présentons également le projet présenté par le maître 
d’œuvre retenu après concours pour la réalisation du futur 
restaurant scolaire – cuisine – légumerie. Il s’agit, à l’échelle de 
notre commune, d’un projet très important. Financièrement, le 
plus « lourd », depuis plus de 30 ans que je suis élu municipal.  
Mais l’Evènement à venir, celui pour lequel nous avons un immense 
plaisir à vous inviter, c’est la cérémonie des vœux à la population 
le vendredi 27 janvier à 18 h 30 à la salle des fêtes. En raison de 
l’épidémie de Covid, la dernière manifestation de ce type date de 
janvier 2020, trois ans ! Parce que c’est toujours un très agréable 
moment de convivialité, une occasion de se rencontrer, d’échanger, 
voire de faire connaissance avec les nouveaux habitants, nous 
vous attendons nombreux le soir de ce dernier vendredi du mois 
de janvier.
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé pour 
l’année 2023, qu’elle soit pour vous tous une année de belles 
rencontres, ponctuée de moments d’amour et d’amitié.
 

Votre maire,
Christian Lecomte

CHAMPCEVINEL’INFOS, 
mairie, 24750 Champcevinel

site internet : www.champcevinel.fr
Facebook : www.facebook.com/
mairiechampcevinel
instagram : @mairie_de_champcevinel

directeur de publication :
Christian Lecomte

rédacteurs :
Christian Lecomte, Françoise Marty,
Cyril Catard, Jean-Michel Lot, Nella
Montet, Yohan Grangier

pHotos :

Françoise Marty, Comité des Fêtes 
de Champcevinel, Christian Lecomte, 
Jean-Michel Lot, Yohan Grangier

maquette et impression : 
Nouvelle Imprimerie Moderne
à PÉRIGUEUX
Ce magazine est imprimé
sur papier recyclé Condat.
Ne pas jeter sur
la voie publique.

ÉDITORIAL



3

CHAMPCEVINEL’ INFOS - JANVIER 2023

Le 16 décembre dernier, le Comité des Fêtes organisait son Marché de ChampceviNoël, en partenariat avec les 
producteurs et commerçants présents chaque vendredi sous la halle. Toujours très actifs, les bénévoles du Comité 
des Fêtes tenaient à remercier les courageux venus braver le froid vêtus de leurs plus beaux “pulls moches de Noël”. 
Retour sur cette soirée en quelques images 

❱ LE MARCHÉ DE CHAMPCEVINOËL

❱ SOCIÉTÉ

❱ 5ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SOUPE

Après deux annulations consécutives dues aux restric-
tions sanitaires, nous sommes heureux de vous annoncer 
que la 5eme édition de la fête de la soupe aura lieu le :

SAMEDI 28 JANVIER 2023 
à 14 H à la salle des fêtes

    Pour cette nouvelle compétition veloutée, on ne change 
presque rien, 10 équipes de 5 personnes vont devoir faire 
preuve d’imagination culinaire, d’audace, d’inventivité 
durant les 2 h 30 imparties pour concocter la meilleure 
soupe 
    Histoire de pimenter un peu cette édition 2023, la nou-
veauté sera « l’ingrédient imposé » que les participants 
découvriront au cours du concours.
     

En parallèle du concours, plusieurs animations sont au 
menu :
● - Ateliers anti gaspi et concours de pesto de fanes 
avec l’association le Tri-cycle enchanté,
● - Une rando écolo avec notre partenaire éco rando,
● - Une rando sportive avec le CHOC,
● - Une rando VTT avec Hervé,
Des animations sous la halle, encadrées par les anima-
teurs de l’espace animation et vie sociale.
Les inscriptions se feront du 03 au 13 janvier 2023.

     Un bon moment de partage et de convivialité à ne pas 
manquer – Les soupières et les louches n’attendent plus 
que vous !
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❱ LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Cette année, Champcevinel réalise le recensement de sa 
population pour mieux connaître son évolution, ses be-
soins et ainsi développer de petits et grands projets pour 
y répondre. L’ensemble des logements et des habitants 
sera recensé à partir du 19 janvier.
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, 
un agent recenseur, recruté par la commune, vous four-
nira une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. Suivez simplement les ins-
tructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce 
document est indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous, et également plus économique pour la com-
mune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus res-
ponsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des question-
naires papier pourront vous être remis par l’agent recen-
seur.
Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le lundi 16 
janvier, contactez la commune : Tél.  05 53 03 86 86              
Mail : mairie@champcevinel.fr
Le territoire de la commune sera couvert par les sept 
agents recenseurs que nous vous présentons ci-contre :

❱ « HORIZON(S) 2040 »
Depuis l’an dernier, l’IUT de Périgueux s’est engagé dans 
une  démarche innovante : « Horizons(s) 2040 ». Cela 
concerne les étudiants en B.U.T (Bachelor Universitaire 
de Technologie) Villes et Territoires Durables, formation qui 
se fait en trois ans. Cette démarche repose sur la volonté 
de mieux équilibrer l’enseignement entre la pratique 
et la théorie. Au lieu de suivre des cours uniquement 
théoriques et de faire des stages dans diverses structures 
sur le terrain, les étudiants se voient confier un même 
territoire à analyser pour les trois ans de leur cursus.  
Ce diplôme vise à former des professionnels polyvalents 
qui devront tenir un rôle essentiel d’organisation, de 
coordination  et d’animation d’initiatives locales, à 
la jonction de multiples acteurs et enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et politiques.
La municipalité de Champcevinel a répondu favorablement 
à la sollicitation de l’enseignant responsable de la 
formation qui, après les communes de Boulazac Isle 

Manoire et de Coulounieix-Chamiers, nous proposait 
d’être partenaire et  d’intervenir sur notre commune.
La journée de lancement s’est tenue le 19 septembre. 
Elle réunissait la vingtaine d’étudiants concernés, l’équipe 
pédagogique impliquée dans le projet et un groupe 
référent composé d’agents et d’élus de la commune.
Les étudiants ont commencé début novembre à 
s’entretenir avec des habitants, des agents communaux 
et des élus.
La première année, ils vont travailler essentiellement 
à la compréhension du territoire, de ses acteurs, de 
sa population et de ses enjeux et identifier les actions 
menées. Ils vont ainsi établir un diagnostic, un portrait 
de notre commune. La deuxième année sera centrée 
sur l’identification de dispositifs d’actions à concevoir, à  
mettre en œuvre et à évaluer. La troisième et dernière 
année doit être consacrée à tracer des perspectives, des « 
horizons » pour le développement du territoire. 

Les Etudiants du BUT Villes et Territoires Durables 

qui interviennent sur Champcevinel
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Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. 
Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés,  logements… 
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1.Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement.
2.Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies… 
3.Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (trans-
ports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, 
de logements…

Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, 
veuillez contacter la mairie : 

8, place de l’abbé Boisseuil 24750 Champcevinel
Tél : 05 53 03 86 86

Mail : mairie@champcevinel.fr
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le 
site le-recensement-et-moi.fr.  

Margot Bruneau

Loubna Essaïm

Nathalie Deprêtre

Amandine Limon

Christian Desfarges

Félicia Onésime

Hervé Parade



❱ DEPART DE NOTRE BIBLIOTHECAIRE : NADINE BOURGAULT
« Ce n’est pas que la vie soit courte, c’est que le temps 
passe vite… » (H. Jeanson)
Après 16 années passées au sein des services de la com-
mune de Champcevinel, Nadine Bourgault a pleinement 
accompli sa mission.
      « La retraite est le port où il faut se réfugier après 
les orages de la vie” (Voltaire)
Originaire de St Cyprien, elle arrive sur notre commune 
en 1993. Elle a le coup de cœur et elle n’en est jamais 
repartie. Le commerce, elle connaît : 23 années dans 
sa boucherie au côté de son mari. Le contact des gens 
lui manque. Alors, suite à une petite annonce, elle entre 
comme bénévole à la bibliothèque en 2004. Elle intègre 
définitivement la mairie en 2006 où elle est accueillie 
dès le départ par une équipe sympathique. Elle intervien-
dra dans plusieurs secteurs : le réfectoire pour le primaire 
et la maternelle, le ménage, la cuisine, la garderie, le 
portage des repas et toujours la bibliothèque.
Mais rien n’arrête cette agréable petite dame dynamique 
et souriante. En effet, elle passe le BAFA en 2012 et 
rentre dans le cercle des animateurs du centre aéré. Mais 
où trouve-t-elle toute cette énergie ?.. Son caractère, plein 
de bienveillance, de gentillesse et de grandeur d’âme.
Elle ne se consacre plus qu’à la bibliothèque depuis 
quelques années. Les œuvres littéraires sont son refuge, 
la littérature est  son domaine. Conseiller les gens,  elle 
adore. Elle est très consciente de la chance que nous 
avons d’avoir une structure lumineuse, aux normes, in-
formatisée et pouvant accueillir plus de 2 600 ouvrages. 
La bibliothèque départementale nous chapeaute beau-
coup. Un grand merci à elle.
Les portes sont toujours ouvertes et 8 bénévoles vous 
accueillent à tour de rôle en permanence dans la bonne 
humeur. Nadine va passer la main à Sophie Crestey. La 
relève est d'ores et déjà assurée.
Et l’après Champcevinel…
“La priorité, mes petits-enfants. Je sais que mon plan-
ning sera bien rempli, car pour moi, il me faut toujours 
une carotte pour avancer…”
Vous aurez peut-être l’occasion de la croiser sur nos 
routes car, 2 fois par semaine, elle fait son footing, ou à 
la salle de sport dans le cours de gym de Sylvie et égale-
ment à la bibliothèque qu’elle ne délaissera jamais.
Mais avant toute chose, il faut savoir se poser un peu dit-
elle …. Ah quand même !

On lui fait confiance, et on ne peut lui souhaiter que de 
prendre bien soin d’elle après un parcours actif. Bonne 
retraite bien méritée.
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❱ ENVIRONNEMENT

❱ VERS L’AUTONOMIE 
MARAÎCHÈRE  

Stockage de nos légumes
Les agents et les élus continuent de travailler la parcelle que nous avons achetée à Périnet et sur laquelle il y a encore  
beaucoup à faire (élagage, forage pour le puits, acquisition et installation des serres, aménagement pour la rentrée et 
la sortie des véhicules, etc.).
Outre Périnet, pour 2023 nous allons travailler les terrains situés à Beausoleil et à La Grange, le jardin pédagogique 
rue de La Forge et la parcelle que nous louons chemin des Brousses. Ces surfaces ont toutes reçu la certification bio 
par Ecocert.
C’est, bien évidemment, pour que les enfants et les personnes qui bénéficient du portage des repas puissent profiter 
tout au long de l’année de cette production communale que nous avons inclus, dans le projet de construction de la 
cuisine et du restaurant scolaire, la réalisation d’une légumerie.
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Engagés dans la démarche de l’autonomie maraîchère, 
nous ferons sur ce sujet,  régulièrement le point dans 
Champcevinel’Infos.
Du 01 septembre 2021 au 31 août 2022, la produc-
tion de légumes dans nos jardins communaux repré-
sentait 43 % de l’ensemble des légumes travaillés en 
cuisine (9% en 2020, 24 % en 2021) et consommés 
par les enfants à la cantine.
Les agents municipaux ont aménagé le local qui est 
à La Grange pour que nos légumes stockés puissent 
bénéficier d’une bonne ventilation.

Légumes Production
(en kg)

% du total
consommé

Pommes de terre 991 61

Poireaux 129 40

Navets 15 23

Choux verts 21 46

Salades
(en pieds) 338 25

Choux rouges 18 12

Courgettes 147 51

Tomates 79 21

Concombres 31 19

Poivrons 01 02

Aubergines 10 19

Ail 05 100

Betteraves rouges 34 34
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❱ ANIMATIONS PRÉVUES DURANT 
LA PÉRIODE JANVIER À MARS 2023

EXPOSITIONS MENSUELLES DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Janvier 2023 - Florence DROUOT ; Février 2023 - Florence GIESEN ; Mars 2023 ; Régis JAMES FARGES

THÉÂTRE
« Le jour où j’ai appris que j’étais juif », mercredi 29 mars 2023
Il s’agit de l’adaptation au théâtre de mon roman autobiographique éponyme paru chez Denoël. C’est l’histoire d’un 
petit garçon qui, dans les années 60, découvre qu’il est juif, alors que ses parents, survivants juifs polonais, ont 
déployé une énergie surhumaine pour le lui cacher. Et comment il met 40 ans à régler ce petit problème. C’est l’his-
toire d’une mère juive qui, toute sa vie, poursuit un rêve : Tout oublier, tirer un trait sur son passé, devenir une vraie 
Française, encore plus Française que les Françaises, c’est-à-dire… Grenobloise. Le devoir de mémoire ? De la rigolade. 
Pour elle, c’était plutôt le devoir du trou de mémoire qui s’imposait. C’est l’histoire d’un père juif qui racontait des 
histoires juives et qui voyait toujours le côté positif des catastrophes. A l’inverse de la mère juive qui voit plutôt le côté 

❱ CULTURE

❱ POINT RELAIS NATURE, COPIL OU FACE ?
Pour beaucoup d’entre nous le mot COPIL ne nous parlera 
pas. COPIL est tout simplement l’abréviation de comité de 
pilotage et dans cet article nous parlerons de la face ca-
chée du Point Relais Nature à savoir : la dernière séance 
de travail tenue le 6 octobre dernier avec l’ensemble des 
acteurs et élus des différentes communes traversées par 
ce projet nature. 
D’ores et déjà, nous le savons, ce PRN sera inauguré le 
dimanche 23 octobre 2023 avec pour objectif de faire 
découvrir au plus grand nombre les 5 circuits proposés 
par l’ensemble de l’équipe départementale. 
En accord avec Agonac, Cornille et Château l’Evêque, 

vous trouverez donc en fin d’année 5 boucles fléchées 
et graduées par difficulté. Au programme un 8 Km, un 
12 Km, un 19,5 Km, un 24 Km et un 44 Km seront au 
départ de Champcevinel permettant ainsi de découvrir et 
mettre en valeur notre patrimoine, nos chemins et nos 
bourgs. 
Prochaine étape pour les équipes de terrain : cartogra-
phier au plus précis les différentes boucles qui emprunte-
ront uniquement des chemins communaux. 
Et concernant la face cachée du COPIL : elle réfléchit aux 
futurs noms des boucles !!! 

❱ MAIS OÙ SONT PASSÉS NOS MOUTONS ?
Beaucoup s’interrogent de ne plus voir nos brebis gambader sur la pâture du terrain de Jacquou depuis le 22 octobre.
Le 21 mai, l’éleveur a changé son troupeau par des moutons de race Solognote, race très rustique, tant par sa tolé-
rance aux maladies que par sa capacité à tirer parti d’une végétation pauvre et ligneuse. Il a ensuite déplacé les ovins 
chemin des Brousses pour nettoyer un terrain sur lequel nous allons réaliser du maraîchage. Le terrain de Jacquou 
a beaucoup souffert de la sécheresse et donc pas assez d’herbe pour les nourrir malgré l’apport de fourrage et de 
complément alimentaire.
De ce fait, les moutons, à la grande joie de tous ne reviendront qu’au printemps, ou un peu avant en fonction de 
la météo.
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❱ SORTIE DE RÉSIDENCE POUR SÉVERINE VINCENT

Dans votre bulletin muni-
cipal « Champcevinel’In-
fos » de juin 2022, nous 
vous annoncions l’instal-
lation de Mme Séverine 
VINCENT à la Maison 
de la Dîme au titre de la 
résidence d’écriture, qui 
accueille, pour la 2ème 
année consécutive, des 
personnes souhaitant 
finaliser un projet artis-
tique.
Séverine VINCENT a déjà 
une expérience artis-
tique affirmée, et profite 
de la mise à disposition 
des locaux pour mettre 
la dernière main à son 
futur roman dont le titre 
provisoire est « Mémé 
folle », inspiré librement 
d’un épisode personnel 
en lien avec son arrière 

grand-mère.
Séverine VINCENT termine maintenant son séjour à 
Champcevinel, après un cumul de trente jours passés à la 
Maison de la Dîme. C’est ainsi l’occasion de lui demander 
si ce séjour a pu lui être profitable.
En effet, le roman est terminé. Après une longue période 
-plusieurs années en fait- pendant laquelle l’inspiration 
pour finir l’œuvre marquait le pas, le séjour à Champce-
vinel a répondu à toutes les attentes de Séverine, notam-
ment pour ce qui est de l’élan créatif qui lui manquait 
jusqu’à présent. Le résultat est bien entendu -et surtout- 

dû à la qualité et la grande quantité de travail de l’autrice.
Le roman se compose de trois personnages : le narrateur, 
un gendarme, et une femme. C’est ce personnage du nar-
rateur qui manquait essentiellement à Séverine. Ainsi, le 
texte, quand le roman sera édité, fera apparaître le narra-
teur, qui s’exprimera sur une soirée, et qui sera situé sur 
notre commune, citée dans le roman.
Le gendarme aura une unité de temps sur l’année 1981, 
et la femme sur la période de 1908 à 1981. On l’aura 
compris : c’est l’année 1981 qui sera déterminante dans 
la cohérence d’ensemble du roman.
Par ailleurs, Séverine VINCENT a travaillé avec les en-
fants du CM2 sur le thème du Petit Prince de Saint Exu-
péry, comme annoncé dans le bulletin de juin. Ce travail, 
en collaboration avec l’enseignante, Mme Dussutour, et 
le Centre de Loisirs, a été présenté le 18 octobre à la 
salle des fêtes sous une forme théâtralisée du roman du 
célèbre écrivain/aviateur. On a noté également la partici-
pation active de Claudine Veyssière, qui a travaillé avec 
les enfants sur deux saynètes du Petit Prince.
Ce fut une vraie réussite, à la hauteur des engagements 
de Séverine, de Mme Dussutour, et des enfants. Ces der-
niers ont véritablement « joué le jeu », en définissant eux-
mêmes quels rôles pour quels enfants. On a noté éga-
lement les présences de nombreux parents, mais aussi 
d’autres habitants de Champcevinel venus voir comment 
Le Petit Prince avait été travaillé.
Voici donc l’épilogue de l’aventure 2022 de la résidence 
d’écriture, qui fera date sans aucun doute. Nous espérons 
et souhaitons, bien sûr, que le roman « Mémé folle » de 
Séverine VINCENT sera publié. Dans cette attente, nous 
aurons des nouvelles de Séverine, et nous vous informe-
rons des suites qui ne manqueront pas d’arriver.

catastrophique des réussites. C’est l’histoire d’un futur comique qui apprend l’hu-
mour par son père. Et l’angoisse par sa mère. C’est l’histoire de la seule chose que 
des parents peuvent léguer à leurs enfants, selon un proverbe juif : des racines et 
des ailes. C’est aussi l’histoire de ma plus belle rencontre depuis pas mal de temps 
avec un individu que j’ai connu il y a quasiment 50 ans : Jo Lavaudant. Entre ces 
deux dates, un léger trou d’environ 45 ans. Que l’on se soit retrouvé après des par-
cours si dissemblables, lui le grand homme de théâtre et moi, le comique, qu’il ait 
accepté de me mettre en scène dans cette histoire qui se passe à Grenoble, la ville 
qui nous a vu démarrer, voilà un joli pied de nez de la vie, que je n’aurais jamais 
osé imaginer dans mes rêves les plus fous ! 
Jean-François Derec
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❱ EVÈNEMENTS À LA BIBLIOTHÈQUE

❱ LE CONTEUR ALI MERGHACHE
M. Ali MERGHACHE, conteur et musicien professionnel, est venu 
à Champcevinel les 22 et 23 novembre 2022 pour exercer son 
métier poétique, et en faire profiter les classes de l’école primaire, 
soit environ 180 élèves.
Il s’agit de contes anciens que M. MERGHACHE, comme tous 
les conteurs, adapte en fonction de son auditoire et de son inspi-
ration. Il a su captiver les enfants en les faisant participer à ses 
histoires, puis à nouveau lors d’échanges avec eux, finalement 
très réactifs et passionnés.
Il s’accompagne de divers instruments de musique qui participent 
efficacement à imaginer un environnement approprié aux contes.
Voici les impressions des élèves et des enseignantes :
Les élèves :
‘’C’était super, les histoires nous ont bien plu car elles étaient 
accompagnées de musique ce qui les rendait vivantes. Il y avait 
de la mise en scène, le conteur vivait ce qu’il racontait. Les ex-
pressions de son visage étaient très intenses. Le conteur a mis du 
suspense, c’était trop bien.’’
Les enseignantes :
Certains élèves étaient moins enthousiastes, ou même n’ont pas 
aimé, sans doute un peu trop “premier degré” et pas assez versé 
dans l’imaginaire. Mais une grande majorité des enfants ont dit : 
« ça nous a bien plu »
Les enseignantes étaient ravies. Mr Merghache peut revenir quand 
il veut. Elles remercient de leur avoir permis de connaître et parta-
ger de tels moments, si rares et d’une telle qualité

Mercredi 11 et 18 janvier : Les Histoires à Goûter

Le 20/01/2023 à 18H : Nuit de la lecture sur le thème de la peur
"Lors d’un moment convivial vous êtes invités à venir partager un 
livre que vous avez adoré mais qui vous a fait frissonner. Vous direz 
ce qui vous a touché, vous en lirez un extrait si vous le souhaitez. En 
bref, vous le ferez découvrir ou redécouvrir. Un coin pour les grands 
et un pour les enfants.
N'ayez pas peur de nous lire ce qui vous fait peur. À la sortie peut-être 
qu'on vous aura donné l'envie d'ajouter du frisson à vos prochaines 
lectures.
“Entrez sans crainte !"
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❱ LES NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES 

- La doublure - Mélissa DA COSTA
- Billy Summers - Stephen KING
- Le livre des sœurs - Amélie NOTHOMB
- L'école des beaux jours - Christian SIGNOL
- La Diagonale des reines - Bernard WERBER
- Angélique - Guillaume MUSSO
- Le secret de la cité sans soleil - Gilles LEGARDINIER
- Blanc - Sylvain TESSON
- Vivant, entretiens à contre-temps - Pierre RABHI
- Des histoires qui vous ressemblent - Françoise BOURDIN
- Éteignez tout et la vie s'allume - Marc LEVY
- L'espion qui aimait les livres - John LE CARRE
- Vivre et renaître chaque jour - Patrick SEBASTIEN
- C'est le monde à l'envers - Nicolas VANIER

Romans jeunesse :
- Mortelle Adele, Face de beurk - Mr TAN
- Petits frissons, La maison des sorcières - Benou & Charles DUTERTRE
- Les enquêtes d'Anatole Bristol, Complot contre les CM2 - Sophie LAROCHE
- L'appel des lions - Pascal BRISSY
- Ariol, Vieux sac à puces ! - Marc BOUTAVANT
- Les aventures de tête de fesses, Tome 3 - Bertrand SANTINI
- Taupe et mulot, Tome 5 - MEUNIER
- Chien pourri à Hollywood - GUTMAN

Le 21/01/2023, de 14h30 à 16h30 : 
Contes - Le Lièvre et le Lébérou
"Histoires entre songe et réel, Le Lièvre et le Lébérou vous content 
les tribulations fantasques d'un lièvre étonnant qui vous fait faire 
d'étranges rencontres dans la campagne périgourdine. Le conteur, 
Daniel Chavaroche, vous parlera de métiers disparus, de l'amitié, 
de l'amour, de la vie d'hier et d'aujourd'hui et vous fera connaître 
quelques-uns des mythes de l'imaginaire périgourdin. Écoutez le 
secret des marais de la Grande Beune, la passion terrible des gaba-
riers de la Dordogne et vous frissonnerez à la pleine lune, alors que 
le Lébérou guette... 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, préparez vos oreilles, elles vont se 
régaler !"
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❱ CONSTRUCTION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE, 
CUISINE ET LÉGUMERIE

Réuni le 04 novembre dernier, le jury de concours a 
retenu, à l’unanimité et par un vote à bulletin secret, 
« Dauphins Architecture » comme maître d'œuvre pour 
la réalisation du futur restaurant scolaire - cuisine et  
légumerie.
La construction se fera rue Louis Aragon, après le dépôt de 
pain et pratiquement en face de l’extension du cimetière.  
Le bâtiment d’environ 1 000 m² sera sur une parcelle de  
1 800 m². Le réfectoire est de 230 m² et comprend une 
ligne de self pour les enfants de l’école élémentaire. Il doit 
y avoir une terrasse couverte pour permettre de manger 
à l’extérieur.
La cuisine est prévue pour la confection de 400 repas/
jour dont 300 servis sur place. La légumerie permettra à 
nos agents de travailler, transformer les légumes que nous 
produisons. Sur l’année scolaire écoulée, nous avons 
produit 43 % des légumes cuisinés pour le restaurant 
d’enfants.
La construction  est longée par la voie verte qui, à terme, 
mènera jusqu’aux écoles.
Inscrit dans la démarche E+C- (Bâtiment à Energie 
positive et à bas niveau Carbone), le projet se veut exigeant 
et doit  atteindre le niveau E3C2 (E3 : recours significatif 
aux énergies renouvelables, qu’elles produisent de la 
chaleur ou de l’électricité renouvelable. C2 : réduction 
maximum de l’empreinte carbone en travaillant à la fois 
sur l’énergie consommée et le choix des matériaux).

Les principales caractéristiques architecturales du projet 
sont :
 - Les matériaux envisagés sont essentiellement 
des matériaux biosourcés et géosourcés locaux. 
L’enveloppe du bâtiment sera constituée de structures 
bois, charpente bois, murs à ossature bois,
 - Les murs et la couverture seront isolés en paille 
hachée,
 - Equiper le plus possible le bâtiment de matériel 
de seconde main (ex : radiateurs en fonte) parce qu’un 
matériau de seconde main a déjà « amorti » son bilan 
carbone,
 - Panneaux photovoltaïques pour permettre de 
maximiser l’autoconsommation,
 - Récupération des eaux de pluie et redistribution 
sur les sanitaires,
 - Ventilation naturelle, très économe en matériel,
 - Le chauffage se fera par une chaudière à granu-
lés bois.
Le calendrier prévoit le début des travaux après l’été 2023 
et une livraison pour l’année scolaire 2024-2025.
Au niveau du budget de notre commune, il s’agit d’un 
investissement très important. 
Le coût des travaux est estimé à 2 612 000 e HT. Quand 
on ajoute les coûts de  la maîtrise d’oeuvre, de l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage, de la coordination SPS et OPC, des 
différentes études de sol, des travaux de VRD, de l’achat 
du mobilier, etc., cela fait  un total estimatif de 3 550 
000 e HT (4 245 000 e TTC).

❱ TRAVAUX
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❱ VIE ASSOCIATIVE 

CHOC SECTION MULTISPORTS

Une nouvelle activité multisports s'est créée cette année.
Les séances se déroulent au gymnase tous les samedis 
matin de 10 h à 12 h en période scolaire.
Les jeux pratiqués sont nombreux et diversifiés. Chaque 
séance se compose de 2 sports d'environ 1h qui changent 
tous les samedis.
L'activité est ouverte à tous, que vous soyez sportif ou 
pas, de 15 à 77 ans !
L'idée est de faire du sport tout en s'amusant et en pas-
sant un agréable moment.
Les séances sont encadrées et mises en place par un 
éducateur sportif de l'Ufolep.
L’adhésion/licence est de 65 e pour la saison complète.
Il reste des places, venez vous divertir de manière lu-
dique et sportive ...

ASSOCIATION KARATÉ 
GOJU RYU SHODOKAN

L’association Karaté Goju Ryu Shodokan Dordogne 
Champcevinel organise un stage le samedi 4 mars 2023 
de 10h00 à 11h45 et de 15h00 à 17h00 salle multi-
activités à côté du gymnase.
Les personnes intéressées peuvent venir se renseigner 
et/ou participer (à partir de 7 ans), il n’est pas trop tard 
pour commencer le Karaté traditionnel d’Okinawa.
 
Les cours Baby Karaté ont repris cette année, avec un 
horaire plus adapté le samedi de 11h à 12h, salle mul-
ti-activités à côté du gymnase. 
Le Baby Karaté est l'activité d'éveil idéale pour les enfants 
de 3 à 6 ans. Par une mise en action de tout le corps, 
ce cours permet aux tout petits de découvrir leur schéma 
corporel, développer leur motricité d'une façon ludique 
et harmonieuse (équilibre, coordination gestuelle, ré-
flexes, latéralité...), prendre en compte l'environnement 
(le matériel pédagogique, les camarades d'entraînement, 
la surface d'entraînement et ses limites...). En outre, 
ce cours permet d'apprendre aux enfants les règles de 

base de la vie en communauté (politesse, respect de ses 
camarades et du matériel, respect des règles etc.…) et 
de canaliser leur énergie. Cette initiation/découverte très 
progressive du Karaté se réalise sous forme de parcours 
de motricité, de jeux d'opposition et/ou de coopération, 
et d'apprentissage technique très graduel et global. Le 
maître mot reste la découverte du Karaté par le jeu et 
l'amusement, tout en s'assurant d'une acquisition par les 
enfants des notions abordées lors des différents cours.

LE THÉÂTRE DE LA PIÈCE MONTÉE 
aura le plaisir de présenter la pièce « TOUT BASCULE » 
d’Olivier LEJEUNE, le : 
Samedi 04 février 2023 à 20 h 30 à  la salle des fêtes 
de CHAMPCEVINEL     

Cette soirée sera organisée par l’Association LES 
BLOUSES ROSES. 
Les BLOUSES ROSES interviennent auprès des enfants 
hospitalisés et des personnes âgées en Ehpad. Elles 
écoutent, réconfortent, distraient les malades et ap-
portent de la joie dans un quotidien de solitude ou de 
soins.
Venez nombreux passer une bonne soirée et participer à 
une belle cause.
Les réservations seront ouvertes à partir du 07 janvier 
2023 au 06.43.86.21.80

ASSOCIATION TIRALIRA
Rencontres musicales autour des musiques tradition-
nelles, le 1er et 3ème vendredi de chaque mois à 
Champcevinel à la salle du club du temps libre.
Ouvert à tous les musiciens quelque soit leur instrument,  
qui souhaitent partager un moment musical.
Ouvert aussi à tous ceux qui veulent partager un mo-
ment convivial autour de la musique.
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❱ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Déjà une année s’est écoulée depuis la mise en place du CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES élu le 08 /10/2021. 
Un petit rappel du rôle du C.M.J :
 - Etre un espace de paroles pour identifier les besoins et souhaits des jeunes
 - Réaliser les projets des jeunes dans une dynamique collective et représentative des demandes formulées
 - Découvrir les institutions locales
 - Accompagner les jeunes dans leur rôle de futurs citoyens.
Les élus sont âgés de 10 à 12 ans.

Quelles sont les réalisations effectuées :

 • INSTALLATION DE FILETS PARE BALLONS autour du terrain de sports de l’école élémentaire afin d’éviter 
que les ballons ne tombent dans les jardins situés en contrebas.

 • ORGANISATION LE 25 SEPTEMBRE D’UNE MARCHE ECO-CITOYENNE

Dans le cadre de l’opération « nettoyons la nature » une quarantaine de personnes dont une vingtaine d’enfants 
armés de poches, pinces et chariots sont partis du parking de l’école ramasser les déchets aux alentours du bourg 
et dans les bois avoisinants.
En 2h, ce sont 18.5 kg (hors encombrants) qui ont été collectés et 16 kg pour l’asso : l’ECO-RANDO, venue les 
rejoindre.
Un pique-nique façon auberge espagnole a clôturé cette matinée particulièrement réussie.

En accord avec la commission enfance et jeunesse, la direction de 
l’école et le service animation qui se sont réunis les 6 et 16 mai :

DANS LA COUR DE L’ECOLE :
• INSTALLATION D’UNE TABLE DE PING PONG EN DUR 
• MARQUAGE AU SOL DE JEUX DE MORPIONS GÉANTS ET 
UN JEU DE PUISSANCE 4
• MISE EN PLACE DE TABLEAUX NOIRS 

Les conseillers juniors vont continuer à plancher sur les projets 
qu’ils souhaitent mettre en œuvre au cours de leur mandat dans 
plusieurs thématiques. Nous vous tiendrons au courant de l’avan-
cée de leurs réflexions.



Chèr(e)s concitoyen(ne)s,

L’année 2022 a constitué pour nous l’occasion d’informer 
l’équipe en place des décisions qui nous agréent, et celles 
pour lesquelles nous étions en désaccord. Nous vous en 
avons régulièrement informé à chacune des parutions des 
bulletins municipaux. Bien entendu, nous avons toujours 
donné notre accord lorsqu'il s’agissait de décisions de 
bon fonctionnement administratif ou bien de décisions 
d’importance, nécessaires comme la construction du 
nouveau restaurant scolaire. Agnès VALET-NARJOU a 
participé au choix du projet retenu, et il correspond en 
tous points à nos attentes environnementales.
Pour rappel, voici les mesures qui nous paraissaient aller à 
l’encontre des objectifs formulés dans notre programme :
- Nous nous sommes opposés à la proposition de voter un 
texte, émanant de l’Union des Maires, visant à demander 
à ce que la loi « Climat et résilience » soit adaptée aux 
différents territoires. En effet, il nous a semblé opportun 
de manifester ainsi notre souhait de ne pas limiter les 
effets de cette loi, devant l’urgence environnementale 
(bulletin janvier 2022).
- Nous nous sommes abstenus lors du vote pour 
l’achat d’un terrain destiné au maraîchage communal. 
Nous persistons dans l’idée que cette activité relève 
principalement des maraîchers professionnels (bulletin 
avril 2022).

- Nous avons voté contre le budget primitif 2022 et 
le compte administratif du maire 2021, car ils ne 
correspondent pas aux choix que nous aurions faits 
(bulletin avril 2022).
- Agnès VALET-NARJOU a voté contre le choix du 
matériau classique opté en vue de l’extension de la voie 
verte. C’est l’idée d’un matériau certes plus coûteux 
mais plus conforme à la préservation de l’environnement 
qui aurait dû être choisi. Les événements lui ont donné 
raison puisque des décisions vont être prises pour « 
désimperméabiliser » certaines portions de voiries...
(bulletin juin 2022).
Par ailleurs, nous continuons de solliciter le Conseil 
Municipal pour mettre en place un garage associatif, à 
l’instar de ce qui se fait dans de nombreuses communes. 
Nous n’avons pas encore reçu d’avis favorable, mais 
nous ferons entendre nos voix toutes les fois où nous 
l’estimerons judicieux.
Dans l’immédiat, nous vous souhaitons une année 2023 
la meilleure possible.

Agnès VALET-NARJOU
Jean-Michel LOT
Cécile TOUZE

Contacts : valet-narjou@cegetel.net
FaceBook : demain ensemble champcevinel

❱ LE MOT DE L'OPPOSITION

❱ LE “SAVOIR ROULER”
Et si c’était un élu du CMJ qui nous en parlait ? 
Dans le cadre des temps périscolaires, grâce à l’UFOLEP et la mairie de Champcevinel, nous, la classe de CM2, 
avons pu apprendre à rouler à vélo sur la commune. Après avoir pris connaissance des différents panneaux de la 
circulation, nous avons pu rouler en toute sécurité. Merci à Céciliane, Yann (encadrant de l’UFOLEP) et Hervé (ani-
mateur). C’était TOP ! A refaire !
Sofiane Nour-dine
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❱ BRÈVES

Deux fois valent mieux qu’une, d’autant plus quand la 
dernière date d’il y a trois ans ! Comme vous l’avez lu 
dans l’éditorial, la cérémonie des voeux aura lieu le ven-
dredi 27 janvier à la salle des fêtes, à 18h30. Tous les 
habitants sont cordialement invités à ce moment qui se 
veut à la fois convivial et informatif. Ce sera l’occasion 
notamment de discuter ensemble des projets à venir sur 
la commune et de faire connaissance. Le rendez-vous 
est pris !

❱ BUDGET PARTICIPATIF
Le Conseil municipal lancera la 2ème édition du Budget Par-
ticipatif de la commune durant le 1er trimestre 2023. Lors 
de la 1ère édition, des actions visant à installer des tables 
de pique-nique et des poubelles de tri mais également à 
apporter des aménagements supplémentaires au city-stade 
ont été retenus. Les réalisations sont en cours.
Le Budget Participatif, ce sont 20 000 euros votés par le 
Conseil Municipal et destinés à concrétiser des actions por-
tées par les habitants de Champcevinel, pour les habitants 
de Champcevinel. 
Plus d’infos très bientôt sur www.champcevinel.fr

❱ CÉRÉMONIE DES VOEUX
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❱ PÔLE SANTÉ À L’AQUACAP
Installé sur la zone de l’Aquacap, le centre de santé et 
bien-être Bella Forme compte désormais tous ses pra-
ticiens. Pour la partie santé, vous trouverez : une der-
matologue, une kiné-ostéopathe, une diététicienne-nu-
tritionniste, un podologue. Pour la partie bien-être : une 
coiffeuse-énergéticienne, une sophrologue, une psycho-
thérapeute, une kinésiologue, une socio-esthéticienne, 
une praticienne en hypnose, de la thérapie traditionnelle 
chinoise, une masseuse, des enseignants en méditation 
MBSR, pilate et yoga. 

❱ ITINERAIRE ALTERNATIF
Par une délibération prise à l’unanimité le 12 avril 2021, 
le conseil municipal avait demandé à la communauté 
d’agglomération de relancer l’étude de l’itinéraire alternatif 
qui va de la RD8 depuis le giratoire du Pouyaud jusqu’à la 
RD3 (route d’Agonac). Sur ce linéaire, il était comptabilisé 
en 2022 un trafic de 4 834 véhicules par jour et de 5 544 
si l’on ne tient pas compte des week-ends. Par une délibé-
ration du 29 septembre 2022, le conseil communautaire 
a validé ce projet d’une longueur de 3, 6 km (route de 
la Grange, route de Beausoleil et rue de la Paix jusqu’au 
niveau de l’entreprise Périgord Bois). Un itinéraire alter-
natif reste une route à deux voies, d’une largeur circulable 
de 5 mètres avec une vitesse limitée à 50 km/h. Le coût 
des travaux est estimé à près de 4 millions d’euros HT. 
La commune souhaite accompagner la réalisation de ces 
travaux par la réalisation de trottoirs depuis le giratoire du 
Pouyaud jusqu’à la route des Mazades ainsi que l’efface-
ment des réseaux aériens rue de la Paix.

NAISSANCES  

Alma, Ange, Claudine MELIS     23/10/2022
Hugo, Jean, Daniel MARINIER  29/10/2022 
Agathe, Ambre, Emma BRUN 03/11/2022
Lucas VLAMYNCK BEYLOT  29/11/2022 
Lucie VLAMYNCK BEYLOT  29/11/2022
Noé, Gabriel DUVERDIER-MOREAU  29/11/2022
Kaïs LEANI  03/12/2022

DÉCÉS
Irène BOYER épouse MICHEL  03/09/2022
Olga BOSKO veuve DOKIC  14/09/2022
Alain DESMOND 15/09/2022
Pierre, Henri BALEYTE 20/11/2022
Daniel BESSE 28/11/2022
Gilles BESSE 16/12/2022

ÉTAT CIVIL

MARIAGES 
Alexandre LAFAYE 
& Julie, Eugénia, Colette CORNU  09/09/2022 

Nicolas, Philippe ROUANES 
& Annelise BARAS   10/09/2022

Serge BESSE 
& Nathalie MADRONET  10/09/2022

Claude BRUN 
& Chantal AUBERT  17/09/2022

Cécilia RAYNAUD 
& Elodie, Mireille, Renée GRASSL 29/10/2022


