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Soutien de la commune Point financier au 30/04/2021 

Le conseil municipal de Pranzac 
lors de son dernier conseil, a attri-
bué les subventions aux associa-
tions locales. Cette année l’associa-
tion « les secrets de Pranzac » a 
obtenu, sans demander, un coup 
de pouce de 300 € en plus des 500 
€ habituellement versées, au re-
gard des nombreuses actions de 
2020, de celles en cours et celles 
projetées lors de la prochaine sai-
son touristique 2021. 
Merci au conseil de cette aide et 
des quelques m3 de sable. 

Quésaco ? C’est le journal « Pranzaco » pour vous infor-
mer de nos avancées et potentiellement le nom du site, 
du futur enclos médiéval de Pranzac.  

Le premier Mai, ils ont travaillé comme des forcenés, 
comme les samedis précédents, répartis sur tout le ter-
rain  de 2500m², de quoi respecter les distances adé-
quates et en plein air. Merci à Guy pour la grandiose 
table de pique nique et de travail, installée sur site. 

Voici trois mois  que les travaux du jardin médiéval ont 
commencé et l’objectif est que les plantations soient 
effectuées à la fin de ce mois de Mai. Au 1er mai, la fin 
des travaux de maçonnerie a été actée, les premiers 
visiteurs le trouvent grand et qualitatif avec la pierre et 
les pavés. Un projet de gloriette métallique au centre, 
sera la cerise sur le gâteau. 

Le chantier d’insertion a repris le lundi 3 mai pour la 
restauration de la maison du four à pain et pour 3 se-
maines environ.  A la fin des joints de pierres et de sol 

Une partie de l’équipe de bénévoles 

Préparation de pièces de charpente Sciage de pierres 

Situation au 2/5/2021

petit équipement( Exbrouette, pelles,etc..) 491 €           

Fourniture pour entreprises 104 €           

main d'œuvre insertion 1 920 €        

Valeur matériaux  éco circulaire 11 266 €      

valeur bénévolat 444 heures 7 080 €        

20 861 €    
La valeur de travaux réalisée depuis début février  
est de 20.861 €, en y intégrant la valeur des 444 heures de bénévolats 
et la valeur des matériaux récupérés. En mai et juin se sont les dons 
versés qui vont permettre de financer la suite du chantier d’insertion. 

Remerciements. L’association remercie 
vivement M Provost propriétaire riverain du 
logis pour nous avoir autoriser à accéder à son 
terrain pour la dépose d’une souche ainsi que 
la municipalité de Chazelles pour la mise à dis-
position d’un tractopelle et son chauffeur pour 
déposer la souche située dans le rocher qui sert 
de fondation au mur ouest de la maison. 



    Restauration de la maison du four à pain semaine du 3 au 7 mai 

Budget participatif 2021 du Conseil départemental de la Charente 

Le Conseil Départemental de la Charente, pour la seconde année, a organisé un appel à projet dans le cadre de l’attribution d’un bud-
get participatif de 1.000.000 €. En 2020 il y a eu une quarantaine de gagnants. Cette année notre association a déposé un dossier de 
réalisation d’un enclos moyenâgeux pédagogique  dans l’esprit des « communs » avec un usage communautaire. Nous demandons 

23.000€. Ce fond permet l’attribution d’aides  couvrant 100% des équipements et maté-
riaux. Notre dossier, pour lequel les membres ont apporté des idées et leur avis intègre la 
finition du jardin médiéval, la restauration du four à pain, l’installation de toilettes sèches, 
la construction d’appentis pour abriter des ateliers pédagogiques, la mise en lumière du 
site en lampes led, le tout raccordé pour partie, sur des panneaux photovoltaïques. Tous 
les Charentais et non Charentais, donc tous les donateurs à notre projet seront invités à 
voter pour notre projet entre le 20 septembre et le 18 octobre. Nous aurons alors besoin 
de vous à cette période. Donc si chaque donateur ou couple de donateur  apportent un 
avis favorable cela nous apporterait déjà plus de 500 voix et l’année dernière le 1er de la 
quarantaine des lauréats avait eu 400 voix. Il y a donc de l’espoir pour notre projet. Nous 
vous donnons rendez vous en septembre pour plus de détails. 

Avancée au 3 mai, au soleil couchant 

Gros moyens pour       une grosse souche 

Le four à pain dans l’axe de la fenêtre 

Le cœur du mur à l’ancienne 

L’argile au cœur de l’économie circulaire: certaines parties nécessitent un démontage avant d’être remontées et l’argile rouge 
qui a servi au montage d’origine il y a quelques centaines d’année est récupérée, retraitée et réutilisée dans le remontage. Plus court 
c’est difficile. Nous sommes ici parfaitement dans l’esprit du chantier. La photo ci-à-droite au dessus montre ce liant naturel rougeâtre 

Élévation d’un mur 

de soutènement 

3 carrés  
de remplis 

Mise en terre 

Avancement 

jeudi soir 

Mur de courtine déposé 

Remplissage 
des carrés 


