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            Je ne pourrai jamais oublier ce matin du 21 juin 2022. Notre commune, Notre si belle      

commune,  dévastée, piétinée en 20 minutes, 20 interminables et effroyables minutes. 

  Avec Julien et un pompier, nous avons sillonné la commune pendant toute la nuit, peinant à         

circuler sur des routes envahies par l’épaisseur des végétaux, les coulées de boue, les congères de 

grêlons et les arbres tombés en travers de la chaussée. Obligés de rebrousser chemin souvent, 

nous avons vite compris que les dégâts étaient considérables. 

  Au lever du jour, alors que la température avait terriblement baissé, qu’un brouillard épais rasait    

la campagne muée dans un calme angoissant, alors que plus un oiseau n’osait se risquer à      

chanter, je me suis sentie, nous nous sommes tous sentis perdus, sonnés devant l’étendue du    

désastre. 

  Avec toute rage possible, la tempête triomphante s’est acharnée sur les maisons, les granges, les 

voitures, les jardins, la forêt.  La totalité des  cultures, les blés, les maïs, les tournesols, les prairies 

a été laminée. Rien n’a été épargné. Tout n’était que désolation. 

  Nous n’étions pas préparés à affronter une pareille situation. Sachez que nous avons fait au mieux 

pour répondre à l’urgence de chaque demande. Véritable fourmilière, la mairie avec l’exceptionnelle 

implication des employés de la commune, des membres du conseil municipal, des bénévoles venus 

de partout a servi de Q G de 8 heures à 20 heures, samedis et dimanches compris jusqu’à la        

mi-juillet.  

  Unis dans un désarroi collectif, nous avons relevé la tête, nous avons retroussé nos manches ! 

  Il nous faut saluer le formidable élan de solidarité et de générosité qui a suivi le fracas de cette    

tornade. Les aides ont été nombreuses et variées, malgré notre vigilance, si vous n’avez pu en    

bénéficier, sachez que nous en sommes désolés. 
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  Compte tenu de l’importance des dégâts, les opérations de bâchage, de nettoyage et de 

déblaiement ont mobilisé les pompiers, les équipes techniques et les bénévoles, tous ont     

œuvré sans relâche, parfois sous une pluie battante. Il était primordial pour notre équipe        

municipale de faire disparaitre au plus vite tous ces stigmates. 

 Cinq mois ont passé mais les marques sont encore tellement visibles !  

  Dans ce long processus de reconstruction, nous sommes confrontés aux lenteurs             

administratives des assurances et des experts, exaspérant notre patience, à nouveau unis 

dans les galères !  

  Nous avons réussi à mobiliser les entreprises pour répondre aux besoins des parents pour 

ouvrir l’école dans des conditions acceptables le 1
ier

 septembre. 

  Nous mettons maintenant tout en œuvre pour que la MFR puisse réintégrer ses locaux à la 

rentrée 2023. 

  Tout reste à faire, les bâches ont du mal à résister, les prix de l’énergie s’envolent. L’hiver 

qui arrive ne nous donne pas bon moral. 

  Je tiens à vous remercier infiniment, chacun dans vos compétences, vous avez apporté  

soutien et attention à vos amis, à vos voisins. Cette solidarité a suscité l’admiration de tous 

autour de nous et bien  au-delà et conforte mon sentiment qu’il fait bon vivre à Vanxains ! 

 

  Pour cette fin d’année, le conseil municipal et moi-même vous souhaitent la sérénité et le 

bonheur de passer les fêtes auprès de ceux qui vous sont chers. 
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La Solidarité 
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La générosité 
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Les grimpeurs de l’extrême 
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Nos remerciements vont à Pascal Gomez, gracieusement , il a pris le temps de survoler 

une grande partie de la commune.   

Seules les résidences d’habitation sont bâchées.  Il n’a pas été possible de protéger les 

garages, les granges, et les hangars par manque de matériaux et de main d’œuvre ! 

 

Le Bourg 
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Champagnac 

Chez Grimaud 
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Chez Moreau 

Chez Sabrier 
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Chez Vignas 

Chignac 
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Combas 
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Javerdhat 

Elie du bois  © Drones D’images 24 
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Le Pauly 

La Tisonnie 
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L’épine 
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L’épine 

Le Puy 
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Les Pierres noires 
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Les Sions 
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Petit Verteillac 

Chez Perrier 

Petit Verteillac 
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Tourette 

Chez Portier 
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Notre souhait est de vous informer au plus vite des évènements de la vie quotidienne, rendez-vous 
animations et culture, travaux sur la voirie, informations de la Préfecture, alertes météo ou coupures 
réseaux, etc.  
 
Téléchargez gratuitement l’application Panneau Pocket sur : 
- l'AppStore, pour les possesseurs d'iPhone et iPad, 
- le Play Store, pour les possesseurs de smartphones et tablettes Android (Samsung, Oppo, Xiao-
mi, Google Pixel, Doro, etc.) 
 
Si vous avez besoin d'aide pour installer votre application, n'hésitez pas à vous rendre à l'accueil de 
la Mairie pour recevoir l'accompagnement nécessaire.  

_________________ 
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Ce journal  est entièrement réalisé par nos soins. 


