La cantine à 1 euro
L’équipe municipale a souhaité mettre en place « la cantine à 1 € ». C'est un dispositif accompagné
par l’Etat qui permet aux familles les plus modestes de bénéficier d’un tarif spécial de restauration
scolaire.
Nous mettons tout en oeuvre pour qu'il soit effectif à la rentrée de septembre
2022. Nous projetons 3 tarifs (0,80€ / 1€ / 2,70€ le tarif normal) en fonction
du Quotient Familial du foyer. A ce titre, nous serons amenés à vous demander
un justificatif de Quotient Familial pour que vous puissiez bénéficier de cette
nouveauté.

Horaires de tonte
Suite à la demande de certains d’entre vous concernant les horaires de tonte
et les utilisations d’outils de motoculture ou de bricolage pouvant engendrer des
nuisances sonores, le Conseil Municipal, de manière unanime, lors de la séance du
23 juin, a décidé de s’appuyer sur l’Arrêté Préfectoral relatif aux bruits de voisinage
du 20 avril 1999 sans y appliquer de restrictions supplémentaires.
Voici donc un rappel de cet arrêté précisant les horaires à respecter:
•

Les jours ouvrables: de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

•

Les samedis: de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

•

Les dimanches et jours fériés: de 10h00 à 12h00

Le coin des associations: dates à retenir

Comité des fêtes: Rallye pédestre le dimanche 4 septembre et Soirée Beaujolais le jeudi 17
novembre

Comité de Jumelage: Soirée moules/frites le 23 juillet
Société de Chasse:

Assemblée Générale le 28 août et Repas le vendredi 2 septembre au soir

APE de Bassac et Triac-Lautrait:

Bulletin Communal Estival
Cette édition spéciale du bulletin communal est une volonté de l’équipe de communiquer
avec les habitants sur la vie de la commune à un moment qui nous a semblé opportun:
l’arrivée de l’été. Saison souvent synonyme de vacances mais également d’isolement. La vie
normale a repris son cours cette année et les projets d’animations et de sorties sont
désormais nombreux. Nous espérons que vous trouverez dans ce journal des informations
qui vous intéressent et comptons sur vous pour diffuser les dates à venir qui sont autant
d’occasions de se réunir.

L’équipe municipale

Une fin d’année scolaire bien remplie !
Gros projet de l’année pour les deux classes : le projet « Du
champ au chant du blues » :
Venue de la chanteuse ivoirienne Joyce Tape à l’école que les
enfants retrouveront le mercredi 6 juillet lors d’une matinée
spéciale pour l’ouverture du festival Blues Passion
Découverte de Hbyba Harrabi, artiste tunisienne, à travers son
exposition à la Médiathèque. Réalisation d’œuvres individuelles
« à la manière de… » puis préparation d’une œuvre collective
inspirée des techniques de l’artiste pour l’exposition lors de
l’ouverture du festival Blues Passion
Mise en place d’une correspondance scolaire avec une classe
de Côte d’Ivoire en visio.
En classe, travail transversal sur l’Afrique à partir de la
littérature jeunesse et de différents supports.
« Connaître la rivière et aller à sa rencontre » : 2 interventions en
classe autour du cycle de l’eau et de la faune qu’on peut trouver
autour des cours d’eau puis sortie nature le 13 mai (CM) et le 23
mai (CE2-CM1) pour pêcher ou attraper les petites bêtes présentes
autour de la Charente et les observer, les nommer.

« Chers Trilautins, chers Trilautines,

Déjà la fin de cette année scolaire approche, accompagnée de ses festivités tant attendues ! Nous
avons enfin retrouvé notre « liberté » ; notre vie associative a donc enfin repris son cours normal, avec de belles
surprises pour nos enfants ! Voici les manifestations prévues pour les semaines à venir :
28 Juin : journée ludique organisée comme l’année passée sur le temps scolaire, nous en profiterons
pour distribuer aux enfants leur petit cadeau ; prolongation des jeux sur le parking de la mairie de
Bassac de 16h30 à 19h avec buvette et goûter
1er Juillet : spectacle des enfants « Du champ au chant », suivi d’un dîner cajun

Mais aussi:
- Participation à « La grande lessive » : créations artistiques des élèves autour du thème « Tous des oiseaux ? »
exposées dans la cour de l’école,

N’oublions pas la dernière benne de l’année, les 1er, 2 et 3 juillet !

- Participation au programme « Ecole et Cinéma »,

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre l'actualité de notre association sur la page facebook de l'APE Bassac/
Triac-Lautrait. N'hésitez pas à la consulter et à y mettre vos commentaires !

- Les deux classes se sont rendues 3 fois au cinéma Galaxy de Cognac pour découvrir les films sélectionnés dans le
cadre de ce projet.

Prenez soin de vous et vos familles.

- « Le 100ème jour d’école »,

A bientôt

- Cycle rugby : 2 fois 6 séances pour chaque classe avec le coach de Jarnac,

L’équipe APE »

- Préparation et passation du « permis internet » pour les CM1 (des deux classes) et les CM2.

Ramassage des déchets

Nouveau: Fête du village

Elus et bénévoles se sont rassemblés Place de la Liberté, à Lautrait le dimanche 3 avril à 9h00
pour nettoyer la commune, avec l’aide des chasseurs qui se sont associés à cette action. Munis de
sacs jaunes et noirs, des équipes ont été constituées pour se rendre sur différents lieux.
Les déchets ainsi ramassés ont
été acheminés au centre de tri.
Bravo à tous pour ce beau geste
citoyen !
Prochain ramassage à l’automne:
nous vous y attendons
nombreux !

Samedi 2 juillet à Lautrait à partir de 14h00
Activités de plein-air: jeux d’extérieur organisés par la Mairie, pour les petits et les
grands, jeux d’adresse, tournoi de pétanque* à 16 h (*inscription dès 14h)
PIQUE-NIQUE GEANT EN SOIREE
Barbecue, Tivoli, Tables et chaises à disposition
Un apéritif offert par la Mairie

Faisons de cette date un évènement annuel !
Ouvert à tous, commune et hors commune…

Repas de nos aînés
Après deux années de coupure, il a été particulièrement agréable aux
membres du Conseil Municipal et à leur Maire de convier ses aînés à participer au
traditionnel repas de la
commune de Triac-Lautrait le
samedi 14 mai.
Les plats généreux et goûteux
ont remporté un franc succès
et la
convivialité était au
rendez-vous.

Carnet voyageur: avis de recherche !
En juin dernier, il entamait son voyage dans la commune.
Peut-être l’avez-vous vu un jour arriver dans votre boîte aux lettres ?
Il s’agit du carnet voyageur mis en circulation dans la commune voici
maintenant un an. Nous aimerions beaucoup qu’il revienne en mairie
nous raconter son voyage.

Site internet de Triac-Lautrait
Plus de lisibilité, une meilleure fonctionnalité, un nouvel hébergeur pour le site internet de la
commune a été choisi pour cette année 2022.
Vous pourrez bientôt le découvrir...

Venez avec vos glacières et vos amis !!!

Projet Arboretum
Un arboretum pourrait bien
voir le jour dans notre commune. Il
serait situé sur un terrain des Velennes
et aurait pour vocation d’être un lieu de
partage et de détente. Une équipe du

conseil municipal est à pied d’œuvre
pour obtenir des subventions afin
d’y planter les essences d’arbre les
plus adaptées au sol de notre région.
(dessins de l’avant-projet)

Actualités du SILFA
Le SILFA est le syndicat intercommunal de la lutte contre les fléaux atmosphériques. Quelques 140
communes y adhèrent (dont Triac-Lautrait), cela représente 46 postes anti-grêle tenus par des bénévoles.
La mise en place de cette lutte est assurée par des alertes envoyées aux tenants des postes et déclenche la mise en
action de générateurs (1 générateur pour 10 kilomètres carrés environ).

Côté environnement, cet encensement des nuages par l’iodure d’argent ne
représente aucun danger. Pour l’air le taux est 1000 fois inférieur à la norme
admise, 333 fois inférieur pour l’eau et pour le sol il faudrait encenser les
nuages pendant un siècle pour atteindre le taux toléré sur 2 cm.
(informations recueillies auprès de Dominique Pasquet, Président du SILFA 16)

