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Remise de titres de Maires Honoraires 
Le Maire et le Conseil Municipal sont heureux de vous 
convier à la remise des titres de Maires Honoraires à 
Messieurs Jean-Pierre BARBOT (Mainfonds) et Lionel 
MONNET (Aubeville), le samedi 07 mai 2022 à 11h00 
à la salle des fêtes de Péreuil.  

Cette remise sera suivie d’un apéritif déjeunatoire. 

Pour une bonne organisation de la cérémonie, inscription 
obligatoire à la mairie le 29 avril 2022 au plus tard. 

 

Elections 2022: 

Les élections présidentielles se dérouleront le 
dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et le 
dimanche 24 avril pour le second tour. 
Pour rappel il y a deux bureaux de vote sur notre 
commune : 

• Jurignac pour les habitants de Jurignac et 
Mainfonds 

• Péreuil pour les habitants de Péreuil et Aubeville 
Les bureaux de votes seront ouverts de 8H à 19H, 
n’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité et 
de votre carte d’électeur. 
 
 
 
 
 
 
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin 2002. Pour cette élection, les derniers 
retardataires peuvent encore s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 6 mai 2022. 

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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Brocante 2022: 

 

Après deux années d’absence dues à la pandémie, l’association des 
parents d’élèves organise sa 13ème Brocante. Elle aura lieu Dimanche 
3 Avril. Sur place, l’Association vous proposera des points de buvettes 
et restauration. Les bénéfices de cette journée vont aux écoles de 
Jurignac et Péreuil afin de participer à l’achat de matériel, jeux, 
sorties scolaires, abonnements et achats de Noël. 

 

Finances: 
La commission finances s’est réunie le 02 mars afin d’établir les projets de budgets qui ont 
été présentés à la Conseillère aux Décideurs Locaux le 07 mars puis au Conseil Municipal le 
18 mars. 
Lors de cette séance, le budget de la commune 2022 a été approuvé à l’unanimité sur les 
bases suivantes :  

• Recettes et dépenses de fonctionnement équilibrées à :  946 884,50 €   
• Recettes et dépenses d’investissement équilibrées à : 851 365,32 €   

Le budget annexe du lotissement 2022 a également été approuvé à l’unanimité sur les 
bases suivantes :  

• Recettes et dépenses de fonctionnement équibrées à : 254 281,15 €   
• Recettes et dépenses d’investissement équilibrées à : 170 896,96 €  

Le Conseil Municipal a également décidé à l’unanimité de maintenir pour 2022 les taux 
moyens pondérés des impôts locaux votés en 2021 soit : FB : 38,52 % FNB : 32,35 % 
 

Les comptes de gestion 2021 établis par le trésorier et les comptes administratifs 2021 de 
la commune et du lotissement ont été approuvés à l’unanimité le 11 mars 2022.  
 

Ukraine: 
 
Pendant deux semaines  la Mairie a assuré le relais entre ses habitants et la protection 
civile afin de collecter les dons destinés aux réfugiés Ukrainiens. Vous avez été nombreux à 
participer.  

Merci pour cette solidarité, merci pour eux et merci aux bénévoles de la Commune qui ont 
permis un bon acheminement des colis. 
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Psychologue clinicienne: 
Depuis Janvier 2022 Mme Pascale TOURNU s’est installée dans son cabinet au pôle Bien-
Être. En tant que psychologue clinicienne, elle est spécialiste du psychisme et du 
comportement humain. 

Elle accompagne les personnes souffrant encore au présent de 
conséquences d'événements de vie difficiles ou traumatiques. Elle est 
formée à la thérapie EMDR, thérapie scientifiquement validée par la 
Haute Autorité de Santé (HAS), l' Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale (INSERM) et l’Office Mondial de la Santé 
(OMS) pour le traitement des psycho traumatismes. 

Mme TOURNU reçoit les adultes, les adolescents, les enfants, les 
couples et les familles, pour du soutien psychologique ou un parcours en 
psychothérapie en fonction de leur demande en créant un espace de 

soutien, de collaboration et d'échanges, par une écoute et un travail bienveillant et sans 
jugement.  

Elle adapte ses techniques thérapeutiques à chaque individu dans le but de travailler à 
construire une solution personnalisée, et d’aider à mobiliser les ressources de chacun pour 
un mieux-être, dans le respect de la confidentialité et des règles éthiques et 
déontologiques de sa profession de psychologue.  

La prise de rendez-vous peut se faire par téléphone au 06 14 04 91 11 ou par mail           
pascaletournupro@gmail.com mais de préférence par DOCTOLIB 

 
 

Sellière: 

 

A son compte depuis 9 ans, Amélie DELANEAU, de l’atelier « retour 
vers la couture », a réouvert son atelier de sellerie général sur la 
Commune au lieu dit La Brousse Péreuil. Son travail consiste à créer, 
réparer et même modifier des articles de sellerie auto, moto, bateau, 
ameublement agricole et médical. 

Pour tout projet n’hésitez pas à la contacter  au 06 07 48 34 38 

 

 

Salon de coiffure « EM Coiffure »: 
Les horaires de votre salon de coiffure EM Coiffure ont 
changé. Retrouvez Vanessa et son équipe dès le lundi.                

 Voici les nouveaux horaires d’ouverture : 

Le Lundi : 14h00 - 19h00 

Du mardi au vendredi : 9h00 - 19h00                             

 Le samedi : 8h00 - 12h00 
TEL: 05 45 25 24 18 

 

mailto:pascaletournupro@gmail.com
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22ème COUPE d’EUROPE DE MONTGOLFIERES: 
 

Les membres du FOYER RURAL DE MAINFONDS AUBEVILLE et ses 
BENEVOLES organisent la 22ème coupe d’Europe de Montgolfières, du 4 au 7 
août 2022.  

Cette compétition se terminera le dimanche 7 août par le traditionnel meeting 
aérien « le Nouvelle Aquitaine Airshow ».  

Nous préparons activement cette manifestation avec l’espoir de pouvoir enfin 
retrouver l’ambiance des années passées. Nous prions pour que les obligations 
sanitaires n’aient pas changé.  

66 équipages de montgolfières sont inscrits, on ressent cette envie de chacun 
de sortir, de se retrouver, de voler, de recommencer à vivre. Ces 
participations démontrent les sentiments de tous : retrouver la vie d’antan 
avec ses bons moments de convivialité.  

Le meeting aérien se dotera de plus de 30 avions dont certains se poseront 
comme les années passées, sur le «tarmac engazonné» du « Mainfonds 
Aubeville Airport ».  

Planeur électrique, dirigeable de tourisme, ULM et paramoteur électrique, 
l’aéronautique de demain, sera présente sur terre et en l’air. 

Après ce meeting riche en évolutions et le dernier envol de montgolfières, la 
journée se terminera à la tombée de la nuit par 35 minutes de spectacle 
pyrotechnique avec 3 patrouilles d’artificiers du ciel, suivie d’un spectacle de 
cabaret, et clôturée par le traditionnel feu d’artifice.  

Naturellement, nous ne pouvons organiser une telle manifestation sans 
l’aide de nombreux bénévoles. Nous vous faisons donc appel pour aider à la 
préparation mais aussi en tant que bénévoles hébergeurs.  

Cette année, nous avons plus de pilotes donc nous aurons besoin de plus 
d’hébergement. Nous vous remercions à l’avance pour vos propositions que vous 
pouvez adresser soit par mail au fr.mainfondsaubeville@orange.fr, soit par 
téléphone au 06.67.81.51.95 ou 06.82.45.29.75 
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Comité des fêtes de Val des Vignes: 
 

Les personnes intéressées pour participer à la création du comité des fêtes de 
la commune de Val des Vignes, regroupant les comités des fêtes des communes 
historiques (Aubeville-Jurignac-Mainfonds-Péreuil) sont conviées le Vendredi 
22 avril, à 18h30, à la salle des Fêtes de Mainfonds.  Il s’agira de mettre 
en place les statuts de cette nouvelle association et de procéder à l’élection 
des membres du bureau. Tout habitant de la commune peut devenir membre 
actif du comité et apporter à l’association de nouvelles idées de 
manifestations ou d’animations.  

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Philippe VERGNION au 06 72 16 03 79. 

 

Repas Fruits de Mer – Péreuil: 
 

Le comité des Fêtes organise un repas Fruits de Mer le samedi 30 avril,     à 
2O h, à la salle des Fêtes de Péreuil. Le prix du repas est fixé à 30 € par 
personne (10 € pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font 
jusqu’au samedi 23 avril au :  

 06 35 18 30 61 ou au 05 45 64 14 63.  Attention places limitées. 

 

Un point sur la Covid 19 

 

Depuis le 14 mars 2022 
Fin du port du masque en intérieur (sauf dans les transports collectifs), en 
classe dans les écoles, collèges et lycées. 
Fin du protocole en entreprise et de l'obligation du port du masque. 
 
Pass sanitaire:  
Depuis le 14 mars, le « pass vaccinal » est suspendu jusqu'à nouvel ordre 
dans tous les endroits où il était exigé. 
Le « pass sanitaire » reste toutefois en vigueur dans les établissements de 
santé, les maisons de retraites, les établissements accueillant des personnes 
en situation de handicap. 

Directeur de la publication: G.Decelle Comité de rédaction: A.Boullault 
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal
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Dentistes:  

Dr Herrouet  & Dr Duvanaud L. 

Tél :  05.45.66.23.16 

24, 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 

20 Rue du 19 mars 1962 

Jurignac 

Kinésithérapeutes: 

Mme Hautreux et Mr Bonnot 

Tel: 06 72 45 45 88 

5 Rue 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  

Tel: 06 31 77 07 49 

4 Rue de l’église Saint-Pierre 

Jurignac  

Psychologue: Mme Tournu 

Tel: 06 14 04 91 11 

2 Rue de l’église St 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 

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 

Fournil C’la mie des Pains 

3 rue du lavoir 

Mainfonds  

Tel: 06 65 17 33 16 


