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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Nous arrivons au terme de cette année 2020, marquée par une crise sanitaire majeure 
et sans précédent qui, n’en doutons pas, aura de graves conséquences économiques et 
sociales et nous devrons y faire face. 

Nos modes de fonctionnement devront être revus et adaptés en fonction de l’évolution 
de cette pandémie ce qui bousculera sans doute bon nombre de nos habitudes et cou-
tumes. 

Votre Conseil Municipal a été totalement mobilisé depuis le premier jour et plusieurs 
actions ou décisions ont dû être prises qui, sans aucun doute et nous en sommes cons-
cients, ont pu perturber un grand nombre d’entre vous mais aussi nos Commerces, Ar-
tisans, Professionnels Paramédicaux, Associations etc… 

D’importantes mesures ont été prises et votées, vous en trouverez les principales 
dans nos C.R de Conseil Municipal joints. 

Dans l’état actuel de cette situation et dans l’attente de nouvelles dispositions gou-
vernementales, nous pouvons déjà vous confirmer les points suivants : 

La Mairie de VAL DES VIGNES (Jurignac) restera seule ouverte aux horaires 
habituels avec la présence d’une secrétaire minimum. 

Le Maire recevra sur rendez-vous. 

Le télétravail sera maintenu pour le service administratif.  

Les salles des fêtes, Salles des Associations resteront fermées. 

Le repas des Aînés (habitants de 70 ans et plus) est supprimé mais sera remplacé 
par la distribution de colis de noël. 

La cérémonie de vœux sera supprimée. 

Malgré les difficultés, nous avons dans la mesure du possible, poursuivi les chantiers 
en cours et certains sont arrivés à leur terme (Boulangerie Mainfonds, City stade, 
dernier local immeuble « Bien Être », d’autres sont en cours (Restaurant, PLU) cer-
tains sont reportés (programme de voirie 2020 qui sera rattaché à notre programme 
2021), aménagement du Rond-point. 

Il nous faut malgré tout rester optimistes et espérer que l’année 2021 verra la fin de 
la pandémie nous permettant ainsi de retrouver nos repères et le lien social si cruelle-
ment absent en 2020. 

Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de Noël malgré les contraintes sani-
taires, mais attention… restons prudents et respectons les gestes barrière (Masque, 
Gel, Distanciation). 

 Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter ainsi qu’à votre famille tous 
nos vœux de bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle année, espérant vous re-
trouver au plus vite. 

Ayons également une pensée particulière pour les personnes malades et pour toutes 
celles et tous ceux qui nous ont quittés en 2020. 

Restons motivés, unis, et solidaires car la tâche qui nous attend sera rude, mais, en-
semble nous réussirons.                                           

                                                       Guy DECELLE 

Mairie de Val des Vignes 
1, Place de la Fraternité 

Jurignac 
16250 Val des Vignes 
Tél : 05.45.66.37.17 
Fax : 05.45.66.69.15 
Adresse Email unique :  
mairie@valdesvignes.fr 

 
Mairies déléguées de :  

 
Péreuil 05.45.64.10.87 

Aubeville  05.45.64.07.09 
Mainfonds 05.45.64.05.82 

 
Site internet :  

www.valdesvignes.fr 
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DEPISTAGE COVID 19 
 

La Mairie de Val Des Vignes, en collaboration avec l’Infirmière de la Commune organise 
une campagne de dépistage COVID-19.  

A l’approche des fêtes de fin d’année, munissez-vous de votre carte vitale et venez vous 
faire dépister à l’aide de Tests Antigéniques SANS rendez-vous. 

Une permanence sera tenue en Décembre dans la salle des fêtes de Jurignac (Place de 
la fraternité) : 

Les lundi 21, Mardi 22 Mercredi 23 de 14H à 16H et de 18H à 19H  
Le jeudi 24 de 14H à 16H 
Les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 de 14H à 16H et de 18H à 19H  
Le jeudi 31 de 14H à 16H 

A cette occasion merci de veiller à respecter les gestes barrières et les consignes 
données (du gel sera mis à votre disposition). 

 

Toute l’équipe du Conseil Municipal vous remercie de votre 
confiance et vous transmet ses meilleurs vœux de santé et de 

bonheur !! 
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