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EDITO DU MAIRE 

 
Chers Administrés, 
 
La mandature se termine en même temps que son dernier gros chantier :    
l’aménagement du centre-bourg. L’objectif principal de ce programme tend à 
relancer l’activité commerciale par la création d’une place du marché et     
d’espaces de parking, et la réouverture d’un café-tabac dans un local mis à la 
disposition de la Commune par la Communauté de Communes actuellement en 
cours de réhabilitation.  
Son second objectif est de mettre en valeur le patrimoine par la rénovation 
du parvis de l’église, de la Place des Halles et de l’ensemble des rues de ce 
quartier. Si les travaux sont aujourd'hui terminés, l’ouverture du bar-tabac 
prévue en janvier est malheureusement retardée. 
Par ailleurs, je tenais à remercier les différents acteurs qui ont pu œuvrer : 
Merci à l’équipe municipale pour son implication dans ce dernier projet comme 
dans les précédents : lotissement, rénovation des bâtiments école-mairie et 
de tous les bâtiments communaux de la Place des Halles. 
Merci aussi à l’ensemble des employés communaux pour le travail fourni. 
Merci aux bénévoles pour l’aide précieuse apportée et au tissu associatif de 
faire vivre la commune de PRANZAC. 
Merci enfin à l’entreprise Les Carrières de Luget pour son partenariat. 
Vous avez tous participé à la métamorphose de ce Bourg et je suis             
particulièrement satisfait du résultat. 
Nous vous souhaitons à tous une belle année 2020 ainsi qu’une très bonne    
santé . 

Jean-Louis LAC 
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REMERCIEMENTS AUPRES DES BENEVOLES DES T.A.P. 
 
Je profite de la dernière parution du « Petit Pranzacais » de la mandature 
pour remercier toutes les personnes qui m’ont accompagnée pendant quatre 
ans pour animer les temps d’activité périscolaire (T.A.P.). Je veux parler 
de : Christine ABELARD, Danielle BENELLI, Nicole CHARBONNIER, Lola 
GONZALEZ, Simone MAPAS, Françoise MARTIN, Claire MATRAT, Yvette 
RABASA, Maryse VALLADE, Christiane VIDAUD, Pascale TERRADE, Annik 
WENNAGEL, sans oublier Nono BERNIER à la technique, Bernard          
TERRADE au football, Joseph DEVY pour ses connaissances historiques de 
PRANZAC, La Grande Récré de BORDEAUX pour les jouets offerts aux 
enfants….et pardon à tous ceux que j’ai pu oublier. 
En apportant vos compétences et votre joie de vivre vous avez contribué à 
ce que les T.A.P. ne soient pas un temps de garderie mais des séances      
ludiques et pédagogiques. Les enfants ont pu pratiquer des activités      
créatrices, du théâtre, de la danse, du chant, constituer un herbier,       
découvrir le patrimoine de notre commune…  
Grâce à vous, les T.A.P. n’ont pas été une charge financière pour la           
collectivité. Tout n’a pas été facile mais le groupe a su garder son énergie 
et sa bonne humeur en toute circonstance. 
Encore MERCI ! 
 

Chantal CHALARD,  
Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires. 
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Réunion du conseil municipal du 16 mai 2019 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
 
1- DISSOLUTION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
 
Monsieur le Maire expose qu’en application de l’article L 123-4 du code de l’action et des familles, le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est     
désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissout par            
délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de 
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.  

Vu l’article L 123-4 du code de l’action sociale et des familles,  

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l’action sociale et 
des familles,  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DÉCIDE de dissoudre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de transférer le  budget du CCAS sur 
celui de la Commune à compter du 1er Juillet 2019. 
 
 
2 - ADHÉSION DE LA COMMUNE DE LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS POUR LA PAR-
TIE DE SON TERRITOIRE CORRESPONDANT A L’ANCIENNE COMMUNE DE LA ROCHEFOU-
CAULD AU SIAEP DU KARST DE LA CHARENTE 
 
Monsieur le Maire propose de délibérer favorablement à la demande d’adhésion formulée par la commune de La 
Rochefoucauld.  
  
Résolution : Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :   
  

▪   Approuve l’adhésion de la commune de La Rochefoucauld en Angoumois pour la partie de son territoire 
correspondant à l’ancienne commune de La Rochefoucauld à compter du 1er janvier 2020.  

 
 
3- REPORT DE LA PRISE DE COMPÉTENCE EAU PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi NOTRe a organisé le transfert des compétences Eau 
potable et Assainissement aux Communautés de Communes ; celles-ci devenant des compétences obligatoires à 
compter du 1er janvier 2020. Il indique que la loi du 3 août 2018 permet aux communes de s’opposer à ce   
transfert de compétences au 1er janvier 2020 et de reporter la prise de compétences au plus tard au 
1er janvier 2026.                  
 
Monsieur le Maire propose donc de délibérer afin de s’opposer au transfert de la compétence Eau à la        
Communauté de Communes à la date du 1er janvier 2020 ;  
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
S’OPPOSE au transfert de la compétence Eau à la Communauté de Communes, à la date du 1er janvier 2020. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
1- Aménagement du Centre Bourg 
Prise de parole de Jean-Luc ABELARD : 
Enveloppe globale de 258 000 €HT ; à cela, il convient d'ajouter l'achat des végétaux (plantés par les Amis du 
Patrimoine ensuite) et des pierres à la Carrière de Luget (devis expliqué par Jean-Louis LAC) 
TOTAL : 286 000 € HT  hors négociation. Début des travaux en septembre 2019. 
 
2- Convention  de mise à disposition entre la Commune et l’Association Les Secrets de Pranzac 
Jean-Luc ABELARD présente et détaille les objectifs de la convention : 
But touristique et de valorisation du Patrimoine 
*Maison du Patrimoine  / Objectif ouvrir pendant les Journées des Moulins 
- Conception de panneaux et d'un site internet 
- Travail avec 2 conférenciers de Via Patrimoine 
- Terra Aventura 
- Travail avec le Moulin de la Pierre  
-  Exposition 17 et 18 août 2019 – 11 peintres  
*Tour château 
- Financement pour la restauration  /objectif expo + point de vue au 3ème étage. 
 
Le conseil municipal accepte la mise à disposition de la tour sans condition financière de la commune. Après 
corrections, un nouveau projet de convention sera transmis à tous les élus avant le vote définitif en Conseil 
Municipal. 
 

 

Réunion du conseil municipal du 17 Juillet 2019 
 
DÉLIBERATIONS 
 
 
1- CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHÉ TERRITORIAL 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, dans le cadre de la promotion interne d’un agent, la création 
du poste correspondant à compter du 1er août 2019. 
La suppression de l’ancien poste fera l’objet d’une saisine ultérieurement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu  l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité, valide la     
création du poste. 
 
 
2- CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES POUR LE TRANSFERT DES 
COMMERCES 
 
Le nouveau projet de convention a été transmis à chaque élu.  
 
Le Conseil Municipal émet un accord de principe sous condition que la licence IV soit bien rajoutée dans le  
document final. 
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3- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’IMMEUBLES COMMUNAUX 
ENTRE LA COMMUNE DE PRANZAC ET L’ASSOCIATION LES SECRETS DE PRANZAC 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans sa séance du 18 juin 2018 il a été décidé l’acquisition 
du terrain jouxtant l’arrière de l’église sur lequel se trouvent les ruines du château. 
Il fait part de la demande de l’Association Les Secrets de Pranzac, qui afin de mettre en valeur ce patrimoine 
communal et particulièrement la tour médiévale, souhaite une mise à disposition des immeubles concernés. 
Il donne lecture du projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  approuve la convention telle 
que présentée et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
4– PRÉSENTATION D’UN LOGO POUR LA COMMUNE 
 
Danielle BENELLI présente plusieurs logos qu’elle a réalisés et propose celui qui a été validé par la           
commission en amont. 
De petites modifications sont demandées au niveau « du pont » un peu rectiligne et au niveau de l’effet « eau 
sous le pont ». 
Le logo est modifié et validé par tous : 

 
 QUESTIONS DIVERSES  
 
1- Travaux Bar Tabac 
Jean-Luc ABELARD a dressé une liste des travaux à faire avec un estimatif. Il convient de déterminer les 
travaux que l’on peut engager maintenant. 
D’autre part, Jean-Louis LAC informe qu’il va falloir souscrire un emprunt pour pouvoir faire face aux travaux 
du Bourg et propose d’emprunter un peu plus pour les travaux liés à la réfection du bar.  
 
2– Avenant au contrat SOCOTEC pour la vérification des installations électriques 
Le Maire fait part d’une proposition de la SOCOTEC pour ajouter la Maison du Patrimoine aux autres        
contrôles des installations électriques déjà effectués dans les locaux communaux. Le montant est de 95 € 
annuels. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition. 
 
3- Proposition d’un contrat pour la maintenance d’un radar pédagogique 
L’entreprise ELAN CITÉ, qui a fourni le radar pédagogique installé Route de Chazelles, propose un contrat de 
maintenance pour un montant de 199 € HT /an, compte tenu de l’expiration du délai de garantie.  Le Conseil       
Municipal décide de ne pas y souscrire. 
 
4– Broyeur de végétaux 
Jean-Louis LAC informe le Conseil Municipal que Philippe MAPAS met à disposition de la Commune un broyeur 
de végétaux  qui sera utilisé en commun avec la Commune de CHAZELLES. 
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Réunion du conseil municipal du 19 septembre 2019 
 
DÉLIBERATIONS 
 
 
1- MODIFICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE DES RISQUES STATUTAIRES  
POUR LES AGENTS AFFILIÉS A LA CNRACL 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les modifications contractuelles sur le contrat  d’assurance 
groupe des risques statutaires pour les agents affiliés à la CNRACL. Suite à l’aggravation de la sinistralité, une 
franchise de 15% des indemnités journalières sera mise en place au 1er janvier 2020, le taux restant inchangé  
à 5,62%. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  
DÉCIDE de continuer d’adhérer au contrat à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
2- RÉALISATION D’UN EMPRUNT DE 240 000 € AUPRÈS DU CRÉDIT MUTUEL  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la proposition de prêt, et après en avoir délibéré,  décide 
de contracter auprès du CREDIT MUTUEL, un crédit d’un montant total de  240 000 €, dont les                  
caractéristiques sont les suivantes : 
Montant                : 240 000 €                                            Durée               : 15 ans 
Périodicité                 : annuelle                                              Taux fixe              : 0,38 % 
Réalisation                 : Octobre 2019                                   Première échéance   : Octobre 2020 
Commission d’engagement   : 360 € 
Monsieur Jean-Louis LAC, Maire, est autorisé à signer le contrat de prêt correspondant. 
 
 
3- CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES POUR LE TRANSFERT DES    
COMMERCES 
 
Monsieur le maire présente de nouveau la convention relative au transfert des commerces entre la              
communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord et la commune de PRANZAC. La mise à          
disposition de la Licence IV a été ajoutée ; il convient à présent de déterminer la date de signature de ladite 
convention.  
Le Conseil Municipal, émet son accord et autorise Monsieur le Maire à signer la convention .  
 
 
POINT SUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BOURG 
 
Jean-Louis LAC et Jean-Luc ABELARD dressent un état des lieux de l'avancement des travaux : 
- Le chantier a débuté comme prévu le lundi 09 septembre ;  
- Les travaux concernant l'éclairage public sont terminés ;  
- Plusieurs essais de béton désactivé ont été réalisés devant l'ancienne salle ; le choix définitif sera validé lors 
de la prochaine réunion de chantier fixée au lundi 23 septembre. 
-Il est soulevé la problématique de la sortie de la place du marché ; la hauteur des murs est une gêne quant à la 
visibilité. 
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QUESTIONS DIVERSES  
 
1- Rentrée scolaire : Chantal CHALARD fait un point sur la rentrée 2019 et déplore un        
effectif en baisse sur le RPI ; 36 élèves sur PRANZAC et 26 sur BUNZAC. Il n’y a pas de 
voyage scolaire prévu pour cette année mais un cycle de piscine au Nautilis à ST YRIEIX.  
 

2- Fibre optique : Arnaud TROUSSELIER demande où en est le déploiement ; Jean-Louis LAC indique 
qu’une réunion à ce sujet est prévue courant octobre. 
 

3- Travaux de voirie : Paul LOMBARDI  demande s'il est possible de réhabiliter le chemin du Portail qui 
est en très mauvais état. Il est prévu d'en rediscuter avant la fin de l'année en fonction du budget. 
 

4- Convention AMRP /Commune : Guy BESSON présente un projet de convention qui lierait la commune à   
l'association des Marcheurs concernant l'entretien  des chemins de randonnée ; Il en sera rediscuté plus   
précisément ultérieurement.  
 
Monsieur le Maire clôture la séance en remerciant Danielle BENELLI pour son travail concernant l’élaboration 
du logo de la commune.  

 
 

Réunion du conseil municipal du 24 octobre 2019 
 
DÉLIBERATIONS 
 
1- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - 
ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS 
DE CHARGES : - MAISON DE SANTÉ MONTBRON – HALTE GARDERIE CABRIOLES MONT-
BRON INVESTISSEMENT-  COMMERCES PRANZAC ET COULGENS - EFFACEMENT RÉSEAU 
COULGENS – 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de la Communauté de Communes                         
La Rochefoucauld Porte du Périgord en date du 1er octobre 2019 relatif à  la validation par les Conseils       
Municipaux du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges - CLECT- concernant 
les transferts de l’année 2019. 
Monsieur le Maire porte également à la connaissance du Conseil Municipal le contenu de ce rapport adopté par 
la CLECT dans sa séance du 30 septembre 2019.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  
ADOPTE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges en date du 30 septembre 
2019, concernant les transferts suivants : 
- Maison de santé de MONTBRON ; 
- Halte-Garderie Cabrioles à MONTBRON ; 
- Commerces de PRANZAC et de COULGENS ; 
- Effacement de réseau de communications électroniques de COULGENS. 
 

 
2- SUBVENTION : AIDE A LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 14 septembre 2017 il a été décidé de 
maintenir une aide auprès des administrés qui sollicitent l’intervention d’un désinsectiseur professionnel pour 
détruire un nid de frelons asiatiques. Ces aides d’un montant fixé à 50 € doivent cependant faire l’objet d’une 
décision nominative à chaque sollicitation. Deux demandes ont été déposées en Mairie . 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, DÉCIDE d’accorder 50 € à 
chacun des demandeurs.  
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3- SUPPRESSION DU POSTE DE RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 28 mars 2019, il a été décidé la     
création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe suite à l’avancement de grade de l‘agent titulaire de 
ce poste. 
Suite à cette création, Monsieur le Maire indique qu’il y lieu de supprimer le poste laissé ainsi vacant. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  
- considérant l’avis favorable du comité technique en date du 16 septembre 2019 ; 
- considérant que la Commune n’a pas de besoin supplémentaire en matière de recrutement de personnel ; 
DÉCIDE la suppression du poste de rédacteur principal de 2ème classe. 
 
 
4- CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’AMRP POUR L’ENTRETIEN DES SENTIERS DE 
RANDONNÉE DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de l’Association des Marcheurs et               
Randonneurs de Pranzac qui souhaiterait conclure une convention avec la Commune dans le cadre de l’entretien 
de sentiers de randonnée de la Commune. Il donne ensuite lecture du projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, 
- APPROUVE les termes de la convention tels qu’ils ont été présentés ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.  
 
 
5-OPTION TVA POUR LES COMMERCES BARTABAC ET SALON DE COIFFURE DE PRANZAC 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la mise à disposition des immeubles à usage de  commerce par 
la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord à compter du 1er novembre 2019. 
Il indique que pour la gestion comptable et financière de ces commerces par la Commune, il y a lieu d’opter 
pour l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée - TVA –. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  
- DÉCIDE  d’opter pour l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée - TVA - au régime réel normal, pour 
les commerces bar-tabac et salon de coiffure de PRANZAC . 
 
 
6-AVENANT AU BAIL DU SALON DE COIFFURE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la mise à disposition des immeubles à usage de       
commerce par la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord à compter du 1er novembre 
2019, il y a lieu de conclure un avenant au bail existant pour le salon de coiffure. 
Il est précisé que le loyer reste inchangé  et une provision pour la taxe foncière et la taxe des  ordures     
ménagères va être demandée.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  
AUTORISE le Maire à signer l’avenant au bail pour le salon de coiffure. 
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POINT SUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG 
 
Jean-Luc ABELARD fait le point sur l’avancement des travaux du bourg. A ce jour, les délais sont respectés et 
les travaux sont conformes au marché. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
  

1- Intervention de Bernard TERRADE : 
 
Il fait part des demandes faites par les Associations lors de la réunion qui a eu lieu pour le calendrier des        
manifestations 2020 : 
- Prévoir de changer quelques tables dans la salle des fêtes ; 
- Envisager de remplacer le réfrigérateur (côté bar) ; 
- L’Association des Parents d’Elèves a une demande concernant leur local : le local actuel situé au fonds de la cour 
de l’école est à nettoyer suite à la réfection de la toiture du préau, et voir également s’il serait possible de leur 
fournir 1 ou 2 armoires pour protéger les affaires stockées ; 
- Pour le cinéma il a été demandé un écran mobile (devis en cours) ; 
- L’habillage du devant de scène est à revoir ; 
- Les chasseurs demandent toujours un local. 
 
2- Intervention de Jean-Luc ABELARD : 
 
- Commission urbanisme de la Communauté de Communes : 
Vu l’augmentation du nombre de dossiers d’urbanisme, la participation demandée par la Communauté de Communes 
va augmenter d’environ 40%. 
- Réunion Charente Numérique : 
6 mois de retard ont été annoncés pour les travaux de la fibre pour PRANZAC (sauf secteur Marsac).  Ensuite, il 
y aura sûrement un délai supplémentaire auprès des opérateurs de téléphonie. 
- Projet tour du château : 
L’Association Les Secrets de Pranzac a contacté plusieurs organismes -dont La Fondation Patrimoine (dans le 
cadre de travaux d’insertion) - auprès desquels des dossiers de demande de financement sont en cours.  
 
3- Convention proposée par l’IME de Ma Campagne 
Comme l’année dernière, l’IME a proposé une convention pour intervenir sur l’entretien d’espaces verts sur la 
Commune. Jean-Luc ABELARD va les recontacter pour précisions. 
 
4- Demande de subvention du Club Nautique de Montbron 
Le Maire fait part d’une demande de subvention reçue du Club Nautique de Montbron.  
Cette demande est refusée à l’unanimité. 
 
5- Demande d’installation d’un camion « Food Truck » 
Le Maire informe le Conseil que Madame GODARD,  « Ma Cuisinière Bien Aimée », de BUNZAC,  souhaite installer 
son camion Food Truck à PRANZAC le mardi soir. Un accord lui a été donné.  
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Implantation de 3 nouveaux points d’éclairage public sur 
candélabres : 
 
• Place de la Lanterne des Morts en face l’abri bus ; 
 
• Route du petit Mairat ; 
 
• Route de la Tuilerie. 
 

En 2019 la Communauté de Communes a transféré la 
gestion de l’immeuble « bar-tabac » à la  Commune. 
 
Depuis, d’importants travaux de réhabilitation de 
ces locaux ont été réalisés et notamment la        
réfection  et l’équipement de l’espace cuisine.  

Ces travaux faits dans la partie à usage de       
commerce, vont permettre le redémarrage de 
l’activité dans de bonnes conditions même si 
des problèmes, principalement d’ordre       
administratif, ont retardé la réouverture du 
bar, très attendue par la population. 
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Parvis et rue de l’Église 
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Le 9 septembre 2019, les travaux 
d’aménagement du Centre-Bourg ont 
débuté afin de proposer aux          
administrés et aux usagers un espace 
agréable et favorable au cheminement 
piétonnier entre les différents sites 
de la  commune (commerces ,           
services…) ainsi que des places de      
parking supplémentaires. 



Place du marché, parking et Place des Halles 
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Dans le cadre de la mobilisation en faveur du livre 
et de la lecture dans les écoles, les enseignants et 
la mairie se sont engagés dans un projet de          
revitalisation de la bibliothèque de l'école. 
 
Une subvention de 1500 € a été accordée par le   
Ministère de l'Education Nationale, complétée par 
l'achat de mobilier plus adapté à nos jeunes élèves 
par la Commune. 

NOUVEL  ESPACE  LECTURE  A  L’ÉCOLE 

Vendredi 20 décembre 2019, le Père Noël s’est 
rendu à l’école de PRANZAC…  
Il a été accueilli par  Elodie REGNIER et       
Corinne CHASSAIN, agents de la cantine et de 
la garderie ; les élèves ont pu le rencontrer   
autour d’un goûter offert par l’A.P.E. et          
découvrir les cadeaux qu’il avait apportés pour 
l’école :  un porteur, des plots et des ballons.    
Le Père Noël a également offert un livre à 
chaque enfant. 
 

Les élèves ont ainsi pu redécouvrir un espace réaménagé 
qui met en valeur les livres déjà présents.                 
Pour redynamiser l'ensemble, 185 exemplaires neufs 
sont   venus compléter la collection : BD, mangas,       
documentaires, albums, romans… 
 
Un vrai temps de lecture-plaisir est depuis instauré 
chaque semaine pour le grand bonheur de nos élèves ! 

L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
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            ÉTAT-CIVIL 2019 
 

 

 
                        
 

                   NAISSANCES 2019 
 
 BERTRAND Sandro, Enzo                                          16 Juillet 2019 
 DESOBEAU Nathanaël, Luc, Simon                                  08 Février 2019 
 DUBOIS Milann, Pascal, Cipriano                                    27 Août 2019 
 DUMAINE MONTALESCO Noa                        11 Mars 2019 
 GROSSET Mathis, Adrien                              20 Janvier 2019 
 MARCELAUD Anaë, Micheline                           18 Juin 2019 
 NADAUD Louis, Lucien, Franck                                            25 Septembre 2019
 TOMÉ Tiago                            28 Février 2019 
 VAGNER Sixtine                            23 Avril 2019 

 

 

 

 

 

                             MARIAGES 2019 

 
 AMY Florent, Jean-Christophe, Frédéric et CHEVROLLIER Elisabeth, Marie                  11 mai 2019 
 LEBORGNE Xavier, Pierre, Henri et BERTRAND Tatiana                                     07 Septembre 2019 

 
 
 

 

              
 
 
 
 
 

                                                    DÉCÈS 2019 
   
 BLANC Patrick, Alain, François                    01 Mai 2019
 CHATELOT Denis, Henri                              18 Février 2019 
 FORT Jean, Régis                 06 Février 2019 
 PAILLOUX veuve GAUREAU Pierrette                    04 Avril 2019 
 PELARDIS veuve DELAGE Léonie, Anne, Marie, Marguerite              12 Décembre 2019 
 PORTEJOIE épouse MICHEL Claudine, Yvonne                18 Avril 2019 
 QUERIAUD veuve AUPY  Yvonne                23 Novembre 2019 

TRICHARD veuve HERBERT Chantal, Marcelle, Raymonde         05 Octobre 2019 
 TUREK veuve MAJEWSKI Janine                 09 Mai 2019 
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Un programme 2020 très chargé. . . 
 
Après une année « tremplin » en 2019  qui a vu la fin des travaux de la Maison du Patrimoine                              
permettant d’accueillir : 
 
-  ses réunions internes et les rencontres avec nos partenaires associatifs, publics et privés ; 
-  une exposition « Artistes et créateurs d’art » du 16 au 18 Août, dans un circuit la reliant à 3 autres  sites 
(église, ancienne salle des fêtes, bâtiment de la Communauté de Communes derrière le bar), et qui, grâce à l’aide 
matérielle de l’AMRP, a accueilli 25 exposants enthousiasmés et environ 300 visiteurs ; 
-  des visites de groupes organisées par l’association ou par un guide conférencier. 
 
Par ailleurs, le suivi des sondages archéologiques préalables aux travaux d’aménagement du bourg,  a permis de   
repérer l’ancienne chaussée menant à l’église, par dessus le canal du Bandiat, et ainsi d’enrichir la connaissance de 
ces lieux. 
Le terrain du château, débroussaillé et nettoyé par des bénévoles adhérents et sympathisants au cours d’une     
dizaine de jours de mai à novembre, a finalement révélé les plans du château médiéval avec une cave voûtée et un 
départ de souterrain. 
L’entente avec le Moulin de la Pierre a permis une première initiation à la taille de pierre de deux bénévoles sous 
les directives d’Olivier LAFORT, tailleur de pierre à CHAZELLES, en vue de la restauration de la Tour Jourdain. 
 
1993-2020 : vingt-sept ans après sa création, l’association passe  à la vitesse supérieure avec principalement 
quatre activités : 
 

L’année d’ouverture aux touristes et Pranzacais de la Maison du Patrimoine et de la Culture avec quatre salles   
d’exposition sur les thématiques du Patrimoine, de la Châtellenie, du Bandiat et de ses 17 moulins et enfin 
le Karst.  
PRANZAC sera ainsi le lieu de référence au milieu  du Karst pour découvrir un phénomène rare et idem au 
cœur du Bandiat pour y découvrir toutes les particularités de nos moulins. 

 
L’année d’équipement de l’orgue Italien de deux nouveaux soufflets à l’ancienne manœuvrables mécaniquement 

mais surtout, ce qui est très rare, manuellement au moyen de cordes. Cet orgue, déjà atypique, le sera    
encore un peu plus et cet équipement est très attendu par les organistes de renom.  

 Nous vous donnons rendez vous le 23 mai 2020 pour un concert Renaissance avec cet équipement ; 
Orgue et Organetto joueront de paire. 

 
1520-2020 : Nous fêterons à PRANZAC en 2020 les 500 ans du début des travaux d’extension de l’église et du 

château- en pleine Renaissance  sous le règne de Catherine Clermont Dampierre-. Conférence, exposition, 
visites et concert seront au programme entre les mois de mai et juin. 

 
      La commune, nouvellement propriétaire d’une partie du site du château de PRANZAC, avec notamment les    

vestiges de la tour Jourdain qui s’élève à 18m de hauteur, a confié la gestion du site à notre association.              
Des projets d’aménagement sont dans les cartons… Nous avons le projet de restaurer la Tour Jourdain 
dans l’esprit du chantier de Guédelon, utilisant les techniques anciennes. Nous attendons la réponse de la 
Fondation Patrimoine pour l’octroi d’une aide spécifique en chantier d’insertion. Si la réponse est positive, 
une première tranche de travaux pourrait voir le jour dès juin prochain. 

 
 
 

Offre d’emploi : l’association recherche un jeune pour emploi civique de mai à octobre 2020 pour animer la 
Maison du Patrimoine et le site du château.  
Compétences requises : être communicatif, apprécier l’histoire et l’art, avoir des compétences informatiques et 
être un peu bricoleur. 
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Au Gré des Arts 2019, une programmation de haut vol ! 
 
Pour sa 8ème édition la saison Au Gré des Arts 2019 a séduit le public qui a osé être curieux.         
L’aventure musicale a commencé le 14 avril à PRANZAC avec l’ensemble The Furious arts interprétant avec brio 
Haëndel. Ce concert a aussi été donné à l’abbaye de BASSAC, en partenariat avec la Confrérie du Cognac,                
le 22  septembre lors des Journées du Patrimoine.  
Le 8 septembre l’orgue de PRANZAC a raisonné sous les doigts de Joseph Rassam avec des musiques de la           
Renaissance.  
Le 19 octobre le Trio SR9 a proposé à CHALAIS, en partenariat avec la Communauté de Communes Lavalette-Tude-
Dronne, un atelier de percussions corporelles et le soir un concert à trois marimbas autour du thème de la danse et 
en 2e partie 3 pièces théâtralisées emmenant le public dans une euphorie partagée.   
Le 20 octobre ce même trio a réjoui le public en interprétant sur leurs marimbas des transcriptions d’œuvres de 
Jean-Sébastien Bach dans l’église de PRANZAC.  
Le 26 octobre Louis-Noël Bestion de Camboulas a fait chanter avec talent et délicatesse l’orgue de PRANZAC.      
Le concert de clôture de la saison a accueilli l’ensemble Agamemnon avec un programme instrumental et vocal du 
XVIIe siècle.  
 
Comme chaque année ce sont des artistes de grand talent qui se produisent dans le monde entier et qui nous font 
l’honneur de venir dans notre petit village de Charente. Le public présent n’est jamais déçu et est étonné que ces 
concerts n’attirent pas plus de public. « Vous nous donnez la possibilité d’assister à des concerts inoubliables,        
originaux et pour un prix modique, je ne comprends pas pourquoi les Charentais sont frileux » nous confie un          
auditeur.  
 

Pour la programmation 2020, nous suivre sur www.augredesarts.org ou contacter parolesdorgue@gmail.com  
ou téléphoner au 06 46 63 04 98. 
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Cette année, l’effectif de notre association est passé à 34 adhérents, avec l’arrivée de nos camarades         
Roland VISSE, Francis BERTHOUX et Jean-Pierre MAPAS. 
 
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 11 janvier 2019, le bureau a été reconduit dans son ensemble, à 
savoir:  
Président : Robert TIFFONNET , Vice-Présidente : Lucette ROUDEAU, secrétaire : Robert RABASA,          
Trésorier : Jean MAYOUX , Porte-drapeau : Léo ANDRZEJEWSKI , Paul ALLAIRE , Cristophe ROUSSEAU .  
 
Après le rapport moral présenté par le président, le trésorier a donné le bilan financier de l’exercice 
2018/2019 présentant une trésorerie saine, à la suite de quoi, quitus a été donné par le vérificateur aux 
comptes, Jean-Claude TINARD.  
  
La vie de l’Amicale a été marquée par les traditionnelles cérémonies du 8 mai et du 11 novembre suivies d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité et l’Amicale et du repas réunissant les anciens combattants, leurs familles 
et leurs amis sympathisants, des communes de PRANZAC, CHAZELLES et VILHONNEUR.  
Un repas d’été, très apprécié de tous, nous a réuni le 21 août dans la salle communale de PRANZAC .Il est à 
noter notre participation au Congrès Départemental qui s’est tenu le 16 mars 2019 à MORNAC. 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, la médaille de la Croix du Combattant a été remise aux trois nouveaux 
arrivants à la section, Roland  VISSE, Francis BERTHOUX et Jean-Pierre MAPAS. 
 
L’ Assemblée Générale s’est tenue le 10 janvier 2020, à 17 heures, à la Salle Communale de PRANZAC.  
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Les manifestations de notre association réalisées en 2019 : 
 
PRANZAC était en fête sur 4 jours, grâce à sa Frairie et ses forains et toute notre équipe.   
Des centaines de personnes se sont déplaçées pour le feu d'artifice musical, avec sa retraite aux flambeaux   
accompagnée de la fanfare, de son vide-grenier et de la chasse aux trésors géante le tout accompagné d'un 
temps de saison, dans la bonne humeur.   
 
Notre Bric-à-Brac de septembre a dû être annulé pour cause d’intempéries. 
 
Le 27 octobre, nous organisions notre traditionnelle « bourse aux jouets », malgré une faible affluence de       
visiteurs, les exposants étaient satisfaits de leurs ventes. 
 
Le 24 novembre 2019, Pranzac Festivités Club avec Jeux de planches ont présenté « Rififoin dans l'héritage », 
une pièce de Christian Dob ; cette comédie truculente truffée de situations désopilantes et de personnages dé-
jantés a fait venir de nombreuses personnes. Cet après-midi s'est déroulé dans le fou rire. 
 

Dates de nos manifestations pour l'année 2020 
 
 . 5, 6 et 7 juin 2020 : Fête foraine, Chasse aux trésors, feu d'artifice musical, vide-grenier . 
 
 . 6 septembre 2020 : « Bric-à-Brac » 
 
 . 25 octobre 2020 : «  Bourse aux jouets » 
 
 . 22 novembre 2020 : «  Spectacle » 
 
 . 27 novembre  2020 : «  Assemblée Générale » 
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Ce n'est pas sans mal que l'Association des Parents d'Elèves de BUNZAC - PRANZAC perdure pour cette année 
scolaire 2019-2020, suite à la démission de certains membres.  
Un nouveau Bureau s'est donc constitué : Laetitia MONTALESCOT (Présidente), Karine DEVAUT (Trésorière) et 
Laetitia GAUTRAUD MICHEL (secrétaire) accompagnées de quelques membres actifs.  
 
Participer activement à la vie de l'école et, par conséquent, s'impliquer pour les enfants reste une priorité pour 
l'association malgré le peu de bénévoles présents. Grâce aux différentes actions menées en 2018-2019, nous 
avons pu ainsi reverser 1 180,80 euros à l’école de PRANZAC et 852,80 euros à l’école de BUNZAC lors de la    
rentrée scolaire 2019.  
Durant cette nouvelle année scolaire, nous restons sur nos actions classiques avec les différentes ventes : 
brioches, chocolats de noël et de Pâques, calendriers personnalisés, sapins, galettes, objets pour la fête des pères 
et des mères … 
 
Toutefois, nous avons aussi souhaité proposer de nouvelles manifestations avec une « bourse aux jouets » qui s’est 
déroulée le dimanche 24 novembre 2019 à BUNZAC, une journée « jeux » qui aura lieu le samedi 7 mars 2020 à la 
salle des fêtes de PRANZAC (avec structures gonflables, jeux en bois, jeux de société …), et un tournoi de       
pétanque le samedi 13 juin 2020 à PRANZAC. 
 
L’Année scolaire se clôturera avec la traditionnelle Kermesse le vendredi 26 juin 2020. 
 

Pour pouvoir réaliser toutes ces actions et ainsi récolter des fonds pour les différentes sorties de nos enfants, 
l’Association des Parents d’Elèves de BUNZAC-PRANZAC compte sur le soutien de l'ensemble des parents tout au 
long de cette année… 
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En 2019, le 10 janvier, nous nous sommes retrouvés pour déguster la galette offerte par le club.  

Cette agréable journée, ne se termine jamais sans quelques bonnes parties de belote . 

Les adhérents aiment bien se retrouver aux repas des mardis. Le premier de l’année, généralement gratuit, 
et précédé de l’Assemblée Générale, a eu lieu le 12 février 2019. Les repas suivants furent les mardis 9 avril, 
18 juin, 24 septembre et 10 décembre.  

Lors de l’assemblée générale, le bureau a été reconduit.  

Comme nous aimons faire une sortie d’une journée, cette année nous a amené à ARCACHON, où nous avons, 
comme prévu, visité la ville en bus. Malheureusement, ce fût le 7 juin 2019, jour de la tempête, qui nous a   
empêché de faire la croisière prévue au cœur du bassin. Nous avons pu, cependant, visiter le musée de 
l’huître suivi d’une dégustation qui a régalé nos papilles ; bonne journée un peu venteuse !  

Les dates de nos repas  pour 2020 seront : jeudi 9 janvier pour la galette ; mardi 18 février, repas et A.G.. 
Les suivants : les mardis 21 avril, 23 juin, 22 septembre et 15 décembre.  

Nous sommes retraités, mais nous prenons des vacances, le club ferme 3 semaines en août.  

Nous remercions chaleureusement la municipalité pour la subvention qui nous est allouée et pour les salles 
mises gracieusement à notre disposition.  

Vous pouvez nous rejoindre ! Vous serez accueillis comme il se doit !! 

Bureau du club 
Déplacement à Arcachon 
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C’est avec 50 randonnées dans l’année que le club de marche de PRANZAC a sillonné les sentiers et chemins 
de la commune, du département, de la région, de France et de l’étranger. 
Sorties tous les 15 jours en alternance les mardis matin et dimanches après-midi : 
- 23 randonnées sur l’année les mardis dans la commune. 
- 27 randonnées sur l’année les dimanches dans le département.   
   
4 Sorties hors département : 
 
• Gripp, week-end raquettes du 7 et 8 Mars 2019 ; 
 
• BORDEAUX, journée du 25 Juin 2019 ; 
 
• LA ROCHELLE, journée du 7 juillet 2019 ; 
 
• SAINT-MENOU (Allier) le week-end du 7 et 8 Septembre 2019. 
 
 
1 sortie à l’étranger : 
 
• EDIMBOURG (Ecosse) du 10 au 14 Septembre 2019 (25 participants). 
 
Située sur une colline et fort peuplée, EDIMBOURG est la capitale de l'Écosse.  
Elle inclut une vieille ville médiévale et une élégante nouvelle ville géorgienne avec jardins et bâtiments     
néoclassiques. Dominant la ville, le château d'EDIMBOURG abrite les joyaux de la couronne d'Écosse et la 
pierre du destin, utilisée lors du couronnement des monarques écossais. Arthur's Seat (le "siège d'Arthur") 
est un  imposant pic situé à Holyrood Park qui offre une vue panoramique sur la ville. Calton Hill accueille   
monuments et mémoriaux en son sommet. 
 
 
Le club compte 56 ( 2 cartes club) adhérents dont 11 baliseurs officiels chargés du balisage et de l’entretien 
des chemins de randonnées.  
 
La traditionnelle Foire aux Vins, Fromages et Produits Artisanaux, la 41ème, s’est déroulée les 20, 21, et 22 
Avril 2019. Année charnière par le changement de formule : entrées gratuites, fin de la restauration du     
samedi soir et dimanche soir remplacée par deux soirées « TAPAS » animées par Juliette LAURIER, le      
samedi soir, et l’orchestre « les Inconscients » le dimanche soir.  
Les bénévoles, toujours présents, depuis de nombreuses années prennent de l’âge. Il serait bien qu’un sang 
neuf (de la jeunesse) apporte de nouvelles idées et un nouveau souffle à la Foire de PRANZAC. 
 
             

22 



Le club a participé également, comme chaque année, au Téléthon 2019 -le 7 décembre—aux côtés du comité 
des fêtes de BUNZAC et le club d’aéromodélisme de VILHONNEUR  (démonstration sur leur terrain à       
VILHONNEUR et vente de crêpes et de boissons) : départ de la randonnée à PRANZAC et repas du samedi 
soir salle communale de BUNZAC.  130 convives ont participé à cette excellente soirée animée par l’orchestre 
les « Inconscients » qui a permis de récolter pour le Téléthon un don de 1 850 € !  

Bravo ! et merci à tous les participants.  

 

Les dates à retenir pour 2020 :  
 
• 42ème foire aux vins, fromages et produits artisanaux les 11,12 et 13 Avril. 
 
• Voyage en Finlande (Laponie) : du 8 au 15 Mars 2020, 19 participants - (inscriptions finalisées). 
 
Si vous voulez vous évader et voir de beaux paysages n’ hésitez pas ! Venez rejoindre le club de L’AMRP, vous 
serez les bienvenus. Prix de la licence 35€, assurance comprise. 

 

Pour tous renseignements,  appelez  le 05.45.70.36.26  ou  06.12.99.24.20  

Adresse : 4 place de Halles 16110 PRANZAC 

Email : patgi16@orange.fr  
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L’entente PRANZAC-MORNAC se porte toujours bien. Elle est composée de 2 équipes seniors l’une en 4ème 
division district et l’autre en 5ème division. Certes l’effectif seniors de PRANZAC diminue car les nouvelles  
signatures sont enregistrées au club de MORNAC (volonté des 2 clubs) mais l’effectif licenciés jeunes de 
l’ESP reste stable. 
 
Les coaches et représentants du club de PRANZAC sont toujours : Nicolas NADEAU et                             
Bernard TERRADE pour l’entente 1 en 4ème division ; Damien LAURIER et Thierry BEAU pour l’entente 2 en 
5ème division. 
 
La Coulée d’Oc (Groupement « MORNAC, CHAZELLES, PRANZAC, SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON  ») 
est toujours aussi enthousiaste autour de ses 17 éducateurs et un effectif de 102 joueurs dont 35 jeunes 
joueurs de 5 à 8 ans (U6 à U9). C’est l’opportunité de rappeler les valeurs auxquelles tous les éducateurs du 
groupement (bénévoles) sont attachés et ont à cœur de faire partager aux enfants et jeunes : plaisir de    
pratiquer le football, convivialité, solidarité, respect des personnes, des lieux et des règles de vie. 
Les entrainements s’effectuent sur les terrains de CHAZELLES et MORNAC en alternance. Par la création 
d’une équipe U16-U18, le groupement est représentatif à chaque catégorie d’âge de U6 (5ans) à U18 (17ans).  
Les personnes désireuses de s’impliquer dans l’encadrement ou les entrainements des joueurs sont les      
bienvenues. 
 

Activités pour 2020 : 2 concours de belote.  

Projet « EVASION » pour la Coulée d’Oc : Week-end en Normandie (GOURFALEUR) les 07-08 et 09 
mai 2020. Déplacement en bus + tournoi (de U9 à U15) + journée détente. 

Pour tout renseignement : Contactez Bernard TERRADE au 06.87.91.12.73 

Débutants à l’entrainement 

Éducateurs  
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Ciné PRANZAC propose une séance de cinéma un mardi par mois dans la salle des fêtes à 20h30.  
En lien avec le CRCATB dont le siège social est à COULGENS, nous sommes sur un circuit itinérant avec des 
bénévoles qui regroupent les communes de MORNAC, BRIE, COULGENS et PRANZAC. Le CRCATB gère aussi 
un autre circuit et le cinéma « La Halle aux Grains » de La ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS  
Les diffusions se font avec du matériel professionnel de cinéma au format numérique avec la même qualité 
vidéo des grandes salles et un son « 2.1 ». Sur certains films, il est possible d’effectuer une  diffusion en 3D 
avec des lunettes actives. Les séances de « Plein Air » sont réalisées sur un écran de 48 m2 et une diffusion 
du son en 5.1. 
 
En 2019, il y a eu 109 entrées dont 10 entrées enfants pour 10 séances soit une augmentation de 18% par 
rapport à 2018. 
 
Nous sommes en réflexion pour réaliser une séance de ciné en Plein Air au court de l’été 2020. 
 
Voici les dates des 10 séances de 2020 : 
 
• 28 Janvier 
• 25 Février 
• 24 Mars 
• 21 Avril  
• 19 Mai 
• 16 Juin 
• 8 Septembre 
• 6 Octobre 
• 3 Novembre 
• 1 Décembre 
 
 
 
Nous connaissons le prochain film : 
 
25 Février:  « La Belle Epoque » un film de Nicolas BEDOS avec Daniel AUTEUIL, Guillaume CANET, Doria 
TILLIER … 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre pour choisir les films ou bien participer à l’installation des séances           
contactez-nous. 
 

Pour plus d’information ou recevoir le film du mois contactez Benoit CHAUVET par : 
Email : chauvetbenoit@wanadoo.fr 

Port : 06 87 25 21 90 ou 05 45 61 64 21 
Sur la page Facebook : https://www.facebook.com/cinepranzac/ 
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JANVIER 

Dimanche 26 :            Vœux du maire 

 

Mardi 28 :                   Cinéma 

 

FEVRIER 

Mardi 25 :                   Cinéma 

 

MARS 

Dimanche 08:             Structures gonflables 

Association des Parents d’élèves 

Dimanche 22 :             Repas de chasse 

Amicale des chasseurs 

Mardi 24 :                   Cinéma 

 

AVRIL 

Samedi 11 :                  Foire aux fromages 

Dimanche 12 :                   et aux vins 

Lundi 13 :                           A M R P 

Mardi 21 :                     Cinéma 

 

MAI 

Mercredi 06 :                Don du sang 

Amicale des donneurs de sang 

Mardi 08 :                     Repas (CHAZELLES) 

Amicale des Anciens Combattants 

Mardi 19 :                     Cinéma 

Samedi 23 et 30 : Exposition Secrets de Pranzac 

Samedi 30 :                  Bal country  Bunzac 

 

JUIN 

Samedi 06 et dimanche 07 :           Frairie 

Pranzac Festivités Club 

Dimanche 14 : Pétanque        A P E 

Mardi 16 :                    Cinéma 

Dimanche 21 :               Fête de la Musique 

Vendredi 26 :               Kermesse de l’école 

Association des Parents d’élèves 

 

JUILLET 

Dimanche 05 :            Course en FFM 

Moto Club 

Dimanche 19 :            Repas de chasse 

Amicale des chasseurs 

 

AOUT 

Dimanche 23 :           Repas (PRANZAC) 

Amicale des Anciens Combattants 

 

SEPTEMBRE 

Dimanche 06 :           Course UFOLEP 

Moto Club 

Mardi 08 :                 Cinéma 

 

OCTOBRE 

Mardi 06 :                 Cinéma 

Dimanche 11 :            Repas des ainés 

Conseil municipal 

Dimanche 25 :            Bourse aux jouets 

Pranzac Festivités Club 

Du Samedi 17             Festival 

Au Dimanche 25 :      Au Gré des Arts 

 

NOVEMBRE 

Mardi 03 :                  Cinéma 

Mardi 11 :                   Repas (PRANZAC) 

Amicale des Anciens Combattants 

Jeudi  26 :                  Don du sang 

Amicale des donneurs de sang 

 

DECEMBRE 

Mardi 01 :                    Cinéma 

Samedi 05 :                  Téléthon 

Dimanche 07           Téléthon 

 

 

 

 

 

Calendrier des manifestations en 2020 
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La limite de dépôt d’inscription fixée auparavant au 31 décembre n’est plus 
d’actualité. Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin. 
A noter que pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains,      
l’inscription est possible jusqu’au 7 février 2020. 
Pour vous inscrire, vous pouvez vous présenter au secrétariat de votre Maire 
ou vous inscrire en ligne . 
Cette inscription est possible avec un compte service-public.fr ou via France 
Connect, et à condition d'être âgé d'au moins 18 ans. Avant d'effectuer 
cette démarche, il est possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les 
listes électorales. 
L'inscription en ligne est une démarche gratuite. Veillez à ne pas        
utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas     
raccordés aux services de votre commune, votre demande d'inscription 
ne pourra donc pas aboutir. 

ELECTIONS MUNICIPALES : INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

BIENTÔT 16 ANS !  PENSEZ AU RECENSEMENT 
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Infos Pratiques 
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Notre Commune a créé cette année son site internet : 
 POUR SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ 

 ET POUR VOS DÉMARCHES 
RENDEZ-VOUS SUR www.pranzac.fr 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET 
 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PÉRIGORD 

Votre Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord a lancé son nouveau site internet.  
Plus pratique et plus fonctionnel, ce site a été mis en ligne durant l’été 2019.  
Pour y accéder, une seule adresse : www.rochefoucauld-perigord.fr . 
Vous trouverez toutes les informations concernant les services intercommunaux en matière de : petite-enfance, enfance-
jeunesse, scolaire, économie, équipements communautaires, environnement, social, urbanisme, tourisme, etc. 
Vous pourrez également accéder à toutes les actualités et à tous les événements de La Rochefoucauld Porte du Périgord. 
Votre nouveau site communautaire, adapté aux tablettes et smartphones, propose aussi de nouvelles fonctionnalités : 

des accès rapides aux rubriques les plus consultées,  
des formulaires et services en ligne,  
des pages dédiées aux communes,  
un accès direct aux services communautaires 

Ce site internet est le fruit d’une réflexion partagée sur l’iden�fica�on des besoins des usagers « internautes ».  

Plus interac�f et réac�f, ce site de dernière généra�on est voué à évoluer constamment en proposant tout au long de l’année      

toujours plus d’actualités et de services. 


