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La lettre d’information de Pranzac 

Un mois et demi s’est déjà écoulé depuis le début de l’année 
et il nous faut penser à nous rassembler pour notre Assem-
blée générale. 

Elle se déroulera le vendredi 4 mars à 18h00 dans la grande 
salle des fêtes de Pranzac.  

Vous êtes donc tous cordialement invités, membres, sympa-
thisants, sponsors et élus, à y participer pour faire le bilan de l’année exceptionnelle 2021 et nous 
projeter pour cette nouvelle année 2022 qui sera je l’espère une aussi bonne année que 2021, mais je 
vous propose de venir accompagné d’un voisin, d’une connaissance de votre choix pour lui faire dé-
couvrir notre association. L’équipe des responsables de commissions s’est réunie pour préparer ce 
moment et se projeter sur l’après assemblée générale. 

Nous comptons sur votre présence 

     Abattage des acacias en lisière est du terrain 

Philippe MAPAS nous a trouvé 
deux bucherons bénévoles de 
Pranzac; Totoche et Jean-Luc qui 
ont passé leur après midi du sa-
medi 11 février sous un ciel bleu à 
abattre une quinzaine de grands 
acacias implantés dans le mur sé-
paratif. En fin de journée on trou-
vait le terrain plus grand, plus aé-
ré. Reste à finaliser le travail avec 
de plus petits engins, à évacuer 
les branchages des cimes et les 
troncs. Les plus beaux de 50cm de 
diamètre pourront servir de billot. En début d’après midi 

En fin d’après midi 



     Abattage (suite) 

     Préparatif pour couler une dalle armée et reposer ensuite la citerne. 

Au printemps dernier la citerne 
avait été posée directement sur le 
sol et sur 2 pierres de taille. Le 
poids de l’eau l’a fait pencher. 
Des travaux ont consisté à dépla-
cer la citerne, décaper le sol et 
positionner des madriers en 
coffrage. La prochaine étape va 
être de couler une dalle armée 
pour répartir la charge. 

Totoche et Jean Luc a la tache 

Une proposition de visite en réalité virtuelle 

La société RENDR 
qui a développé 
un processus de 
visite en réalité 
virtuelle vient de 
nous contacter. 
Allez découvrir 
leur site et don-
nez nous votre 
avis 



L’appel aux dons 2022 a été offi-

cialisé par l’article dans la Cha-

rente Libre du samedi 5 février et 

des envois d’email à la suite. En 

une semaine 760 € ont déjà été 

collecté soit 25% du premier seuil 

fixé à 3.000€ et vous avez-vous 

donné ? 

  5 Objectifs 2022    5 seuils de dons    de 
3.000 € chacun 
 Finition des travaux 2021 
 Restauration du four à pain 
 Création d’une forge 
 Fermeture des anciennes niches de la tour 
 Restauration des ouvertures du 1 er étage 

Les chèques sont à adresser  ou à     

déposer à l’adresse de la Maison        

du Patrimoine : 

Les secrets de Pranzac                      
maison du Patrimoine,                            

6 place des halles                            
16110 PRANZAC 

Soyez nos ambassadeurs 

dans votre entourage 


