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Le mot du Maire 

Lorsque ce numéro de l’Indiscret sera distribué, 2019 arrivera à sa fin. L’année 2020 
sera marquée par de nouvelles élections municipales. Nous pouvons donc faire le 
point des principaux travaux ou achats réalisés cette année sur la commune : 
 

- Ouverture de la Maison d’Assistantes Maternelles dans l’ancien multiple rural près 
de la Salle de Gym et de la nouvelle salle des Vanx’Ainés. 
- Mise en service de l’extension de la Mairie avec mise en accessibilité pour les         
personnes à mobilité réduite. 
 

Ces travaux ont entraîné le déplacement de la Salle du Conseil Municipal à l’arrière 
de la Mairie. Cette salle est équipée d’un matériel de projection dématérialisé qui per-
mettra une présentation complète de la documentation utile lors des réunions.  
 L’été, propice aux vacances, a été pour nous et le personnel municipal l’occasion 

de permuter l’Agence Postale et le Secrétariat de Mairie. 
 - L’Agence postale bénéficie d’un bureau rénové, plus convivial et discrétionnaire.  
 - Le secrétariat de Mairie se retrouve en prolongement avec le bureau des Adjoints et celui du Maire. Ces deux der-
niers bureaux pouvant être accessibles directement de l’extérieur. L’entrée du secrétariat de Mairie et de l’agence postale 
n’a pas changé. Dans le hall d’accueil vous trouverez de la documentation et des informations utiles. La Salle d’Archi-
vage au 1 er étage a repris sa vocation initiale. En effet c’est aussi en juillet, août et septembre que les archives ont été  
traitées : élimination des doubles, rangement et classement avec l’aide d’un archiviste professionnel du Centre de       
Gestion de la Dordogne, garant de la qualité du travail effectué. 
 

Ces modifications ont été réalisées grâce à l’implication de Nadine et Sophie que nous devons remercier.                    
L’appréhension, qui pouvait se concevoir, a fait place à la satisfaction. 
Ces évolutions, envisagées depuis longtemps, sont concrétisées par un aménagement accueillant, fonctionnel, ordonné.  
La Salle du Conseil Municipal et des mariages plus vaste et plus accessible répond à un besoin réitéré depuis plusieurs 
années. En outre, elle pourra être disponible pour des réunions de travail avec un matériel de présentation moderne et 
performant. 
 - Le local à côté du Salon de coiffure doit accueillir la radio locale NEWEST. 
  

- Les Vanx’Ainés possèdent leur salle, réalisée par les employés communaux, située entre la Maison 
d’Assistantes     Maternelles et la salle de gym. 
 - La future boulangerie subit la lenteur administrative qui oblige à différer l’ouverture du commerce, mais les travaux 
continuent. 
 

Les prochains chantiers concerneront : 
 

 - La réfection avec mise aux normes de sécurité et d’accessibilité du bâtiment 
des vestiaires au stade. En effet, le bâtiment obsolète sera réhabilité afin de créer un 
ensemble sanitaire desservant cette belle parcelle communale de plus de 12 ha  
susceptible d’accueillir des activités sportives, culturelles, festives et des animations 
diverses pouvant être liées à la gestion du patrimoine forestier. 
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 - Les chemins de randonnées, constitués de deux boucles fléchées permettent la découverte de la commune et de 
son patrimoine riche en lavoirs et fontaines rénovés. 
 - La remise en état de la grange « CRAMAREGEAS », située en face de la Maison Familiale, que la commune a pu 
acquérir à faible prix (1 500 €) avec la parcelle de terrain enclavée dans les propriétés communales. 
 - Projet de réaménagement du centre bourg où un plan global d’étude est en cours. 
 - Les décors de fêtes de fin d’année seront modifiés pour un coût légèrement inférieur à celui     des années passées.  
 - L’entretien des chemins blancs, en cours, prévoit le bouchage des ornières, le suivi des saignées, des fossés et la 
fin du broyage des bas-côtés. 
 - Sur les routes goudronnées, l’entretien continue par les saignées, le curage des fossés, l’élagage à la charge de la 
Communauté de Communes du Périgord Ribéracois. Le point à temps est réalisé en cours d’année pour maintenir le bon 
état des voies goudronnées. 
En conclusion, une année 2019 bien remplie si l’on veut bien ajouter tout le travail résultant du quotidien, surtout de    
l’administratif et de la recherche de financements. Notre situation financière est saine avec une diminution des charges  
d’emprunts Il reste cependant encore beaucoup de choses à réaliser dans notre commune. Elle passe pour une com-
mune qui « bouge »grâce aussi aux activités de l’ensemble de nos dynamiques et nombreuses associations. L’école, la 
MFR, l’agence postale, le bar tabac épicerie, le salon de coiffure, la maison d’assistantes maternelles, abri d’arts et bien-
tôt la  future boulangerie et la radio locale Newest participent aussi à ce nouvel élan voulu par l’ensemble de notre con-
seil  municipal qui doit ici en être remercié.        

 

C’est ainsi que nous souhaitons une BONNE ANNEE 2020 à l’ensemble des Vanxinoises et des Vanxinois pour que 
nous puissions continuer à prospérer dans ce milieu rural parfois délaissé mais aussi très envié et dont la force essen-
tielle résulte de la volonté commune 

                     Bernard CHARAZAC 

 

Les dates des élections municipales de 2020 sont fixées : 
Dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et Dimanche 22 mars 
2020 pour le second. (ouverture du bureau de vote à 8 h ) 

Pour voter, un électeur doit être âgé de 18 ans révolus, être de         
nationalité française ou avoir la nationalité d’un pays membre de l’UE, 
être inscrit sur les listes électorales de la commune et jouir de ses 

droits civils ou politiques. Une loi publiée en août 2016 (loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales) a modifié les délais limites applicables pour s’inscrire sur les listes. Auparavant,     
il fallait être inscrit sur les listes avant le 1er janvier de l’année de l’élection. Ce texte a repoussé la date butoir             
d’inscription au 6e vendredi avant le scrutin. 



 

CM 

 REUNION DU 20 MAI 2019   
Etaient présents : B. CHARAZAC, P. ESNARD, J.P. MORILLERE, S. BERRY, B. HARDOUIN, G. MARTIN, K. LEFEBVRE, M. CANDAU, E. DESVIEL, M.J VAS-
SEUR   

Absents excusés: F. CABIROL, J. SAINT-MARTIN 

 Le bail de la maison d’assistantes maternelles est à l’étude à l’agence technique départementale. Le loyer est fixé à 500 euros 
ttc à partir du premier octobre.  

 Une modification de la délibération du 11 Février 2019 sur le conseil de maître Morlion notaire à Riberac pour la rédaction du 
bail boulangerie est  adoptée. 

 Le conseil municipal donne pouvoir à Mr le Maire pour signer le bail boulangerie prévu le 31 Mai 2019. 

 Le conseil municipal autorise le passage sur la parcelle WD 10 SMCTOM  pour la réalisation d’un champ photovoltaïque et sa 
maintenance; le libre accès aux riverains et la remise en état suite aux dégradations occasionnées par les travaux sont deman-
dés. 

 La signature d’une convention de délégation de la compétence transport scolaire entre la région et la commune est adoptée. 

 Présentation et adoption du projet d’achat de deux parcelles: l’une située au Pauly pour l’installation d’une bâche de défense 
incendie (la surface reste à définir et le prix est fixé à 1,5 euros le m²); l’autre au hameau de Tourette d’une surface de 261 m² 
au prix de 4 euros. Le bornage sera à la charge de la commune. Il a été demandé à Mr MORILLERE Jean-Paul de sortir de la 
salle, il n’a donc pas participé au vote. 

 Une demande d’aide pour la réhabilitation d’un bâtiment sport et loisirs situé au stade sera demandée au Conseil Général en 
complément de la DETR déjà acquise pour un pourcentage de 25%. 

 Le conseil municipal adopte la nouvelle dénomination de la CCPR: Communauté de Communes du Périgord Ribéracois. 

 Le conseil municipal est informé de la modification des statuts du SIVOS du Ribéracois. 

 Le loyer du mois de Janvier 2018 dû par l’association « les paysans dans le Vanx » est  annulé. 

 Suite à une demande de l’AMF (Association des Maires de France), le conseil prend position et signe sur les principes et les 
valeurs devant guider les évolutions du système de santé. 

 Les permanences du bureau de vote pour les élections du 26 Mai 2019 sont attribuées. 

 La présentation du schéma d’implantation des nouveaux conteneurs du SMCTOM  sera suivie  par un groupe de travail com-
posé de CHARAZAC Bernard, SAINTMARTIN Joëlle, ESNARD Patrice, MARTIN Georges, HARDOUIN Bastien, MORILLERE 
Jean– Paul, DESVIEL Etienne qui se réunira en commission  le 29 MAI 2019 à 17h. 

REUNION DU 18 JUILLET 2019                                                    
Etaient présents :  B. CHARAZAC, J. SAINT-MARTIN, F. CABIROL, S. BERRY, G. MARTIN, J.P. MORILLIERE, M.J. VASSEUR. P.ESNARD,  M.CANDAU 

Absents excusés:  B. HARDOUIN, K. LEFEBVRE, E. DESVIEL 

 Mr le Maire nous informe du report du transfert de la compétence eau et assainissement collectif à la CCPR. Mr le Préfet ayant 
eu suffisamment de communes acceptant ce report. 

 Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer une proposition de bail avec la Maison Familiale (loyer 3000 euros men-
suels, une durée de 6 ans avec effet  au premier Juillet 2019). 
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 Le conseil municipal décide de facturer la consommation d’électricité d’un locataire qui a été payée à tort par la commune 
à la suite d’une erreur de facturation du fournisseur d'énergie. 

 Le remboursement d’une caution suite au départ d’un locataire est adopté. 

 Le coût de la navette pour les enfants inscrits à Saint Martin de Ribérac dans le cadre du RPI sera facturé à la commune 
de Saint Martin. 

 L’autorisation est donnée pour le virement de crédits (reliquat MFR d’un montant de 450 euros, achat d’une banqueteuse 
pour 3000 euros). 

 Le prix des repas servis au restaurant scolaire n’est pas revalorisé, il faudra envisager une harmonisation des tarifs et 
moyens de paiement avec la commune de Saint Martin. 

 REUNION DU 23 SEPTEMBRE 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, M.J VASSEUR 

 Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer une convention avec Mr RALLION géomètre à Ribérac. 

 La vente de différentes portions de chemins ruraux après enquête est adoptée. 

 La société DECOLUM est retenue pour la fourniture des décorations de noël qui seront installées au bourg. 

 Le tarif de 55 euros (par an et par enfant) est retenu pour la participation des familles au transport scolaire soit 1%      
d’augmentation. 

 Suite au déménagement de l’agence postale, une subvention de 50%  sur l’achat du petit matériel nécessaire  sera versée 
par la Poste. 

 Le conseil municipal décide la revalorisation des tarifs pour l’assainissement collectif 2020 de 1%, soit 97,33 euros pour la 
redevance et 1,19 euros HT par m³ d’eau consommée. 

 Le conseil municipal accepte que la vérification des points d’eau de la commune soit confiée au SDIS24 par convention. 

 Suite au départ d’un locataire  rue Léonardon, l’appartement a été rénové et loué à nouveau; l’appartement situé route du 
Treil se libère fin septembre. 

 Le bilan de la chaufferie bois pour la saison 2018/2019 est présenté. (prix du KW 0,0992 TTC) 

 Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) Assainissement collectif de Vanxains. 

 Présentation du RPQS SMDE 24. 

 Le conseil municipal décide que les loyers de la MAM  et de Mr DAZIN prendront effet au premier décembre 2019 pour le 
mois de décembre. 

 L’autorisation est donnée à Mr FAUX pour l’organisation d’un rassemblement de motos en 2020 sur la commune. 

 Un devis est demandé pour le changement de la porte de la cantine. 

 Le temps de travail de Francine à la cantine sera augmenté de deux heures par semaine afin de lui permettre une meil-
leure organisation pour l’élaboration de repas BIO pour les élèves.  

 

 



 

 MORRIS Susan Maria 04/05/19 

 HENRIET Guy 12/04/19 

 LIPPERT Jean 06/07/19 

    HUMPHREYS William  02/10/19 

  INNES Michael 07/10/19 

                MARCHAL Bernard 19/10/19 

       GEYER BERRY  Pâcome 16/06/19 

        CHAMPENOIS Harold 21/06/19 

           JOURDAIN   Ella  20/09/19 

Naissances 

 REUNION DU 14 OCTOBRE 2019 

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

Absent excusé : G. MARTIN 

Le conseil municipal valide la modification de tableau des effectifs concernant le contrat de F. CHABIRON. 

L’étude de l’avant projet définitif de l’aménagement du bourg est adoptée. 

La proposition du contrat d’entretien du mur végétalisé de la Mairie par la société SOPRANATURE est retenue. 

L’autorisation est donnée à Mr le Maire pour signer l’avenant au bail DAZIN à la date du premier décembre. 

L’assujettissement à la TVA de l’activité de la nouvelle boulangerie est validé. 

La caution sera restituée aux locataires du logement situé 1 route du Treil. 

La modification des statuts du SMDE 24 est  adoptée. 

Le conseil municipal valide le transfert de compétence eau et assainissement collectif de la commune de CAMPAGNE au 
SMDE 24. 

La modification des statuts du SDE 24 est adoptée. 

 

Planning début 2020 

Espace André Malraux de Ribérac de 15 h à 19 h 

Lundi 3 Février  -  Lundi 20 Avril 

Regrets 
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      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 pu-
blics par internet avec l’aide de SOPHIE qui vous accueil-
lera aux horaires d’ouverture habituels avec le sourire.. 

INFOS & RAPPELS 

La distribution se tiendra dans la salle de conseil & de mariage       
derrière la mairie 

Vous êtes client de     

 la Banque Postale : 

Vous pouvez effectuer vos retraits et 
dépôts d’espèces à l’Agence Postale 
de Vanxains 

Vous n’êtes pas encore client de 
la Banque Postale : 

N’hésitez pas à venir vous renseigner 
pour l’ouverture d’un compte 

 MATIN APRES MIDI 

LUNDI FERME 14 h à 17 h 

MARDI 9 h à 12 h 14 h à 17 h 

MERCREDI FERME FERME 

JEUDI 9 h à 12 h 14 h à 17 h 

VENDREDI 9 h à 12 h FERME 



 

A disposition un point infos sur les associations, les commerces, les artisans, les    
réglementations de votre commune (habitants de la commune, vous pouvez               
directement glisser vos cartes de visite sur le support). 

         « LOU CANTOU » 

Grâce aux compétences de nos agents Christophe et Sylvain, nous avons mis à disposition de    
l’association « Vanx’ainés » un nouveau local situé anciennement chez Pépette au 3 route de la 
Double. C’est une salle de réunion pour tous que nous avons nommée LOU CANTOU. 

Les travaux ont permis l’agrandissement du local de la Gym et la création d’un local de stockage 
pour le matériel du VLAN. 

Merci à eux ! 

INFOS & RAPPELS 

Travaux 
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REHABILITATION D’UN BATIMENT 

Les sanitaires et vestiaires du terrain de 
sports et loisirs situé à La Croix de Caillou 
24600 VANXAINS. 

Ce bâtiment n’étant plus aux normes, il est 
nécessaire de le réhabiliter. Cela doit         
permettre l’extension des activités parmi   
lesquelles nous  pouvons citer : 

 

  - Le sport à travers l’équipe de foot actuelle. 

  - La fête des battages avec repas, attractions diverses liées aux vieux métiers et brocante. 

  - Le ball-trap de la société de chasse de Vanxains. 

  D’autres manifestations pourraient permettre une utilisation plus importante à travers : 

  - L’accueil de groupes en séjours temporaires notamment l’été. 

  - Des activités liées à la valorisation de notre patrimoine forestier : parcours de santé, 

diversification des boisements et découverte par des scolaires ou étudiants. 

Une classe de BTS du Lycée Agricole de Périgueux a réalisé un premier travail d’approche 

qui ne demande qu’à être développé. 

Le coût de la réhabilitation s’élève à 187 195, 51 € avant les appels d’offres auxquels 

pourront répondre les entreprises du secteur. Nous percevrons une subvention d’Etat de dotation et 
d’équipement des territoires ruraux de 46 157, 80 € et une subvention du Conseil Départemental de 
la Dordogne de 46 798 €. 

Travaux 



 

Nos conseils 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL HABITAT EN RIBERAC-DOUBLE 2019-2021 

P . I . G 

      Permanences à Ribérac : 

          Maison du Département                 

   Les Chaumes Est route de Périgueux 

2ème et 4ème mardi de 9h30 à 12h00 



 11 

 

Un simulateur permet de savoir si l’on a droit à la Complémentaire santé solidaire. 
 

 

 

Pour plus d’information ou si vous pensez être éligible, rapprochez vous de Bernard Charazac ou de l’un 
de ses adjoints, nous étudierons ensemble votre dossier. 

Plafonds de ressources applicables au 1er novembre 2019  

Nombre de personnes 
composant le foyer 

Plafond annuel Complémentaire santé 
solidaire sans participation financière 

Plafond annuel 
Complémentaire 

santé solidaire 
avec participa-
tion financière 

 

1 personne 8 951 € 12 084 €  

2 personnes 13 426 € 18 126 €  

3 personnes 16 112 € 21 751 €  

4 personnes 18 797 € 25 376 €  

Âge au 1er janvier de l’année d’attribution de la Complémentaire santé solidaire 

Montant men-
suel de la parti-
cipation finan-

cière 

Assuré âgé de 29 ans et moins 8 euros 

Assuré âgé de 30 à 49 ans 14 euros 

Assuré âgé de 50 à 59 ans 21 euros 

Assuré âgé de 60 à 69 ans 25 euros 

Assuré âgé de 70 ans et plus 30 euros 

Nos conseils 

Complémentaire santé solidaire 

 

A compter du 1ier Novembre 2019, l’état a mis en place une nouvelle  Couverture Maladie Universelle      
Complémentaire.  
Si vous avez de faibles revenus, l’état vous aide à payer vos dépenses de santé grâce à la Complémentaire 
Santé Solidaire. 
Les personnes éligibles doivent respecter des critères d’attribution fixés par la sécurité sociale. 
Selon vos ressources elle peut-être : 
~   Totalement gratuite et dans ce cas vous ne déboursez rien pour vos soins. 
~   Payante, une faible participation vous sera demandée. 
Tous les soins sont pris en charge : Le médecin, Les médicaments pris en  pharmacie, l’hôpital, le 
dentiste, l’infirmier, le kinésithérapeute… 



 

 

INFO LOCALE   

Qu'est-ce qu’un « Services Point Vert » ?  

 Des services pour vous faciliter le quotidien. 

 De nombreux commerçants affiliés sur les départements de la Charente, et de la Dordogne. 

 Des commerçants habilités à effectuer pour vous des retraits d’espèces. 

 Vous retirez de l’argent en toute confidentialité : votre commerçant n’a aucun moyen d’accès à         
votre compte. 

 Vous reconnaitrez facilement ces commerçants grâce au logo point vert.  

  

Comment ça marche ? 

Vous êtes client du Crédit Agricole et détenteur d’une carte de retrait et de paiement : 
1.Donnez votre carte à un commerçant affilié « Services Point Vert ». 

2.Indiquez le montant de votre retrait (de 20 € à 100 € / jour). 

3.Tapez votre code confidentiel sur le TPE (Terminal de Paiement Electronique). 
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Nos Commerces 

 

Enfermés dans une pièce, vous avez 60 minutes 
pour vous échapper avec votre équipe. Il vous 

suffira de rassembler des indices afin de         
résoudre moultes énigmes pour parvenir à vos 
fins. L’Escape Game est un jeu de coopération, 

ludique et immersif.  

Inspiré du film l’Auberge Rouge avec FERNANDEL en 1951 & de        
la  légende de Peyrebeille 

Résoudre une série d’énigmes et d’épreuves dans un temps imparti, avec un retour  
dans le passé afin de vous immerger en 1830. 

La nuit est sombre et vous n’avez pas vu le rocher en plein milieu de la route. Les chevaux ont pris 
peur et votre diligence s’est écrasée dans la façade de l’Auberge de la  famille Martin, un char-
mant petit établissement de la région reculée du Périgord. Après vous être extraits difficilement du 
véhicule accidenté, vous vous rendez compte qu’il vous est impossible de repartir ce soir. Aussi 
décidez vous d’entrer dans l’auberge et de demander de l’aide aux aubergistes. L’aubergiste, ma-
nifestement bienveillant, vous fait entrer et vous offre même un verre pour vous remettre de vos 
émotions. Il sort ensuite chercher le maréchal-ferrant pour essayer de retrouver vos chevaux 
échappés et de réparer au plus tôt votre diligence abîmée. Mais quelque chose cloche : vous êtes 
enfermés et le remontant servit par l’aubergiste avait un drôle de goût…   

Seriez-vous des hôtes ou de futures victimes d’un aubergiste hors du commun ? 



 

 La commune a fait réaliser une fresque signée du peintre Boucher. Il 
ne s’agit pas de François Boucher, peintre du XVIIIe siècle, mais de 
Christophe Boucher, un artiste originaire de Périgueux, à qui la mairie a 
commandé une œuvre pour embellir le village. L’artiste a choisi de    
réaliser un mur végétal peint en trompe-l’œil. D’immenses fougères et 
des glycines brossées avec des peintures acryliques. 
Il est intervenu sur deux parois : l’une dans la rue principale, près du 
salon de coiffure de Anya, route de la Double ; l’autre, rue de la         
Fontaine Sainte-Marie, en face de la galerie Abri d’art.  

Embellissement de la commune 

Nos Commerces 
 

 Ouverture prochaine 

Aux Délices de la Double, votre boulangerie pâtisserie et      
épicerie paysanne ouvrira ses portes dans quelques semaines, 
juste à temps pour les fêtes de fin d’année. 
Vous pourrez y trouver une gamme de pain de tradition fran-
çaise, de pain de campagne au levain ainsi que des pains spé-
ciaux et nutritionnels. 100% Fait maison 

Des viennoiseries, tartes de saison, pâtisseries faites maisons se-
ront disponibles pour les petits creux et les grandes occasions. 
Votre marché tous les jours à disposition 

Vous pourrez trouver les produits des paysans alentours: légumes, fruits, charcuteries, fromages, 
viandes, ... tous cela en direct des producteurs que vous pourrez rencontrer au magasin régulière-
ment. Offre découverte : dans ce numéro vous trouverez un bon d’achat pour 1 baguette ou 1 
viennoiserie. N’hésitez pas à venir découvrir nos produits. 

Pour les fêtes de fin d’année, des produits de qualité pour vos repas de fêtes ou à offrir. 
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La SARL « AUPRES DE MON ARBRE » est créée en Octobre 2008 par Julien 
Dignac Vanxinois et Nicolas Barrat habitant de Siorac. Elle a pour objectif la 
réalisation de travaux arboricoles. Forts de nos parcours professionnels en 
France comme à l’étranger, toujours dans le domaine du bois, nos activités 
principales sont : l’élagage, l’abattage, le démontage, le dessouchage et le           
haubanage. 

L’entreprise compte de 5 arboristes grimpeurs, tous formés et détenteurs d’un 
diplôme, taille et soins des arbres. 
Des hommes de pied organisent le 
nettoyage, l ’évacuation des réma-

nents et sécurisent les      chantiers au sol. 

Nos moyens humains et matériels nous permettent d’entre-
prendre et de mener à bien tous types de réalisations, de ré-
pondre aux marchés publics sur plusieurs départements ( Dor-
dogne,  Gironde, Corrèze, Charente, Pays Basque…) et d’inter-
venir chez les particuliers. Au fil du temps, nos chantiers et nos 
rencontres avec différents prestataires nous ont permis d’acqué-
rir            l’expérience nécessaire au diagnostic et aux interven-
tions qui en résultent. Nous attachons une importance primordiale aux conseils donnés et mettons tout en 
œuvre pour répondre aux besoins de nos clients , sans oublier les besoins de l’arbre sur lequel nous interve-
nons. 

Nous sommes tournés vers une pratique respectueuse de l’écologie et de l’environnement. Nous avons ainsi 
développé la transformation des déchets en copeaux et plaquettes forestières : du 100% recyclé. Ainsi les 
branches et les tronc coupés sont tous revalorisés en paillage, pour les plantes et jardins ou en                  
biocombustible. N’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous guider et de vous accompagner. 
             

   Nos devis et nos conseils sont gratuits. 

Auprès de Mon Arbre est une société spécialisée dans l’élagage, le        
démontage, la taille des arbres et le rognage des souches.  

Nos Commerces 

 



 

MFR 

En avant pour l’année scolaire 2019/2020 

La Maison Familiale a terminé l’année scolaire 
2018/2019 sur d’excellents résultats d’examens. 
Le taux de réussite au brevet des collèges série          
Professionnelle est de 85%, 85% au BEPA Services Aux 
Personnes également, 100% au BEPA Elevage et 75% 
au BAC RPO Agricole sur Vanxains. Le taux de réussite 
sur les sections restauration à Siorac de Ribérac est de 
100% dans toutes les sections CAP et BAC RPO. 
Les rentrées sont maintenant terminées sur les deux  
sites de Vanxains et Siorac. 
Sur le site de Vanxains c’est 171 élèves qui sont         
accueillis cette année sur des formations en alternance 
en  4ème

 – 3ème
 –BAC Pro Service Aux personnes et     

Aux Territoires (SAPAT) et BAC Pro Conduite et Gestion 
de l’Exploitation Agricole. Sur le site de Siorac, c’est environ 100 apprentis dans les métiers  de la restauration (cuisine , 
service ) qui suivront des formations, du  CAP jusqu’au BAC Pro en passant par une section DIMA (classe de préap-
prentissage) . 
Nouveauté cette année, dans le cadre de la réforme nationale de l’apprentissage, la Maison Familiale devient un Centre 
de Formation d’Apprentis  (CFA) à part entière et a désormais la possibilité d’accueillir des apprentis sur la formation 
agricole à Vanxains. 
Du point de vue des chantiers en cours, la construction du centre d’hébergement de Siorac de Ribérac touche à sa fin, 
les jeunes devraient l’investir dès le début d’année 2020, à Vanxains nous démarrons la construction d’une nouvelle 
salle de classe pour accueillir un nouveau groupe de formation. Une réflexion sur la réhabilitation de l’ensemble des 
locaux est également en cours. 
Enfin la MFR est toujours engagée dans de nombreux projets d’animation avec les élèves sur son territoire – (ateliers 
intergénérationnels, sensibilisation des jeunes de primaire de St Aulaye à la qualité alimentaire et circuits courts) ainsi 
que dans des programmes de mobilités  internationales, cette année les jeunes de SAPAT se rendront à Venise, les 
élèves en formation Agricole se rendront en stage en Espagne et la section restauration de Siorac partira découvrir la 
cuisine et le service au Pays Bas. 

Le département débloque un million d’euros pour financer des propositions faites 
par les citoyens du département. Trois cent soixante projets sont soumis à vos    
votes, trois cent soixante possibilités de changer les choses autours de vous selon 
vos envies, vos rêves, vos besoins. 

La MFR avec le soutien de la municipalité de Vanxains a déposé un projet de   
construction d’un terrain 
multisports en libre accès 
qui permettrait la pratique, 
en accès libre et en toute 

sécurité, d’une dizaine de sports parmi lesquels : football, bas-
ketball, volleyball, handball, badminton, hockey… Accessible aux 
handicapés. 

   Entre le 16 novembre et le 8 décembre, vous avez ainsi la 
possibilité de voter pour trois projets minimum et six maximum. 
Vous pouvez voter directement en ligne en créant votre compte 
sur ce site ou en mairie avec les bulletins qui sont à votre dispo-
sition. Nous comptons sur votre soutien    

 https://budgetparticipatif.dordogne.fr/  

https://budgetparticipatif.dordogne.fr/


 17 

ECOLES 

Bonjour à toutes et à tous, Je me présente, je suis Mme Loré BEUROIS-HARAMBERRY la nouvelle directrice 
de l’école de Vanxains depuis la rentrée de septembre 2019. Je suis très heureuse d’avoir obtenu ce poste et 
d’intégrer le RPI Vanxains/Saint-Martin. Je ne suis pas la seule nouvelle à l’école, puisque Mme Anne Gabard    
nouvellement nommée en septembre sur le poste d’ATSEM des PS-MS a également rejoint l’équipe. 

           La rentrée à l’école de Vanxains s’est bien déroulée. Pour cette année scolaire 2019-2020, nous avons 
un effectif de 51 élèves répartis en deux classes : 

- Classe 1 : Mme BEUROIS-HARAMBERRY Loré (enseignante et directrice) et Mme GABARD Anne (ATSEM) 
s’occupent des élèves de  PS-MS avec 14 élèves de Petite-Section (PS) et 12 élèves de Moyenne-Section 

(MS), soit 26 élèves.   -la classe 2 : Mr COUSTATY Cédric (enseignant) et Mme TOUVENIN Evelyne (ATSEM) s’occupent des GS
-CP avec 13 élèves de Grande-Section (GS) et 12 élèves au Cours-Préparatoire (CP), soit 25 élèves.   (Voir photo de classe) 

Ecole de Vanxains : Voici quelques projets pour cette année scolaire 2019-2020 : 
Mardi 24 septembre nous avons participé à la journée du sport à l’école. Toutes les écoles du département 

étaient invitées à participer à une course défi. Les élèves devaient courir le plus longtemps possible sur un  
parcours balisé, pour notre cas il s’agissait de la cour de récréation de l’école. Puis les distances parcourues par 
chaque élève de l’école ont été totalisées : ensemble ils ont couru 70 km ! 
Nous ajoutons cette distance aux autres écoles du département qui ont également participé: en tout les élèves 
de Dordogne ont parcouru 758km ! Bravo à eux ! 

L’école de Vanxains participe au projet « la Forêt s’invite à l’école »                
en partenariat avec l’ONF (Office Nationale des Forêts). Pour une première sensibili-
sation à la forêt, aux arbres et à la nature nous avons fait une « balade cueillette » 
dans une forêt proche de l’école. 
De plus, pour ce projet, l’ONF nous a proposé de choisir une trentaine de plans 
(charmes, tilleuls, merisier,  hêtre…). Nous avons ainsi crée un partenariat avec la 
mairie, pour en faire bénéficier la commune. Ainsi, les   élèves de l’école participe-
ront à la plantation de ces arbres, qu’ils verront grandir dans la commune. 
 

La classe de GS-CP participe au projet « école et cinéma » qui est un dispositif national d’éducation artistique au 
cinéma soutenu par le ministère de l’Éducation nationale. Ce programme a pour but de faire découvrir aux 
écoliers le cinéma en tant qu’art et favorise la formation du jugement, du goût et de la sensibilité. Les          
élèves verront 3 films dans l’année. 

Cinéma : courant décembre nous irons au cinéma de Ribérac. Nous attendons la programmation afin de choisir le 
film.  

En mai, suivant la programmation, nous participerons au FESTIVAL DE LA VALLEE : généralement nous assistons à 
2 spectacles et participons à des jeux d’animation. La séance coûte 6€ par élève 



 

Très prochainement, nous aurons le plaisir d’accueillir 
dans le local près de chez Anya la station de radio        
NEWEST, très écoutée dans le Ribéracois.                
Nous souhaitons la bienvenue à ses animateurs Pascal et 
Flore habitants de la commune depuis longtemps 

Dernière minute:                                                    
La société Drones d’Images va prochainement voir le jour à      
Vanxains. Pascal Gomez pourra intervenir avec ses drones sur 
des évènements tels que mariages, manifestations sportives, 
évaluations thermographiques des logements, pour l’agriculture, 
et dans bien d’autres domaines...Nous vous donnerons plus de 
détails dans notre prochain Indiscret. 

ASSOCIATIONS  Sportives 

05 53 90 53 37 

INFO LOCALE  

Le TAI CHI CHUAN continu de se développer a VANXAINS. 

Le 15 Septembre 2019 à l’occasion de la Journée des Sports organisée à Saint Aulaye, les           
participants (es) de 2ième année ont partagé leurs acquis de 1ière année, face à un public         
spontanément réceptif.  

Grâce à une pratique régulière, et du fait de l’homogénéité de ce groupe, dès le départ et à ce jour, 
les pratiquants ont développé une précieuse énergie vitale pour le corps et pour l’esprit.  

Pratiquer le Tai Chi Chuan c’est être connecté par l’intermédiaire de nos plantes de pied à l’Energie 
Terre qui nourrit nos racines et nos propres centres énergétiques, renforce nos reins et nos         
poumons afin d’aborder l’automne et l’hiver, et la Vie en général, en toute sérénité. 

Cours pour débutants: tous les  Mardi de 14H 30 à 16H  Salle de gym près de la M.A.M 

SYLVIA MANCEAU – Association E.M.A à VANXAINS   Tel : 06 73 26 30 99 syl.mancia@gmail.com 

Le Tai Chi Chuan 
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ASSOCIATIONS  Sportives 

                 Oxygymvanxains a organisé le dimanche 22 septembre           
dernier une randonnée pédestre "la Rando des sources". Malgré la 
pluie diluvienne qui tombait ce matin là, plus d'une vingtaine de   
courageux participants se sont lancés dans l'aventure...cela a     
permis à notre association de récolter un petit pécule.                                    
A chaque lavoir ou source une question était posée aux marcheurs 
et à l'arrivée, des lots ont été offert aux 3 premiers gagnants.      
L’association Oxygym teint à remercier la ferme Havard, le salon de 
coiffure "vanxy'coiff.anya" et l’Auberge du Pauly pour leur  sympa-
tique générosité ainsi que la mairie de Vanxains qui a exprimé son 
soutien en offrant l’apéritif. 

 

 

 

 

  Pour rappel, les séances d'oxygym se déroulent chaque mardi soir à partir de 19 h. 
Les activités sont orientées vers le renforcement musculaire et la chorégraphie. 
N'hésitez pas à  consulter notre site Facebook : Oxygym Vanxains 

 

 

  Une nouvelle aventure démarrait cette saison pour l’AS Vanxains, qui faisait ses premiers pas 
depuis plusieurs décennies en Départementale 3. L’occasion pour le club de grandir et de    
découvrir un nouveau niveau. Le début de championnat a été difficile face à des adversaires 
qui évoluaient pour la plupart à l’échelon supérieur la saison dernière. En Coupe, les Vanxinois 
n’ont pas été vernis par le tirage au sort et ont été éliminés du Challenge Séripub par l’entente 

Bassimilhac. Les Rouge et Blanc n’ont pas encore décroché leur première victoire, mais les prochains 
matchs devraient être plus abordables. Le club espère se renforcer lors de la trêve hivernale. 

Sur le plan des animations, le repas d’Halloween a réuni une cinquantaine de personnes à la salle des fêtes 
de Vanxains, pour une soirée conviviale. 

L’ASV donne rendez-vous aux habitants de la commune : ils pourront venir supporter les Rouge et Blanc à 
domicile le 24 novembre à 15h pour un derby contre La Roche-Chalais, le 8 décembre contre Pays de     
Montaigne, le 15 contre Grignols-Villamblard et le 22 contre Prigonrieux.  

ASSOCIATIONS  Sportives 

La Gym 

Le Foot 



 

ASSOCIATION  

ASSOCIATION  VLAN 

Le Conservatoire 

 

Le VLAN organise depuis le mois de septembre une brocante     
professionnelle tous les troisièmes dimanches de chaque mois , 
sauf juillet et aout  
Nous avons d'autres manifestations sous le coude , mais nous vous 
en reparlerons l'année prochaine . 
Passez de bonnes fêtes de fin d'année . 

‘’2019’’ une nouvelle année de belles réussites pour le  Conservatoire ! 

La traditionnelle Fête du Cochon (3ième samedi de février), l’Omelette de Pâques (lundi de Pâques) ne ces-
sent d’attirer les convives. 

Il va falloir demander à Monsieur le Maire de pousser les murs de notre 
salle des fêtes, devenue trop juste pour accueillir le public de nos mani-
festations… 

Les Olympiades Paysannes (4ième samedi de juin) se sont faites assez 
modestes cette année encore. La future session 2020 apportera, nous 
l’espérons, davantage de spectateurs. 

La formation de nouvelles équipes, dotées des mêmes qualités de force 
et d’agilité  que les équipes initiales se trouveront sans nul doute, elles 
aussi en difficulté dans des situations cocasses… Rires garantis!! 

Succès sans conteste le soir même pour les Sardinades qui ont attiré 
une clientèle nombreuse dans une ambiance festive; 

Les Battages à l’ancienne (1ier dimanche d’août) ont aussi été un bon rendez-vous. Le grand beau temps 
estival a permis aux visiteurs de se balader sur le site de la manifestation et ainsi voir les nouveautés, le parc 
grandissant…. 

Tout cela demande beaucoup de temps et de travail pour assurer la pleine réussite d’une seule journée…
(Certains n’ont pu se poser qu’un seul instant pour se restaurer…) 

Le président remercie son équipe de bénévoles, toujours aussi volontaires et efficaces, parfaitement organi-
sés. 

L’équipe elle-même, vous remercie tous, fidèles ou de passage, et espère continuer à vous satisfaire,        
heureuse de permettre le partage d’un moment de convivialité. 
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ASSOCIATION  Culturelle 

Le MONUMENT HISTORIQUE  qu’est  l’EGLISE NOTRE DAME de la NATIVITE de VANXAINS, 
  ses  MERVEILLES et ses AMIS ont été  honorés et heureux d’accueillir cette année un nombre accru de VISI-
TEURS, SPECTATEURS  et  NOUVEAUX MEMBRES-ASSOCIATION. 

Les Evènements ont été relayés par  les MEDIAS comme « FRANCE BLEU.PERIGORD », « LIBERTE.FM »,  
« NEWEST », GUIDES « OFFICES TOURISME » », « TOTEM »,  « SUD-OUEST »,  « ECHO DORDOGNE », …  Ne  
pouvant tous les citer ici,   LIENS, CLEFS ou LIVRES de PRESSE sont  tenus à votre disposition. 
 

Si vous désirez vous aussi pousser la lourde porte des bientôt « 874 ANS d’HISTOIRES », vous pouvez être 
accueillis pour des VISITES COMMENTEES (environ 3/4 d’heure ou …bien plus) toute l’année, sur rendez-

vous (à partir de 3/4 visiteurs). -  En attendant les horaires d’Eté et les « Journées du Patrimoine » 2020 -. 

  Le CONCERT du 16 Août s’est déroulé à « guichet fermé », avec le TENOR du  CAPITOLE : CHARLES FERRE, 
accompagné par les GUITARISTES LOS HERNANOS SANCHEZ, Lauréats de la Fondation YEHUDI MENUHIN.  
Avant VANXAINS (déjà en 2017), ils s’étaient produits au ZENITH, à la SALLE PLEYEL et la SAINTE-CHAPELLE … 
Ce soir-là, suivant la Tradition, le « VERRE de l’AMITIE » offert par la MUNICIPALITE réunissait Artistes et 
Spectateurs. Ah ! les échanges d’impressions et selfies -souvenirs ! 

Et bientôt le CLOU de la SAISON : 
 CONCERT d’AVANT-NOËL, dans l’Église chauffée, DIMANCHE 8 DECEMBRE à 16 H, avec 

L’ENSEMBLE VOCAL et INSTRUMENTAL « VIVA VOCE » 
 Artistes d’exception de dimension internationale, connus de-
puis bientôt 30 ans 
 -MUSIQUE BAROQUE du « NOUVEAU MONDE », de l’ANDA-
LOUSIE aux SOMMETS des ANDES- 
Remontons au XVe Siècle : Les Conquistadors organisent le 
Nouveau Monde, bientôt rejoints par les Missionnaires, puis le 
Pouvoir Civil. 
  Esprit, rythmes, influences espagnoles, indiennes, afri-
caines … à partir de Partitions réhabilitées par l’ACADEMIA 
MUSICAL d’INDIAS … 

 

Avant de quitter « NOTRE-DAME », encore quelques notes douces … les CHOCOLATS offerts par les AMIS de l’EGLISE 

              Entrée : 13 €  - 10 € Handicapés – Gratuit Enfants-                        
                   Pour tous renseignements, R.V.-Visites et/ou Réservations conseillées : 

                   06 32 61 19 11  (JEANIE)                               06 61 21 88 39 (CATHY) 

La Commune de Vanxains se mobilise pour la santé Communale qui permet  notamment aux retraités et aux indépendants d’avoir une couverture à 
des tarifs très avantageux : jusqu’à - 30 % 



 

ASSOCIATION  Vanx’Ainés 

 

 

C’est avec plaisir que les membres de l’Association VANX’AINES se sont    
retrouvés début  septembre pour une nouvelle saison d’activités diverses et 
de sorties de proximité. 

Rappelons quelques temps forts de la saison écoulée. 

Après avoir imaginé et créé un décor pour animer, lors des fêtes de fin d’an-
née, la galerie au-dessus du café-épicerie « Chez Pépette », les Vanx’ainés 

ont accueilli en janvier, Monsieur GERVAISE pour une amusante veillée     occitane. Puis en février, genti-
ment soutenus par le Conservatoire des        Traditions et du Patrimoine, ils ont confectionné et vendu des 
gâteaux, lors de la Fête du Cochon. 

Plus tard ils ont habillé de fleurs jaunes un œuf géant pour compléter le char représentant VANXAINS au  
défilé de Carnaval à RIBERAC et lors de la manifestation « Omelette de Pâques ». Au cœur de l’été, dans le 
cadre de la Fête des Battages, les Vanx’ainés ont tenu un stand de brocante, pour vendre quelques objets 
personnels et ainsi abonder la trésorerie de l’association… 

Début septembre, les Vanx’ainés se sont rendus au Mémorial de la Résistance à SAINT ETIENNE DE PUY-
CORBIER (Camp de Virolle). Ce fut l’occasion de raviver l’émouvante et tragique évolution d’un groupe de 
29 jeunes gens, qui, trahis par un habitant, furent fusillés. A l’occasion de cette visite deux membres de 
Vanx’ainés, Edmond LESTRADE et Jean VALERE ont partagé, avec émotion leurs propres souvenirs de 
cette période. 

En octobre, les Vanx’ainés ont visité la châtaigneraie de M. et Mme MENARD à PARCOUL. Ceux-ci ont   
fourni un grand nombre d’explications, précises et accessibles à tous, concernant leur activité. 

Novembre, déjà ! Il est temps d’attaquer le décor dit « de Noël », qui occupera têtes et mains jusqu’au mois 
de décembre. Puis viendront, au cœur de l’hiver, d’autres sorties de proximité, sans oublier les jeux de 
cartes, la bibliothèque (ouverte à tous), abondamment fournies en livres de toutes sortes, et dont la lecture 
peut donner lieu à des échanges d’opinion autour de boissons chaudes et de gâteaux faits maison. 

Laissez-vous tenter… il y aura sûrement une activité qui vous plaira. Les réunions ont lieu le lundi à 14 H 30, 
tous les 15 jours dans le nouveau local, Lou Cantou, situé à côté de la Maison d’Assistantes Maternelles et 
de la Salle de Gym.                             
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Le vinaigre blanc a plus d’un tour dans son sac ! C’est un produit naturel qu’il faut toujours avoir chez soi. 
A utiliser sans modération ! 

Récupérer les joints de salle de bains : 

   Ces champignons, souvent présents dans les pièces humides comme la 
salle de bains ou la cuisine, peuvent vous faire vivre un cauchemar. Grâce   
à cette astuce, vous pourrez récupérer les joints moisis et leur redonner 
toute leur blancheur. Mélanger 200 g de bicarbonate de soude dans 100ml 
d’eau, puis utiliser ce mélange pour brosser les joints en laissant agir 10  
minutes. Vaporisez de vinaigre Blanc. Rincez et admirez le résultat ! 

Déboucher et désodoriser : 

   Vos pommes de douche : Les dépôts de calcaires peuvent obstruer la     
pomme de douche. Mettez-là dans un pot et couvrez-là complètement de       
vinaigre blanc chaud. Laissez agir au moins 6 heures puis rincez. Le siphon : 
Mettez un verre de vinaigre blanc dans votre siphon puis faites couler de 
l’eau froide. 

Nettoyer le micro-onde : 

  Placez un bol au milieu de votre micro-onde rempli au 2/3 d’eau et 1/3 de 
vinaigre blanc. Faites tourner votre      micro-onde à pleine puissance pendant 4 à 5 minutes pour que la vapeur du 
mélange se répande partout dans votre micro-onde. Retirez le bol et essuyez avec une éponge. 

Faire briller la vaisselle : 

   Le vinaigre élimine la graisse, il nettoie et dégraisse le verre, et fait briller la vaisselle, en l’ajoutant à l’eau de       
rinçage. Pour faire briller les casseroles en cuivre, il suffit de les frotter avec une petite poignée de gros sel aspergée 
de vinaigre. 

Supprimer les tâches : 

   Pour vos tissus : frottez les taches d’encre, de café, de rouille, de vin, avec un chiffon imprégné de vinaigre. Le 
vinaigre Blanc a également des vertus apaisantes  

Piqures d’insectes : 

   Imprégnez un coton de vinaigre blanc, appliquez cette compresse sur les piqures pendant quelques minutes. Cette 
application vous permettra d’apaiser les démangeaisons. 

maux de tête : 

Du coté des anciens 

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. 



 

05 53 90 17 26 

Du coté des anciens 

LES TRADITIONS DE LA BONNE CUISINE 

(Extrait de l’Agriculteur de la Dordogne du 15 Octobre 1965) 

 

SOUPE DE LENTILLES : 

                   Les lentilles se cultivent avec succès en Auvergne mais certains 
terrains légers permettent chez nous une récolte convenable. 
De toute manière votre épicier vous en vendra et il ne vous   
restera avant de les mettre au feu de vérifier qu’à leur triage s’il 
n’est pas resté de petits cailloux, ce qui était fréquent autrefois. 

Dans trois litres d’eau froide contenus dans une casserole vous 
mettez cinq cents grammes de lentilles. Faites prendre 
quelques  bouillons puis égouttez. Remettez même la quantité 
d’eau  chaude. Ajoutez une poignée de sel, un poireau piqué de 
deux clous de girofle, deux gousses d’ail et laissez cuire. Lors-
que les lentilles se fendent, passez-les au presse purée ou à la 

moulinette. Il ne vous restera plus qu’à faire fondre dans ce bouillon crémeux un peu de beurre ou 
de graisse fine et à bien mélanger. 

Vous aurez un potage encore plus distingué en y ajoutant des petits carrés de croûtons de pain frits. 

PAIN D’EPICE : 

      Dans une terrine ou un saladier, mettez ensemble 250 grammes de farine de blé ou de seigle 
( si vous en trouvez) , 100 grammes de sucre en poudre, une pincée de sel, une grosse cuillerée à 
café de bicarbonate de soude, un grand verre de lait et brassez bien le tout pendant dix minutes. 
Ensuite pendant deux heures laissez ce mélange au repos afin qu’il lève. 

Après ajoutez deux cuillerées à soupe de miel et quelque grains d’anis. Mélangez bien de nouveau. 

Vous viderez votre pâte dans un moule bien graissé ou garni de papier blanc beurré. Mettez à four 
doux environ une heure. Vous pourrez vérifier la cuisson avec une paille.    
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            Les fêtes de fin d’année sont              
derrière nous! Dans les jardins, la terre 
se repose, rien d’urgent n’est à faire !     
Les chasseurs poseraient-ils un moment 
leur fusil, leurs épouses leur tricot ou 
leurs travaux de couture ? 

Pourrions nous tous faire une petite 
pause pour partager un moment de     
détente et de joie ? 

       

  Xavier Hornet 
est un magicien ETONNANT ! Il viendra nous surprendre à     l’occasion de la  ga-
lette des Rois que nous sommes heureux d’offrir et de servir, à vous tous qui avez 65 ans et plus. 
 Nous vous remercions de vous inscrire avant le 10 janvier auprès de 

Joëlle 06 30 21 49 33  Patrice 06 30 09 46 21  Georges  06 67 95 49 35 

24600 RIBERAC  

QUI SERA NOTRE 
PROCHAIN ROI ? 

Merci une fois de plus à 
Jean Louis SAVIGNAC 
pour la représentation 

de vos élus. 

L’invitation 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 : ANDRIEUX Dominique 

Trésorier : BERRY Simon 

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

CLUB DE GYM 

Présidente : RAMET Angélique 

Secrétaire : CHINOUR Patricia 

Trésorière : CHAUSSET Françoise 

Contact : 06 60 24 82 16 

CLUB DE FOOT 

Président : HEE Coralie 

Secrétaire : MAUGER Christine 

Trésorier : DESVIEL Etienne 

Contact : 06 08 42 23 98 

CLUB DE  PETANQUE 

Président : PARADES Antoine 

Secrétaire : CLOAREC Gwénaël 

Trésorière : CABIROL Christine 

Contact : 05 53 91 56 44 / 06 82 72 55 12 

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 

Aéro-club Jean Mermoz :  

Président : MARTRENCHARD Jean-Pierre  

Secrétaire : PARETOUR Daniel  

Trésorière : CHARMARTY Jacqueline  

Contact : : 05 53 90 10 41  

ANCIENS ELEVES MFR 

Président : BERRY Simon 

Secrétaire : DUPUY Katia 

Trésorière : FORAY Emilie 

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 

VANX’AINES 

Présidente : FAURE Hélène 

Secrétaire : MOZE Dominique 

Trésorière : JACQUET Angélique 

Contact : 06 46 18 28 26 

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 

Club Aéronautique du Ribéracois : 

 Président : CRASSAT Jean-Michel 

Secrétaire : BEAU Jean-Marcel 

Trésorier : CHAZEAUD Pierre 

Contact : : 06 08 09 86 00             
 06 80 18 37 27  

CLUB MODELISME 

Président :  MARVAUD Christian  

Secrétaire : WAISMAN Jean-Paul  

Trésorier : GUILLOT Jean 

Contact : 06 25 62 63 71  
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LA BELAUDIE HAVARD VOUS PROPOSE De la tradition à l’originalité, pour vos apéritifs ou vos re-
pas en famille ou entre amis pensez LA BELAUDIE HAVARD. Nouveauté : venez découvrir :   
les Bélaudines, les pots à toaster aux  parfums différents Les boites cadeaux et les 
plateaux Apéro. 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 19h00 dimanche matin et jours fériés de 9h00 à 12h00 

Les idées cadeaux de nos commerces  

L’auberge du Pauly & Vanxymmersion 

Vanxy’coiff 
 

Merci à toutes et à tous pour vos visites au salon. Egalement pour vos partages auprès de vos amis et famil-
les, pour votre soutien et surtout l'accueil dans la commune. Je tiens à vous re-
mercier pour cette année, et oui déjà une année passée. 
 

Il y aura un jeu-concours disponible en salon pour les clientes et clients tout le 
mois de décembre. (voir conditions en salon), puis les coffrets cadeaux sont    
arrivés: une trousse avec shampooing, Masque réparateur et soin sans rinçage. 
 

Rappel des jours de fermeture:  
Le salon est fermé les lundis matin, les  jeudis après-midi (à partir de 14:00) et 
les Dimanches. Le salon fonctionne surtout sur RDV. Nous essayons d’être le 
plus disponibles possible alors n’hésitez pas pour la prise de RDV sur place, par 
téléphone aux 0553915092 ou par mail vanxycoiff@gmail.com  
Suivez-nous 

Pour les personnes présentes sur les réseaux sociaux, nous avons un page  
Facebook : vanxycoiff anya  
instagram: vanxycoiff 

LA BELAUDIE HAVARD 2 Adresses: A la ferme à Vanxains , et au 10 Place Nationale à Ribérac. ouvert du 
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 9h à 12h00,  sans oublier 
tous les vendredis matin au marché de Ribérac .  

Votre nouveau boulanger Cédric DAZIN 



 

A  VENIR  
18 JANVIER : Galette des anciens  

15 FEVRIER : Fête du cochon 

15 Mars : Election Municipale 

22 Mars : Election Municipale 

Du 16 au 19 MARS, le 21 et 28 MARS 
Distribution sacs poubelle 

13 AVRIL : Omelette de Pâques 

Prochaine parution en mai 2020  

Les associations et commerces devront 
fournir leurs articles avant le 01/04/2020 

 

Rédaction des articles  hormis ceux des associations                                                                                     
Bernard CHARAZAC  -  Joëlle SAINT MARTIN - Georges MARTIN                                    

Mise en page, Photos et Illustrations :                                                                       
Patrice ESNARD 

Nous remercions vivement les entreprises, 
qui par leurs annonces contribuent                 
à la publication de notre Indiscret. 

Décembre 2019 


