


 

Les communes subissent des charges administratives de plus en plus com-
plexes et contraignantes. 

Un seul exemple pour notre commune : la création d’une Maison d’Assistantes  
Maternelles. Nous avons le local et des candidates motivées auxquelles on      
demande de réaliser des études dont beaucoup de questions sont éloignées de 
leur future activité. Pourquoi démoraliser des personnes de bonne volonté qui 
ont déjà passé des heures et des heures à réfléchir à l’organisation des locaux, 
l’accueil des parents, des enfants, leur sécurité et leur épanouissement. 

D’aucuns croient qu’être maire, c’est  avoir une table devant soi avec le derrière 
assis sur une chaise pour vendre trois paquets de café en s’aidant d’une         
calculette posée sur les cuisses.  

Heureusement la très grande majorité d’entre vous a compris les exigences   
permanentes de la   fonction. Nous sommes les élus les plus proches du terrain 
à essayer de répondre aux demandes de plus en plus exigeantes des              
administrés et des collectivités dont nous dépendons. L’essentiel est de consta-
ter l’évolution de notre commune à travers son patrimoine et sa revalorisation 
dans le cadre d’un dynamisme des activités reposant aussi sur nos associations. 
Encore faut-il pour cela avoir avec nous des personnes impliquées dans un     
développement individuel mais aussi collectif. 

Nous pouvons donc nous réjouir des progrès réalisés et reconnus dans notre 
commune avec votre aide, celle de nos associations et des organismes chargés 
de nous aider dans un contexte de restriction des aides allouées. C’est ainsi 
qu’au début du deuxième  semestre nous comptons finir les travaux du salon de 
coiffure, du logement et du futur commerce. Dans la foulée suivront les   travaux 
de la Maison d’Assistantes Maternelles, l’extension et l’accessibilité à la Mairie et 
l’aménagement des vestiaires et sanitaires au terrain de sports. Entre temps de 
nombreux travaux se réalisent dans les bâtiments, l’embellissement, l’entretien 
des sites,  selon les disponibilités humaines,      matérielles et financières. 
D’autres projets sont en gestation mais nous en reparlerons. 

La Communauté de communes s’occupe notamment de l’entretien  des voies 
goudronnées : curage des fossés et saignées, broyage des banquettes et  talus, 
point à temps pour boucher trous et fissures. Actuellement ils travaillent sur notre 
vaste commune avec sérieux et selon les directives  reçues.  

Avec le bon fonctionnement de l’école à travers le regroupement pédagogique et 
des effectifs qui assurent sa pérennité et même si nous devons continuer à être 
vigilant, Vanxains possède de nombreux atouts. Ceci nous permet d’envisager 
l’avenir avec espoir sachant qu’il n’y a pas d’augmentation des taux d’imposition 
prévue pour 2018. 

 

 

Le mot du Maire 

Bernard  

CHARAZAC 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

REUNION DU 04 DECEMBRE 2017       

Etaient présents: B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, P. ESNARD, M.J VASSEUR, JP. MORILLERE, F CABIROL, S. BERRY, B. HARDOUIN, G. MARTIN    

Absents excusés:   M. CANDAU, K. LEFEBVRE  Absents: F. ROUBINET, E. DESVIEL 

 Présentation des entreprises retenues pour la transformation du local boulangerie suite à appel d’offres pour 
un montant total de 139 229,50 euros HT.  

 La demande d’une subvention au titre de la DETR 2018 est adoptée pour le projet de la Maison d’Assistants 
Maternels. 

 La modification des statuts CCPR concernant la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inonda-
tions (GEMAPI) et la compétence « politique de la ville » dispositif de prévention de la délinquance est 
adoptée. 

 Le CM adopte à l’unanimité le renouvellement du contrat CNP qui assure le personnel pour 2018. 

 Le logement communal du 21 route de la double est attribué à un jeune couple. 

 Le règlement intérieur concernant le restaurant scolaire est adopté. 

 Désignation de délégués pour le Syndicat  DFCI : titulaires, J.P. Morillère et E. Desviel ; suppléants,  

F. Cabirol et S. Berry 

REUNION DU 22 JANVIER 2018                                                            

Etaient présents:  B. CHARAZAC, P. ESNARD, F. CABIROL, S. BERRY, B. HARDOUIN, E. DESVIEL, G. MARTIN, M. CANDAU,  J P MORILLIERE 

Absents excusées : K. LEFEBVRE, M J. VASSEUR, J. SAINT-MARTIN Absents : F. ROUBINET 

 Lecture et adoption de la convention d’adhésion au pôle santé sécurité au travail du CDG 24. 

 Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les rythmes scolaires: Apres avis des parents d’élèves 
et du conseil d’école, la semaine de 4 jours est retenue et sera applicable à la rentrée de Septembre 2018, 
après la décision de l’inspection académique. 

  Le remplacement des luminaires actuels dans les deux lotissements très énergivores par de nouveaux     
appareils doit faire l’objet d’une étude du SDE 24 . Le CM est d’accord sur le principe en attendant                 
l’estimation du devis. 

 La décision d’extension du réseau électrique concernant le projet de construction «Chez Portier » sera prise 
en même temps que l’extension du réseau d’eau. 

 Le CM autorise le remboursement d’une caution suite au départ d’un locataire. 

 Les délégués de la commune pour le SMDE 24 désignés par le CM sont B.CHARAZAC (titulaire) et 
F.CABIROL (suppléant) . 

 Le renouvellement de l’adhésion au service SPA de Bergerac est adopté pour un coût imposé de 0.65€ / ha-
bitant, soit 456,30 euros. 

 Un projet de convention de mise à disposition de locaux aux associations est présenté au CM. 

 Le CM est informé de l’arrêt des activités de l’association « les paysans dans le VAN’X ».  



          REUNION DU 13 FEVRIER 2018             

Etaient présents: B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, G. MARTIN, M. VASSEUR, JP. MORILLERE, F CABIROL, S. BERRY, M. CANDAU, E. DESVIEL, K. 
LEFEBVRE                                   

Absents excusés:  P. ESNARD, B. HARDOUIN Absents : F. ROUBINET 

 Une convention d’adhésion avec l’ATD est adoptée afin de pouvoir dématérialiser l’envoi des documents 
administratifs 

 Mr le Maire est autorisé à signer une convention pour redevance spéciale du SMCTOM.  

 Détermination du taux de promotion pour avancement de grade d’un agent. 

 Autorisation de signer une convention de servitude avec le SMCTOM, permettant l’accès autonome au 
futur champ photovoltaïque.   

 Le CM renouvelle la convention avec le SATESE pour les contrôles de la station d’épuration. 

 Un logement communal est attribué à un couple au 6 rue Léonardon. 

 Un défibrillateur sera acheté en collaboration avec la MFR. 

REUNION DU 06 MARS 2018                                                                                      

Etaient présents:                                                                                                                                                                 
B. CHARAZAC, P. ESNARD, M. VASSEUR, F. CABIROL, S. BERRY, B. HARDOUIN, E. DESVIEL, G. MARTIN, JP.MORILLERE                
Absents excusés: M. CANDAU, J. SAINT-MARTIN Absents :  F. ROUBINET, K. LEFEBVRE 

 Adoption des comptes administratifs Commune et Assainissement 2017 à l’unanimité.  

 Adoption des comptes de gestion Commune et Assainissement 2017 à l’unanimité. 

 Affectation des résultats selon la répartition prévue. 

 Présentation du rapport d’assurances du cabinet GOURDON AUDIT ASSUR, les assureurs GROUPAMA 
et SMACL sont retenus pour un montant global de 8276.11 euros, soit une économie de 16%.  

 Le CM autorise Mr le Maire à signer l’ avenant n°1 au lot n°1 pour les travaux de transformation du local 
boulangerie en commerce et logement d’un montant de 2081.04 euros TTC. 

 Présentation du rapport annuel du SMCTOM. 

 

                 REUNION DU 09 AVRIL 2018             

Etaient présents: B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, P. ESNARD, G. MARTIN, M. VASSEUR, JP. MORILLERE, F CABIROL, S. BERRY, K. LEFEBVRE,        
                                          

Absents excusés:  M. CANDAU, E. DESVIEL, B. HARDOUIN  Absents : F. ROUBINET 

 Taux d’impositions sans augmentation : Taxe Habitation 12.46% ; Taxe Foncière Bâtie 12.25% ; Taxe Foncière Non Bâtie 52.94%. 

 Vote des subvention attribuées aux associations. 

 Adoption à l’unanimité du budget primitif  2018 de la commune. 

 Adoption à l’unanimité du budget primitif 2018 de l’assainissement. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



      SUITE DE LA REUNION DU 09 AVRIL 2018  

 Dispositif de la participation citoyenne adopté à l’unanimité. 

 La décision est prise de faire appel aux services des archives du centre de gestion de la dordogne pour 
effectuer le tri et le classement de nos archives municipales                

        

    LISTE DES SIGLES UTILISES :  

DETR = Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (Etat) 

CCPR = Communauté de Communes du Pays Ribéracois 

CM = Conseil Municipal 

CNP = Caisse Nationale de Prévoyance 

  GEMAPI = Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

  DFCI = Défense de la Forêt Contre les Incendies 

  Regrets :            M. PHENIX Robert 21/12/17  

    Mme ALBERT Yvelines (Née LAFOURCATERE) 24/02 /18       

   Mme FAUX Patricia Liliane (née MARTY) 2/03/18 

 Mme MARTINOT Huguette (née PHENIX) 7/03/18 

   M. PICHARDIE Charles François 20/03/18 

   

 Naissances :  FAUX  Max 22/11/17 fils de Benjamin & Camille BELIN 

Point-A-Temps (entretien des routes) 

En avril, les équipes du service voierie de la Communauté de Communes 
du Pays Ribéracois, ont effectué un passage sur les routes communales 
au sud de la D43. La partie nord sera traitée en septembre      

  

  Embellissement Décidément, on n’arrête plus nos ainés! 

Nous les remercions chaleureusement d’avoir pris en charge la planta-
tion  des fleurs dans le bourg. C’est un plaisir de les voir se structurer, 

toujours soucieux d’être actifs et rassemblés en choisissant des activités 
qui conviennent à chacun. 

Si vous avez un peu de temps, ils seront heureux de vous accueillir dans leur 
groupe  joyeux et dynamique. 



 

INFO BOBO 

BUFFENIE Chantal 05 53 90 90 57 

MANGEL MONDARY Marie Jeanne  05 53 91 63 28 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Cette verrue va, elle aussi disparaitre ... 

Extension de la Mairie  

Accessibilité par des bureaux, salle de conseil municipal et de mariage en rez de chaussée 

Photo du futur salon de coiffure 

Les travaux avancent, le planning est respecté pour finir le chantier 
en Aout. Nous avons eu la volonté de maintenir, même dans un 
salon de coiffure, le four connu de tous dont la façade sera mise en 
valeur. 

Photo du futur appartement 

Dans notre dynamique de réhabilitation des bâtiments communaux, 
les travaux éco énergétiques dans l’appartement au dessus du salon 
de coiffure seront bientôt terminés. Ce logement T3 dispose de 2 
chambres, avec garage et jardin privatif. 

Entreprises ayant obtenu les marchés 15 route de la Double : 

SARL PAILLER ,Vanxains : maçonnerie démolition   -  DESMOULIN, Lisle : charpente, couverture, zingerie 

PAB, Marsac : étanchéité  - BERGES, Boulazac : menuiserie alu  -  MARTIN, Vieux Mareuil : menuiserie bois 

ADH DOCHE, Tocane : plâtrerie, isolation  -  JAMOT, Ribérac : électricité, chauffage, ventilation, sanitaire 

TRANCHET, Chazelles (16) : carrelages, faïences  -  SONEX, ST Astier : peintures 

Montant total des travaux : 139 229,50 € HT avec une aide de l’état de 19 500, 63 € et du Conseil Régional de 12 000€. Ces locaux 
générant des revenus pour la commune, ils ne sont pas considérés comme prioritaires pour l’obtention de subventions plus élevées. 

 



 

 

Si vous voyez ce panneau aux entrées de notre village, c’est parce que 
la commune s’engage dans le dispositif participation citoyenne dont 
nous avons déjà parlé dans le précédent Numéro de l’Indiscret. 

Journée à la Ferme de la BELAUDIE 

Le 10 juin 2018 de 10 h à 18 h 

Village de producteurs & village d’artisans 

Tir à l’arc, balade en calèche, animaux de la ferme 
(alpagas, chèvres, ânes, moutons, chevaux…)  

Démonstration de cuisine du terroir de 10h30 à 12h 

Patelin’ades de RIBERAC 

La ville et les villages de Ribérac, Vanxains, Villetoureix, Verteillac , Saint Martin de Ribérac,          
Tocane, en partenariat avec leurs associations locales organisent une rencontre inter-villages spor-
tive et ludique le 16 juin 2018.Chaque municipalité devra inscrire une équipe de 12 concurrents pour 
la représenter. Nous vous attendons nombreux pour soutenir notre village !        

     (Restauration et buvette sur place.) 

 



  

   Avez-vous remarqué les affiches prés des poubelles dans les cimetières ?               

Pour rappel il faut savoir que le SMCTOM n’intervient pas dans la collecte des bacs des cimetières. 
Nos employés, Christophe et Sylvain gèrent le ramassage des déchets, nous vous invitons à respec-
ter les consignes avec la plus grande vigilance pour  faciliter leur  tâche. 

       Du coté des  points de collecte du SMCTOM 

Il est formellement interdit de déposer des déchets en dehors des 
points de collecte et des bacs.  

Tout dépôt considéré comme sauvage sera verbalisable. 

Les contrevenants peuvent encourir des peines allant jusqu’à     
1500 € d’amende.  

Des composteurs sont vendus par le SMCTOM au prix                 
 de 20€ l’unité. (article R.635-8 du code pénal) 

Vous avez oublié de venir 
chercher vos sacs pou-
belles. Une nouvelle et 
dernière distribution se 

fera Le samedi 26 Mai de 
10 H à 11 H 30  à la Mai-

rie.  

La Commune de VANXAINS se mobilise pour La Santé Communale qui per-
met notamment aux Retrait s et aux Ind pendants d’avoir une couverture 

à des tarifs tr s avantageux : Jusqu’ à – % 

Une r union publique se tiendra à la  
salle des f tes de VANXAINS           Mer-

credi  MAI  8 à 5h  
avec Lucien MERCIER 

 

U  Ap ritif vous sera offert apr s la r u io  afi  de partager 
u  o e t d’ cha ges et de co vivialit   

                   LA POSTE                

 Pour information, nous vous rappelons que l’Agence Postale de la commune 
est ouverte à tous et qu’il est de notre intérêt de la fréquenter. Vous trouverez 
les services traditionnels (vente de timbres, envoi de colis, opérations finan-
cières...) ainsi qu’un accès gratuit aux organismes publics par internet avec 
l’aide de SOPHIE qui vous accueillera aux horaires d’ouverture habituels avec 
le sourire.. 

A la suite du constat de grande 
saleté et des plaintes de riverains 
dans certaines rues du bourg, un 
arrêté du maire sera pris. Un pro-
cès verbal pourra être dressé aux 
propriétaires d’animaux dont les 
déjections ne sont pas ramassées.
    

L’amende peut être conséquente 

 

 

 



 Pour la semaine de           Pour la semaine de        Sans Opinion 

Familles 61.97% 35.47% 2.56% 

Conseils d’Ecoles 9 2  

Conseils municipaux 29 6 1 

Vanxains: 

Séance de cinéma à Ribérac en décembre, 

Spectacle vivant à la salle des fêtes  

Projet d’intervention sur la sécurité routière. 

Festival de la vallée à Chantérac. PS-MS 

Saint Martin : 

Rencontre sportive football inter-écoles. 

Projet: visite guidée du château de Hautefort. CM1-CM2 

Journée au Futuroscope, CM1-CM2 

Visite du château de Castelnaud  CE1-CE2. 

Sorties scolaires: 

Au vu de ces résultats, lors de sa séance 
du 30 mars 2018 à Celles, le Conseil 
Communautaire s’est prononcé pour la 
semaine de 4 jours pour l’ensemble des 
écoles de la Communauté de Com-
munes, applicable à la rentrée 2018-

2019. 

Une demande en ce sens a été envoyée 
à Monsieur l’inspecteur d’académie. 

Si cette demande est acceptée, les   
nouveaux horaires seront les suivants: 

Vanxains: 

9h - 12h  / 13h20 - 16h20 

Saint-Martin 

8h45 - 11h-45  / 13h30 - 16h30 

 Organisation du rythme scolaire pour la rentrée 2018– 2019 

 A ce jour, l’effectif du regroupement scolaire Vanxains Saint Martin est 
de 93 élèves. Dès maintenant, les inscriptions peuvent se faire à la mairie 
du lieu de résidence de la famille et de préférence, avant le 8 juin.                                                                                                                                                     
 Avec le bulletin d’inscription délivré par la mairie, le livret de famille et 
le carnet de vaccination, les parents doivent prendre un rendez-vous avec 
la directrice de l’école. 

Conseil d’école du 20 mars 2018 
 



 Née en Écosse il y a 27 ans, j’ai suivi mes parents qui souhaitaient s’installer en France. 
J’avais alors 11 ans et  ceci m’a permis de devenir très rapidement bilingue Français-

Anglais. 
 Depuis 2012, j’habite la commune de Vanxains et j’ai déjà eu le plaisir de rencontrer un 
bon nombre de Vanxinoises et Vanxinois. 
En septembre 2016, mon bonheur fut partagé à l’occasion de mon mariage  avec mon 
prince charmant. Les festivités ont eu lieues à Vanxains dans un esprit Franco/Ecossais 
(indiscret numéro 50) 
  Je suis diplômée d’un CAP Coiffure, mention Complémentaire Coloriste/        
 Permanentiste, d’un Brevet Professionnel Coiffure ainsi que d’un Brevet de Maîtrise. 

  D’origine d’une famille d’entrepreneurs et depuis mes débuts dans la coiffure,  il y a 11 ans, j’ai        
toujours souhaité créer ma propre entreprise. 
  Lorsque les conseillers de la mairie de Vanxains m’ont proposé  l’ouverture d’un salon de coiffure 
dans le village, je n’ai pu résister à cette belle opportunité. Les travaux sont d’ors et déjà lancés ;      

L’ouverture de mon salon « Vanxy’Coiff » est prévu pour le mois  d’août 2018.  
Je serai ravie de vous y accueillir.  

« Vanxy’Coiff » Anya, sera un salon de coiffure mixte : hommes, femmes et enfants. 
Je vous proposerai des coupes, des colorations (mèches, balayages, couleurs), des permanentes, des   

brushings/mises en plis et chignons.     

Anya GILBERT 

U e p e i e o diale où la F a e est à l’ho eu  da s le 
do ai e de la de i e l gale.  

La d l gatio  f a çaise des ep se ta ts de la de i e 
l gale, M . Se ge Wilki s et M e C ile Mo g olle du e t e 
de fo atio  WeA ilki s e al i g a d e-lea i g a ad -

ie  de Va xai s e  Dordog e, e ée pa  le di ecteu  de 
l’i stitut de de i e l gale de L o  le p ofesseu  Da iel  
Mali ie  a t  haleu euse e t a ueillie pa  ses o f es 
i die s.   Article complet sur le site                
http:// . anxains.fr/ecole-de-thanatopraxie/article/ 

Le p i  d'E elle e da s la at go ie Pal ip des 
G as a t  d e  à l'e t ep ise la Sa l La B laudie 
Ha a d le  ja ie  8 au i ist e de           
l'Ag i ultu e. 
L' e t ep ise est la seule à a oi  eçu e p i  au i-

eau Natio al et pou  la p e i e fois e  Do dog e       
P igo d. Ce p i  est le sultat d'u  t a ail d' uipe 
ap s plus de deu  a es t s o pli u es suite à 
la      p iode de la g ippe a iai e.  
Me i à tout le pe so el de la B laudie 

Me i à toutes les pe so es ui ous o t soute us 

Me i à ot e fid le lie t le        

 St pha e HAVARD  

S 



 

Vivre la Mobilité Européenne, une expérience unique proposée aux jeunes en for-
mation agricole à la MFR: 20 jeunes de la classe de Première BAC PRO         Con-
duite et Gestion de l'exploitation agricole, accompagnés par Messieurs         LOI-
ZEAU et EYTIER ont réalisé un stage professionnel en Galice sur des structures de 
stage dans le secteur de l'élevage bovin et     
l'élevage équin. Ce stage de 15 jours s’inscrit 
dans le dispositif Européen Erasmus. 
 

En immersion totale dans les exploitations et les    
familles les élèves ont eu à découvrir et à s'adap-
ter  à de nouvelles techniques professionnelles et 
à la   culture espagnole. 
Une expérience réussie, certains jeunes se sont 
vus proposer des offres d'emploi pour cet été. 
 

Portes ouvertes à la MFR : Samedi 26 mai de 9h à 13h 

 

Vous n’êtes peut-être pas beaucoup sortis cet hiver, 
mais sachez que le nouveau  commerce Epicerie 

Bar Tabac et sa terrasse sont toujours prêts à vous 
accueillir :   

  CHEZ PEPETTE Place de la Mairie 

PETANQUE DE VANXAINS 

Président  

CABIROL Francis 

 05 53 91 56 44 

Calendrier Concours d’été 

Ouvert à tous en doublette 

Les Mercredis 1-8-22 Aout à 14 h 30 

Le Vendredi 17 Aout en semi nocturne à 19 h 

 2 Fosses et parcours de chasse  

1 Fosse Spécial Jambon 

 30 Juin à 14 h + Nocturne & 1 Juillet à 9 h30 

Repas Champêtre le Samedi soir 
 & Dimanche midi 

Nombreux lots 

PETANQUE BALL TRAP 



ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE 

Les Concerts  sont toujours suivis par le  « VERRE de l'AMITIE »  
offert par la MUNICIPALITE  

Entrée 12 € 

Etudiants 10 € 

Enfant & Handicapé Gratuit 

Venez nombreux 

VENDREDI 20 JUILLET 

18 H 

Concert  de fin de stage de la 

CHORALE EPHEMERE avec,           
a  capella, des  CHANTS SACRES et 
PROFANES de la RENAISSANCE,  
plus  LUTH 

POUR LANCER LA  NOUVELLE  SAISON  2018,   
deux Concerts « ENTREES LIBRES » : 

VENDREDI 6 JUILLET 

20 H30  
 

avec Jean-Michel ZANOTTI, « La Voix 
du Sud », accompagné par son pia-
niste,, Jean-Jacques ROSSATO, qui 
vous entraînera dans une promenade 
musicale ensoleillée -  Originaire du 
SUD-OUEST, entre ses succès qui    
l’entraînent hors de l’Hexagone,  il ne 
manque jamais de mettre à ses          
Programmes … « sa » DORDOGNE  - 
  Dans son ombre, on trouve des sommi-
tés du monde musical, comme CLAUDE 
NOUGARO, Francis CABREL, René 
COLL, Jean-Michel JARRE, ... . 

 

PUIS  des ARTISTES  INTERNATIONAUX réputés hors pair : 

VENDREDI 17 AOUT 

20 H30  
 

Svetlana KOSSYREVA, VIOLONCEL-
LISTE soliste virtuose, 
accompagnée par son PIANISTE, 
Pierre COURTHIADE - 
Mme  KOSSYREVA,   née à MOSCOU,  
a commencé à jouer à l’âge de cinq ans. 
Titulaire de nombreux PRIX, donnant 
des concert à PARIS et dans le monde; 
- 

Pierre COURTHIADE  commence  le 
piano à l’âge de 8 ans. Notamment Mé-
daille d’Or au conservatoire national de  
CLERMONT-FERRAND.  

 

Pou  tous d tails : PROGRAMMES, RESERVATIONS  O6  6     -  6 6     

 

DIMANCHE 27 MAI 
18 h 

CHORALES  « VOIXAINS » et 
« TRAIT d’UNION »  accompagnées 
par FLUTE à BEC et GUITARE 

Œuvres classiques  (époques - 1440 
à 1977),  chants du monde, … 

Entrée 12 € 

Etudiants 8 € 

Enfant & Handicapé Gratuit 

Venez nombreux 

Le plaisi  de ha te  et l'a ia e o i iale so t des ualit s o u es à es deu  hœu s. La ha so  d'ou e tu e 
"Ca a us A ici Ca a us » du co positeu  ée la dais He k Badi gs - , est do c ep ése tative de l’esp it ui 
a i e es deu   hœu s. C'est pou uoi les ha teu s de Va ai s et de Celles o t souhait  e e  ette a tio  o joi te. 
Que e festi al se d oule da s l' glise        ag ifi ue e t estau e de Va ai s, a e  so  a ousti ue pa ti uli e, est 
aussi dû à la oop atio  de l’asso iatio  des "A is de la fo datio  de l' glise o a e Va ai s"  

 

A e Da e s et Ale a d e Southgate so t des usi ie s p ofessio els et o t u e i he e p ie e 
da s la di e tio  de hœu s, ha u  a e  sa p op e t aditio , so  histoi e et so  pe toi e.  
C e e  6, « Voi ai s »,  do t le pe toi e s’e i hit  au fil des a es, du Mo e  Age au  o posi-
tio s o te po ai es, est fi e d’o ga ise   e festi al da s e el l e t du pat i oi e o u al. Elle 

eut do e  au pu li  l’o asio  de la o aît e et, a e  «  T ait d'U io  », fai e l’e p ie e i des ipti le de ha te  e -
se le. Se e o t e  da s la joie... p odui e e se le des so s ha o ieu  ...... Ve ez o eu  ous        d ou i , 



Journée découverte place de la mairie 

Le 9 juin à partir de 10 h jusqu’à 17 h avec démonstration 

(S’il ne fait pas beau repoussée au 16 juin) 

Les jours et horaires des cours seront communiqués ultérieurement 

E.M.A  Vanxains 

(Energie, Mouvement, Arts)   

« Gymnastique lente »  méditation en        mouvement pratiqué à tous âges qui entretien la santé par une série de mouvements rythmés 
par la respiration développant la concentration, la souplesse,     

l’équilibre, améliorant la circulation du sang et du QI (énergie)                 Les cours commenceront début septembre 2018    

        Sylvie (Tai Chi Chuan) 06 71 30 52 00                      
      Daniel (karaté) 06 71 30 52 00  

 

NATURA 2000 VALLEE DE LA DRONNE 

De BRANTOME à la confluence avec l’ISLE 

Pour conserver la qualité environnementale de ces vallées, un certain nombre 
d’actions pour l’environnement doivent être menées : 

 Restauration de milieux naturels et de prairies humides, par exemple par des fauches ou un pâturage 
adapté. 

 Restauration des haies ou bosquets 

 Restauration des mares, suivi d’espèces ou encore information et communication. 

La charte NATURA 2000 de la vallée de la Dronne et les contrats NATURA 2000 ouvrent des possibilités 
aux propriétaires, aux exploitants agricoles ou aux collectivités qui souhaiteraient  s’engager dans ces   
actions. Des Fonds Européens et de l’Etat sont mobilisables. 

Activité à partir de 15 ans  



CONSERVATOIRE DES TRADITIONS ET DU PATRIMOINE 

Nous avons très bien commencé cette année 2018 avec nos 2 premières manifestations habituelles :  

 La fête du cochon  (le 3ème weekend de février) Et  L’omelette de pâques (le lundi de pâques)                  
Ces 2 évènements furent un grand succès, avec une clientèle toujours 
aussi nombreuse et agréable. D’ailleurs toute l’équipe du Conservatoire 
des Traditions tient à remercier toutes les personnes avec lesquelles il 
travaille en amont pour que ces événements se déroulent au mieux, les 
clients et visiteurs qui viennent et reviennent chaque année pour       
découvrir ou redécouvrir leur cuisine.  

Grâce à toutes vos louanges et remarques l’Association avance et  ap-
porte de nouvelles activités afin de pouvoir vous satisfaire au mieux. A 
savoir que les bénéfices que nous faisons lors de nos manifestations 
servent principalement à l’achat de matériel qui reste parfois onéreux. 

De plus un grand merci à tous les bénévoles qui participent avec dé-
vouement, générosité dont on retrouve un vrai esprit d’équipe, dyna-
mique et volontaire, Notre prochaine manifestation aura lieu le samedi 
23 juin 2018 à partir de 9h le matin au stade de foot pour le grand re-
tour des Olympiades Paysannes qui a pour règle de mettre en compéti-
tion des équipes de 4 joueurs sur divers épreuves physiques.  

inscription sur https://www.billetweb.fr/olympiade-paysanne) 

 Toujours le 23 juin 2018 au soir se déroulera un repas sardinade avec animation  musicale au Stade sur inscription. 

 Le premier dimanche d’Aout aura lieu la 20 ème édition des Battages. 

 le 3ème weekend de novembre le Cassoulet midi et soir avec animation musicale le soir. 

A vos inscriptions, nous vous attendons nombreux, 



GALETTE DES ROIS 

Le 14 janvier, pour fêter joyeusement la nouvelle année, Monsieur le maire et les conseillers 
municipaux ont convié nos ainés à partager une galette et tirer les rois ! 

Plus de soixante personnes ont pu apprécier avec étonnements                                            
les tours de magie de Magicben.  

 Réactions prises sur le vif :  

        « Bien présente ! Agréable !  C’est mieux comme ça ! » Edmond  

       « Super ! » Gilbert  « On a bien fait de venir, c’est sympa ! » Sylvia 

       « Galette excellente ! » Françoise  « Formidable et bravo »  Florence 

      « Je suis bien, je ne peux pas être mieux ! » Notre chère Huguette 

 

 

Jeune et entreprenante, l’association Vanx’aînés réunit ses adhérents afin de créer 
du lien entre ses membres et les distraire de multiples façons. 
Ils se retrouvent le jeudi après-midi, tous les 15 jours, à 14h30, dans l’ancien bar 
Chez Pepette. 
Rappelons qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, les retraités de tous âges, ont 
conçu et réalisé un décor évoquant une scène de la vie paysanne, dans la Double 
au siècle dernier. Ce décor, installé dans la galerie au dessus du nouveau café-

épicerie Chez Pépette, a attiré bien des regards amusés et admiratifs. Ils vient    
d’être démonté par les membres de l’association eux-mêmes. 
D’autres membres de l‘association se sont investis dans le recensement des    
nombreux lavoirs, fontaines et autres points d’eau disséminés dans les hameaux 

de la commune. Ce travail devrait se poursuivre dès le retour des beaux jours… 

De la même manière, le recueil de témoignages et souvenirs des plus anciens sur la vie quotidienne  
et les activités agricoles, nous aide à imaginer la vie de nos anciens. 
Durant l’hiver, l’association a proposé différents jeux de société, des travaux de couture ainsi que la 
réalisation de pâtisseries qui ont été vendues lors de manifestations organisées par le Conservatoire 
des traditions et du patrimoine de la Double et du Ribéracois. Merci à eux pour leur sympathique geste   
d’entraide. 
Ainsi, c’est avec cet esprit d’ouverture et de convivialité que se retrouvent les membres de Vanx’aînes, 
accueillant avec grand plaisir, trois dames anglaises, Sila, Jil et Astrid. Elles apportent à chaque réu-
nion, des gâteaux faits- maison, servent le thé ou le café, souriantes et dévouées, désireuses de prati-
quer la langue française. 
Hélas, récemment, les sourires se sont figés lorsque la nouvelle du décès brutal D’Huguette Martinot 
fut connue de tous. Huguette partageait avec plaisir ses souvenirs liés à la commune, y glissant avec 
malice quelques mots de “patois”, car ils saisissent mieux la réalité…disait-elle avec raison. 
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A  VENIR  

27 Mai : Chorales « Voixains 

10 JUIN : Journée à la ferme de la Bélaudie 

23 JUIN : Olympiade Paysanne 

30 JUIN & 1 Juillet : Ball Trap 

6 JUILLET  : Concert Jean-Michel ZANOTTI 

20 JUILLET : Chorale éphémère  

5 AOUT : Fête des Battages 

17 AOUT : Concert KOSSYREVA 

  NOVEMBRE : Cassoulet 

Prochaine parution en Décembre 2018  

Les associations et commerces devront 
fournir leurs articles avant le 1/11/2018 

05 53 90 17 26 


