
   

L’indiscret N° 54 

Bulletin Municipal de la commune de Vanxains 

Le mot des élus : Nous travaillons pour la commune et ses habitants, son 

confort, sa qualité de vie, son environnement,  ses services.  



 

Le mot du Maire 
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CM 

 REUNION DU 04 DECEMBRE 2018   

Etaient présents : B. CHARAZAC, P. ESNARD, J.P. MORILLERE, F. CABIROL, S. BERRY, B. HARDOUIN, G. MARTIN, K. LEFEBVRE, M. CANDAU, E. DES-

VIEL, J. SAINT-MARTIN, M.J VASSEUR  Absent : F. ROUBINET 

Le régime indemnitaire obligatoire validé par le CTP est adopté.  

Le projet de réhabilitation des bâtiments situés au terrain de foot est reporté au prochain conseil municipal. 

Le renouvellement des assurances statutaires du personnel est validé.  

 L’indemnité de conseil et de budget au receveur municipal est adoptée. 

Le conseil municipal autorise Mr le maire à signer une convention avec le cabinet de Philippe Rallion géomètre pour une opéra-

tion de vente de chemins ruraux. 

 Admission en non valeur de dettes irrécouvrables, en accord avec Mr le percepteur de Ribérac d ’un montant de 6771 euros. 

Le CM accepte un don de 100 euros. 

La décision de la mise en place d’un partenariat avec l’ONF est reportée à un prochain conseil. 

REUNION DU 11 FEVRIER 2019                                                    

Etaient présents :  B. CHARAZAC, J. SAINT-MARTIN, F. CABIROL, S. BERRY, E. DESVIEL, G. MARTIN, J.P. MORILLIERE, M.J. VASSEUR, K. LEFEBVRE, B. 

HARDOUIN, P. ESNARD 

Absente excusée : M. CANDAU Absent : F. ROUBINET 

Présentation du projet d’ouverture d’une boulangerie au local situé « 6 route de la double » par Mr Dazin. Le conseil décide à 

l’unanimité de la rédaction d’un bail locatif de 4 ans pour un montant de 200 euros ht  mensuels avec option d ’achat (45000 

euros nets non négociable) dans le futur; gratuité jusqu’à l’ouverture prévue Août  ou septembre. 

Le conseil valide la réattribution du lot  n°7 des travaux mairie suite à la liquidation judiciaire de l ’attributaire. 

Mme Scipion remplira le rôle de commissaire enquêteur pour la vente de portions de chemins ruraux sur différents secteurs de la 

commune. Les frais de bornage seront à la charge des acquéreurs . 

La vente d’un terrain communal à un riverain est présentée et adoptée.  

Présentation du projet de déménagement des locaux de la poste et du secrétariat de la mairie; une demande d ’aide financière 

auprès de la poste est prévue. 

 Un bail avec la MFR doit être mis en place sur la base des loyers et des remboursements d ’emprunts actuels. 

Le projet de tracé des chemins PDIPR est présenté et validé. 

La commune renouvelle son adhésion 2019 avec la SPA.  

Le conseil municipal propose la somme d’achat de 15000 euros pour la succession Cramaregeas. (terrain, grange, maison, 

meubles)  



 

CM 

  Regrets :    INNES Shirley 8/11/18                

               FILATREAU Robert 18/12/18               

     PETIT-BREUILH Jan-Pierre 25/02/19                                   

     ROUBINET Francis  04/04/19 

Naissances :    MOY  Marwan 16/12/18 

      GRANDCAMP Eliandre 09/12/18 

      LABASSE Milo 09/02/19                  

      MIRABEAU Léandre 12/03/19              

      BEUROIS HARAMBERRY Eliot 17/03/19 

 REUNION DU 18 MARS 2019       

Etaient présents : B. CHARAZAC, J. SAINT MARTIN, G. MARTIN, J.P. MORILLERE, F. CABIROL, S. BERRY, E. DESVIEL, K. LEFEBVRE, P. ESNARD, B. 

HARDOUIN, M. CANDAU 

Absente excusée : M.J. VASSEUR  Absent : F. ROUBINET 

Approbation des comptes de gestion 2018 commune et assainissement. 

Adoption des comptes administratifs 2018 commune et assainissement. 

Validation de l’affectation des résultats 2018 commune et assainissement. 

La décision d’une subvention exceptionnelle à l’amicale laïque est reportée. 

Une prochaine étude d’aménagement environnemental global du bourg sera bientôt présenté par Lise Civière.  

Le conseil municipal décide de l’adhésion de la commune à l’association de protection et de développement de la Double 

pour une année. 

La proposition de modification du périmètre ABF (bâtiments de France) sera étudié en groupe de travail pour être validé.  

 REUNION DU 08 AVRIL 2019 

Etaient présents :  B. CHARAZAC,  M.J. VASSEUR, F. CABIROL, S. BERRY, G. MARTIN, J.P. MORILLERE, J . SAINT MARTIN, P. ESNARD, E. DESVIEL 

           

Absents excusés : M. CANDAU, B. HARDOUIN, K. LEFEBVRE 

Les taux d’imposition sont maintenus pour l’année 2019  et adoptés à l’unanimité. 

Les subventions des associations sont validées pour un montant global de 5675 euros.  

Le conseil municipal adopte les budgets primitifs 2019 commune et assainissement. 

Présentation du travail de Mr Boucher (peintures en trompe l’œil), un devis pour une possible réalisation lui sera demandé. 
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      Le 26 mai, la salle des fêtes sera ouverte à partir de 8 heures 

Le Parlement européen est composé de représentants élus dans 
tous les États membres de l’Union européenne. Depuis 1979, ils 
sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. Ils représentent 
plus de 500 millions de citoyens. Il est actuellement composé de 
751  députés. 

Le siège officiel du Parlement européen est à Strasbourg où se dé-
roulent, une fois par mois environ, la     plupart des séances plé-
nières. A Bruxelles se réunissent les commissions parlementaires 
et certaines sessions plénières. Le secrétariat du Parlement est offi-
ciellement basé à Luxembourg.             
   

Le Parlement européen dispose de trois pouvoirs : 
Le pouvoir législatif. Les élus européens ont pour fonction de discuter, amender, et voter les projets 
de normes proposés par la Commission européenne. Le pouvoir législatif est partagé avec le Conseil de 
l’Union européenne, qui réunit les ministres des États membres et vote également les projets de normes.  

 Le pouvoir budgétaire. La Commission prépare un projet de budget annuel de l ’Union européenne 
qu'elle présente au Conseil et au Parlement. Les membres du Conseil adoptent une position qu'ils transmet-
tent aux représentants au Parlement européen. Si ce dernier approuve la position du Conseil ou s'abstient de 
statuer, le budget est adopté. 

 Le pouvoir de contrôle.Les représentants au Parlement européen disposent de divers moyens de contrôle 
sur les institutions européennes et leurs actions. lls ont la possibilité de poser des questions écrites ou orales 
au Conseil et à la Commission qui sont tenus de répondre. De même, ils peuvent recevoir des pétitions éma-
nant des citoyens européens sur tout sujet concernant l’Union européenne ou encore constituer des commis-
sions temporaires d’enquête. 

Le Parlement dispose également d’un droit de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. 
La fonction générale d’un député Européen est de discuter, d'amender, et de voter les textes de loi proposés 
sur l’environnement, l’industrie, les marchés intérieur et la protection des consommateurs, l’alimentation, 
l’agriculture et le développement rural, la santé publique et la sécurité alimentaire, les droits de l'homme, la 
sécurité et la défense, l’immigration …  l'impact de ces élections sera bien sûr déterminant pour l'ensemble 
des politiques européennes. 
 Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe élisent leurs représentants au Parlement européen. 
Des députés dont la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de lois appliqués par les Etats 
de l'Union. 

 

En France, nous devons élire 79 députés.  
Le 26 mai, le bureau de vote sera ouvert à la salle des fêtes 

                   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 financières...) 

ainsi qu’un accès gratuit aux organismes publics par internet avec l’aide de SO-

PHIE qui vous accueillera aux horaires d’ouverture habituels avec le sourire.. 

INFOS & RAPPELS 

https://www.touteleurope.eu/actualite/bruxelles-luxembourg-strasbourg-ou-siegent-les-institutions-europeennes.html


 

Travaux 

Rien n’effraie Christophe et Sylvain ! 

                     

Ils ont sorti truelles, fils à plomb, niveau, ins-

tallé l’échafaudage, relevé leurs manches et 

commencé la construction et l’aménagement 

d’un nouvel espace. Les travaux avancent  

rapidement.  

 Nous avons eu à cœur de mettre nos dy-

namiques Vanx’aînés bien au chaud ! 

Cette salle, dédiée à leur accueil, sera également disponible pour les associations qui 

souhaiteront s’y réunir. ( maximum de 20 personnes) 

Nous avons nommé le coin « LE CANTOU » 

L’extension de la mairie bientôt terminée également  

Les travaux d’extension de la mairie s’achèvent, nous allons prochainement pouvoir 

vous accueillir dans des locaux neufs, plus fonctionnels; adaptés aux personnes à 

mobilité réduite et une vraie salle des mariages. Une permutation des bureaux est 

prévue entre l’agence postale et le secrétariat de la mairie 
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Travaux 

Céline et Gaëlle ont le plaisir de vous annoncer  

prochainement l' ouverture de la mam "les p'tits petons".  

05 53 90 53 37 

La M.A.M C’est fini !!!! 

 Les travaux intérieurs sont terminés, les deux assistantes maternelles, Gaëlle et 

Céline sont dans les starting block. L’ouverture est imminente à l’heure où nous     

écrivons et il ne vous reste plus qu’à y inscrire vos « bouts de choux », pour animer 

ce lieu de vie. 

 

Renseignements  

Contactez 

 Gaëlle  

06 85 12 69 77 

 

Renseignements 

contactez  

Céline 

 06 06 77 62 35  

Projet 

Nous avons demandé à un artiste, Christophe BOUCHER de nous présenter un projet de 

peinture en trompe l’œil qui pourra embellir les murs de notre bourg, lui donnant un cachet 

particulier et unique! 

Selon  le chiffrage, la réalisation pourrait débuter dans l’été. 



 

Prendre l’air 

 Avis aux marcheurs et 

 aux vélocipédistes ! 

 Un chemin de randonnée vient 

d’être ouvert sur notre commune. 

Une première boucle de 6 km au 

départ du bourg vers le Château 

d’Eau, chez Sabrier, La Chapelle, 

La Borie, L’Audibertie… retour 

vers le bourg. Pour les plus      

courageux, un parcours de 14 km, également au départ du bourg, se dirigera vers 

chez Moreau, la Tisonnie, l’Héritier, Les Pierres Noires, la Pervenche, Elie du Bois, 

retours vers le centre du bourg. 

 Le 2 Juin 2019 

 Vous êtes cordialement invités à rejoindre les membres de votre conseil municipal 

pour une découverte de ces chemins.         

Départ à 9h, place de la mairie.  

A l’arrivée, la salle des fêtes sera ouverte pour 

partager ensemble son pique-nique sorti du 

sac.  

Selon la météo,  possibilité de déposer vos 

sac dans les frigos de la salle des fêtes avant 

le départ de la marche. 

 

Chemin  de randonnée 
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Nos conseils 

Peut-on considérer que c’est un retro- pédalage ? Les couches lavables sont de nouveau au goût du jour !! 
Elles permettent une réelle économie. Le SMD3 (Le syndicat Départemental des déchets de la Dordogne) 
en collaboration avec le SMCTOM (Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement de Ordures Ména-
gères) proposent une aide pour l’achat de couches lavables à hauteur de 200 € ou 50% du montant total 
de la dépense. Et puis, pourquoi ne pas adopter une ou deux poules, je dis bien poule, et pas coq !! 
  

Soyons plus malins, jetons moins !! 
  
  

                                     S.M.C.T.O.M Secteur de Ribérac «Seneuil»  
                              24 600 VANXAINS ; téléphone 05 53 92 41 66 

 
 

La redevance incitative 

Un bureau d’étude commandité par le SMCTOM doit proposer l’implantation de conteneurs enterrés, semi enterrés ou 
aériens sur les communes adhérentes au SMCTOM dont Vanxains  



 

Nos Commerces 

 

Copie de l’article Réussir le Périgord du 12 Avril 2019  
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Copie de l’article de la DL du 4 Mai 2019  

Nos Commerces 



 

Eh oui le projet n’était pas abandonné, mais le four ne convenait plus au boulanger.  

Dans quelques mois ouvrira sur la commune une boulangerie 
pâtisserie associée à une épicerie locale et paysanne. 
Avec l'accord de la mairie pour la location du bâtiment et 
après quelques travaux, nous vous accueillerons dans ce 
nouveau   commerce de proximité. 
 
Vous pourrez y trouver :                                                    

 
Une gamme de pain de tradition française et de campagne 
au levain ainsi que des pains spéciaux et originaux. Les     
farines utilisées proviendront de minoteries artisanales et de 
paysans meuniers du coin. Une gamme étendue qui vous 

permettra de trouver le pain qui vous plaira. Des viennoiseries et pâtisseries faites maison pour les 
petits creux et les grandes occasions, des desserts les plus simples aux viennoiseries d'exception. 
Vous pourrez y trouver des sandwiches et autres produits traiteurs pour un déjeuner sur le pouce 
ou un dîner rapide. Et une fois par semaine, des pizzas cuites sur place, à emporter. 
Une épicerie locale vous proposera les produits des paysans aux alentours: 
légumes, fruits, charcuteries, fromages, viandes, ... tous cela en direct des 
producteurs que vous pourrez rencontrer au magasin régulièrement. Avec 
un petit coin dépannage, toujours bien utile. 

Des décennies d’enquêtes dans plus de 600 communes, avec à la clé 

des milliers d’explications, la mise au point graphique de plus de 30 

000 noms de lieux de Charente, de Dordogne, de Corrèze, de Creuse, 

de Haute-Vienne, y compris des glacis poitevin et berrichon. Tout est 

rassemblé dans ce petit ouvrage qui s’apparente à une bible des      

incongruités linguistiques toponymiques. Il fallait la sagacité d’un       

toponymiste averti pour révéler que La Taille du Pendu n’est autre 

qu’un bois de pente… Jean-Louis Savignac est venu pimenter ce     

travail de fourmi. Usant de son aplomb, de son ironie sympathique, de 

son esprit provocateur et allusif, il nous livre une trentaine de carica-

tures qui séduiront tant les lecteurs de langue française que ceux de    

langue occitane. 

« 20 000 lieux sous la loupe »est sorti 

 Il est à noter que la couverture montre le charmant village de Vanxains, sous la loupe de Sherlock Lavalade. 

Nos Commerces 

INFO LOCALE  EDITION 

Le petit livre « 20 000 lieux sous la loupe » ; est sorti il y a environ 20 jours  64 pages. 10 €.    

       Contact : jl.savignav@gmail.com ou 06 31 22 46 49 
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SUR NEWEST 

Dans le cadre du magazine « Bien vivre en Dordogne 

»  retrouvez « Bien vivre à Vanxains »  tous les 

2ème Mercredi de chaque mois à 12h40 (rediffusion le 

Samedi et Dimanche suivant à 9h40 et 17h40)   

 

05 53 91 48 22  

INFO LOCALE  DISTINCTION 

INFO LOCALE   RADIO 

Nous remercions Pascal Gomez habitant de Vanxains  pour l’intérêt qu’il porte à notre village  



 

   AS VANXAINS FOOT 

Suite à notre victoire chez le leader Monbazillac (4/2), nous allons sans doute monter 

en 3e division. Tout cela va se jouer lors du dernier match de la saison le dimanche 26 

Mai contre Grignol-Villambard. Nous invitons tous les Vanxinois à venir nous encou-

rager au stade (match à 15 heures). Nous profitons de cet article pour remercier les 

personnes qui ont fait un don pour la participation  à notre calendrier. Le club cherche des béné-

voles pouvant nous aider aux animations de notre association, si vous êtes intéressé veuillez contac-

ter le 0632064333. 

ASSOCIATIONS  Sportives 

KARATE                                

 Bonjour à toutes et à tous, Au mois de juin 2018, c’était un projet, aujourd’hui c’est devenu une 

réalité.  Grâce à vos inscriptions, les cours de Karaté et de Tai Chi Chuan ont pris leur vitesse de  

croisière en  septembre /octobre de cette  année 2018. Une pratique dynamique pour le Karaté, 

douce et lente pour le Tai Chi Chuan. Deux arts martiaux, deux disciplines            

différentes mais ayant une même philosophie :     « un esprit sain dans un 

corps sain ».                             

 Infos pratiques :KARATE -                         

Le mercredi et le vendredi soir  de 19H à 20h30                   

Cours tous niveaux et débutants – adultes et ados à partir de 15 ans     

 Daniel Crociati tel : 06 71 52 30 00           

 Lieu des cours : Salle gym de Vanxains. 

 

   TAI CHI CHUAN  

Le lundi soir de 18H30 à 20h  

Cours débutants  - adultes 

Sylvia Manceau tel : 06 73 26 30 99 
(Quelques personnes sont en attente pour un cours en après-midi, si cela vous intéresse vous pouvez me contacter)   

Lieu des cours : Salle gym de Vanxains. 

Initiation et Découverte du TAI CHI CHUAN  

SAMEDI 15 Juin 2019 à 15 Heures   
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ASSOCIATIONS  Sportives 

    

 OXYGYM VANXAINS 

8 SEPTEMBRE :RETENEZ CETTE DATE !  

 L’association Oxygym Vanxains avec l’association Vanx'Ainés organisent la rando 

des sources. En ce 8 septembre journée du patrimoine, ce sera une randonnée desti-

née a faire apprécier « le petit patrimoine » de la commune, lavoirs, fontaines… et 

croyances diverses. La marche proposée est de 10 km avec une collation à mi-

chemin. A l’arrivée, un apéro offert par la municipalité     

          Un concours de tarte aux pommes est annoncé !  

 Participation : 5 euros. 

Renseignements, Chantal au 06 72 96 81 81 ou oxygymvanxains@gmail.com 

 2 Fosses et parcours de chasse  

1 Fosse Spécial Jambon 

 6 juillet à 14 h + Nocturne  

& 7 Juillet à 9 h30 

Repas Champêtre le Samedi soir 

 & Dimanche midi 

    LA CHASSE 



 

05 53 90 17 26 

ASSOCIATION  Sportive 

Le Club aéromodélisme de Vanxains-Ribérac vous attend tous les week-end 

pour des journées d'aéromodélisme. Des présentations en vol sont faites 

par des passionnés. Des débutants sont aussi sur le terrain pour pratiquer 

l'aéromodélisme que ce soit en avion, en planeur ou en hélicoptère, ceci 

dans une très bonne ambiance. Ce club, affilié à la FFAM (fédération fran-

çaise d'aéromodélisme) comporte à ce jour, 35 membres à son actif. Pour 

être adhérent au Club, il faut impérativement avoir souscrit la cotisation 

FFAM concernant l'assurance et la participation au Club.  Pour les plus 

jeunes :  7,50 euros et pour les plus de 18 ans : 94 euros pour l'année.    

Une formule "encadrement" est aussi disponible pour 13 euros et donne 

droit à faire partie du club et participer aux activités. 

Le Club étant reconnu comme "centre de formation", des pilotes qualifiés sont là pour vous faire découvrir cette passion 

et vous faire partager un moment de pilotage ! Ce partage reste du       

bénévolat ; il est possible dans la mesure des disponibilités de chacun. 

Une journée de "découverte du pilotage" est organisée le dimanche 07 

juillet 2019 à partir de 14h pour les citoyens de la commune de Vanxains. 

C'est entièrement gratuit, il suffit de réserver au 06.25.62.63.71. avant le 

30 juin 2019 (une vingtaine de places sont disponibles). Les sensations du 

pilotage sont comparables à celles d'un avion grandeur avec quelques 

différences dues au sens du déplacement de l'aéronef. Pour s'équiper en 

matériel, on peut débuter avec une somme de 300 euros pour la totalité 

du matériel et progresser tranquillement vers des appareils à fabriquer ou 

totalement construits mais bien plus onéreux ...  Des aides financières 

auprès de la FFAM sont possibles pour des jeunes  intéressés par cette activité. Un mineur qui voudrait pratiquer cette 

activité doit être impérativement accompagné d'une personne responsable sur le terrain.Le Club d'aéromodélisme est 

ouvert toute l'année, la pratique a lieu tous les jours par beau temps et devient plus active le week -end.      

                            Le Président du Club, Christian MARVAUD 



 17 

ASSOCIATION  

Le Conservatoire des Traditions a très bien commencé ce début d’année avec sa première   

manifestation « La Fête du Cochon » qui a fait salle pleine midi et soir. 

Le rendez vous  suivant a eu lieu le lundi de Pâques avec la journée « Omelette », de 7h30 à 

22h00 sans interruption. « ça a chauffé »!  record battu ! Le même jour a été organisée une 

chasse aux œufs pour les enfants domiciliés sur la commune (ou faisant partie du RPI 

VANXAINS/St MARTIN) à partir de 10h dans la cour de l’école. A l’issue de cette cueillette, un 

goûter et une récompense ont été offerts aux enfants participants.            

       Le 22 juin nous nous retrouverons pour les « Olympiades Paysannes » au stade de 

foot, où toute la journée des équipes de 4 personnes minimum devront s’affronter sur divers 

jeux physiques. « Super journée et fou rire garanti » A vos inscriptions sur le site de l’associa-

tion. Nous vous attendons nombreux. Nous terminerons la journée avec un repas « Sardinade » 

accompagné du groupe « GEM » qui va mettre l’ambiance (sur réservation). 

Le Conservatoire des Traditions vous attend nombreux et vous remercie de votre participation    

à chacune de ses manifestations. Merci également à nos bénévoles qui répondent  présents à 

chaque fois avec entrain, plaisir et bonne humeur. A très vite. 

Le Conservatoire 

Manifestations Passées 

Manifestations à venir 
Le 29 juin 2019 participation aux PATELINADES à VILLETOUREIX 



 

ASSOCIATION  Culturelle 

                                  

                 L’ASSOCIATION culturelle des bénévoles AMIS  de l’EGLISE ROMANE 

                     -MONUMENT HISTORIQUE  -qui fête ses  872 ANS d’HISTOIRES- 
              continue d’avoir l’honneur et le plaisir d’ouvrir ses portes  au Public pour : 
Les VISITES GUIDEES : 
Toute l’année sur Rendez-Vous (à partir de 3/4 personnes). 

A partir du 1er Juillet jusqu’à début Septembre, les MARDIS de 10 H à 12 H, (avec Traducteur Anglais-
Néerlandais) et JEUDIS de 10Hà 12H. 

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre, de 10 H à 12 H et 14 H à 17 H, lors des 36e JOURNEES EURO-
PEENNES du PATRIMOINE. 
Nous vous  proposons, comme pour tous les nombreux visiteurs déjà venus,  de passer un bon moment envi-
ron 3/4 d’heure … ou bien plus si vous le désirez, car nous serons à votre disposition pour répondre à vos 
questions, nos nombreuses recherches complétant sans cesse notre présentation.  
………..Le SUCCES du CONCERT d’AVANT-NOËL, le 10 Décembre 18,    
peut se résumer avec ces extraits –titre et  commentaires-   accordés  par les Medias : 
 Le CHOEUR   « ADAGIO », accompagné par les VIOLONISTES de l’ENSEMBLE »VILLA BOHEME » … et à 
l’ORGUE et CLAVECIN … a été ovationné … l’Église romane était comble et la qualité du Programme et des 
interprètes a été récompensée  par des applaudissements particulièrement nourris et prolongés. 
 -SUD-OUEST/18 Décembre, sur 2 colonnes avec PHOTO-                               
                      
…………………………………… A l’AFFICHE, pour la SAISON d’ETE des CONCERTS 2019, 
                             toujours suivis par le « VERRE de l’AMITIE » offert par la MUNICIPALITE » 

 
VENDREDI 12 JUILLET – 20 H.30 – E : 15 €. - gratuit Enfants et Etudiants- 
ENSEMBLE « TRAVERSEES » - ORGUE, HARPE et FLUTE, avec 

PACHELBEL, BACH,  CORELLI, HAYDN, TRADITIONNEL BRETON et …JACQUES DUTRONC… interprétés par 
             Philippe BEZKOROWAJNY -Créateur et Président de l’Association pour le Développement  de l’ORGUE 
en AQUITAINE… 

Maïa DARME –HARPES CLASSIQUE et CELTIQUE - connue sur tous les continents- et 
Myriam DARME, FLUTE TRAVERSIERE, formée à l’Arrangement, l’Edition Musicale … recherchant 

sans cesse de nouvelles voies pour initier ou adapter des spectacles inédits. 
 
VENDREDI 16 AOÛT – 20 H.30 – E : 15 €. - 10 €. étudiants – gratuit enfants et handicapés 

 ARTISTES d’EXCEPTION du PRESTIGIEUX ORCHESTRE NATIONAL du CAPITOLE : 
 Charles FERRE, TENOR (plébiscité à Vanxains après son grand succès 2017), 

 se produisant  depuis près de 30 ans avec des interprètes de grand renom, dont son ami Roberto ALAGNA - 
 accompagné par : 

 Véronique GRANGE, PIANISTE attitrée de cet ORCHESTRE de TOULOUSE.       
Pour TOUS RENSEIGNEMENTS, RENDEZ-VOUS, RESERVATIONS (conseillées) : 

06 32 61 19 11   -  06 61 21 88 39 
B I E N V E N U E ! 
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ASSOCIATION  Vanx’Ainés 

Galette des rois: 

Le dimanche 13 Janvier, nos ainés se sont retrou-

vés pour tirer les rois. Quel succès pour ce beau 

moment de partage…  

Ce fut l’occasion d’échanger souvenirs et projets… Le conteur Ralou et son accordéoniste 

ont  animé cette belle après-midi dans la joie et la bonne humeur, avec quelques histoires en 

patois bien sur ! 

Les Vanx’ainés se retrouvent chaque lundi après midi .  

Ils seront heureux de vous accueillir pour partager leurs nombreuses 

activités: Jeux de société, décorations diverses, plantations pour le 

fleurissement du bourg, confection et ventes de gâteaux, sorties cultu-

relles et visites de musées et monuments locaux.  

 



 

Du coté des anciens 

Je fabrique ma lessive 

Pour le respect de ma peau, de l’environnement et de ma bourse ! 

Ingrédients : 

75 g de copeaux de savon de Marseille 

1 cuillère à soupe de Bicarbonate de soude (dégraisse) 

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc (anticalcaire) 

1,5l d’eau chaude 

Quelques gouttes d’huiles essentielles pour le parfum 

Recette : 

Dans un bidon de 2 litres, versez l’eau très chaude, faites y 

fondre les copeaux de savon de Marseille. 

Ajoutez le bicarbonate puis le vinaigre blanc. 

Mélangez vivement la mixture tout au long de la recette afin de 

faire dissoudre les copeaux de savon. 

Ajoutez quelques goutes d’huiles essentielles. 

Vos couleurs seront préservées grâce au bicarbonate de 

soude ; votre machine sera détartrée avec le vinaigre blanc et 

votre linge sera propre grâce au savon de    Marseille 

(Hypoallergénique). 

Dosage : 

 L’équivalent d’un verre à moutarde dans le tambour de la ma-

chine (120 à 150ml).               

                    

 Secouez le flacon avant chaque usage pour bien rendre 

homogène votre lessive maison. 

Je fabrique mon désherbant 

L’astuce naturelle et pas chère pour désherber efficacement;  

Le vinaigre blanc ne coûte rien, ou presque. Ce n’est pas néfaste pour l’environnement, mais c’est en re-

vanche très efficace contre les mauvaises herbes. Au fond, c ’est tout ce que l’on demande. Et le pire dans 

tout ça, c’est que c’est facile à faire. Pour cela vous aurez besoin de 3 litres de vinaigre blanc, de 100 

grammes de sel, d’un peu de liquide vaisselle, et d’un flacon pulvérisateur.            

     

Vous voyez, ce n’est pas grand-chose. Bon maintenant, comment on fait ? 

C’est parti : Versez vos 100 grammes de sel dans le vaporisateur vide. Remplissez ensuite le reste du flacon 

avec le vinaigre blanc. Ajoutez une pointe de liquide vaisselle. Vaporisez ,ensuite votre lotion maison sur les 

mauvaises herbes dans la matinée, le produit sera plus actif en se réchauffant au soleil. Vous pouvez égale-

ment (et surtout) faire usage de cette mixture sur les terrasses, les allées. Dans les massifs, mettre vraiment 

juste quelques gouttes sur la plante concernée pour ne pas perturber l’équilibre de la terre aux alentours. 

Veillez au passage à ne pas en mettre dans le potager ou sur vos fleurs (ce serait quand même bête de tout 

perdre). Le vinaigre détruit en effet les micro-organismes dont les plantes ont besoin pour se développer.  
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Le farci. 

Tout le monde ne jouit pas de la considération nécessaire pour couper le farci. Chez nos  

anciens, la coutume voulait que si la femme était bonne  à faire cuire le farci, c’était le chef 

de famille qui avait le privilège de le découper avant d’en faire la distribution. De là vient que 

lorsqu’on voit un mari débonnaire mené dur par sa femme, les connaissances ne manquent 

pas de dire ironiquement : « Qu’ey pas éou qué copo lou farchi » 

En Périgord, on remplit de farce maigre ou au lard quantité de viandes, volailles,  poissons et 

légumes. 

Par exemple, rappelons rapidement la poule au pot à la farce noire. On saigne la volaille sur 

une mie de pain rassis émiettée, on rajoute le foie haché finement avec poivre, sel, deux 

œufs entiers, une gousse d’ail coupée menu, et on introduit ce mélange excellent dans la 

poule avant de la plonger dans le futur bouillon.  

Il ne reste plus, après cuisson avec les légumes voulus qu’à découper la dite farce en 

tranches, la poule étant mise en morceaux. Mais la poule farcie est plutôt pour le dimanche, 

on peut faire une simple farce pour la semaine. 

Dans un plat creux, émiettez de la mie de pain rassis. Mouillez-là avec du bouillon ou du lait. 

Ajoutez pour bien lier des jaunes d’œufs. Les quantités varient suivant le farci qu’on désire. 

Pour compléter, ajoutez, bien haché, soit du lard, soit du jambon, soit un morceau de         

cochon. L’assaisonnement doit être relevé avec sel, poivre, persil ou fines herbes, ail ou 

échalote. Le tout haché menu est pétri et bien mélangé. Prenez de belles feuilles de chou. 

Avec celles-ci enveloppez la farce mise en boule. Ficelez avant de mettre à cuire dans le 

bouillon qui s’imprègne d’un bon arôme. 

 La soupe cuite, Monsieur ou…Madame n’ont plus qu’à couper le farci.                         

  Lou Pépé Léchadié         (Extrait du 5 juin 1960) 

 

 

Vous avez un projet immobilier sur Vanxains ou dans un rayon de 30km 
Pour vendre ou acheter, je mettrai à votre disposition tous les moyens pour la 
réalisation de ce projet. 

Découverte de votre bien                        
Avis de valeur 
Publication de votre bien 
Prospection acquéreurs 
Gestion des offres d’achat, du compromis,          
de  l’acte authentique 
  
Vendre ou acheter un bien est un acte important 
chargé d’émotions. Je serai à vos côtés pour 
vous accompagner professionnellement avec 

rigueur et écoute. 

Dans les années 60, mon grand père proposait des recettes de cuisine dans le  journal qui 

s’appelait alors L’agriculteur de la Dordogne.  

Bien loin de  top chef ou cauchemar en cuisine…  

    comment résister au plaisir de  les faire partager   

Du coté des anciens 



 

Les associations communales 

AMICALE LAIQUE 

Présidente : SCHMITT Nathalie 

Secrétaire : BOURG Aurélie 

Trésorière : JAGUENEAU Anne 

Contact : 07 70 36 33 46 

VLAN 

Président : NOEL Jean-Claude 

Secrétaire : NOEL Nadège 

Trésorière : MARBOUTIN Maryse 

Contact : 06 81 27 75 33 

SOCIETE DE CHASSE 

Président : PAILLER Laurent 

Secrétaire : LAGUILLON Corinne 

Trésorier : AUTEXIER Laurent 

Contact : 05 53 90 10 84 / 06 81 35 46 93 

CLUB DE GYM 

Présidente : RAMET Angélique 

Secrétaire : MOREAU Sabrina 

Trésorière : CHINOUR Patricia 

Contact : 06 60 24 82 16 

CLUB DE FOOT 

Président : GEORGET Jérôme 

Secrétaire : MAUGER Christine 

Trésorier : DESVIEL Etienne 

Contact : 06 08 42 23 98 

CLUB DE  PETANQUE 

Président : CABIROL Francis 

Secrétaire : PAREDES Antoine 

Trésorière : CABIROL Christine 

Contact : 05 53 91 56 44 / 06 87 89 28 82 

CONSERVATOIRE 

Président : HARDOUIN Bastien 

Secrétaire : MAZEAU Stéphanie 

Trésorier : PAILLER Adrien 

Contact : 05 53 91 23 80 / 06 70 09 64 35 

ABRI D’ART 

Président : HAGENBEUK Johannes 

Secrétaire : MOZE Dominique 

Trésorier : Marc Van Cauteren 

Contact : 05 53 91 35 73 / 06 08 80 32 04 

VANX’AINES 

Présidente : FAURE Hélène 

Secrétaire : MOZE Dominique 

Trésorière : JACQUET Angélique 

Contact : 06 46 18 28 26 

ANCIENS ELEVES MFR 

Présidente : GUTHINGER Christine 

Secrétaire : PETE Marie-Claire 

Trésorière : COURCELLE Stéphanie 

Contact : 06 72 97 44 97 

E.M.A 

Président : CROCIATI Daniel 

Secrétaire : MANCEAU Sylvia 

Trésorière : MANCEAU Sylvia 

Contact : 05 53 90 72 09 / 06 73 26 30 99 

AERO CLUB 

Président : CRASSAT Jean-Michel 

Secrétaire : BEAU Jean-Marcel 

Trésorier : CHAZEAUD Pierre 

Contact : 05 53 90 00 25 / 06 08 09 86 00 

LES AMIS DE L’EGLISE 

Président : CRASSAT Jean-Michel 

Secrétaire : MONOD Jeanne-Marie 

Trésorier : GAZEL Jean-Paul 

Contact : 05 53 90 00 25 / 06 08 09 86 00 

TENNIS 

Président : Aucun 

(Association en sommeil) 

En attente de repreneurs 

CLUB MODELISME 

Président :  MARVAUD Christian  

Secrétaire : 

Trésorier : 

Contact : 06 25 62 63 71 
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JEUX  

                   

                          

                        

                          

                     

                          

                    

                      

                               

                    

                   

 VANXAINS PAULY DOUBLE ECOLE           

 
MAIRIE COIFFEUR PEPETTE EGLISE          

 

DOR-
DOGNE 

POSTE MFR   
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A  VENIR  

26 MAI : Election 

2 JUIN : Randonnée  

22 JUIN : Olympiade 

22 JUIN : Sardinade 

28 JUIN : Pétanque du foot 

29 JUIN : Patelinade 

6 & 7 JUILLET : Ball Trap 

12 JUILLET : Concert église 

5 AOUT : Fête des battages & brocante 

16 AOUT : Concert église 

15 SEPT : Randonnée des sources 

 

 La Fringale Tous les mardi soir, 18 h à 20 h 30 

    06 32 96 04 76 

 

 Vanxains devant la mairie  

Prochaine parution en Décembre 2019  

Les associations et commerces devront 

fournir leurs articles avant le 1/11/2019 

Merci  

à tous nos  

annonceurs 

Mai 2019 

24600 RIBERAC  


