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Édito 

 

La fin de l’année scolaire, pour nos petits pranzacais,    
approche doucement mais sûrement. Cette période   
constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque            
administré va pouvoir profiter du temps ensoleillé et de 
jours de repos bien mérités après des mois difficiles liés 
au contexte sanitaire. 

Continuez à prêter la plus grande attention, la pandémie 
reste toujours présente, et respectez les consignes en  
période de canicule. 

Je vous souhaite une très bonne lecture, un bel été de 
convivialité et de partage, en espérant vous retrouver 
très vite sur nos manifestations. 

Prenez toujours soin de vous et de vos familles. 

Avec tout mon dévouement et celui de mon équipe. 
 

Bernard TERRADE 

HORAIRES SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

PÉRIODE ESTIVALE 2022 
 

Le secrétariat de Mairie sera fermé  
le vendredi 15 juillet 2022  

 
Du lundi 18 juillet au vendredi 26 août 2022  

le secrétariat de Mairie  
sera ouvert  

les Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

AGENCE POSTALE DE PRANZAC 

 

FERMETURE POUR CONGÉS D’ÉTÉ 

L’Agence Postale Communale sera fermée  

du lundi 1eraoût au samedi 20 août 2022 inclus. 

Tous les retraits des colis et recommandés se feront  

au Bureau de Poste de La Rochefoucauld. 

Réouverture le lundi 22 août 2021 à 9h30 
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L’Éco Lotissement  
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Info Pratique 

DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ ET DES PASSEPORTS 

Depuis 5 ans déjà les demandes de cartes d’identité doivent se faire auprès des mairies équipées 
d’un dispositif sécurisé (ainsi que les passeports). Vous trouverez ci-dessous la carte de la Charente 
où figurent les 19 mairies du Département de La Charente qui peuvent vous accueillir sur rendez-
vous uniquement. 

Les coordonnées des deux Mairies les plus proches de Pranzac :  

Mairie de La ROUCHEFOUCAULD : Tél : 05 45 62 02 61  

Mail : accueil@larochefoucauldenangoumois.fr 

Lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 16h45, mercredi de 13h30 à 18h15, jeudi de 13h00 à 16h45 
 

MAIRIE DE MONTBRON : Tél : 05 45 63 15 15 - Mail : mairie@montbron.fr 

Du lundi au vendredi  de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
 

Pensez à vérifier la validité de vos cartes d’identité et passeports afin d’anticiper, car suivant les   
périodes, les délais d’obtention des rendez-vous peuvent être plus ou moins longs. 
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                 Info Pratique  

INCIVILITÉS AU CIMETIÈRE DE PRANZAC 

Suite aux vols trop fréquents, nous envisageons de mettre le cimetière 
sous vidéo surveillance. 
Une plainte sera déposée à la gendarmerie si ces comportements     
inadmissibles persistent. 
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Info Santé 
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                       Vie Scolaire 

55 élèves du RPI Bunzac-Pranzac sont partis en classe découverte en Dordogne de lundi 13 au         

vendredi 17 juin. 8 accompagnateurs (enseignants et membres de la communauté éducative) les     

encadraient au centre de Fontenille au Buisson de Cadouin et durant les activités. 

Le lundi, les enfants ont eu la joie de découvrir la grotte Lascaux II. Ils étaient également en admira-

tion devant les loups et les aurochs du Parc du Thot. 

Mardi, Angélique, leur guide pour la semaine, leur a proposé un atelier autour de l’art pariétal.  

L’après-midi leur a permis de comprendre la vie quotidienne des hommes préhistoriques au Parc de 

Thot,   en se promenant autour de représentations de scènes préhistoriques. 

Une journée nature était programmée le mercredi. Les GS-CP ont pêché de petites bêtes avant de les 

observer et ont cherché des trésors à la manière d’archéologues. Les plus grands ont adoré l’initiation 

au tir à l’arc et à la spéléologie. 

Une balade contée pour évoluer dans le château de Castelnaud les a captivés le jeudi. Puis ils ont aussi 

vogué sur la Dordogne en Gabarre et les grands ont fait un rallye au château de Beynac. 

Pour finir, le vendredi a été rythmé par un Cluedo à Sarlat en début de matinée pour les CE1-CE2   

pendant que les autres élèves rangeaient leurs affaires et jouaient à des jeux de société au centre. 

Ces 5 jours bien chargés, ont permis aux élèves de gagner en autonomie, en apprenant à vivre en    

collectivité. Tout s’est bien déroulé. 

Un grand merci au SIVOS, à la mairie, à l’Association des Parents d’Élèves, aux accompagnateurs, aux 

chauffeurs de bus, au guide, aux parents et évidemment à vous chers enfants sans lesquels ce voyage 

n’auraient pu avoir lieu. La météo nous a particulièrement gâté malgré de fortes chaleurs. Le frais 

était tout de même au rendez-vous de chaque sortie : à l’ombre de la forêt, d’un bâtiment, au bord de 

l’eau ou dans des pièces climatisées. 

Une semaine riche en découvertes et émotions dont nous rapportons chacun un souvenir acheté mais 

surtout de nombreux souvenirs dans le cœur ! 

Maître Jean-Baptiste 



Le 26 avril 2022, une collecte satisfaisante : 

• 54 Présentés 

• 51 Prélevés 

• 6 nouveaux donneurs 

Merci à tous les donneurs d’avoir répondu présents lors de cette collecte. 

Statistiques faites par L’EFS par âge et sexe :  
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Amicale des Donneurs de sang bénévoles  

L’assemblée générale a eu lieu le 10 mars à Chazelles. Le bureau reste inchangé 

L’amicale des donneurs de sang vous souhaite de bonnes vacances et espère vous retrouver pour le 

prochain don du jeudi 1er décembre 2022. 

ATTENTION !  
Les prochaines collectes :  

• Le mardi 12 juillet dans la salle des fêtes de MORNAC de 16h30 à 19h30. 

• Le mardi 27 septembre dans la salle des Civadeaux de CHAZELLES de 16h30 à 19h30. 

Un repas vous sera offert.  
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Jeux d’été : 

Après mon don de sang, je me détends ! 
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Paroles d’Orgue  

PROGRAMMATION 2022 
Tous les concerts ont lieu à l’église de Pranzac (16), le théâtre aura lieu en plein air sur le parvis de l’église 
(ou salle communale si mauvais temps) 
Réservations et renseignements : 06 46 63 04 98 / parolesdorgue@gmail.com 

Site internet : www.augredesarts.org 
 

Mardi 16 août / 21h00  
Théâtre : La Cie Les Allumeurs de Réverbères, qui nous avaient ravis en 2021 avec leur pièce « La main 
leste » d’Etienne Labiche reviennent cette année avec « Le bal des voleurs » de Jean Anouilh, adaptation 
déjantée et poétique mêlant théâtre, danse et jeu masqué, pleine de rebondissements. Des voleurs,     
habitués à de menus larcins, vont se déguiser pour infiltrer la famille d'une riche comtesse. Rien ne va se 
passer comme prévu, car l'amour va s'y mêler ! Spectacle tout public à partir de 7 ans. 
 

Dimanche 18 septembre / 17h00  
Récital d’orgue de Jan-Willen JANSEN 
Jan-Willem JANSEN est un organiste et claveciniste néerlandais, professeur au Conservatoire de Toulouse, 
où il enseigne l'orgue et le clavecin. Il est titulaire de l'orgue Ahrend du Musée des Augustins et de la    
Basilique de la Daurade à Toulouse. 

Samedi 22 octobre / 15h00 et 18h00  

Entre Musique et Peinture 

15h00 : Conférence par Anne DELAGE : Le Caravage (1571-1610)  

17h00 : Partage d’une collation. 
 

Dimanche 23 octobre / 17h00  
Consort Brouillamini, Guillaume Prieur.  
 

Samedi 29 octobre / 18h00  
Violon baroque et orgue 

Odile EDOUARD  
 

Dimanche 30 octobre / 17h00  
(Concert de clôture de la saison 2022) 

Alessandro Scarlatti par l’ensemble « L'Escadron Volant de la Reine »  
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Les Secrets de Pranzac 

Pour la troisième année, l’association les Secrets de Pranzac propose en juillet et août des animations, 
des découvertes du patrimoine et de l’histoire du village.  

L’accueil se fait à la Maison du Patrimoine et de la Culture. Tél : 07 66 24 22 61  

Fermeture hebdomadaire le lundi et le samedi matin. 

Chloé sera présente pour vous y accueillir, vous renseigner et vous accompagner. 

Cette année, les Nocturnes de Pranzac  (nouveau libellé des « visites à la torche ») s’étoffent avec plus 
de personnages en costumes, des animaux, un chevalier et sa monture, deux meuniers avec leur âne, 
des décors, des jeux de lumière et des projections murales par vidéo projecteur au pied de la tour 
Jourdain.  

Comme l’an passé, un guide conférencier, conteur pour l’occasion, interviendra sur le parcours     
ponctué d’une douzaine de haltes. 

La jauge des « Nocturnes de Pranzac » est limitée à 80 personnes, merci de réserver à l’avance. 

L’accès à la Maison du Patrimoine est gratuit, venez en famille avec vos enfants et vos petits-enfants 
et découvrez les maquettes interactives du château, de la vallée du Bandiat et du Moulin du Millaguet.  

Les jeudis matins entre mi-juillet et mi-août, une initiation à l’archéologie médiévale sera proposée 
aux enfants dans le cadre de « l’Eté Actif ».  

Pour ceux qui aiment les challenges, venez en août, élucider les énigmes de l’escape game « les       
secrets de la lanterne des morts ». 

Le week-end des 20 et 21 août, de 10h à 18h, nous vous proposons aussi une visite en famille au cœur 
du Patrimoine médiéval et Renaissance à l’occasion de notre Marché des Arts avec une trentaine de 
créateurs d’art, des présentations des métiers d’antan : frappeur de monnaie (la première pièce     
frappée à Pranzac en l’honneur de Dame Catherine Clermont Dampierre), fabricants d’arbalètes, de 
cordes, tailleur de pierres, charpentier… 

Vous pourrez également déambuler dans un camp médiéval avec ses tentes, armes, personnages en         
armures et admirer une exposition de voitures anciennes. 

L’entrée sera gratuite, une restauration rapide sera proposée. 
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Ciné Pranzac  

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.  
 

Le 30 Mai l’AG du CRCATB a eu lieu à La Rochefoucauld. 
Rapport moral du président : 
29 semaines d’exploitation du circuit sur les 52 possibles en 2021. Pour Pranzac, uniquement 3 séances 
sur l’année. 
Les séances plein air ont toujours beaucoup de succès. 
- Achat d’un nouveau local pour le stockage du matériel et le stationnement des véhicules à l’abri. 
- Présentation du bilan financier et Présentation du budget prévisionnel 2022 
- Élection du tiers sortant 
- Activité prévisionnelle 2022 : 
- Aménagement du nouveau local 
Grosse saison de cinéma en plein air avec 37 séances de prévues. 
 

L’année a très bien commencé à Pranzac avec une moyenne de 12,5 spectateurs pour les 6 séances  
réalisées. 
 

Il n’y aura pas de cinéma cet été, nous nous retrouverons le 27 septembre.  
Les prochains films seront connus lors de notre prochaine réunion de circuits qui aura lieu sur notre 
commune le lundi 4 juillet. 
 

Les dates de cinéma pour la fin d’année sont : 
 18 octobre 
 15 novembre 
 13 décembre 
 

Le CRCATB et Ciné Pranzac recommandent le paiement sans contact par carte bancaire sur un terminal 
de paiement mobile. Le paiement en espèce reste possible. 
 

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 51 90 ou 05 45 61 64 21 
Sur la page Facebook : https://www.facebook.com/cinepranzac/ 

mailto:chauvetbenoit@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/cinepranzac/
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Pranzac Festivités Club 

Du 3 au 6 juin 2022, après deux ans d'attente et de restriction sanitaire, nous avons pu réaliser notre 
manifestation “Pranzac En Fête”. Ce weekend de 4 jours fut intense entre la fête foraine, feu d'artifice 
musical, vide grenier, démonstrations et initiation de drones avec l'association FPV Charente et pour  
clôturer le tout, une randonnée pédestre de 6 et 12 Kilomètres à la découverte de Pranzac. Tout s’est 
parfaitement bien passé dans la bonne humeur, la joie de se retrouver tous ensemble sous un soleil   
radieux, malgré une petite averse le dimanche matin, ce qui n'a pas freiné les exposants et visiteurs pour 
le vide grenier.  

Un grand merci à toute l’équipe bénévole et à toutes les personnes qui ont participé afin que cette     
manifestation soit réalisable. 

Un Bric à Brac est prévu au de mois de septembre, (la date vous sera communiquée prochainement).    
La bourse aux jouets est programmée quand à elle le dimanche 30 Octobre. 

Afin de réaliser nos manifestations et faire bouger notre commune, je lance un appel à toutes personnes 
qui désireraient se joindre à l'équipe du PFC, elles seront les bienvenues.  

Contact : 06 32 02 74 68 - philippe-charpentier7@orange.fr 
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AMRP 

Depuis le mois de Janvier les randonneurs de Pranzac continuent leurs randonnées les mardis et       
dimanches en alternance. 

Le nombre de participants est en augmentation depuis le confinement. 

10 à 15 personnes le mardi départ de la place de la lanterne 9 h. 

10 à 20 personnes un week-end sur deux le dimanche départ de la place de la lanterne 

13h30 en hiver et 8h30 en été. 

Une randonnée à été organisée à Royan le 1er Mai, départ en bateau (navette) direction la pointe de 
Grave, puis la randonnée pédestre de 10Km en direction de SOULAC. Après le pique-nique visite     
rapide de la ville et retour par le TER pour la pointe de Grave, pour reprendre le bateau pour ROYAN. 

Les 19 participants de retour à Angoulême ont été très contents de cette belle journée. 
 

Voyage au CANADA : du 31 Mai au 11 Juin 2022. 
C’est avec 19 personnes le Lundi 31 Mai que nous avons pris l’envol pour le CANADA. Pays               
majestueux, ou tout est en grand, la visite du QUEBEC ( 4 fois la grandeur de la France, et 18 fois     
par rapport au CANADA) et découverte de TORONTO et OTTAWA la capitale du CANADA.  

L’accueil et la gentillesse des Québécois nous ont agréablement surpris. 

Ils savent d’ou ils viennent et nous appellent les cousins « de loin ». Nous en avons pris plein les yeux 
tout au long de notre séjour. Tout dire serait trop long mais les chutes du NIAGARA, la tour de        
TORONTO (553 m), la navigation sur le ST LAURENT estuaire le plus grand du monde (48 km de large, 
370km de long) et toutes ses forêts, ses lacs, ses montagnes gigantesques nous ont enchanté. 

Prévisions à venir : 

Sortie à la ROCHELLE : dimanche 31 Juillet 2022. 

Week-end à GRIPP : les 08, 09, 10 Septembre 2022. 

Sortie à PARIS : mardi 21 et mercredi 22 Septembre 2022. 

Association des Marcheurs Randonneurs Pranzacais : 06 12 99 24 20 - patgi16@orange.fr 

TORONTO (tour CN)  

mailto:patgi16@orange
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Moto Club Pranzac  

Dimanche 04 septembre 2022 
Motocross Régional 

Le matin début des essais à partir de 08h00 et 1ère Manche à partir de 09h30 

sur le circuit de PRANZAC. 

L'après midi reprise à 13h30 
 

Catégories: 

Trophée 85 

Trophée Challenge vétérans 

Trophée Prestige 

Trophée 250/500 

Open 

Quads 
 

Buvette et restauration sur place 

Entrée 5€ - Gratuit - 14 ans 
 

Contact : 06 10 72 82 14 



La boîte à livres 

Lire, c'est boire et manger. 

L'esprit qui ne lit pas maigrit comme 

le corps qui ne mange pas. 

Victor Hugo 


