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MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                                   CL/23/01/2023  
 
 

REUNION DU SECTEUR SOCIETE  01/23  
Compte-rendu n° 01/23 du 23.01.2023 

 
Participants : C. Lecomte, N. Montet, J-L. Chéron, A. Tournier, C. Malavergne, M. 
Faure, D. Fargeot, F. Marty, M. Bournazeaud, C. Catard, A. Valet-Narjou, A. 
Sarlandie, Y. Grangier, E. Pichon, K. Cario, R. Courtois, S. Olthoff, A-M. Lochou.   
 
Questions abordées : 
Rappel de dates, 
Recensement,  
Résidence d’écriture, 
Ecole élémentaire, 
Formation A.-M. Lochou, 
APARE,  
Périgord Habitat : Fontroubade, 
Jumelage,  
Périgord running, 
Horizon(s) 2040. 
 
 

 
INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 

 
Rappel de dates : 

-  
- Mardi 24 janvier dans la soirée : C. Malavergne et M. Faure participent, à Eglise-neuve-de Vergt,  

à la réunion « Grand Périgueux 2040 »,  
- Mercredi 25 janvier, commission travaux, 17 h, SdF : présentation de l’itinéraire alternatif,  
- Jeudi 26 janvier, 15 h : C. Malavergne va à Razac, accompagné de D. Serres-Aupetit et N. 

Deprêtre pour voir leur cuisine et la question du portage des repas en liaison froide,  
- Jeudi 26 janvier, mairie, 9 h : réunion pour le PAVE,  
- Vendredi 27 janvier, 18h 30, SdF : vœux à la population, 
- Samedi 28 janvier, après-midi, SdF : fête de la soupe, 
- Mardi 31 janvier : M. Bournazeaud et P. de Almeida vont à Sarliac pour une réunion du SDE, 
- Mardi 31 janvier, salle du conseil, 18 h 30 : réunion pour la station Dordogne Périgord Trail,  
-  Mercredi 1ier février, 18h 30, SdF : remise du label école de foot de  la FFF au club de 

Champcevinel,  
- Vendredi 03février : présentation par Mr Pebeyre (SEMIPER) de l’APS restaurant scolaire-

cuisine-légumerie aux élus du jury de concours, 
- Lundi 06 février, 18 h, salle du conseil : commission environnement,  
- Mercredi 22 février, 18 h 30, SdF : présentation à la population du projet cuisine–restaurant 

scolaire- légumerie. 
 
Recensement : à l’heure actuelle, il y a 35 % de réponses par internet. 
 



 

 2

Résidence d’écriture : le jury s’est réuni le 16 janvier et a classé les 4 candidatures que nous avions.  
Il a été retenu : 

1) Anne Peyrouse : Canadienne, prof de littérature (création littéraire) à 
l’université Laval au Québec. A 2 projets d’écriture en cours et a fait 2 
propositions de médiation : « l’art postal » en direction des enfants des écoles 
et une autre en direction des adolescents et adultes : la création de nouvelles 
(écrire une courte histoire fictive). Ces deux propositions mènent à une 
présentation à l’occasion du salon du livre. Elle souhaite être en résidence en 
mai et juin.  

2) Kathie Kriegel : actrice (théâtre, cinéma, télévision, en allemand et en anglais), 
réalisatrice, metteure en scène. Souhaite cette résidence pour retravailler une 
pièce de théâtre qu’elle a écrite et qui se passe en Dordogne. Proposition de 
médiation : réalisation d’un court métrage avec les enfants.  

En 3 et 4, Mmes Chardak et Loisillon.  
 
Ecole élémentaire : C. Lecomte a reçu un appel téléphonique de l’inspecteur académique (IEN) le 18 
janvier pour lui confirmer qu’il y aurait bien une fermeture de poste d’enseignant à la rentrée prochaine.  
« Toutes choses égales par ailleurs », il y aurait à la rentrée 2023 19 élèves en moins à l’école maternelle 
et 25 en moins à l’école élémentaire à la rentrée 2025.  
 
APARE : C. Lecomte a rencontré Mme Spettnagel, directrice de la structure, le 13 décembre. Elle l’a 
informé que l’association venait de louer 4 appartements au 177 rue Combe des Dames (Champcevinel) : 
deux logements dédiés aux femmes victimes de violences, un logement pour une mère et son enfant et un 
autre pour des personnes avec un statut de réfugiés.  
 
Périgord Habitat : Fontroubade : nous avons rencontré le chargé d’opération le 07 décembre qui nous a 
informés que les travaux de construction des logements à Fontroubade devraient commencer dans l’année. 
Il y aura deux T4 (avec un étage) et un T3 en rez-de-chaussée.  
  
 
Formation A.-M. Lochou : nous fait rapide un retour de sa première semaine de formation au Diplôme 
Universitaire (Chef de projet en alimentation durable, option collectivité territoriale) passée à Mouans-
Sartoux : 

- Mouans-Sartoux est une commune de 10 000 habitants située dans les Alpes Maritimes, près de 
Grasse. La formation à ce DU existe depuis 6 ans. Elle se fait avec l’université de Nice. La 
promotion compte cette année 13 étudiants (qui viennent de toute la France),  

- La surface de la commune est de 1 350 ha dont 6 sont en régie agricole où 3 agents en ETP y 
travaillent,  

- La commune propose une approche locale de l’alimentation, 
- Il leur a été présenté les problème posés, dans ce domaine de l’alimentation,  par la mondialisation 

et la fragilité en approvisionnement  des pays en cas de crise (cf la guerre en Ukraine), 
- La relocalisation de l’alimentation est un choix politique,  
- L’âge moyen des agriculteurs en France est de 54 ans,  
- L’autonomie alimentaire de la ville de Nice est de 2, 1 %. La ville de Milan fait, en régie, 85 000 

repas par jour et emploie, pour cela,  24 cuisiniers,  
- La cantine est 100 % bio. Il y a 1 300 repas par jour pour 3 cantines,  
- 96 % des légumes viennent de leur production maraîchère (4 tonnes de légumes sont mises en 

surgelé),  
- MEAD (Maison d’Education à l’Alimentation Durable) : il y a aussi un observatoire de la 

restauration collective : 85 % des habitants adhèrent au projet, 
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- Leur production maraîchère est identifiée par un logo spécifique sur les menus de la restauration 
scolaire,  

- Fonctionnent avec un self,  
- Il y a un animateur référent par classe, 
- Cantine : il y une « portion petite faim » et une « portion grande faim ». Le pain est découpé en 

tranches très fines. La viande n’est pas obligatoire et donc, il n’y a pas de plat unique, 
- Régie agricole : environ 10 serres « rondes ». Fabriquent leur propre huile d’olive. 

 
DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE 

 
 
 

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 
 

Jumelage : Nous sommes jumelés avec la commune de Castel Focognano en Toscane. En raison de la 
crise du COVID le dernier échange s’est fait à l’été 2019. Nos amis italiens nous proposent de  nous 
accueillir cet été. Le séjour pourrait se dérouler du 02 au 08 août (dates à confirmer). Tous les élus et 
autres adultes de la commune sont invités à participer à ce voyage et (en priorité)  les adolescents de 12 à 
17 ans environ. Avant la crise sanitaire, la participation au séjour était de 230 € pour les adolescents et de 
250 € pour les adultes.  
 
Périgueux running : ce club, présidé par Thierry Gallien, organisera un trail sur notre commune le 27 mai 
2023. 

Horizon(s) 2040 : vendredi 20 janvier, les étudiants du BUT « Villes et Territoires Durables » nous 
ont présenté le pré-diagnostic du territoire qu’ils ont réalisé. L'objectif de cette réunion était de 
recueillir les avis et critiques et ainsi orienter le travail de la seconde phase.  

 
 
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
 
 


