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L'équipe
municipale
de
PRIN-DEYRANCON
souhaitait remercier de façon officielle, les sept
couturières bénévoles qui ont fabriqué des
masques pour les habitants de la commune. En
raison de la crise sanitaire, cela ne pouvait pas être
possible.
Aussi, le samedi 6 février dernier, chaque conseiller
par groupe de 2, est allé chez une couturière pour
lui offrir une composition florale.
Encore un grand merci à Chantal, Claude,
Claudette, Dany, Mireille, Monique et Laëtitia.

En raison de la situation sanitaire, le traditionnel repas des
aînés a dû être modifié.
Ainsi, nos conseillères municipales, Claude Hamaide,
Claudette Cornu et Corinne Morin, ont eu l’idée de faire un
portage de repas avec un menu élaboré conjointement par
la Petite Fabrique et Au Prin Gourmand
La distribution a été réalisée par Stéphane, du PRIN
GOURMAND, accompagné par Katia Cadiot (conseillère
municipale) et par Pascale de LA PETITE FABRIQUE,
accompagnée par Olivier d'Araujo (Maire).
Il semble que cette idée ait plu à de nombreuses
personnes; à cette occasion, 94 repas ont été commandés
et livrés le samedi 6 Mars.

Dans la matinée du samedi 20 Mars, 11 Prinoises et Prinois, dont 4 jeunes étaient présents pour le premier
chantier participatif. Ainsi, 12 sacs de 100 litres de gravats, plastiques et autres ont été retirés sur le terrain
municipal entre l’école et la salle des fêtes.
Également, une équipe d'élus et leurs conjoints pour certains, ont réalisé le nettoyage de l'église de Notre
Dame de Dey qui en avait bien besoin.

Depuis quelques semaines vous avez eu la visite d’un élu ou un appel téléphonique pour vous inscrire sur la
liste de vaccination Anti Covid.
Afin de répondre aux personnes qui se présenteront au centre de vaccination Anti Covid de Mauzé sur le
Mignon, nous recherchons des bénévoles pour une présence par 1/2 journée de 4h.
Ce renfort permettra au Centre d'accueillir et d'orienter les habitants vers les soignants en charge de la
vaccination.
Il est en effet souhaitable que pour tenir sur la "longueur de temps " (jusqu’au 3 juillet dans un premier temps)
nous soyons nombreux (ses) .
Les activités seront surtout de l'accueil, parfois de la saisie, de la réponse au téléphone, ...
Les personnes intéressées peuvent se signaler auprès de Claude Hamaide 0683156017 et Claudette Cornu
0660769723.
Merci pour les bonnes volontés.

Nouvellement installé à Prin-Deyrançon, LT Tattoo vous accueille du
lundi au samedi pour tous vos projets tatouage, recouvrement, pour
raviver les couleurs d’un ancien tatouage…
Nous créons des dessins personnalisés de tous styles : maori,
réaliste, floral …
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Le samedi matin, toute de l’année,
vous pouvez bénéficier d’un transport
gratuit entre Prin-Deyrançon et Mauzé
sur le Mignon pour aller faire votre
marché.
Nous vous rappelons également qu'un
vélo à assistance électrique "Tanlib"
est à votre disposition à la mairie afin
de pouvoir l'essayer. Si l'essai est
concluant vous pourrez faire une
demande de location incluant trois
mois gratuit puis 40€ par mois ou
360€ à l’année.
Cette offre comprend aussi l’entretien
et une visite de contrôle annuelle du
vélo. 50% du montant de la location
peuvent être pris en charge par
l’employeur dans le cadre de la
participation obligatoire aux frais de
transport des salariés entre leur
domicile et leur lieu de travail.
Retrouvez toutes les informations et la
marche à suivre en mairie, sur le site
de la CAN (transport) ou sur le site
TANLIB.

Rappelez-vous...
Dans notre journal n°14 « Le Petit Prin » d'octobre 2020, nous avons évoqué :
... « l'entretien des trottoirs et des abords de propriétés jouxtant le domaine public... »
Eh bien, nous y sommes ; le printemps est arrivé et avec lui les mauvaises herbes et autres plantes
invasives se sont invitées sur nos trottoirs !
Dans le but d'avoir une commune visuellement agréable, il est demandé à chaque riverain impacté par ces
conséquences printanières, de réserver quelques instants pour le nettoiement de ses trottoirs et des abords
immédiats !
Laissons la place aux Roses trémières, Euphorbes réveille-matin, Nigelle de Damas, Épervières orangées et à la
moutarde des champs.
Enlevons les plantes invasives : pissenlits, ambroisie...
Mais afin de préserver l'environnement, nous vous rappelons que depuis le 1 er janvier 2019, l'utilisation de
pesticides et autres désherbants sont interdits !
Nous savons que cet effort collectif demandé est pour certains une charge importante mais ce sera grâce à
l'implication de tout le monde que notre cadre de vie s'améliorera.
Nous vous remercions par avance !

18 rue de la Mairie
79210 Prin-Deyrançon
05 49 26 31 65
prindey-mairie@orange.fr
https://www.prin-deyrancon.eu/
Horaire d'ouverture de la mairie :
Lundi, Mardi et Jeudi de 13h30 à 17h30,
Mercredi de 8h00 à 11h45,
Vendredi de 8h00 à 12h15,
Samedi fermé.
N° Permanence des élus :
06.41.05.81.62

Festival 5ème saison :

Horaire d'ouverture de la déchetterie :
Lundi, Mercredi et Vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mardi et Jeudi :
de 14h00 à 18h00
Samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.

Élections départementales et régionales :
l es d i m a n c h es 2 0 et 2 7 j u i n en simultané à la
salle des fêtes.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant
le 14 mai (cf www.service-public.fr).

Le j eu d i 1 7 J u i n à 2 0h

un spectacle est prévu sur
le parc de la salle des fêtes,
2 actrices seront ravies de
vous présenter leur spectacle
« Désaccords Parfaits » .
En raison du contexte sanitaire
actuel, il est demandé que
ce spectacle se passe assis.
Merci de penser à prendre
vos chaises.
Actuellement le spectacle
est maintenu, nous reviendrons
vers vous si ce celui-ci doit être annulé ou reporté
selon les décisions gouvernementales.

