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Nouveau site internet: 
 
A partir du mois de Novembre , le site internet de la commune 
fait peau neuve. Nous avons souhaité améliorer notre service 
de communication. Durant ce mois un nouveau site internet 
www.valdesvignes.fr sera mis en ligne. 
Prochainement, vous pourrez également 
télécharger une application mobile 
« Panneau Pocket » qui vous donnera 
des informations, en temps réel, 
transmises sur votre mairie. 
 
France services: 

A Val des Vignes, tous les mardis matins de 9h15 à 11h45, un 

conseiller vous accompagne pour effectuer vos démarches en 

ligne (demandes de carte grises, d’aide au logement, de prime 

d’activité, etc) N’hésitez pas à le solliciter. Vous pouvez prendre 

rendez-vous par mail: blanzac@france-service.gouv.fr ou par 

téléphone au 06 31 84 78 20 

Avis d’enquête publique: 

Une enquête publique pour le programme pluriannuel de 
gestion 2023-2032 du Syndicat du bassin versant du Né 
(SBVN), prescrite par arrêté en date du 28/09/2022 des 
Préfets de la Charente et de la Charente Maritime, sera ouverte 
du 18 novembre 2022 à 9h30 au 19 décembre 2022 à 
17h30. Le dossier sera consultable en mairie. Un lien sera 
également mis sur le site de la commune. 

 

Sécheresse de l’été : 

 

Suite à l’été particulièrement sec que nous venons de subir, la 
commune envisage la possibilité de faire une demande pour la 
reconnaissance de catastrophe naturelle. Si des personnes ont 
subi des dommages à cette occasion, et notamment ont 
constaté des fissures dans leurs logements ou bâtiments, elles 
sont invitées à le signaler à la mairie. Tél : 05.45.66.37.17 
Messagerie : mairie@valdesvignes.fr. 

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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Création de points de défense contre l’incendie: 

La commune vient d’installer deux nouvelles défenses incendies, l’une à l’EHPAD « des 
Doucets » et l’autre au niveau de chez Chotard en bordure de la RD 10. 
Pour l’installation de ces citernes souples, la commune a obtenu une aide de l’Etat, de 7 
553 € au titre de la DETR 2021 et une aide de l’association des Foyers de Province (pour 
la réserve des Doucets) de 6 225 € .Le reste à charge pour la commune est de 8 802 € HT. 
 
 

 

 

 

      

 

        Réserve des Doucets                             Réserve de Chez Chotard 

La borne de défense incendie de la Marguerie va également devoir être remplacée pour 
un montant de 2 900 € HT. 

 

Economies d’énergie : 

Comme la presse nous en informe régulièrement, les factures d’énergie vont littéralement 
exploser, y compris celles de la commune. 

C’est pourquoi la municipalité a décidé de restreindre au mieux ses consommations : 

• En réduisant la durée de l’éclairage public qui s’éteint désormais de 21h00 à 6h30 

• En réduisant la période d’éclairage des décorations de Noël 

• En réduisant la température et l’éclairage des bâtiments communaux 

• En demandant aux utilisateurs des salles des fêtes ou des salles des associations de 
limiter au maximum leur consommation d’énergie. 

 

Repas des Aînés: 

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le samedi 10 Décembre 2022 à 12h à la salle 

des fêtes de Péreuil. 

Ce repas est offert aux habitants de la commune de 70 ans et plus. 

L’inscription est obligatoire avant le 25 Novembre 2022 à la mairie : 

Tel: 05 45 66 37 17  mail: mairie@valdesvignes.fr 

 

Rentrée Scolaire 2022-2023 : 

La rentrée scolaire a eu lieu le 1er Septembre. Les écoles de Jurignac et Péreuil comptent 
135 élèves cette année. 

A Jurignac petits et grands ont retrouvés leurs locaux avec toujours la salle des fêtes en 
guise de cantine. Les maternelles sont répartis entre Lucie VALENTIN et Vanessa PIED, 
Isabelle MARCHANDON a de nouveau les CP/CE1 et Cédric MIAS les CE1/CE2. 
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A Péreuil, les élèves de Sylvie GARNIER-SCHMIDT et 
Aurore RENAUDEAU ont pris place dans des Algeco. En 
effet la Communauté de Communes des 4B a entrepris des 
travaux de réfection de l’école. Les élèves ainsi que les 
maîtresses découvriront leurs nouvelles classes au retour 
des vacances de la toussaint. 

 

Repas Paëlla – Péreuil: 

Le dimanche 20 novembre, à 12h, le comité des fêtes organise un repas* d'automne à la 
salle des fêtes de Péreuil. Le prix du repas est de 20€ par personne (10€ pour les - de 12 
ans), vins compris. Les places sont limitées aussi n'hésitez pas à réserver avant le 15 
novembre auprès des membres du comité au :  
05 45 64 14 63 ou 06 62 67 24 60 ou 06 70 54 32 43 
• apéritif/paella/salade-fromage/dessert. 

 

Comité des fêtes de Val des Vignes: 

Bientôt 7 ans que Val des Vignes a été créée et un nouveau né est arrivé au printemps 
dernier. Il s'agit du comité des fêtes de la commune.  
Les comités des fêtes d'Aubeville et de Péreuil ont fusionné et les comités de Jurignac et 
Mainfonds ont procédé à leur dissolution.  
Le nouveau bureau se compose donc d'un président, Eric Chaignaud, d'une secrétaire, 
Sandrine Célia et d'un trésorier, Didier Marty. Pour chaque secteur de notre 
territoire, ont été désignés des vice-présidents et des vice-trésoriers qui pourront gérer au 
plus près les manifestations organisées.  
Le comité réunit aujourd'hui une quarantaine de membres actifs sur l'ensemble des 
secteurs. Repas Fruits de mer ou Moules-frites, concerts, marché des producteurs, 
randonnées,... sont autant de manifestations mises en œuvre par l'association. 
Tous les habitants de Val des Vignes peuvent rejoindre le comité et apporter des idées 
nouvelles pour animer notre commune!! 

 
Restaurant : 

Le restaurant l’Effet Bœuf a ouvert ses portes début Octobre sur notre commune de Val 
Des Vignes 

Sandrine et Jérôme vous accueillent du lundi au vendredi midi de 12h à 14h30 et le 
vendredi et samedi soir de 19h30 à 22h30. 

Vous trouverez à la carte de nombreuses grillades et un menu du jour (18euros) 
confectionnés à partir d’ingrédients et producteurs locaux (Hervé Clays, Nicolas 
Larignon, Distillerie des Moisans…) 

Situé 8 bis Rue des Pommiers au village Chez Chotard, n’oubliez pas de réserver 
votre table au 0751617402. 

    L’effet boeuf     
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Championnats de France d’équitation 2022: 
 
Cet été, Lyna PEYNOT, domiciliée sur la commune, 
a participé au Championnat de France d’équitation. 
Elle a obtenu la médaille d’or dans la discipline 
« Equitation Western » catégorie Club 1 Trail. Une 
fierté qui concrétise le travail quotidien qu’elle 
effectue et mené par son Club : Les écuries du grand 
guillon à Ladiville. 
Bravo Lyna pour cette belle performance! 

 

Institut de Beauté: 

Votre institut de beauté le Cocon D’Amandine a fêté ses trois 

ans d’ouverture début septembre! 

Amandine travaille avec des produits Bio de la gamme Bio By 

Oxalia et vous propose en prestations: les épilations, divers 

soins visage, divers massages du corps, la manucure, le beauté 

des pieds, le vernis semi-permanent, le rehaussement des cils… 

Et aussi la vente des produits visage et corps « bio by oxalia » 

ainsi que des cartes cadeaux. La nouveauté 

de cette année est que vous pouvez prendre 

rendez-vous en ligne sur planity.com et 

toujours au téléphone au  06 66 79 11 11. 

Site: http/:bienetre16.fr 

 
 

Un musée de la moto à Val des Vignes ! 
 
Depuis le 1er octobre, l'association « les Roues Ailées » a inauguré son musée situé 
Chemin Saint-Simon, aux Doucets, sur le secteur de Péreuil. L'association, créée en 2015 
par des passionnés de motos et d'ULM, souhaite préserver le patrimoine motocycliste. 
Elle accueille dans ses locaux une cinquantaine de motos restaurées par les bénévoles de 
l'association. Les véhicules présentés appartiennent à l'association « Les Roues Ailées » et 
à des adhérents. Le musée est ouvert sur rendez-vous. Contactez le  06 62 18 45 29 ou 
par mail  rouesailees@outlook.fr 

 
 

A partir de 2023, le musée sera ouvert aussi un samedi par mois 
et sur rendez-vous pour des groupes. L'entrée est gratuite mais 
une participation gracieuse est bienvenue pour faire vivre les 
belles mécaniques.  

mailto:rouesailees@outlook
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WEEK END COUPE D’EUROPE de MONTGOLFIERES 2022 

Le week end Montgolfière a été sensible à la météo 

La 22e Coupe d'Europe de Montgolfières et la 27e Coupe du Monde des Dames se sont 
déroulées dans des conditions météorologiques difficiles mais elles ont pu montrer tout le 
talent de nos équipes. 
40 montgolfières, dont 15 venues de 7 pays étrangers étaient rassemblées 
pour la compétition. 21 ballons étaient présents pour assurer les « vols 
Fiesta » mais le vent en avait décidé autrement et a empêché l’envol des 
ballons sur plusieurs sites. Déception mais réussite pour les pilotes qui ont 
assuré des vols magnifiques. Le Champion de France Clément Seigeot se 
retrouve en 2° place de la 22° Coupe d’Europe et Laure De Coligny, en 1° 
place de la 27° coupe des Dames. BRAVO à tous ! 

Le dimanche 7 août, Tout vous a conduit au rêve ! Avec ce magnifique meeting 
«Nouvelle Aquitaine AIR SHOW » , 
Un nombreux public était présent pour ce meeting aérien unique qui a rassemblé de beaux 
spectacles aériens internationaux dans un esprit et contexte champêtre. Sans conteste, ce fut 
un très beau meeting. 
Ce qui a fait le succès et la particularité du meeting de Mainfonds ce sont bien sûr, ses 
animations et son ambiance festive, mais c’est surtout la richesse de son plateau 
aéronautique avec pas moins de 34 avions- ulm – hélicos….., civils et militaires. 7 patrouilles 
ont fait leur show, 10 appareils étaient présentés sur le site et ont pu décoller sur la piste de 

« Mainfonds AirPort » 
Nous avons pu présenter l’aéronautique d’hier, d’aujourd’hui et de demain : 
un meeting aérien d’envergure internationale et plus particulièrement 
Européen cette année. Un magnifique spectacle sunset (au coucher du soleil) 
de 35 minutes, a d’ailleurs clôturé cette journée aéronautique avec les trois 

superbes patrouilles italienne, anglaise et française qui ont conquis le public. 

Une première cette année, un espace grand public était réservé à de nombreuses entreprises 
qui ont présenté leur projet d’avenir.  

Notre projet pédagogique, autour d’une plantation forestière pour stocker du carbone et 
préserver la qualité de l’eau potable, projet commun avec le CNPF, la commune de Val des 
Vignes et le FRMA, a été présenté au grand public.  

L’esprit bénévole, L’amour d’un territoire ...  

Les membres du FRMA remercient vivement tous les bénévoles qui ont œuvré pour la bonne 
organisation de cette manifestation. 

Val des Vignes était représenté en nombre. Outre les conseillers municipaux, beaucoup de 
nouveaux bénévoles de Jurignac, Péreuil, Aubeville, Mainfonds, et d’autres contrées 
environnantes, nous ont rejoints.  

Merci aux petites mains qui ont œuvré pendant 15 jours à manipuler du gros matériel, ou à 
gratter des cagouilles, à tous nos hébergeurs qui ont proposé leurs chambres à 18 équipages 
de ballon et d’avions, aux membres du staff, représentant 54 personnes qui nous ont vanté 
l’accueil de leurs hôtes qu’ils espèrent retrouver en 2024.  

Une cohésion totale entre les plus jeunes qui côtoyaient les plus anciens dans la bonne 
humeur. Ce furent des échanges très forts, des liens qui se sont créés, en un mot, un bilan 
humain très positif.Merci à tous pour votre implication, votre professionnalisme et votre 
soutien sans faille 

Amis, public et Bénévoles, nous vous donnons rendez-vous à tous en 2024, du 
1er au 4 août. 
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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 
https://bienetre16.fr 

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 
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