


Le mot du Maire  

Bernard  

CHARAZAC 

C’est un vrai bonheur pour un Maire et son Equipe municipale d’entendre des 

louanges aussi nombreuses concernant l’ouverture sur la place de la Mairie 

de l’Epicerie-Bar-Tabac. Ce projet abouti permet de mieux absorber l’en-

semble des difficultés et elles sont nombreuses dans la fonction. Allez-y vous 

ne serez pas déçus. La solidarité des habitants aide les communes à sur-

vivre.  

L’ancien Bar-Tabac-Epicerie deviendra une M.A.M. : Maison d’Assistantes 

Maternelles. Ce nouveau projet offrira aux jeunes parents un service de 

garde, des très jeunes enfants, indispensable avant l’entrée à l’école. La dy-

namique de notre R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) en dé-

pend. 

Rappelons qu’une classe a failli fermer après les travaux de rénovation de 

l’école, alors qu’actuellement nous atteignons presque cent élèves sur le 

R.P.I. de VANXAINS – SAINT MARTIN DE RIBERAC pour 4 classes. 

Un autre projet en cours consiste maintenant à aménager deux commerces 

et un logement à haute protection énergétique grâce à la participation de 

l’Etat et de la région « Nouvelle Aquitaine ». L’appel d’offre obligatoire, auquel 

peuvent participer les entreprises de la commune, est lancé. 

Deux autres projets doivent émerger le plus tôt possible :                             

L’extension de la Mairie pour améliorer et répondre aux exigences de l’acces-

sibilité des personnes à mobilité réduite.                                                         

L’aménagement des vestiaires du Foot en désuétude. Ce dernier projet de-

vrait aussi voir le jour rapidement, d’autant, qu’une équipe de Foot féminine 

VANXAINS- SAINT VINCENT DE CONNEZAC est en cours de constitution. 

Les finances communales sont saines et les loyers des différentes locations 

augmentent les recettes communales. 

 

Nous remercions les annonceurs qui ont participé 

financièrement à l’édition de l’indiscret sous forme 

d’encart publicitaire ce qui nous permet d’en alléger 

le coût. 

L’équipe de rédaction 

Ce bulletin est aussi l’occasion 

de présenter tous nos vœux de 

bonne et heureuse année 2018 

à l’ensemble des habitants de 

la commune. 



Cantine : Simplifiez vous la vie, optez pour le prélèvement automatique. 

Très facilement mis en place au secrétariat de la mairie.  

Le chantier de rénovation de deux  pistes D.F.C.I. (Défense de la Forêt 

Contre les Incendies) est terminé. Il nécessite la fermeture de ces deux 

pistes durant les saisons de pluies et de risques de gel. 

Pour cela, elles ont été fermées à la circulation par arrêté. 

Nous rappelons que les pistes DFCI ne sont pas ouvertes à la circulation 

motorisée et sont réservées aux pompiers. 

Pour 2018, un autre chantier est en vue sur des pistes dégradées.           

Ces travaux complètent ce qui n’a pas été fini durant la réorganisation    

forestière. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

REUNION DU 13 AVRIL 2017                                                                                           
Etaient présents:                                                                                                                                   

B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, P. ESNARD, M. VASSEUR, JP. MORILLERE, F CABIROL, S. BERRY,  M. CANDAU,          

B. HARDOUIN, E. DESVIEL, G. MARTIN,  K. LEFEBVRE            

 Absents :                                                                                                                                                     

F. ROUBINET 

 Présentation des taux d’imposition (Th:12,46%-TFb:12,25%-TFnb:52,94%)

reconduits pour l’année 2017, pas d’augmentation des taux communaux. 

 Adoption des subventions versées aux associations pour un montant de 4350 

euros. 

 Adoption des comptes administratifs: commune et assainissement collectif 2017. 

 Le CM autorise Mr le Maire à signer différents avenants concernant                    

l’aménagement du bar épicerie, la mission SPS (service protection sécurité) est 

confiée au bureau d’étude Pack Conseil. 

 Le CM autorise la consultation d’un architecte pour la réfection des vestiaires du 

foot. 

 Un audit en assurance sera réalisé par la société Insurance Risk Management.  

Conseil municipal 

Notre volonté depuis 2 ans, vous rassembler (galette des rois; repas).       

Ainsi, avec l’association Vanx’ainés, nous invitons les personnes âgées de 

65 ans et plus a partager la galette des rois. Le 14 Janvier 2018 à 15h  

Pour la bonne gestion de ce moment nous vous remercions de vous ins-

crire avant le 6 j anvier 2018 auprès de Bernard, Joëlle & Georges 



                              

 

REUNION DU 12 JUIN 2017                                                                                        
Etaient présents:                                                                                                                                   

B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, P. ESNARD, M. VASSEUR, F. CABIROL, S. BERRY, B. HARDOUIN, E. DESVIEL, G. MAR-

TIN, K. LEFEBVRE 

Absents :                                                                                                                                                     

F. ROUBINET, JP.MORILLERE, M. CANDAU 

 Le CM autorise Mr le Maire à signer des avenants concernant l’aménagement du 

bar épicerie. 

 L’autorisation de lancer une consultation de bureaux d’études pour l’amélioration 

du réseau d’eaux pluviales est adoptée. 

  La consultation d’architectes pour la transformation d’un local communal afin d’y 

installer une Maison d’Assistantes Maternelles est approuvée. 

 La société Veritas est retenue pour le contrôle des bâtiments et installations de la 

commune. 

 L’étude Gomez-Boudot est chargée de la rédaction du bail commercial bar        

épicerie. 

 Le CM est informé du changement d’un locataire et décide la restitution de deux 

cautions. 

 Présentation des statuts Syndicat Mixte DFCI 24. 

 La participation des familles pour le ramassage scolaire sera de 54,50 euros, le 

prix des repas à la cantine scolaire 2,35 pour les enfants et 5,40 pour les         

enseignants ou intervenants. 

 

REUNION DU 07 AOUT 2017                                                                              
Etaient présents:                                                                                                                                        

B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, G. MARTIN, M. VASSEUR, JP. MORILLERE, F CABIROL, S. BERRY, M. CANDAU, E. 

DESVIEL  

 Absents :                                                                                                                                                   

F. ROUBINET, B. HARDOUIN, K. LEFEBVRE, P. ESNARD 

 Le cabinet d’architecture Lanterne est retenu pour l’étude des travaux de réfection 

des vestiaires du Foot ainsi que la Maison d’Assistantes Maternelles. 

 Le bureau d’étude Hydraulique et Environnement est choisi pour l’amélioration du 

réseau d’eaux pluviales. 

 Présentation des rapports d’activités 2016 du SIVOS du Ribéracois et du SIAEP du 

bois de la côte. 

 Les travaux sur les pistes DFCI: Fouilloux & Château d’éloi sont programmés pour 

Septembre. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Conseil municipal 



                              

 

REUNION DU 02 OCTOBRE 2017                                                                                        
Etaient présents:                                                                                                                                   

B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, P. ESNARD, M. VASSEUR, F. CABIROL, S. BERRY, B. HARDOUIN, E. DESVIEL, G. MAR-

TIN, K. LEFEBVRE, JP.MORILLERE,M.CANDAU 

Absents :                                                                                                                                                     

F. ROUBINET 

 Présentation du rapport d’assainissement collectif et perspectives pour 2018.  

 Le CM est informé du changement de locataires et autorise la restitution de cau-

tions. 

 Le CM autorise Mr le Maire à signer un avenant pour des travaux concernant 

l’aménagement du bar épicerie. 

  Une convention sera signée avec le SDE pour le projet d’étude d’installation 

d’une centrale photovoltaïque.  

 Afin de financer les frais de parution du journal communal « l’indiscret », une 

participation financière pour les encarts publicitaires est adoptée.  

 Une subvention est accordée pour l’association «  Vanx’Ainés ». 

 

REUNION DU 30 OCTOBRE 2017                                                                              
Etaient présents:                                                                                                                                        

B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, M. VASSEUR, JP. MORILLERE, F CABIROL, S. BERRY, M. CANDAU, E. DESVIEL, B. 

HARDOUIN  

 Absents :                                                                                                                                                   

F. ROUBINET, K. LEFEBVRE, P. ESNARD, G. MARTIN 

 Présentation et débat sur le PADD (projet d’aménagement  et de développement 

durable) du projet de PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal).  

 Le CM est informé de l’assujettissement à la TVA des opérations »Aménagement  

Bar Epicerie », de la transformation du local communal situé au 15 route de la 

double. 

 Le bail commercial pour le Bar Epicerie a été signé par Mr le Maire. 

 Un contact sera pris avec la gendarmerie pour favoriser le dispositif de partici-

pation citoyenne. 

 Un référent est désigné auprès de la Maison Familiale et Rurale de Vanxains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Conseil municipal 



  Mariages: 

  HARDOUIN Bastien & VERNET Jennifer 

  HAVARD  Stéphane & SIXTE BOURGEOIS Annabelle 

  AUTEXIER Laurent & PRIVAT Gaëlle 

  CHARENSAC Camille & KERGOAT Morgane 

  FRANCESCAT Olivier & LISSANDREAU Marie laure                                  

  Regrets :                                                                              

 BOUTEILLER Roger 

 CHASSAIN Denis 

 PUYTORAC Ginette 

 MAZIERE  Sylvie 

 

  Naissances :                                                                         
 DIGNAC LAMON Gabin 

    VARAILLON MELUN Maël 

    PETE Nino 

    BAPTISTE Erwan 

    GUARRIGUE Annalya 

LA POSTE 

LA MAIRIE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



                              

 

  

Une étude demandée par la Communauté de Communes du Pays Ribéracois 

(C.C.P.R.) permet de visualiser les déperditions thermiques sur les toits de 

l’ensemble des bâtiments de la commune. 

Cette étude a d’ailleurs été réalisée sur l’ensemble des communes de la 

C.C.P.R. elle entre dans un projet global d’économies d’énergies. 

Faite par thermographie infrarouge et photographies aériennes dans les nuits 

du 5 au 6 et 6 au 7 janvier 2017, elle constitue un catalogue des résultats con-

sultables à la Mairie pour les habitants propriétaires ou locataires. 

Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants d’une commune en les   

associant à la protection de leur environnement. 

Ce dispositif ne se substitue pas à l’action de la Gendarmerie qui l’encadre 

strictement. Il encourage la population à adopter une attitude vigilante et        

solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. 

Cette proposition mérite notre attention et une étude plus approfondie sera    

réalisée. Vous serez informés des résultats.  

Distribution sacs poubelle  

LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE 

THERMOGRAPHIE 



Après la réfection de la toiture en mars, le premier 

coup de pioche a été donné en avril. 

Les entreprises se sont succédé durant tout l’été. 

Chaque semaine une réunion de chantier regroupait 

l’architecte, les intervenants, le maire et ses adjoints. 

Les travaux ont ainsi avancé et les délais respectés 

pour une ouverture début novembre. 

Il se murmure que nos  anciens on accueilli  avec 

joie cette ouverture, se rappelant avec émotion le 

bar de la « Martou » 

Nous souhaitons donc « bon vent » à Pepette ! 

 

PETIT APERCU DU CHANTIER 



MFR  du Ribéracois: Les rentrées sont faites 
 

 Après une année scolaire 2016 - 2017 couronnée de succès  avec un taux de réussite global de 
93% sur l’ensemble des jeunes présentés aux examens de juin,   la Maison Familiale a fait en ce 
mois de septembre ses rentrées sur ses sites de Vanxains et Siorac. 
 
 Sur le site de Vanxains c’est environ 170 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 90 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 préapprentissage) . 
Les différentes classes sont déjà impliquées dans de nombreux projets tels que un voyage de       
cohésion sur la base de loisirs de Rouffiac  pour les élèves de 4eme, des sorties ainsi qu’un voyage 
d’étude en Italie pour  la section BAC PRO SAPAT et des stages professionnels à l’étranger pour les 
jeunes des filières agricoles et restauration. 
 
 A noter dans les agendas, le 24 novembre la conduite d’un atelier théâtre forum à la salle des  
fêtes avec les jeunes de la MFR et de la Cité Scolaire Arnaut Daniel sur le thème de la place des 
personnes âgées en milieu rural. 

  

Mise en place par nos employés communaux, la jachère 

sauvage implantée à l’entrée et à la sortie du bourg consti-

tue aussi une  réserve alimentaire pour les abeilles. Elle 

ajoute une note de gaieté dans le temps par l’échelonne-

ment du fleurissement. Nous souhaitons continuer cette 

initiative dans les années à venir  

 

LA JACHÈRE 



   De l’herbe, de l’herbe et encore      

      de la mauvaise herbe! 

La notion de propreté évolue par l’acceptation de la présence de mauvaises 

herbes. 

Nos yeux devront s’habituer à un environnement enherbé! 

La charte 0 pesticide à laquelle toutes les communes du département devront adhérer a pour objectif de cesser définitivement l’usage 

des pesticides de façon à: 

 Protéger la santé humaine et l’environnement, notamment les milieux aquatiques. 

 Stopper les nuisances et les coûts induits par l’usage des pesticides en optimisant et rationnalisant les moyens existants. 

En suivant les directives départementales, nous avons signé la charte 0 herbicide. 

Cet engagement implique donc maintenant de mettre en place des techniques alternatives pour la gestion et l’entretien des espaces 

verts.  C’est pourquoi la tonte sera privilégiée et le désherbage chimique abandonné. 

Les allées du nouveau cimetière ont été enherbées et seront désormais tondues. 

Nous réfléchissons aux techniques à mettre en place au vieux cimetière et aux terrains de pétanque. Nous sommes ouverts à toute 

suggestion ou bonne idée pour nous y aider. 

La solution universelle n’existe pas! Nous n’avons pas d’autre choix, nous devons mettre la main à la pâte et nous réapproprier notre 

environnement  d’une manière différente. 

Nous remercions tous ceux qui ont déjà compris cette démarche et ont pris l’initiative d’arracher les mauvaises herbes entre leurs 

tombes et parfois celles qui sont un peu délaissées, permettant ainsi d’alléger la charge de nos employés communaux qui pourront 

ainsi se consacrer à des travaux plus gratifiants. 

« Vu d’en Haut !!! » 

A l’occasion d’un remaniement des tuiles du toit de l’église, Victorien PAILLER n’a pas résisté au 

spectacle offert. Nous le remercions de nous faire partager les photos qu’il a prises. 



Serge Wilkins, ici au cimetière de 
Vanxains (24). Il aurait dû être danseur 
classique, il est devenu un embaumeur 

de renom.  

JEAN-LOUIS SAVIGNAC (extrait Sud-Ouest) 

Serge Wilkins dirige aujourd’hui une des rares écoles françaises de formation aux métiers funéraires.  

Une vie pour la mort 

Rien ne prédestinait le petit Serge Wilkins à pratiquer un jour le métier d’embaumeur et à devenir  un référent en la matière. D’origine 

britannique, l’enfant, venu en France, avait fait ses premiers pas avec un jeune collègue au nom aujourd’hui prestigieux  :  le danseur 

Patrick Dupond. Et leurs routes  se sont séparées. «  Je suis rentré à l’Opéra en même temps que lui et j’étais « petit rat ».  J’avais 

une opportunité pour intégrer le corps de ballet de Rouen. Mais j’ai rejoint l’Angleterre. Accidenté, j’ai arrêté la danse  », commente 

l’homme dont le prénom n’est pas anodin. 

Sa mère était fan du chorégraphe et danseur Serge Lifar. Après le bac, Serge Wilkins a connu des petits boulots en Angleterre . « En 

1979, j’ai décidé de travailler avec les morts.  J’ai joué sur l’égo. Je voulais prouver que ce n’était pas un dégonflé  », assure l’homme 

qui affiche aujourd’hui 59 ans et qui s’est installé dans un hameau de Vanxains, il y a dix-huit mois. 

12 000 défunts 

« Chaque corps est un corps spécial » commente Serge Wilkins, qui a apporté des soins à 12 000 défunts, parmi lesquels des per-

sonnalités politiques, du spectacle, du sport, ainsi que des membres de familles royales. Il vient à chaque fois avec ses sept valises 

de soins remplies d’instruments bien spécifiques, de matériel, de nombreux produits qu’il applique en fonction du soin ou de la restau-

ration. 

Trilingue, formé en Angleterre, sa terre natale, il a fait toute sa carrière en France, aux Etats -Unis et en Allemagne, avant de s’implan-

ter dans l’Hexagone et d’y ouvrir un centre de formation aux métiers de thanatopracteur et funéraire à Cognac, en Charente, à  Puis-

seguin, en Gironde, et enfin à Vanxains. 

« En France, nous sommes 1 500 à être titulaires du diplôme mais 700 à 800 pratiquent. La majorité sous-traite avec des entreprises 
funéraires. »  

Des stages : dans sa maison de famille, siège à Vanxains l’une des dix écoles spécialisées en France, Serge Wilkins, assisté de son 

épouse qui a en charge le versant administratif, propose des stages d’une durée variable en thanatopraxie et en funéraire. 80  % des 

stagiaires sont des femmes. Les sessions, qui regroupent de 10 à 12 personnes maximum, vont d’un mois à trois mois et demi. I l en 

coûte 7 869 euros aux stagiaires, pour la formation la plus longue, sans le logement et la restauration. Les livres, les polycopies, le 

matériel de protection,  les produits sont fournis, et les cours intègrent un soin dans un funérarium.  

Les stagiaires peuvent également apprendre à réaliser des moulages ou des empreintes. Deux semaines en laboratoire d’anatomie  à 

Bordeaux sont comprises dans le  programme. Les élèves  de Serge Wilkins apprennent à embaumer des corps et à pratiquer des 

dissections.       « Au service des vivants »  

Une autre déclinaison est proposée aux personnes intéressées par ces 

stages de la Wilkins embalming and e-learning academy (WeA) : l’ap-

prentissage à distance, via Internet, avec des visioconférences pro-

grammées.  Depuis des années, Serge Wilkins prêche pour un embau-

mement moderne, avec des produits ad hoc. Il sème à tout vent les 

graines de sa philosophie. 

« Nous sommes également au service des vivants. Les services de 

thanatopraxie ne sont pas uniquement destinés aux défunts, mais bé-

néficient aux familles endeuillées », professe t-il. 

Jean-Louis Savignac  
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SUCCES POUR LES CONCERTS DE L’ETE –  

toujours suivis par Le « Verre de l’Amitié » offert par la Municipalité-.  

 

Part belle faite à des Artistes régionaux, les 26 Mai-«CHANTS DU MONDE » (CHORALE TRAIT D’UNION »), un   

Atelier du FORUM CULTUREL de RIBERAC et 9 juin –« JEUNE CHŒUR de DORDOGNE » (ANTENNE/

CONVERVATOIRE), avec ORGUE 

Réservations «  à guichet fermé »les 7 Juillet et 18 Août, pour les Interprètes internationaux hors pair : le PIANISTE 

virtuose IRAKLY AVALIANI,  puis le TENOR du CAPITOLE :Charles 

FERRE, accompagné par « LOS HERNANOS SANCHEZ, GUITA-

RISTES » Est-il utile de rappeler qu’ils se sont notamment produits au 

ZENITH, à la SAINTE-CHAPELLE et à la SALLE PLEYEL … avant un 

détour par VANXAINS. 

 

Pour le traditionnel « CONCERT d’AVANT NOEL » vous est proposé 

  le DIMANCHE 10 DECEMBRE, à 16h                                              

la VOIX MAGIQUE du CONTRE-TENOR ALEXIS VASSILIEV               

accompagné à l’ORGUE par Christian MOUYEN 

VIVALDI, BACH, HAENDEL, BUXTEHUDE, PISTOCCHI au pro-

gramme.      

 

Entrée : 12 €. (tarif réduit moins de 15 ans) 

Réservation conseillée : 06 32 61 19 11 – 06 61 21 88 39 
 

 

SUCCES également pour les « 870 ANS D’HISTOIRES » 

 Commentés lors des VISITES organisées – sur R.V. toute l’année 

(groupes à partir  4/5 personnes), aux  horaires d’Eté (mardis et jeudis de 10h à 12h) et lors des «  JOUR-

NEES du PATRIMOINE «  (16/17 Septembre)- 

 

Contacts pour renseignements ou R.V. : mêmes numéros que pour les CONCERTS 

 

Consacrée en 1147 et classée Monument Historique en 1908 «  NOTRE-DAME de la NATIVITE » fut le Siège de 

l’Archiprêtré de la Double qui comptait 41 paroisses jusqu’à la Révolution . 

Donc très important pour une Eglise rurale, elle s’est montrée en perpétuelle adaptation aux évolutions architectu-

rales à travers les siècles. 

Parmi ses nombreux autres intérêts : COUPOLE, MOBILIER  et OBJETS (dont nombre sont classés, par exemple 

le retable en noyer sculpté du 17è siècle et de remarquables tableaux), CHAPITEAUX sculptés dont un 

« ouroboros » (monstre tête à l’envers)-, OBIT (inscription en latin pour service fondé pour le repos de l’âme d’un 

défunt… depuis le 13è siècle), unique en Dordogne, son ORGUE baroque… 

 Aux environs de la fin de la GUERRE DE 100 ANS et surtout lors des GUERRES de RELIGION, l’édifice fut 

surélevé, pour aménager des CHAMBRES de DEFENSE et d’ABRI. On peut y voir une grande partie de l’ancien 

clocher roman, un dessin gravé sans doute au Moyen- Age, des dépôts lapidaires et la passerelle menant aux  

cloches, ainsi que les « systèmes de fermeture » d’origine. Et la charpente ! 

NOTRE-DAME est chargée d’HISTOIRES, comme celles des TEMPLIERS, la relation avec les CHARTREUX de 

VAUCLAIRE, le SEIGNEUR de la BRANGELIE, les épisodes de PESTE  ou l’odyssée de SUZETTE COURCELLE-

LABROUSSE, jeune vanxinoise , dans la tourmente de la REVOLUTION, sans oublier la RENOVATION de 2002 à 

2011 

 

RONDE des CRECHES 

Le dimanche 17 décembre, à 14h. Départ de l’EGLISE NOTRE-DAME de VANXAINS après une Visite      

commentée, pour SIORAC, SAINT_ANDRE-de-DOUBLE et ECHOURGNAC 

Vers 17 H., POT de l’AMITIE à LA JEMAYE 

 

BIENVENUE ! 

 

 
ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE 



 

  Oxy-

gymVanxains a repris les cours le 12 septembre 2017 à la 

salle de sport. 

Deux cours sont proposés :                                                      

* Renforcement musculaire de 19h15 à 20h15                  

* Cours à thème à 20h30                        

Novembre : Fitball Décembre : Fitdance Janvier 2018 : pilates etc ….                                     

N’hésitez pas à rejoindre le club de gym :        

  l’ambiance est très chaleureuse. 

L’association organise une tombola : Les tickets peuvent 

être achetés à l’agence Postale de Vanxains 

ou auprès de Chantal Tissier au 

06.72.96.81.81 

Plus de 130 lots sont à gagner, le  tirage est 

prévu le dimanche 10 décembre place de la Mairie (stand) 

Le bureau et les adhérents remercient tous les commerçants de Ribérac et des alen-

tours pour leur aimable participation aux dons de lots          

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’association par mail : oxygymvanxains@gmail.com, soit par    

 

 

 

 

 

OXYGYM VANXAINS OXYGYM VANXAINS OXYGYM VANXAINS    

Animations à venir : 

  LOTO du Foot le 27 Janvier         

     REPAS DE CARNAVAL  le 17 Mars 2018             

La date du CONCOURS DE BELOTE  sera précisée       

ultérieurement. 

 

  Equipe 1 : Actuellement premiers du classement en 

championnat, 4 matchs joués, 4 victoires.  Avec  6      nou-

veaux joueurs, l’équipe A  fait un début de saison en    fan-

fare, beaucoup de solidarité et une très bonne ambiance 

sont les clés de cette réussite.  Equipe 2 : Très bon début de saison pour l’équipe qui compte 8 nouveaux 

joueurs. Nous nous entrainons tous les vendredi soirs à 19h30. 



Suite à la démission de Monsieur Pascal LAURENT, Président, une Assemblée       

Générale a eu lieu le Vendredi 27 Octobre dernier à la salle des fêtes de Vanxains afin 

d’élire un nouveau bureau. (voir ci-dessous) 

Présidé par le président d’honneur : Bernard CHARAZAC, (Maire de la commune) 

Le nouveau bureau est ainsi constitué :de Gauche à Droite 

Président : B.HARDOUIN (Vice président auparavant)                

Vice Président : D.ROBISSOU (élu à l’unanimité, demeurant rue Guy de la Rigaudie à Ribérac)  

Trésorier : A.PAILLER (élu à l’unanimité, demeurant «  chez jean gros » à Vanxains       

Trésorière adjointe :J.HARDOUIN (élue à l’unanimité, initialement trésorière)                        

Secrétaire : S.MAZEAU (pas de changement)                          

Secrétaire  Adjoint : L.AUTEXIER (élu à l’unanimité, demeurant ‘Les pierres noires à Vanxains)

      

Le nouveau président remercie les participants et prévoit de faire évoluer cette association dans la 

bonne humeur et la bonne entente entre les bénévoles. Il évoque le maintien et le bon déroulement 

des manifestations annuelles. 

17 Février 2018: Fête du cochon 

                                                                                                                               

 2 Avril 2018 : Omelette de Pâques 

CONSERVATOIRE DES TRADITIONS ET DU PATRIMOINE 



Le 10 décembre nous organisons un vide grenier et 

marché de Noël sur lequel plusieurs artisans viendront 

exposer leurs produits. Tout au long de cette journée 

nous proposerons gratuitement des balades en       

calèche ainsi que des tours de poneys.  

L’Amicale tiendra un stand où vous pourrez vous    

restaurer, aussi bien avec des boissons chaudes 

telles que du café, de la tisane, du chocolat que des gourmandises comme les crêpes, 

les cannelés, et autres gâteaux,   des produits locaux sans oublier les sandwichs, gril-

lades, frites et soupe.  Le vin chaud sera offert par la mairie.  

 

 Le 22 décembre à partir de 18h00 nous donnons rendez-vous aux enfants des    

communes de Vanxains et Saint-Martin afin de participer à une retraire aux flambeaux.  

Celle-ci  se déroulera aux abords de l’église de Saint-Martin, encadrée par les béné-

voles de l’Amicale Laïque du RPI Vanxains Saint-Martin. Les enfants resteront  sous la 

surveillance de leurs parents.  

 

Cette balade sera suivie d’une pause ,(goûter), à la salle des fêtes de Saint-Martin  

RAPPEL du club  

Les personnes qui désirent s'initier à 

la pétanque ou rejoindre le club,     

venez nous rencontrer les dimanche 

après midi à partir de 15h30 Terrain 

de pétanque de Vanxains  où contacter 

Mr CABIROL Francis 05 53 91 56 44 

Président,                Cabirol Francis  

Vice président ,        Paredes Antoine 

Trésorière,               Cabirol Christine  

Trésorier adjoint,      Gassion Gilles 

Secrétaire,               Porret Michel 

Secrétaire adjointe,   Croteau Elise 

 

 

 

 

 

PETANQUE DE VANXAINS 

AMICALE LAÏQUE DE VANXAINS 



 Vanx’Aînés » ? Parce que l’on est toujours l’aîné de quelqu’un ! C’est dire que l’asso-

ciation, qui a déjà trois mois d’existence, s’adresse à quasi tout le monde. Sauf aux        

nouveaux nés ! Et encore… Tout est parti d’un constat : on a tous besoin de rencontres, de 

partage, de solidarité. Les plus âgés, souvent retraités mais pas forcément, pour être aidés à faire 

face à la solitude, à l’isolement. Ceux qui sont en pleine force de l’âge aussi. Eux, c’est pour des 

coups de main. Coups de main, physiques ou pas : tout est bon pour le moral ! Tous, pour offrir leur 

sourire, leurs «  bonjour », leurs saluts. Et aussi pour prendre le temps d’échanger des nouvelles, 

des réflexions…Un peu de bonheur dans ce monde pas toujours bordé de roses ou de rêves bleus. 

Voilà ! Tout est parti de là. Et puis à 

quelques-uns et surtout quelques-unes, on 

s’est dit que créer une association autour 

de ces valeurs, ces objectifs, ces ambitions, 

ce ne  serait pas mal. Alors, avec l’appui au 

départ de la municipalité, à commencer par 

le maire Bernard Charazac, avec l’aimable 

soutien complice des élues  Joëlle  Saint-

martin, Marion Candau et Katia Lefebvre, 

c’est parti ? « Vanx’Aînés » est née. 

Objectifs ? Avec la participation de tous retraités ou   

actifs, jeunes ou moins jeunes, il s’agit de proposer des 

actes concrets de solidarités dont les seules limites   

seront celles que nous leur imposerons nous-mêmes. 

Le but ? Promouvoir les savoir-faire des aînés au cours 

de rencontres, le jeudi après-midi de 14H30 à 17H, tous 

les 15 jours, dans les anciens locaux de Pépète. On   

réfléchit à des initiatives, des activités pratiques ou cul-

turelles en partant de la vie de chacun, des  compé-

tences acquises de manières privée ou professionnelle. 

Exemples : les métiers dans nos villages, les outils, les 

évolutions, le travail aujourd’hui… Mais aussi  les     

maisons dans le bourg ou les hameaux, l’architecture, 

pour      répondre aux besoins des hommes et des 

femmes hier, et aujourd’hui… 

      LES VANX’AINÉS 
N
O

U
V
E
A
U
TÉ

 



Autre fer au feu : le recensement des fontaines et 

des lavoirs de Vanxains avec  à terme un    itiné-

raire les reliant entre eux et une courte   descrip-

tion historique de leur utilité dans le   passé.   

Chacun y va de son anecdote ? Chemin faisant, 

on travaille aussi à retrouver les nombreux      

commerces qui existaient dans le bourg. Là      

encore, pourquoi pas le recueil de  témoignages 

de personnes qui les ont connu ou en ont entendu 

parler par les parents, L’aboutissement de ces 

premières recherches pourrait faire    l’objet d’une 

exposition de photos ou de récits audio. 

Quel que soit votre âge  

nous vous invitons à rejoindre la toute jeune Association des VANX’AINÉS 

 

Présidente  

Helene FAURE 

Secrétaire  

Dominique MOZE 

Trésorière   

Angélique MENERET 

C’est parti et on rigole bien. Souvent des anecdotes jaillissent, des traits d’humour prolongent les   

paroles, les témoignages ; dans l’immédiat, «  Vanx’Aînés »  a déjà plusieurs fers au feu ; d’abord, 

avec encore une fois les compétences et les savoir-faire de chacun, il s’agit de créer un décor pour 

les    fêtes de fin d‘année. Ce sera une reconstitution d’une scène au coin d’une cheminée dans un 

logis de la Double avec des personnages plus vrais que nature en habit d’époque d’avant-hier. 



Qui sera le/la prochain(e) ? 





Rédaction des articles                                      

Hormis ceux des associations                                                                                     
Bernard CHARAZAC  -  Joëlle SAINT MARTIN - Georges MARTIN                                    

Mise en page, Photos et Illustrations :                                                                       
Patrice ESNARD 

 

A  VENIR  

10 DECEMBRE : Marché de Nöel 

17 DECEMBRE : Ronde des crèches 

14 JANVIER : Galette des anciens  

27 JANVIER : Loto du foot 

7 FEVRIER : Fête du cochon 

17 MARS : Repas du carnaval du foot 

2 AVRIL : Omelette de Pâques 

 

Prochaine parution                 

en Mai 2018 

Les associations et       com-

merces devront fournir leurs 

articles avant le          1 avril 

2018 

05 53 90 17 26 

PRODUCTEUR                

FRUITS & LEGUMES 


