
 

 

 
 

► BUDGET PARTICIPATIF : 

 

 
                      

Le département de la Charente a voté un budget participatif d’un million d’euros destiné a financer des 

projets de développement durable pour améliorer le qutoidien des charentais. 

Des particuliers, associations ou collectifs ont déposé des projets auprès du Département qui a fait une 

première sélection. 

C’est maintenant aux charentais de voter pour les projets qui seront effectivement réalisés. 

 

Plusieurs projets pour notre commune de Val Des Vignes ont été pré-sélectionnés : 

 

 UN ESPACE VERT CONVIVIAL A JURIGNAC par le Comité des fêtes de Jurignac : Equiper 

la place de la Mairie en installant 4 bancs en pierre pour favoriser la convivialité devant la salle 

des fêtes et les commerces. 

 

 DES ARBRES POUR DIMINUER L’EMPREINTE CARBONE par l’AMV des forêts du Sud 

Charente : planter des arbres d’espèces diversifiées. Ce projet servira de support aux élèves du 

Lycée Elie Vinet de Barbezieux Saint Hilaire 

 

 UN ESPACE DE LOISIRS ET SPORTIF A PEREUIL par le Comité des fêtes de Péreuil : 

aménager un espace de détente et de loisirs, ombragé avec parcours sportif, des jeux pour les 

enfants y compris ceux en situation de handicap avec des éléments adaptés. 

 

 UN ESPACE DETENTE BUCOLIQUE A PEREUIL par le Comité des fêtes de Péreuil : aménager 

un espace de détente à proximité de la boîte à livres dans le bourg de Péreuil, dans un cadre 

champêtre (bancs, tables de jeux..) 

 

 L’ENERGIE SOLAIRE POUR LES ABRIBUS EN ZONE RURALE par  Cédric CAJUS : sécruriser 

les abribus de la commune par un éclairage solaire autonome. 

 

 LE PANORAMA DES VALLONS ET COLLINES DE VAL DES VIGNES par le Comité des fêtes 

de Mainfonds : installer une table d’orientation à vocation touristique qui permettra d’identifier 
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les différents sites du panoramades « petites Vosges » de Charente ainsi qu’un banc permettant 

de profiter d’un point de vue remarquable.  

 

 UN CIRCUIT PEDESTRE-CYCLISTE A PEREUIL par les randonneurs : créer un circuit 

pédestre avec des zones de repos, en le valorisant par une signalétiaue sur le patrimoine bâti 

ancien (trois moulins)ainsi que sur l’histoire des lieux. 
 

L’ensemble des projets est consultable sur le site www.budgetparticipatif16.lacharente.fr. 

Le vote se fait pour 3 projets au moins et 6 au plus, à la mairie ou sur le site internet précité. 

Du 21 septembre au 21 Octobre VOTEZ !!! 
 

 

► FOURNIL: 

 

         
          

Depuis début septembre Carole et Martine ont ouvert un Fournil au 3 rue du lavoir à Mainfonds. 

C’est un lieu de FABRICATION de Pains, Pâtisseries et Viennoiseries non traditionnels. En effet elles 

travaillent avec du levain naturel ce qui nécessite une fermentation longue.  

Toutes leurs fabrications sont bio et faites à la main !!! 

Dès le 25 Septembre vous retrouverez leurs produits à l’Epicerie de Jurignac.  

 

A partir du mois d’Octobre, un lieu de vente en direct sera proposé le Mardi et Vendredi de 17H à 

19H dans l’ancienne Mairie de Mainfonds. N’hésitez pas à venir découvrir leurs produits que nous avons 

déjà dégustés et appréciés !!!!  Les commandes sont aussi possibles. 

 

CONTACT : 06 65 17 33 16 

 

Cette réalisation a vu le jour avec le financement suivant : 

• Etat (DETR) :26 870,58 € 

• Département de la Charente : 15 000 € 

• Commune : 48 129,42 € 
 

 
 

http://www.budgetparticipatif16.lacharente.fr/


► INFIRMIERE : 

 
Depuis le 4 septembre, un cabinet d’infirmière a ouvert ses portes dans 

les locaux du Pôle Bien Être, au 2 rue de l’église Saint Pierre à Jurignac. 

Marie DAGOBERT, infirmière se tient à votre disposition 7 jours sur 7 

pour des soins à domicile et au cabinet. 

Elle assure l’intégralité des soins infirmiers : distribution de 

médicaments, prises de sang, pansements simples et complexes, prises en 

soins du diabète, injections, perfusions, etc.. 

 

CONTACT : 06 19 74 11 12 

 

 
 

 

► UNE NOUVELLE ENTREPRISE A AUBEVILLE : 
 

Sébastien Lelièvre a fondé son entreprise de création Audiovisuelle en novembre 2019 sur Aubeville. 

Cette micro entreprise WIN AIR répond à une large demande audiovisuelle. 

De la simple photo à la vidéo 4K au sol ou aérienne, ses drones et caméras stabilisées valorisent tous 

les projets.  

Télépilote professionnel certifié, Monsieur Lelièvre dispose des moyens nécessaires pour assurer 

n’importe quel type de production audiovisuelle, prises de vue aériennes et photographiques.  

  

https://www.winairs.com/prestations-drone-film      sebastien@winairs.com 

► TRAVAUX : 

 

 

 
La zone d’activité économique est en effervescence. Deux 

entreprises ont entrepris les travaux de construction. 

 

 

 

 

Il s’agit de : 

➢ La Société NEGOTRUCK (vente et réparation de poids-lourds) au 2 Impasse des Noyers 

Jurignac  

➢ L’entreprise TRANSPORTS PETIT (installation d’une base logistique avec transport et stockage 

de produits surgelés) au 1 Impasse des Noyers Jurignac 

Elles rejoindront les sociétés : 

➢ La noblesse d’un matériau (tailleur de pierre, granit,…) 4 Route des Ronds-Points Jurignac   Tél : 

05 45 21 76 17 

➢ Camping-car Sud Charente (vente et réparation de camping-car) 25 Rue des Pianos Jurignac 

Tél : 05 45 79 09 69 

➢ Fleurent Bâtiment : (Maçonnerie, Terrassement, Couverture) 10 Route des Ronds-Points 

Jurignac Tél : 05 45 61 36 08 

➢ EURL COUSSEAU (travaux publics) 1Bis Rue de la Distillerie Jurignac Tél : 06.09.65.29.99 

https://www.winairs.com/prestations-drone-film
mailto:sebastien@winairs.com


 

 

► RESTAURANT : 

 

Un restaurant va voir le jour au n° 8 de la Rue du Pommier (chez Chotard) Après avoir sélectionné et 

retenu les entreprises, les travaux vont commencer début Octobre pour une livraison à l’été 2021 avec 

un financement comme suit : 

• Etat (DETR) :56 080.15 € 

• Etat (DSIL) : 50 000.00 € 

• Région Nouvelle Aquitaine : 30 000.00 € 

• Département de la Charente : 15 000 € 

• Commune : 203 097.50 € 
 

 

► AMENAGEMENT D’UN ROND POINT : 
 

L’aménagement du rond-point situé sur l’ancienne N10 a été 

confié à Monsieurr Jean Luc PLÉ, créateur d’œuvres 

monumentales pour ronds-points. Le maître de « l’art giratoire » 

a débuté en 1998 et en compte plus de 40 à son compteur. 

L’œuvre sera visible pour la fin de l’année. 

Cette réalisation verra le jour avec le financement suivant : 

• Département de la Charente : 30 000 € 

• Commune : 22 000 € 

 

 

 

 

 
► CIMETIERE : 

 

Avis aux propriétaires de concessions du Cimetière de Péreuil 

 

La mairie envisage de mettre en place des reprises de concessions à l’abandon dans le 

cimetière de Péreuil. Le projet de reprise concerne les emplacements annotés sur le plan 

qui se trouve à l’entrée du cimetière. 

Pour les familles concernées par ce projet, merci de contacter la mairie de Val Des Vignes 

à Jurignac au 05 45 66 37 17 ou bien par courriel mairie@valdesvignes.fr  

 

Le Procès-Verbal de reprises de concessions s’effectuera le  

Mercredi 28 Octobre 2020. 
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