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Le mot du Maire 

 

              La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection imposées par l’état 

ont modifié considérablement la vie publique et relationnelle. Confrontées à ces contraintes, à contre 

cœur, bon nombre de manifestations ont été annulées, malgré l’investissement personnel et             

professionnel des nombreux bénévoles. 

Notre équipe affirme sa volonté à développer et dynamiser notre commune, nous pouvons nous ap-

puyer sur nos associations. Histoire de notre église, valorisation de notre patrimoine, activités sportives 

multiples, détente, animations diverses, cet ensemble constitue la vie culturelle de Vanxains qui intègre 

des éléments de la mémoire, des pratiques  variées et des richesses locales. 

Dans cet Indiscret, nous vous présentons toutes celles, anciennes ou nouvelles, connues ou plus discrètes, qui sont         

présentes et actives sur notre territoire. Je ne doute pas que vous soyez tenté de rejoindre l’une ou l’autre ! 

La vie culturelle de notre commune sera d’autant plus foisonnante que nous serons tous acteurs dans les activités             

ou évènements programmés, mais également initiateurs d’idées ou d’activités nouvelles. 

Il m’est permis ici de remercier chaleureusement les présidents, les trésoriers et secrétaires, adhérents ou membres des 

associations. Vous nous offrez des moments de partage qui sont l’occasion de développer de véritables liens entre les    

Vanxinois, et au-delà de nos frontières ! 

Grâce à vous le vivre ensemble prend tout son sens. 

Nos remerciements vont également à Anne Dammer et Hans Hagenbeuk qui ont choisi de prendre leur retraite et de 

quitter le local Abri d’Art. Jusqu’au 20 Décembre, il est encore possible d’admirer les œuvres d’Hans, pour sa dernière    

exposition. Nous le retrouverons ! 

Une foule nombreuse s’est réunie à l’occasion de l’émouvante commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.      

Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont grandement participé à la réussite de ce moment de                     

recueillement, le porte-drapeau, le représentant des anciens combattants, les enfants de l’école qui ont déposé la gerbe  

au pied du monument aux morts et bien entendu l’ensemble des personnes présentes. 

Frustrés par les effets des deux années passées, nous proposons à tous les retraités de partager la galette des rois               

le 9 janvier. 

Le projet de restauration de la salle des fêtes n’est pas encore complètement validé, nous avons proposé quelques            

modifications au plan initial de l’architecte. Nous attendons son retour. 

Par ce mot du maire, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur notre commune avec toute la chaleur possible. 

En cette fin d’année, je veux avoir une pensée particulière pour les personnes, les amis qui nous ont quittés, ainsi que    

pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie n’épargnent pas. 

Mon conseil municipal, le personnel attaché à la mairie se joignent à moi et vous souhaitent à tous une belle année :      

une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, culturelle, sportive ou ….Associative! 

Joëlle SaintMartin 
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    Milo MOY 15/09/2020 

    Jenna GILBERT  08/06/2021 

    Lili BEUROIS HARAMBERRY  15/05/2021 

    Augustin MIRABEAU MARTIN 13/11/2021 

Etat Civil 

 

 

Prochaine Election 

Sincères condo-

    Tommy JOURDAIN & Mélanie AUDREN  22/05/2021 

    Andréa RIOM & Hathat BADRIA  18/06/2021 

    Jean-Philippe MIGNON & Stéphanie MAZEAU 14/08/2021  

Election présidentielle 2022 
La prochaine élection présidentielle française, la 12e de la Ve République, est prévue :  

Dimanche 10 et 24 avril 2022. 

Le bureau de vote installé à la salle des fêtes sera ouvert  

de 8 h à 18h  

Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique.  

Pour s’en acquitter, il faut être inscrit sur la liste électorale.  

La mairie se tient à votre disposition pour vous aider dans votre démarche. 

         Sincères condoléances 

Marcel DEYMET 11/07/2021 

  Ratna KARKAL 10/08/2021 

  Marcel CHARLES  28/08/2021 

  Robert CHARRIERAS 31/08/2021 

  Louise CHAZEAU  20/09/2021           
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CM 11 Novembre 2021 

  

La Galette des rois 

Dimanche 9 janvier à 15 h 

              A l’occasion de la nouvelle année,           

               Madame le Maire et son Conseil Municipal       

              invitent chaque retraité de la commune à partager    

                  la Galette des Rois, à la Salle des Fêtes. 

 

          sous contrôle du Pass Sanitaire en vigueur 

 

COURS D’INFORMATIQUE 

Vous avez besoin d'aide en informatique car vous êtes novice dans ce domaine, 
la commune vous propose des cours pour adultes :  

                - Débuter avec un ordinateur  - Débuter avec internet ; 

                - Initiation word, excel, open office….  

Ces cours seront dispensés gratuitement à partir du mois de janvier. 

Renseignements à la mairie  

  Autour de Stéphane Havard, le porte drapeau ; 

 Guy Marsal, le représentant des anciens combattants ; 

les élèves de l’école, une foule 

nombreuse s’est réunie pour 

commémorer le  103
ième

     

anniversaire de l’armistice du 

11 novembre 1918. 

Stéphane Havard Porte Drapeau 

Besoin d’aide 
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Le Pélé VTT fait escale  

 

 Le Pélé VTT  organise des camps à destination 
des ados de 11 à 15 ans. 5 jours à vélo avec d'autres 
jeunes en direction d'un sanctuaire marial ou d'une 
cathédrale. Né en 2001 à Rocamadour, il existe     
aujourd'hui dans 31 départements et regroupe     
5000 participants.  

      Le Pélé VTT route du Périgord a sillonné cette        
année, pour sa 12ème édition, les routes de         
Dordogne. Ils sont partis, du  Moulin du Duellas à 
Saint Martial d'Artenset via la cathédrale Saint Front  
de Périgueux.  

RECOLLER MES MORCEAUX 

       Début septembre, notre village a été le théâtre d’une     
agitation particulière ! 

 

        La jeune réalisatrice, Margot Pouppeville dont la fa-
mille est Vanxinoise, a choisi de tourner son premier court     
métrage chez nous. 

Jean Claude Drouaut, Liliane Rovère, Françoise Lebrun et Vincent Grass  

se sont donnés la réplique dans la rue Sainte Marie, la rue Du Lavoir et devant « Chez Pepette » 

La première du film RECOLLER LES MORCEAUX est prévue en début d’année 2020 au cinéma 
Max Linder de Ribérac. 

Silence ça tourne !! 

 
Ils ont participé : 

48 Collégiens, 60 Collégiennes  

14 Lycéens (staff) & 25 Lycéennes (staff) 

 

La joyeuse troupe s’est posée à Vanxains,  

au stade, les 25,26 et 27 Août. 
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Petite info 

Dans un contexte écologique actuellement préoccupant à l’échelle planétaire, la commune de           
VANXAINS aménage son cadre rural privilégié pour déployer des actions responsables. 

 
Comme vous avez pu le constater des bandes de jachères fleuries ont été semées aux abords  de       

l’entrée et de la sortie du bourg : 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Le mélange de plantes est composé de fleurs pluriannuelles. Les fleurs se succèdent tout au 
long de l’année, et embellissent le paysage. 

L’intérêt de cette pratique, en dehors de l’aspect esthétique, est d’être une ressource pour les         
insectes et les oiseaux. En outre, les abeilles peuvent ainsi élargir leur périmètre à butiner. Ces jachères    
favorisent la venue d’insectes, de vers, de limaces qui, à leur tour, nourrissent d’autres animaux                      
(grives, pies,…). 

Les jachères améliorent la pollinisation des fleurs par la recrudescence d’insectes, le rendement des 
abeilles et apportent de la nourriture à la faune sauvage. 

Elles permettent aussi de limiter les surfaces broyées aux périodes critiques de la reproduction de la 
faune sauvage. 
Ces jachères sont pour nous le plaisir des yeux mais permettent surtout de protéger la biodiversité.  

Jachères Fleuries 

  Suite au retour du congé maternité d'Anya au salon Vanxy'coiff, nous avons  modifié  
les horaires d'ouverture.  

 
Le salon vous accueille : 

 Lundi (matin sur RDV) 14h:00 à 17h:30 ; Mardi au samedi 9h:00 à 17h:30  
 

     Pour un rendez-vous n'hésitez pas à téléphoner au 0553915092  

ou par mail vanxycoiff@gmail.com ou sur les réseaux sociaux vanxycoifff.anya 

À bientôt, Anya, Sorenza & Annabelle  

mailto:vanxycoiff@gmail.com


 7 

 

La vache !!! 

 Mme Christelle BRUGERE est associée du GAEC de la VIRADE, son  
élevage de vaches laitières est implanté à la Virade .  
Depuis septembre 2021, Christelle a diversifié la production de l’exploitation 
en transformant le lait en produits fermiers : yaourts fermiers aromatisés aux 
arômes naturels (citron, pêche, noix de coco...), crème dessert à la vanille et 
au chocolat, fromage blanc ainsi que du fromage frais nature ou ail et fines 
herbes.  

 
 

Elle vous propose  
 ses produits en direct à 
la ferme le samedi matin 

 De 9h à 12. 

 

24600 RIBERAC  

Travaux 2022  

      Aménagement de la salle des fêtes 

      Le projet d'aménagement de la salle                            
des  fêtes est un sujet abordé depuis de                  
nombreuses années en réunions du                 
Conseil Municipal. 

La pandémie COVID a  ralenti sa mise en 
œuvre mais n'a pas remis en question la    
volonté de réaliser ce projet. 

            Après s'être demandé si on construisait une nouvelle salle sur un autre site de Vanxains ou 
si on aménageait l'actuelle, le choix a été fait d'aménager l'actuelle. 

         Il s'agit de pouvoir l'agrandir, la rendre plus pratique d'utilisation tout en respectant la régle-
mentation en matière d'hygiène pour la restauration, d'accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite et de sécurité incendie et améliorer les abords en parkings. Les différents espaces sont dé-
terminés et les plans sont en train d'être finalisés par l'architecte afin que les travaux puissent être 
réalisés au plus vite! 
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REUNION DES ASSOCIATIONS VANXINOISES DU 18/10/2021 
 
 

Ouverture de la réunion à 18H30 par Madame le Maire, Joëlle SAINT-MARTIN, qui remercie toutes les     
associations présentes. Cette réunion permet de faire connaissance avec les membres des différentes     
associations Vanxinoises qui sont au nombre de 20. Cependant, 2 associations sont en sommeil sur la   
commune : l'Amicale Laïque et le Club de Tennis. 
Le référent des associations  est Monsieur Bastien HARDOUIN. 
 
La réunion se poursuit avec la présentation de chacune des associations : 

 
 

Le VLAN (Vanxains Loisirs Animations) dont le bureau a été changé cette année 
L’association organise différentes animations sur la commune : un Marché de Noël est 
prévu le Dimanche 12 Décembre 2021 et une randonnée pédestre et VTT gourmande 
sera organisée au printemps prochain. 
Présidente : Katia Lefebvre - Trésorière : Emilia Clet - Secrétaire : Manon Jeanneteau    

 
 

 
 
Oxygym : composée d'une vingtaine d'adhérents. Cours de gym et de fitdance tous les 
mardis soir, à partir de 19H à la Salle de Sport de Vanxains. Une brocante sera organisée le 
18 avril 2022. 
Présidente : Angélique Ramet - Trésorière : Françoise Chaussat - Secrétaire : Patricia Chinour  

 
 

 
 
Vanxains Mémoires et Nature : nouvelle association créée cette année suite à la        
découverte du Cluzeau dans le Bourg de Vanxains. Une réunion s’est tenue mi-novembre 
pour le lancement de l'association. Son rôle : la gestion du Cluzeau, l'aménagement de la 
grange, chemins pédestres et les lavoirs de Vanxains. 
Président : Bernard SaintMartin - Trésorière: Valérie Rostaing - Secrétaire : J.Louis Savignac   

 
 
Association Danses Traditionnelles Le Bournat Périgord : Composée d'une       
vingtaine d'adhérents, ils se réunissent tous les 3ème samedis du mois de 14h30 à 
16h30 à la Salle de Sport pour des danses traditionnelles (ex la Bourrée). Un repas    
sera organisé le 18 Décembre 2021 à la Salle des Fêtes. Adhésion : 5 euros à l’année. 
Président : Bernard Sandres - Trésorière : Laëtitia Bigault - Secrétaire : Maguy Larivière    

 
 
L'aéroclub Jean Mermoz est composé d'une centaine de      
licenciés, ouverte à tout le monde pour découvrir les avions, 
ULM et  paramoteurs. Des vols se font toute la semaine, mais 
principalement le week-end. Une visite pour les enfants de 
l'école pourra être réalisée pour leur faire découvrir le monde de     
l'aviation.  
Président : Jean-Michel Crassat 

 
 
Les Amis de l'Eglise : Un concert est prévu le Dimanche 12 Décembre 2021. Un 
projet de restauration des tableaux de l'église est en cours : des demandes de    
subventions ont été faites et permettront de financer à hauteur de 55% des           
dépenses qui sont estimées à environ 50 000 euros. 
Président : J.Michel Crassat—Trésorier : J.Paul Gazel -  Secrétaire : J.Marie Monod   
 

 
 
 

Les Associations 
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Les Vanx'ainés redémarrent activement, après la crise COVID. Ils commencent les  
préparations de Noël : décoration des sapins du bourg et la cour de l’école en vue du Marché 
de Noël, le balcon du bar de Chez Pépette, et  vendent des gâteaux lors des  animations  
organisées par le Conservatoire des Traditions et du Patrimoine. 
Présidente : Monique Charazac - Trésorière : Angélique Jacquet—Secrétaire : Dominique Moze 

 
 
 
L'EMA propose des cours de Karaté et de Tai Chi. Actuellement 7 licenciés. Différents         
niveaux existent pour les cours de Tai Chi. Un projet de faire des soins va se créer dans   
l'avenir. 
Présidente : Daniel Crotiati - Trésorière & Secrétaire : Sylvia Manceau   

 
 

 
Newest présente sur Vanxains depuis 2 ans.                    
Elle soutient les actions de communication des associations gratuitement mais 
en contre partie mettre le logo de Newest sur les flyers de pub et prévenir à 
l'avance des actions des associations. 
Président : Pascal Gomez      

 
 
 
APANA est une association des producteurs locaux de la Communauté de Communes, 
qui fournissent des produits de la petite région, pour la préparation d’un repas tous les quinze 
jours, aux patients et résidents du CHICRDD. 
Président : Stéphane Havard 

 
 

 
 
La Chasse : Un ball-trap annuel va être organisé en Juin ou Juillet 2022.  Une deuxième  
manifestation sera organisée au printemps 2022.   
150 arbres ont été plantés en collaboration avec les jeunes de la MFR : plantée sur un     
terrain communal, cette haie naturelle favorisera la faune. Des panneaux explicatifs seront  
apposés. 
Président : Laurent Pailler - Trésorier : Simon Berry - Secrétaire : Karine Jeanneteau  

 
 

 
 

 
Le Club de Football de Vanxains : La saison a repris avec une quarantaine de         
licenciés et dirigeants, de Septembre à Mai avec les entraînements tous les vendredis 
soir au Stade de Foot et des matchs tous les dimanches après-midi, dans un        
championnat officiel. 7 à 8 animations sur l'année sont généralement organisées : un 
concours de Belote a eu lieu le 13 Novembre 2021, L'association manque de 2 à 3 bé-
névoles pour son bon fonctionnement. 
Président : Kevin Meneret - Trésorier : Céline Couleau    

 
 
 
Anciens élèves de la MFR : Les années précédentes, au moins deux actions se dérou-
laient sur la commune : une brocante et un repas. Ces actions permettent d'aider         
financièrement les sorties scolaires des élèves de la MFR. Une soirée de cohésion entre 
les différents groupes d’élèves est également organisée. 
Président : Simon Berry - Trésorière : Emilie Foray - Secrétaire : Katia Dupuy    

Les Associations 
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La Pétanque : elle dépend de la Fédération Française de Pétanque. Durant la pé-
riode COVID, 5 membres ont pris une licence pour maintenir l'association, car les 
compétitions ont été annulées. L'assemblée Générale s’est tenue le 5 Novembre 
2021. La Fédération recommence les concours. Les entraînements ont lieu les 
mercredis et dimanches après-midi. 
Président : Antoine Paredes - Trésorier : Christine Cabirol - Secrétaire : Maryline Jérôme 
 

 

 
Le Conservatoire des Traditions et du Patrimoine : Seule la Fête du Cochon a 
été organisée en vente à emporter en début d’année, et le traditionnel Cassoulet 
qui s’est déroulé le 20 Novembre 2021. 
Président: Bastien Hardouin - Trésorier : Jennifer Hardouin - Secrétaire : Stéphanie  Mignon    

 
 

 
 
La MFR est une association composée de parents d'élèves et d'anciens élèves. Cette 
année, 180 jeunes sont accueillis de la classe de la 4ème au Baccalauréat. 
Président : J.Paul Musset - Trésorier : J.Michel Bardon  - Secrétaire : Nathalie Sniezewski 
 
 

 
A la fin de la réunion, Madame le Maire reprend la parole pour exposer des idées de manifestations 
pour la commune :  souhait d'organiser avec le VLAN et les Vanx'ainés, Octobre Rose, avec une   
décoration du bourg et une marche ainsi qu’une Bourse aux livres. 
 
 
 

La réservation de la salle des fêtes pour les  
diverses manifestations se fait auprès de  

 
Mme Katia LEFEBVRE au 06 69 24 88 99 

 Mr Bastien HARDOUIN au 06 70 09 64 35 

 

Les Associations 



 11 

Association de Producteurs et Artisans de la Nouvelle Aquitaine  

 

          L’association a pour but de trouver des marchés afin de promouvoir le 

développement de producteurs et artisans spécialisés dans l’agroalimentaire du 

grand Ribéracois afin de fournir des repas à diverses collectivités. 

A ce jour nous sommes en capacité de fournir le CHICRDD une fois tous les 15 

jours « le dimanche » l’équivalent de 450 repas fournis par des producteurs et 

artisans locaux, et cuisinés par les services de restaurations des trois entités de 

Ribérac, Saint Aulaye, et Saint Privat en Périgord pour nos anciens. 

 

        Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de Bien Manger en Ribéracois sur  

Facebook !  Mais qui sommes-nous ? 

 

        L’une des initiatives du Club d'entreprises du Pays Ribéracois, nous travaillons en collaboration 

avec l’Association des Producteurs et Artisans de Nouvelle-Aquitaine. Nous mettons en place des    

solutions afin de permettre à tous les acteurs du territoire de consommer des produits ultra-locaux. 

Pourquoi ultra-locaux ? Car les fruits , les légumes , les conserves , la viande, les fromages et bien 

d’autres proviennent de producteurs & artisans situés à seulement quelques kilomètres autour de 

vous…  

        Notre objectif est que les habitants, les entreprises, les écoles 

ou encore le Centre Hospitalier Intercommunal Ribérac Dronne 

Double bénéficient de solutions adaptées afin d’intégrer davantage 

de produits locaux dans leur alimentation au quotidien. Un plus 

pour vos papilles , pour votre santé mais également pour la grande 

Famille de nos producteurs & artisans locaux qui ne cessera de 

s’agrandir ! 

        De nombreuses actions sont déjà en cours sur le territoire et 

c'est pourquoi nous souhaitons vous les faire partager. Et nous en 

avons encore beaucoup qui attendent dans notre panier…  Notamment pour que vous ayez un accès 

plus pratique à des produits ultra-locaux durant vos courses par exemple.   

       Alors si vous êtes un producteur souhaitant participer, une entreprise à la recherche de solutions 

ou un habitant voulant suivre cette dynamique, rejoignez-nous !  Abonnez-vous à notre page et suivez 

au quotidien l'actualité de Bien Manger en Ribéracois. Des bons plans, des évènements sur le          

territoire, des recettes  , des reportages… Ne manquez rien et en attendant… Mangez bien !  

  

Association APANA 
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                             L’ASSOCIATION des AMIS de l’EGLISE de VANXAINS dont le but 
              est notamment de valoriser ce monument remarquable « PEPITE du  PERIGORD », 
                                                   lieu de Culte toujours « vivant », 
 
Les visites commentées, bien sûr effectuées dans le respect des normes sanitaires en vigueur, selon horaires 
d’été,  « Journées du Patrimoine »ou sur R.V. toute l’année, ont attiré un grand nombre d’entrées reflétées par le 
LIVRE d’OR en … chinois, japonais, néerlandais, anglais et… français-. 
       L’église a été particulièrement honorée et heureuse d’accueillir  : 
    L’équipe municipale entourant Mme  Joëlle SAINTMARTIN, Maire, et la délégation de la MFR, menée par                 
M. Didier AUDEBERT.   
                                       Si vous souhaitez venir nous voir : 06 32 61 19 11 ou 06 61 21 88 39 
 
     Les concerts, suivis par le verre de l’amitié  offert par la municipalité, ont rempli la nef, le 6 Juillet avec Ouver-
ture de « l’Itinéraire Baroque»,  le 30 Juillet « Un piano pour une voix »  avec YUN LI, Cantatrice    chinoise,  
et Pierre COURTHIADE, pianiste et arrangeur hors pair,        le 1er Août, avec la Chorale « Ultreïa », le 21 Août  
(Musique          Baroque Italienne-Motet de    Monteverdi), avec MUSTAPHA BOUALI, CONTRE-TENOR  dont 
les talents éclectiques le font solliciter par de nombreux Opéras et Festivals - Arts Florissants … Marie-Luise 
SCHNEIDER, Soprano , ayant participé à des  Productions comme « Les Musiciens du Louvre » …) et Pierre 
PERDIGON,  soliste connu en Europe, aux Etats-Unis… Rapporteur àla Commission Nationale Supérieure des 
Orgues Historiques de 1990 à 2015. 
 
      L’Opération- RESTAURATION de l ‘exceptionnelle  collection  de TABLEAUX, classé ou inscrits MONU-
MENTS HISTORIQUES      comptera comme une étape majeure dans la vie  de Notre-Dame.  
Depuis de longs mois, en partenariat avec la mairie et la DRAC,   
l’ASSOCIATION  a multiplié contacts, rencontres, initiatives à VANXAINS ou PERIGUEUX. Pour peaufiner le dos-
sier clé : 
        Les 11 et 13 Novembre, tournage d’une vidéo dans et autour de l’église avec notamment la participation de 
Mme Joëlle SAINTMARTIN, Maire et Philippe CHOTARD. qui a accepté de coordonner ce projet. 
La réalisation qui sera projetée lors des visites commentées, complétera le dossier de présentation et alimentera  
le SITE de l’ASSOCIATION . 
       Des FICHES descriptives  pour APPELS aux DONS ,sous l’égide de la FONDATION du PATRIMOINE,  se-
ront diffusées en toutes  occasions. 
 
Au nombre des  autres activités et projets en cours :Présentation des « FASTES LITURGIQUES » sous             
vitrines, en partenariat avec la municipalité. 
                                                                                         Evolution du site de l’association : eglisedevanxains.softr.app 
                                                                                         Préparation visites d’été,  concerts les 22 Juillet et 19 Août  

 

                   DIMANCHE 12 DECEMBRE à 16h30 
CONCERT d’AVANT-NOËL   
 

avec l'ensemble VOCAL et INSTRUMENTAL  

« VIVA VOCE », thème « ELOGES et ODES », 
de PURCELL à HAENDEL (Musique baroque anglaise)  

 
 

Chocolats offerts par l’association  

05 53 90 53 37 

 Les amis de l’église  
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Une association au services des jeunes et des familles  

 

La Maison Familiale et Rurale du Ribéracois est une association 

née en 1973 sur la Commune de Vanxains dont l'objet est de   

proposer des solutions d'orientation et de formation profession-

nelle aux jeunes du terr itoire. L'association compte en novembre 

2021 près de 250 adhérents, elle est gérée par un conseil      

d'administration de 20 membres composés de parents d'élèves, 

anciens élèves, maitres de stages.  

L'association dispose depuis 2020 de la certif ication Qualité Qua-

liopi et du Label Responsabilité sociétale.  

Aujourd ’hui la MFR est un centre de formation par alternance installé sur 2 sites  : à Vanxains 

et à Siorac de Ribérac quasiment autonomes (Siège social à Vanxains). Les pôles orientation, forma-

tions agricoles et formations services aux personnes   se situent à Vanxains  ; le pôle «  hôtellerie/

restauration  » se trouve à  Siorac de Ribérac . Le s i t e et  l es  bât im en ts  son t  p ou r  par t ie p rop r i été 

de la Municipalité à Vanxains et propriété de la communauté de communes à Siorac de Ribérac.  

La MFR c'est enfin une équipe de presque 40 salariés, formateurs, secrétaire, animateurs, cuisiniers 

qui chaque jour oeuvrent pour le bien être et la réussite des jeunes.  

Point étape :  

Après une année scolaire couronnée de succès malgré les problématiques liées au COVID avec un 

taux de réussite global de 94%,   la Maison Familiale poursuit son chemin avec cette année plus de 

300 jeunes accueillis sur les sites de Vanxains et de Siorac de Ribérac .  

Sur le site de Vanxains c ’est environ 170 élèves et apprentis qui sont accueill is cette année sur des 

formations en alternance en   4
ème

 – 3
ème

 –BAC Pro Service Aux personnes et Aux Territoires (SAPAT) 

et BAC Pro Conduite et Gestion de l ’Exploitation Agricole.  

Cette année la Maison Familiale a obtenu l ’ouverture de la classe de terminale BAC PRO Service aux 

personnes et au terr itoire qui va permettre d ’offrir un cycle de formation complet sur le Ribéracois sur 

les métiers de la petite enfance, des personnes âgées, personnes non autonomes et métiers du      

terr itoire.  

A noter également qu ’un projet de restructuration est en cours sur le site de Vanxains avec la             

réhabilitation d ’un vieux bâtiment en salle de classe et            

l ’ intervention de la  municipalité pour la réfection des toitures 

des bâtiments administratifs (ancien presbytère).  

                                                                                                    

Didier Audebert  

 MFR  du Ribéracois:  
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Et VLAN nous revoilà !!  

     Les membres du VLAN remercient chaleureusement l'ancien bureau pour son   
engagement et sa contribution au service de la Commune durant toutes ces années. 

 Pour démarrer cette nouvelles aventure, nous vous accueillerons le : 

Dimanche 12 Décembre,  

pour un marché de noël qui se tiendra dans la cour de l'école.  

Si l'idée vous tente, inscrivez vous pour exposer ou tout simplement venez nous rendre visite.  

 En 2022, nous organiserons au printemps 
une randonnée gourmande alliant la marche 
et le VTT, ainsi que des animations pour 
"Octobre Rose". 

 A plus long terme, nous avons comme  
projet de faire « revenir » la fête au village 
en collaboration les autres associations qui 
le souhaitent. 

On compte sur vous pour notre première 
manifestation, venez nombreux. 

Et si le coeur vous en dit, rejoignez nous en 
tant que bénévole ! 

Nous avons une page Facebook « VLAN ».  
N'hésitez pas à vous abonner!!! 

La Chasse                      

 L'association de groupement cynégétique JSV qui re-

groupe les territoires de chasse de La Jemaye,   Siorac et 

Vanxains a été créée en mars 2009 par René CHAZEAU.  

Depuis août 2020, Eric BRUGERE  est le nouveau  Prési-

dent de cette association qui a son siège à « Combas ». 

     A ce jour, l'équipe JSV est composée d'une trentaine de chasseurs et trois chasseresses accom-

pagnés d'une cinquantaine de chiens qui exercent leur activité sur environ 3500 hectares de terri-

toire de chasse tous les weekends et jours fériés du 15 Août au 28 Février uniquement le gros gi-

bier (cerf, sanglier, chevreuil). La devise de la JSV : passer de bons moments entre passionnés de 

chasse et de chiens courants dans la joie et la bonne humeur. Les dimanches se terminent toujours 

autour d'un bon repas où les conjoints et enfants sont conviés. 

JSV 
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Le Conservatoire  

Le Conservatoire des Traditions et du Patrimoine termine son année 2021 sur 

une note de musique avec son repas cassoulet, qui a permis de se retrouver 

« collé au bon vieux temps! » 

Pour l’année prochaine nous espérons pouvoir reprendre et assurer de       

nouveau le calendrier de nos manifestations, si la situation sanitaire nous le 

permet bien sûr et selon l’avancement des travaux de notre salle des fêtes .  

Nous commencerons le troisième samedi de février (19/02/2022) avec notre fête du cochon, le lundi 

de Pâques (18/04/2022) l’Omelette de Pâques toute la journée, le premier dimanche d’Août 

(06/08/2022) les Battages à l’Ancienne et pour finir le Cassoulet le troisième samedi de Novembre 

(19/11/2022). Nous espérons que tous serons au rendez-vous, bénévoles, visiteurs,                   

consommateurs, curieux…. Nous comptons sur vous et avons hâte de vous retrouver. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’ année et portez vous bien. 

À très bientôt. 

L équipe du Conservatoire des Traditions et du Patrimoine. 

      Tout va bien pour l’AS Vanxains ! Après sept journées de championnat et sept victoires ! les 
Rouge et Blanc sont en tête de leur poule de Division 4. La Roche-Chalais, St Pierre d’Eyraud, 
Pays de Montaigne, Chenaud-Parcoul… Toutes ces équipes sont venues à Vanxains et se sont 
inclinées face à l’ASV. Loin de ses bases, le club s’en est aussi très bien sorti avec un succès     
précieux à Gardonne (5-0), dauphin des Vanxinois. Le groupe continue de travailler pour atteindre 
l’objectif de la saison : terminer dans les deux premiers et monter dans la division supérieure en 
mai prochain. 

  Avec courage, esprit d’équipe et en essayant de développer le meilleur jeu possible, la saison ne 
pouvait pas mieux démarrer. Et de belles heures attendent encore l’ASV, qui est encore engagée 
en Challenge départemental, et espère y vivre une belle épopée. 

  La bonne humeur ambiante autour de l’équipe est renforcée par la joie de retrouver les terrains 
après une saison presque blanche, grandement perturbée par la pandémie de Covid. Les joueurs, 
et leurs adversaires, en profitent d’autant plus qu’ils s’approprient les nouvelles installations, 
idéales pour le développement du club. 

   En décembre, l’ASV recevra Villefranche le 5 à 15h, avant de se déplacer à St Vincent de       
Connezac le 12. Les Rouge et Blanc comptent sur le soutien de tous les habitants de Vanxains 
pour poursuivre la belle aventure ! Allez Vanxains ! 

 A.S Vanxains 
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 Le Cluzeau 
Jean Louis Savignac dans l’indiscret de janvier 2021, avait fait part de la 

redécouverte d’un cluzeau sous la grange ayant appartenu il y a 

quelques décennies à un sabotier éleveur nommé Albert Fauchez… 

La belle aventure a continué, le bouche à oreilles a fonctionné, avec la 

volonté de créer une Association, de mettre  en place des statuts, et  

d’attribuer un nom.. Il  a donc fallu à la vingtaine de membres présents, 

déterminer ce qu’on voulait faire de cette Asso, quels en étaient les     

objectifs. Bien entendu ce «cluzeau Fauchez» est le point de départ, 

nous savons aussi qu’il en existe d’autres à visiter, à nettoyer...            

Rapidement la discussion a glissée vers la promotion et réhabilitation  du 

petit patrimoine  tels les lavoirs, les fontaines, les chemins pédestres à 

créer, à organiser, avec en arrière plan pourquoi pas une continuité de 

l’un à l’autre , une randonnée pédestre passant par un cluzeau et un   

lavoir et, ou une fontaine...  Et c’est d’un commun accord «arraché de 

haute lutte» que l’appellation de notre Asso serait VANXAINS MÉMOIRES 

ET NATURE . 

 Le groupe s’est réparti les tâches, une partie recensement des lavoirs et fontaines,  une partie pédestre et 

une autre cluzeau.. Et aussi regarder dans les détails tout ce qui peut agrémenter ces visites par leur coté 

historique ou extraordinaire des contes et légendes.. Dans les faits, nous sommes toutes et tous dans la 

même barque.. Mais c’est à notre souterrain que nous avons donné la priorité … environ 15 à 20 m³ de terre 

sorti, à la pioche, la pelle, la corde, le seau...Je dois avouer que dans ce trou nous avons souvent pensé à 

tous ceux qui ont eu l’ idée saugrenue, ceci pour ne pas verser dans la trivialité ,de déverser autant de     

cailloux et terre pour se débarrasser…Encore merci à Laurent et Victorien pour l’évacuation de ces remblais 

et à toute l’équipe pour s’être retrouvée toutes les semaines avec envie et bonne humeur...Pour nous donner 

du courage, nous avons tenu, et nous y sommes arrivés... à ce que chacunes de nos rencontres de travail se 

terminent par une coutume initiée déjà dans la Grèce antique ainsi qu’en Égypte lors des constructions des 

pyramides, après de longues et harassantes journées... Par ce qu’on  appelle très communément aujourd’hui 

l’Apéro ... Moments de grandes convivialités ou on refait le monde, à notre manière...Mais revenons s’il vous 

plaît à notre trou..(pas Normand celui-là !). 

Nous avons  la chance d’être suivi dans notre travail par Mr Desbrunais, archéologue à la DRAC Aquitaine 

qui parfait notre méconnaissance en  matière de souterrains en tous genres.. 

                   Notre équipe a eu la joie d’être rejointe par une groupe de quatre filles scouts au mois de juillet, 

et en septembre ce sont des jeunes de la Maison Familiale accom-

pagnés par leur directeur membre de l’Asso ou des formateurs qui 

sont venus passer quelques soirées avec leur bonne humeur                   

communicative  leur jeunesse et leur fougue… 
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Une plongée dans les fontaines de Vanxains 

   

        De l’eau aura coulé sous les ponts des “rigaillous” 

et  rivières qui arrosent la commune, avant que les          

étymologistes ne tombent d’accord sur l’origine de 

Vanxains.  On n’a pas encore tranché entre les               

“Vanxa esus” (Fontaines de la terreur), ou Vanxa sena 

(Fontaine du prophète)…A la fin du 19e, l’abbé Brugière, 

avait pris son bâton de pèlerin pour passer le territoire   

à la loupe. L’ecclésiastique avait recensé les fontaines 

et sources, évoquant les rites qui les entouraient et leurs 

qualités minérales, voire médicinales. Ainsi évoquait-il    

la Fontaine de Combas, “qui dépose une boue sulfo   

ferrugineuse”, celle de Chignac réputée pour être éminemment diurétique, tandis que la Fontaine de             

Chez-Grimaud était prisée des habitants frappés par les maux d’estomac et les fièvres. Je me souviens d’un 

petit trou d’eau crésonneux, délimité par quatre planches, situé au milieu d’un pré, dans le bas du hameau et 

disparu aujourd’hui. Ma grand-mère paternelle me rapportait que l’on venait de fort loin, pour remplir            

bouteilles et cruches, car l’eau aurait soulagé maints rhumatismeux. Allez savoir si l’eau qui coule aujourd’hui 

de nos fontaines ne serait pas efficace contre la COVID? 

L’abbé Brugière cite encore les sources de Chez-Sabrier, de Tourettes, du Régnac, de la Tisonie, de l’Epine, 

de Tournepige. Et se penche au-dessus de la margelle du puits de la Brangélie, profond de 22m, où se       

produit un curieux phénomène. “Le bassin devient d’autant plus bas qu’il pleut davantage”, note l’abbé, en 

supposant que les sources voisines jouent un rôle de siphon. Poursuivant la route, il nous guide vers 

d’autres fontaines du bourg. La plus belle étant, sans doute, celle dite de  Sainte-Marie et qui a été joliment 

restaurée . C’est la récompense du marcheur qui la découvre après avoir gravi une côte assez pentue. Près 

de là, se trouvait une chapelle dédiée à Sainte-Marguerite où les pèlerins se rendaient. L’abbé Brugière 

évoque également les fontaines de Saint-Pierre, celle de Saint Nicolas, située dans l’ancien monastère des         

Chartreux. Il énumère enfin les étangs, en citant ceux de Leybarnie, des Feytauds, du Régnac, de             

Tournepige, de La Croix de Sauvage, de Seneuil et de la Tisonie. Poussant loin la conscience profession-

nelle, il a également tasté jusqu’à la lie, le rubis né de notre sol. Ce nectar n’a cependant pas remporté      

son adhésion. Le vin, assure t-il “est de qualité médiocre”. On devine que ce breuvage ne remplissait pas 

son calice! 

Jean-Louis Savignac 

Photo: La Fontaine Sainte-Marie, joliment restaurée. On s’y rendait en pèlerinage.  

Le travail n’est pas terminé, il reste encore quelques nombreux seaux à évacuer, trouver les silos dont il est 

fait état dans des écrits et de mémoire d’hommes, nettoyer la grange, et avoir des idées, des idées, et       

encore des idées afin d’aménager l’ensemble, sans oublier les autres activités qu’il nous faut dynamiser…. 

Cette Association est ouverte à tous celles et ceux qui ont envie de ranimer ce petit patrimoine communal, 

de partager une belle convivialité, d’être aussi en relation avec les autres Asso de notre commune afin de 

s’entraider lors de diverses manifestations. 

Pour ceux qui désirent nous soutenir, la cotisation est de 10 €/ pers et 15 €/ couple.   

 

                                    Contacts : Bernard SaintMartin 06 80 96 12 75 

                                           Laurent Pailler  06 81 35 46 93 

                                            Valérie Rostaing 06 23 29 03 23 

 

 La Fontaine  Sainte Marie 

 Le Cluzeau suite 
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Nos Ainés  

                                VANX’AINES : « VIEUX, MAIS PAS VRAIMENT » 

 Nous avons survécu : l’infame virus COVID n’a pas eu raison de nous. Donc, nous 

nous sommes retrouvés dès début septembre pour décider de … continuer ! 

Continuer, toujours plein de projets d’activités, d’échanges, pour et avec les retraités 

de la commune et des environs. Sans limite d’âge. Mais avec des kilos de bonne hu-

meur, d’enthousiasme, de dynamisme : quand on aime on a toujours vingt ans. 

Les buts restent inchangés depuis la création de l’association en 2017 : lutter de manière agréable contre la 

solitude et l’isolement en milieu rural. Alors on va poursuivre. Ce qui a déjà été engagé : par exemple, les 

adhérents, forts de leur expérience et de la connaissance de leur territoire, ont déjà dressé l’inventaire et la 

carte des lavoirs et des points d’eau, avec la volonté de mieux connaître et valoriser le petit patrimoine du 

quotidien et évoquer les hommes et les femmes qui en avaient l’usage. Continuer dans le même esprit que 

celui qui a su recueillir pour les faire partager les témoignages de ces anciens, qui constituent une source 

incontournable des connaissances humaines et historiques locales. C’est ainsi qu’avant l’arrivée du virus, et 

du confinement, passeurs de mémoire, nous avons organisé la conférence-rencontre avec des acteurs      

locaux de la Resistance contre le nazisme et l’occupation. 

Qu’on se rassure. Les Vanx’Ainés ont aussi des activités plus concrètes, plus légères, plus variées ! 

Exemples : Jeux de cartes, de société, démonstrations d’activités créatives, comme la peinture sur soie, la 

dentelle, la poterie… Mais aussi échanges d’expériences et de pratiques culinaires, de recettes diverses. 

Sans oublier la pétanque. Et surtout la tchatche … 

Exemples encore : Les visites de sites à caractère artisanal ou industriel, culturels, historiques. Et les sorties 

collectives au cinéma… 

Les Vanx’Ainés contribuent également à l’animation du cœur du village, notamment avec la création et     

l’installation des décors festifs de fin d’année. Ils savent aussi être solidaires des autres associations         

Vanxinoises… (« En réalité ils en tirent profit », disent les mauvaises langues) c’est le cas lors des brocantes 

à la fête des battages ou des repas annuels où ils proposent à la vente des pâtisseries de leur fabrication. 

L’association, grâce à des généreux donateurs et surtout donatrices, met gratuitement à disposition des     

lecteurs vanxinois de tous âges des livres, souvent, mais pas seulement, inspirés par les valeurs du terroir.     

(La bibliothèque est ouverte à tous le lundi de 14h30 à 17 h, salle du « Cantou », près de la Maison 

des Assistantes Maternelles) 

Voilà. C’est tout ? 

 Non pas !!! 
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E M A 

 

Energie, Mouvements, Arts  - VanxainsAssociation pour la détente et le bien-être. 

 

Comme de nombreuses associations pendant toute la période Covid 2020 /2021, nous avons     

maintenu nos activités en nous adaptant à la situation, par des cours en visioconférence et extérieur quand 

cela était possible. Nous sommes très heureux pour cette 4ème année d’enseignement et de partage, d’avoir 

pu reprendre les cours en salle de gym pour cette saison 2021 /2022.  

         Les cours proposés : 

En projet : un atelier porte ouverte en JUIN 2022 – sur l’ensemble de nos activités. 

TAI CHI CHUAN  1 cours par semaine  

1H30  avec SYLVIA 

LUNDI de 18H à 19H30  - 4ème année 

MARDI de 14H à 15H30 – 3ème année 

Débutant – sur demande avec un minimum de 5 pers 

KARATE Shotokan 2 cours par semaine 

 1H30 avec DANIEL 

Les MERCREDI et VENDREDI de 18H30 à 20H 

(Possibilité de changer L’horaire suivant la demande). 

Une nouveauté pour cette rentrée un cours de 3 techniques,  

JEUDI SOIR de 18H à 19H30 – un cours d’essai gratuit avant inscription. 

Chez grimaud – Vanxains.  Avec SYLVIA  Descriptif : 

TAO 

Étirements et renforcements musculaires rythmés par la respiration, en lien avec les saisons  

et les méridiens d’acupunctures. 

BRAIN GYM 

Apprentissage par le mouvement, exercices énergétiques pour l’équilibre, le centrage, la concentration, la mémoire etc. 

RELAXATION ou MEDITATION GUIDEE 

Pour une détente profonde du corps et de l’esprit. 

Le coq du village 

 

Descendu de son poulailler!  

Il veille désormais fièrement sur la 

place . 
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