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Une belle montgolfière 
L’aménagement d’un des ronds points au 
niveau de la zone économique Porte Sud 
Charente, à Pétignac, s’est réalisé en cette 
fin septembre. La conception a été portée 
par Mr Plé. Cet artiste est le créateur des 
aménagements de rond-
point que nous rencontrons 
surtout en Charente Mari-
time.  

Afin d’identifier et renforcer 
l’attractivité de la commune, un 
symbole fort devait servir de 
repère. Avec la Coupe d’Europe 
de Montgolfières  sur notre ter-
ritoire il semblait évident de 
choisir un ballon. Jean-Luc Plé, 
créateur de ronds-points a mis 
en œuvre le projet et il a super-
visé la construction de la struc-
ture.  

Arrivée en pièces détachées des 
ateliers de Rochefort, la structure a été assem-
blée puis habillée de sa toile. Les entreprises 

Transports Petit,  Braud Francis et Chaudier Hugues ont gracieuse-
ment participé au montage en prêtant des hommes et du matériel. Nous 
tenons à les remercier vivement.  

La réalisation de cette montgolfière a été possible grâce à une subven-
tion du Conseil Départemental d’un montant de 30 000 €. La création, 
l’installation de l’œuvre, la réalisation de la plateforme ainsi que les 
aménagements paysagers à venir porteront le programme à environ    
50 000€. 

Mainfonds 2022 
Après ces 2 années d’incertitude et de 
doute, la 22éme Coupe d’Europe de 
Montgolfières aura bien lieu du 4 au 7 
août 2022. 

Outre la compétition de montgolfières 
qui rassemblera 70 ballons, MAIN-
FONDS AUBEVILLE EVENEMENT’CIEL 
prépare activement son meeting aérien 

et vous réserve de belles surprises. 
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Les écoles : 
La rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu le jeudi 2 Septembre.  Petits et 
grands ont retrouvé le chemin des écoles de Jurignac et Péreuil. Les ef-
fectifs sont de 129 élèves. A Jurignac, les enfants de maternelle sont ré-
partis entre Lucie VALENTIN et Emilie AUBRY (remplaçante) ainsi que 
Vanessa PIED  et Marion URRUTY  (remplaçante). Isabelle MARCHANDON  a en charge la 
classe de CP/CE1 où intervient Marion URRUTY  aussi en remplacement. Cédric MIAS est le 
nouveau professeur des écoles qui a en charge une classe CE1/CE2. A Péreuil, les CE2/CM1 
ont Sylvie GARNIER-SCHMIDT en classe et les CM1/CM2 Aurore RENAUDEAU. 

Avec l’ouverture d’une nouvelle classe à Jurignac, il a fallu 
réaménager les locaux. L’ancienne cantine est donc devenue 
la classe de CE1/CE2. La commune a donc passé une con-
vention d’une durée de 3 ans avec la CDC des 4B pour la 
mise à disposition gratuite de la salle des fêtes ; il s’agit 
de réfléchir à une possibilité d’extension des locaux sco-
laires. Pour l’instant, la cantinière, Catherine, a trouvé un 
nouvel espace cuisine et les enfants ont investi la salle 
pour prendre leur repas. 

A Péreuil, depuis cette rentrée, un service de garderie est 
proposé aux parents à partir de 7h30. En outre, nous vous 

rappelons qu’une navette relie les sites des écoles. Le coût du cette navette est pris en 
charge par la commune. N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour connaître les mo-
dalités de remboursement. 

Travaux :  
 Péreuil, des aménagements ont été réalisés : des bancs et une 
table de pique-nique, une table de jeux. Cette dernière permet aux éco-
liers de développer leurs stratégies aux dames et aux échecs.  De plus, à 
Mainfonds, un terrain de pétanque a été aménagé au bourg et le local de 
l’ancienne mairie a été rénové bénévolement par des habitants du village. 

Cette salle devient une nouvelle salle pour les asso-
ciations communales. En effet, depuis la fin du mois 
de septembre, le Maire de Val des Vignes a pris la 
décision de réouverture des bâtiments communaux 
afin  de maintenir la vie économique et sociale de notre territoire. Tout 
en maintenant un niveau de vigilance constant et en respectant les règles 
sanitaires sont donc réouverts la salle des fêtes et la salle en sous-sol 

de Péreuil, la salle des fêtes, la salle des aînés et  la salle des associations de Mainfonds 
ainsi que  le local communal à disposition des chasseurs à Jurignac. 

Un restaurant ! 
Le restaurant-bar Istanbul Grill-le «Don’ Claude» ouvrira ses portes  
le 2 Novembre 7/7 jours de 7h à 22H. Situé Rue du Pommier, au vil-
lage de Chez Chotard,  en direction de Châteauneuf, l’équipe de Savas 
Gökalp vous accueillera avec un large choix de plats  confectionnés à 
partir d’ingrédients locaux et frais.  Vous trouverez à la carte des 
grillades au feu de bois, des salades, des pizzas ainsi que des spéciali-
tés turques. Le bâtiment a été réalisé par la 

commune  pour un montant de travaux de  354 177.65€. Cet immeuble, 
étant assujetti à la TVA, la commune récupérera le montant de la 
TVA des travaux. Cet aménagement a été possible grâce à des sub-
ventions de l’Etat (DETR pour 56 080€ - DSIL pour 50 000€), la Ré-
gion Nouvelle Aquitaine (30 000€) et le Département (15 000€). 
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DE NOUVEAUX SERVICES  A VAL DES VIGNES : 

 

Depuis le 2 septembre, Etienne Bonnot et Emeline Hautreux 
Masseurs-Kinésithérapeutes se sont installés à Jurignac. Ils oc-
cupent les locaux de la salle des associations  le temps des tra-
vaux de leur futur cabinet dans le bourg de Jurignac. Mr Bonnot 
formé à la méthode Mackenzie,  vous reçoit en soin de suite et 
réadaptation ainsi que pour toute pathologie neurologique, trau-
matologique ou rhumatologique. Mme Hautreux accueille les pa-
tients  pour une prise en charge de tout type de rééducation avec 
une orientation pédiatrique (plagiocéphalie, torticolis, troubles 
neurologiques. Vous pouvez les contacter au 06 72 45 45 88. 

 

De même, le 5 septembre, Emilie Aulay Kinésiologue a ouvert un 
cabinet au  Pôle Bien Être.  La kinésiologie signifie « étude du 
corps et du mouvement ». C’est une pratique douce qui associe Chi-
ropraxie et Méthode Traditionnelle Chinoise. Il s’agit de tech-
niques qui s’appuient sur la tonicité des muscles pour identifier le 
stress, les blocages et les charges émotionnelles non évacuées afin 
de les libérer. Madame Aulay reçoit à son cabinet du lundi au same-
di. Vous pouvez la contacter au  06 31 77 07 49. 

 

Cérémonie du 11 novembre  - Anciens combattants Jurignac-
Etriac :  

Les Anciens combattants vous invitent à venir nombreux à la cérémonie de  commémoration 
de la fin de la Première Guerre mondiale avec dépôt de gerbes, prévue au monument aux 
morts de Jurignac à 11 h le jeudi 11 novembre. Puis, une cérémonie aura lieu au monument 
d’Etriac à 11h30. Elle sera suivie d’un pot de l’amitié.  

Merci de respecter les gestes barrières 

Octobre Rose 
 Val des Vignes se mobilise en ce mois d’Octobre Rose. Ces nom-
breux parapluies représentent la protection qu’apporte le   dépistage 
contre les formes avancées de cancer du sein. 

France services : 

La Poste vous accompagne gratuitement dans vos démarches administratives. Vous pouvez 
avoir en libre-accès des postes informatiques (connectés à Internet), une aide à l’utilisation 
des services en ligne et dans vos démarches administratives. Mme Vedrenne et Mme Bro-
chard, employées assermentées vous accueillent à la poste de Blanzac les lundi-mardi-
mercredi-vendredi de 9h00-12h15 à 14h-16h et le jeudi de 9 h à 12h.  
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Dentistes:  

Dr Herrouet  & Dr Duvanaud L. 

Tél :  05.45.66.23.16 

24, Rue du 19 mars 1962  

Jurignac   

Orthophoniste : Mme Brangé    

Tél : 09.81.30.37.00 

20, Rue du 19 mars 1962  

Jurignac  

Ostéopathe : Mme Boullault 

Tél : 06.48.62.86.46 

22, Rue du 19 mars 1962  

Jurignac  

Infirmière: Mme Dagobert 

Tél: 06 19 74 11 12 

2, Rue de l’église Saint-Pierre 

Jurignac 

Kinésithérapeutes: 

Mme Hautreux et Mr Bonnot 

Tel: 06 72 45 45 88 

Place de l’église Saint pierre  

Jurignac 

Sophrologue : Mme Benet 

Tel : 06 76 45 41 18 

2, Rue de l’église Saint-Pierre 

Jurignac 

Esthéticienne : Mme Mazurier  

Tél : 06 66 79 11 11 

2, Rue de l'église St Pierre 

Jurignac 

Naturothérapeute : Mme Di Fant  

Tél : 06 69 77 29 92 

4, Rue de l'église St Pierre 

Jurignac  

Kinésiologue: Mme Aulay E 

Tel: 06 31 77 07 49 

4, rue de l’église Saint-Pierre 

Jurignac  

EM Coiffure : 

Tél : 05.45.25.24.18 

4, Place de la Fraternité 

Jurignac 

Agence Postale 

Tél : 05.45.66.37.00 

3, Place de la Fraternité -  

Jurignac  

du lundi au vendredi 

de 15h30 à 18h30 

Fournil C’la mie des Pains 

3 rue du lavoir 

Mainfonds  

Tel: 06 65 17 33 16 

Vente le vendredi de 16h30 à 

18h30 

Multiservices Epicentre 

2, Place de la Fraternité  

Jurignac 

Tél : 05 16 16 20 84 

Horaires : 

du lundi au vendredi 

de 8h30 - 12h45 / 15h30 - 19h30 

le samedi et dimanche 

de 9h - 12h45 

Carrefour Contact 

2, Route de Brossac  

Péreuil 

Tél : 05.45.64.10.14 

Horaires : 

du lundi au samedi 8h - 20h 

Dimanche 9h - 12h30 

L’ADMR recrute : 
L’association ADMR pour le secteur de Blan-
zac recherche des aide-ménagères, diplô-
mées ou non. Le permis de conduire est obli-
gatoire pour se déplacer chez les bénéfi-
ciaires. Vous pouvez adresser ou déposer 
votre candidature et votre CV  dans la boîte 
aux lettres de l’ADMR, (près de la Mairie à 
Blanzac). Pour tout renseignement ou rendez-
vous :  05 45 61 04 29 


