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Bernard  

CHARAZAC 

 

Comme prévu, voici le deuxième exemplaire du bulletin municipal 

étoffé dont la finalité essentielle se veut d’être un moyen de        

communication, d’information entre l’Assemblée Municipale et les 

habitants de la commune de VANXAINS. 

Vous trouverez notamment la nouvelle composition de l’équipe mu-

nicipale. Je tiens d’ailleurs à remercier ici mon prédécesseur pour 

l’œuvre importante réalisée. Je souhaite aussi travailler pour            

l’ensemble de la population dans un esprit d’équipe et pour l’intérêt 

général de la commune. 

Au fil de l’Indiscret, nous préciserons les travaux réalisés ainsi que 

les objectifs fixés. Le projet essentiel de ramener le multiple rural 

sur la place du village se concrétise. Pour cela l’Agence Postale 

intègrera le rez de chaussée de la Mairie avant l’été. Le bureau des 

élus se situe provisoirement à l’étage. Ce rapprochement permettra 

une meilleure coordination des activités administratives. 

Je veux remercier ici les élus pour leur implication dans le déména-

gement, l’organisation et le classement de la documentation et des 

archives. 

Enfin, sollicités par de nombreuses personnes et afin de présenter 

nos différentes responsabilités, un vin d’honneur sera servi à la 

Salle des Fêtes de la commune le Dimanche19 Juin 

Le mot du Maire 
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Peu 

D’histoire 

Retour vers le passé en 1840 
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En février Christophe Ménesplier , dont les beaux parents, Monique et 

Abel Quatorze, sont bien connus sur la commune et Sylvain Paulin habi-

tant l’Épine ont été embauchés. Nous avons déjà pu apprécier la qualité 

de leur travail 

Christophe travaille les lundis; mardis; mercredis. 

Sylvain, travaille les mercredis, jeudis, vendredis. 

Nous leur souhaitons bienvenue dans notre équipe. 

 

Sur les routes et/ou chemins :           

Le parking du nouveau cimetière est terminé. Depuis, d’impor-

tants travaux ont été réalisés sur les routes, dont les saignées 

et les curages de fossés effectués par le personnel de la 

CCPR ou par nos nouveaux employés communaux sur les 

voies qui les concernent, notamment les chemins blancs. 

D’autres travaux sont en cours: les fauchages des bords des 

routes avec la sécurisation des virages et des carrefours. 

A l’avenir, nous devrons d’ailleurs nous habituer à voir des 

brins d’herbe car la législation nous contraint à diminuer et 

même progressivement à supprimer  l’utilisation des désher-

bants sur les terrains communaux.  

L’amélioration se poursuit sur l’entretien de la voirie et des pe-

louses cependant,  il ne faut pas oublier toutes les activités 

moins visibles mais importantes constituées par le suivi des 

travaux à l’école, dans les bâtiments communaux, l’entretien 

et l’aménagement de l’atelier, les interventions urgentes… . 

 Avec tristesse nous avons vécu en décembre, la disparition de      

Laurent Beaudout. Il était connu de tous et assurait son travail sur la 

commune depuis presque trente ans. 

Nous avons exprimé à sa maman, à sa famille nos condoléances attristées. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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 Décisions issues des 2 précédentes réunions du Conseil Municipal 

 Renouvellement de l’adhésion au service énergies du Syndicat Départemental 

d’Energie de la Dordogne. 

 Location d’un appartement communal. 

 Autorisation de mise en location du bâtiment réhabilité ex forge BEAU. 

 Vente par la commune d’une parcelle de terrain située en dessous du nouveau 

parking du cimetière à Mme CREPIN. 

 Création d’une commission des chemins de randonnées : G. MARTIN, E. 

DESVIEL, M. CANDAU, K. LEFEBVRE. J.P MORILLERE. 

 Adoption des comptes administratifs : commune et assainissement collectif 

2015. 

 Adoption des comptes de gestion 2015. 

 Etude de l’Agence Technique Départementale sur la réhabilitation des ves-

tiaires du foot : nous devons engager une réflexion sur le coût global envisagé. 

 Adoption des taux d’imposition : pas d’augmentation des taux communaux en 

2016. Seule la base d’imposition subira une augmentation selon les directives 

gouvernementales, comme tous les ans. 

 Adoption des subventions communales 2016 aux différentes associations ani-

mant la vie communale. Il est rappelé que tout versement de subvention sera 

subordonné à un projet d’animation ainsi qu’une vérification des comptes en fin 

d’exercice. De plus, Il faudra fournir une attestation d’assurance.  

 Le budget communal et le budget d’assainissement collectif 2016 ont été ap-

prouvés. 

 Un document unique sur l’évaluation des risques des employés municipaux 

sera réalisé. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

la liste serait d’ailleurs encore longue mais nos employés ne sont là 

que depuis début février pour l’un et mi février pour l’autre. Ils ont à 

cœur de bien réaliser leurs activités et nous les en remercions.  

N’oublions pas Nadine au secrétariat de Mairie, Francine à la can-

tine scolaire, Sophie à l’agence postale qui réalisent un travail de 

qualité ainsi que Malika en aide ponctuelle et Mireille en remplace-

ment à l’Agence Postale durant le congé maternité de Sophie. 

Les autres intervenants sur la commune ont le statut d’employés de 

la CCPR (Communauté de Commune du Pays Ribéracois) et s’oc-

cupent des enfants à l’école : Nathalie, Evelyne, Dominique, San-

drine et d’autres intervenants plus ponctuels.   
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     Naissances :  

             Eléonor GAVARD 

                Andréa GRANGE 

               Julia GRANGE 

            Maxime GEYER BERRY 

                              

 

 

 Dimanche 19 juin   

L’équipe du conseil municipal est heureuse de vous convier à un vin 
d’honneur servi à la salle des fêtes à partir de 11 heures. 

Naissance d’Anaïs, fille de Sophie DUBOIS notre gestionnaire de l’Agence 

Postale. Les parents et son grand frère sont enchantés. 

Récemment, l’étang communal situé à la métairie basse             

(Face au SMECTOM ) a été nettoyé par des conseillers municipaux       

La baignade est interdite pour des raisons de     

sécurité mais des tables de pique nique seront     

progressivement installées  

LA PÊCHE NE PEUT PAS 

ÊTRE AUTORISÉE  

 

Nous étudions la législation 

afin d’améliorer progressivement       l’aménagement de l’étang 

( jeux - parcours de santé…) 

  Regrets :  

 Laurent Beaudout  dans sa 49 ème année 

 Henriette MORILLERE dans sa 85 ème année 

 Jean ROINE dans sa 89 ème année 

 Gérard BUFFENIE dans sa 58 ème année 

 Paul LISSANDREAU dans sa 63 ème année 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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A propos de l’école 

L’effectif à la rentrée 2016 : 

Vanxains : 13 élèves en Petite Section, 14  élèves en Moyenne 
Section, 12 élèves en Grande Section, 8 élèves en CP 

Saint Martin: 9 élèves en CE1, 16 élèves en CE2,10 élèves en CM1, 7 
élèves en CM2 

Notre regroupement compte donc 89 enfants, 47 à Vanxains et 42 à Saint Martin. 

En décembre les enfants ont assisté à une séance de cinéma et à un spectacle 
en Janvier. 

En fin d’année scolaire, les GS et les CP seront conduits au festival de la vallée 
à Chantérac, les petits à Anesse et Beaulieu. 

Les maitresses de Saint Martin accompagneront leurs élèves:  

CE1/CE2 au village du Bournat, 

CM1/CM2, le 17 juin à l’abbaye de Cadouin, le 1ier Juillet randonnée en vallée 
des Beunes et visite du château de Commarque 

En juin dernier, beaucoup d’entre nous se sont mobilisés, avec succès, pour 
sauver une classe de notre RPI qui menaçait d’être fermée. 

Nous sommes heureux de constater que nos classes comptent un bel effectif. 

 

 

 

KERMESSE 

DE L’ ÉCOLE 

LE MARDI   

21 JUIN 

17 H 

 

 

 

 Valoriser l’intergénérationnel dans le territoire du Ribéracois  

avec les jeunes de la MFR.  

 

En partenariat avec les acteurs du territoire, les élèves de la classe de Pre-
mière BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires et leurs forma-
trices ont organisé le 27/04/2016 un après-midi intergénérationnel. 

Cette manifestation organisée dans les locaux de la MFR ainsi que dans la 
salle des fêtes généreusement mise à disposition par la municipalité avait 
pour objectif de maintenir le lien social entre personnes de différentes géné-
rations et pour les élèves de conduire un projet d’animation, de communi-
quer en situation professionnelle. 

 Cette demi-journée a permis de mobiliser différents publics de     différentes 
générations et de différentes structures telles que            l’EHPAD de Saint 
Aulaye, de Tocane, le club du 3eme Age de         Ribérac, les crèches de 
Neuvic et Montagrier, le centre de loisirs de la Communauté de communes 
du Pays Ribéracois.  

L’après-midi a permis aux bénéficiaires de se rencontrer autour    d’ateliers 
créatifs et ludiques animés par les élèves. Plus de 70    personnes ont ainsi 
participé à cette activité. 
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Vous pourrez retrouver sur les étals , des légumes, des fruits, des jus de 
pommes, du miel, des viandes, des conserves, des fromages, des laitages, 
du vin, de l'huile, de la farine, des confitures, des glaces, des tisanes (liste 
non exhaustive) mais aussi des poteries et des cosmétiques 100% naturels.  
Les producteurs favoriseront la vente en vrac. Vous pourrez ainsi es-
sayer certains produits, bio ou pas, et remettre en service vos bocaux et 
bouteilles en verre! Pas d'inquiétude toutefois pour les étourdis ou les tou-
ristes, puisque des contenants seront disponibles au local.  
L'association souhaite remettre en relation les paysans, les artisans, les 
produits du terroir et les consommateurs soucieux de leur environnement et 
de leur alimentation. 
 Une page facebook, du même nom que l'association, existe d'ores et déjà 
pour que le lien soit plus rapide entre tous et permette de mieux connaître 
les produits disponibles.  

Dès 10 H le 18 JUIN 
Dégustation et bonne humeur au rendez-vous ! 

A l'occasion de travaux historiques sur la commune, nous 

avons constaté que certains registres anciens de procès verbal 

de conseil municipal manquaient (avant 1840 et 1855-1859) . 

Nous pensions les retrouver  lors du classement des archives 

effectué en mars. Nous lançons un appel afin de retrouver les 

ouvrages manquants. 

L’association « Les Paysans dans le Vanx’ 
Prépare l’inauguration de son espace de vente à Vanxains, le 18 juin 

prochain. Situé à l’entrée du bourg, (Ancienne forge BEAU), 

Ce local sera ouvert 

 Mercredi et Samedi  (9h/13h et 15h45/20h) 

 Jeudi et Vendredi (9h/13h) 

 Dimanche (9h30/12h30) 
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A partir du 15 juin, suite au projet de déplacement        

du bar de Pepette sur la place, l’agence postale sera 

installée au rez de chaussée de la mairie. Les horaires 

d’ouverture restent inchangés : 

     Lundi :15 h 17 h                                                                                 

     Mardi : 9 h 30 à 11h30   et  15h à 17h                                                  

     Jeudi : 9 h 30 à 11h30    

La poste, outre les ventes de timbres propose de nombreux        

services : expédition de colis, vente d’abonnements télépho-

niques, mise à disposition d’une tablette numérique pour un accès 

gratuit au site administratif  (Msa - Pôle emploi - Cpam – Caf - Carsat….) 

Un peu d’humour …
. 
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Un moment de partage ... 
 

Cette année 2016, un changement innovant a été 
organisé concernant nos aînés Vanxinois de 70 ans 
et plus : les traditionnels colis ont été remplacés par 

un repas élaboré et servi par l’équipe  municipale. 
C’est le 9 janvier 2016 que ce moment de partage a eu lieu à la Salle des fêtes 

de VANXAINS. 
 
Beaucoup d’aînés ont fait le déplacement 

pour avoir le plaisir de se retrouver autour d’un repas     
composé de produits locaux, voire même commu-
naux, et d’une décoration élaborée par les enfants 
de la   commune. 

Les échanges étaient intensifs entre les con-
vives : se retrouver après ne pas s’être vus depuis      
plusieurs semaines voire plusieurs mois, se donner 
et prendre des nouvelles, se raconter des anecdotes 
passées,… 

Il régnait une atmosphère détendue, sympathique, conviviale et festive. 
Pour clore le déjeuner, le partage de la galette a, comme toujours, été un 

moment agréable et ludique et comme les années précédentes, il y eut des 
reines et des rois d’un jour arborant de façon amusée leurs couronnes. 

Les convives semblaient ravis de ce moment partagé et formulaient     
auprès de l’équipe municipale leur souhait que le principe soit reconduit l’année 
prochaine. 

L’équipe municipale a également été rassurée de constater que leurs 
convives aient apprécié ce changement de formule sans trop de perturbation et 
a pris beaucoup de plaisir à partager ce moment privilégié avec nos aînés. 

  
  Vivement 2017 pour recommencer… ! 
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Une sardinade aura lieu le vendredi 2 sept  

20 h à la salle des fêtes de Vanxains 

Concours d’été 
Vendredi 3 juin : Doublette en semi nocturne 19 h  

Mercredi 3/10/17 Aout  : Doublette 14 h  

Ouvert à tous 

Pétanque Vanxinoise 

¨Pour les entrainements, 

ils reprennent les mardi et 

vendredi à partir de 20 h 30 

Aéroclub Jean Merm
oz 

"L'aéroclub Jean Mermoz  vous convie à sa journée porte 

ouverte le dimanche 19 juin sur l'aérodrome de Ribérac . 

Vous aurez la possibilité d'effectuer des baptêmes de l'air 

en avion ou en ULM  multiaxes, pendulaire, autogire ou paramoteur au choix 

à partir de 40 €. C'est une excellente idée de cadeau pour la fête des pères ! 

Restauration rapide et buvette sur place. 

Pour tous renseignements: www.aeroriberac.com ou 05 53 90 10 41." 

A cette occasion, vous pourrez admirer une exposition de motos et de       

voitures anciennes sur le site de l'aérodrome. 

http://www.aeroriberac.com/
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Un peu d’humour …
. 

            VIE DU CLUB : 
 

Le 30 Avril 2016, le repas du foot a été une réussite avec un repas gastronomique exceptionnel. 80 
personnes sont venues partager ce bon moment dans une ambiance sympathique. 

 

Le club remercie les joueurs, les dirigeants et tous ceux qui s’investissent au sein du club           
de foot ainsi que les personnes qui ont acheté le calendrier. 

 

Vendredi 13 Mai 2016 : Nous organisons un karaoké pour les licenciés. 
Week-end du 18 juin 2016 : Un match amical et une soirée sont prévus pour la venue de 

nos amis parisiens. 
Au mois d’Août 2016 : Un méchoui et un concours de pétanque seront organisés. 
Du 16 au 19 Septembre 2016 :  Le Club organise un voyage en Normandie ;                   

au programme : Mont Saint Michel, Parc du cotentin, Plage du débarquement et cime-
tière américain. Les personnes intéressées peuvent se joindre au Club pour ce 
voyage (Prix : environ 200 € tout compris). 

 
                

ECOLE DE FOOT : 
Une dizaine d’enfants sont toujours licenciés à VANXAINS. 

Les U9 jouent sous nos couleurs sur les différents plateaux le Samedi. 
Les U11 sont en entente avec RIBERAC. 

 

 

 

   

 L’ A.S. Vanxains remercie les Vanxinoises et Vanxinois qui ont apporté  
leur soutien lors du décès de Laurent BEAUDOUT. 

 Résultats :  
Équipe 1 : Très belle saison pour l’équipe phare. A ce 
jour, elle est 4ème

 du classement avec 46 points en 16 
matchs et seulement 4 défaites. Tous les Vanxinois sont invités 

à venir voir le dernier match qui aura lieu le    29 Mai 2016 au 

stade de VANXAINS contre NOTRE DAME DE SANILHAC. Équipe 2 : Saison bien menée pour l’équipe réserve, jouant à 7, 

qui a toujours répondu présente tout au long de la saison.  
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Chez Pepette et au pré clos 

1ères Olympiades Paysannes 

Samedi 25 Juin 2016 à partir de 8 h 

Ambiance assurée 

Lancer de bottes de paille - Course d’échasses  

course en sac - Couper de saucisson - cassage de 

noix - tir de charrette - tir d’un chariot - casse bouteilles 

tir à la corde - etc…. 

Restauration sur place 

       Pour clore la soirée, 

SARDINADE 

 

Inscription avant le 1er Juillet 2016 auprès de  

Pascal: 06 76 21 12 25 ou Stéphanie 06 10 39 37 62 

Les frais d’inscription sont de 12€: ils comprennent : 

Le casse croute à l’arrivée, 

Le repas de midi, 

La fourniture du matériel de compétition, 

La participation à un vin d’honneur servi le soir, 

La réduction du prix pour la sardinade du soir; 8€ 

Règlement général et modalités sur le site internet vanxains.fr.  

Conservatoire des Traditions et du Patrimoine  

Histoire
 de Poule 
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  L'ASSOCIATION des AMIS DE l'EGLISE ROMANE 

 de VANXAINS 
 
remercie tous les VISITEURS, SPECTATEURS et BENEVOLES  ayant permis le suc-
cès de la 
SAISON 2015 qui s'est achevée avec les  : 
-  CONCERT du 13 Décembre -CHOEUR "ADAGIO", ORGUE avec Francis 
CHAPELET et 
        Francis HARDY à la TROMPETTE - près de  2OO personnes-, 
-  "RONDE des CRECHES"  avec,  au départ de VANXAINS,  près de 3OO per-
sonnes   
   
                              SAISON  2016  en MUSIQUE                                                   
 
 ETE   « Au son des  violons, violoncelles et pianos » 
 
      8 Juillet, 2O H.30  :  l'ENSEMBLE "PONTICELLO",  
-Brahms, Beethoven,…(interprétés par des « Premiers Prix de Conservatoires Nationaux »)  

  Entrée : 12€ 
       
 19 Août, 20 H  00  :  le TRIO "LIBER ATHENAUM", 
-« Sonatine »(Schubert), « Fantasiestucke »(Shumann), le rare trio n°39 de Haydn         
composé pour une amie (avec Rondo à la Hongroise,…)   

 Entrée : 10€ 

 
     11Septembre, 17 H : POLYPHONIE FEMININE avec  "NI KANTAS" 
  -chants traditionnels  de tous pays -   

  Entrée : 10€ 
 

     11 Décembre,16 H avec  "CONCERT de NOEL", ORGUE et TROMPETTE, 

                                     Christian MOUYEN et Francis HARDY.    
 

         RE - DECOUVERTE de NOTRE-DAME  - "869 ANS d'HISTOIRES" 
                                                       

VISITES COMMENTEES   
      Juillet/Août, les mardis et jeudis matin de 10h à 12h 
                            et sur Rendez-vous (à partir de groupes/5 personnes)                                                                               
      Septembre, lors des JOURNEES du PATRIMOINE 
        
NOUVEAUTE:  la "SACRISTIE" (ex-oratoire de SUZANNE COURCELLE LABROUSSE) : 

        Les travaux sont terminés (merci  à la Municipalité) 
        Elle peut maintenant être  présentée au public - lors des visites guidées uniquement– 
        Vous pourrez voir les mobiliers ("Don MEVEL"), le  Vitrail  offert par les Amis 
    de l’ Eglise       (signé Atelier DOUARD, de RIBERAC). 
 
 CONTACTS :  
pour toutes précisions et/ou réservations pour les  CONCERTS, VISITES, etc...                                                               

              
           06 32 61 19 11  ou   06 61  21 88 39 

 
 

Association des Amis de l’Eglise 

Fixer les 4 petits points au milieu de cette image pendant 1 minute. Puis fermez les yeux et 
observer le cercle. Un visage devrait s’afficher dedans.  
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Pages jeux et  blagues 
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DEPUIS JANVIER   

Repas des Anciens 

Fête du Cochon - Omelette de Pâques 

Repas du foot - Ball trap des Organisateurs 

Brocante de la MFR 

Concert de piano 

Course cycliste trophée Lissandreau 

 Brocante 

A VENIR 

3 Juin : Doublette en semi nocturne (pétanque) 

5 Juin : Vide Grenier Amicale laïque 

11 Juin : Journée à la ferme  (de la BELAUDIE) 

19 Juin : Présentation des élus & vin d’honneur   

19 Juin : Porte Ouverte Aéroclub  

21 Juin : Kermesse de l’école 17 h 

25 Juin : Olympiades Paysannes 

2 & 3 Juillet : Ball trap 

8 Juillet : Concert à l’église  

7 Aout : Fête des battages 

19 Aout : Méchoui et concours de pétanque 

19 Aout : Concert à l’église  

11 Septembre : Concert à l’église  

Du 16 au 19 Septembre : Voyage en Normandie 

24 Septembre : Moules & Frites 

3 Octobre : Doublette (pétanque) 

26 Novembre  : Cassoulet Dansant 

11 Décembre : Concert de Noël  


