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ENSEMBLE
POUR LE POUT
La Gendarmerie Nationale, PanneauPocket et l’Association des Maires Ruraux de France concluent un
partenariat relatif à la prévention et l’alerte des populations rurales via la plateforme PanneauPocket.

et d’augmenter ainsi l’efficience du dispositif opérationnel de
tranquillité publique. L’AMRF soutiendra cette démarche de
communication auprès des associations départementales de son
réseau.

La Gendarmerie Nationale a conclu le 17 février 2021 un partenariat
national avec l’application mobile 100% Française PanneauPocket
et l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF). Ce partenariat
vise à renforcer la sécurité des habitants des territoires ruraux grâce
à la mise à disposition gracieuse de la solution PanneauPocket aux
brigades de chaque groupement de gendarmerie départementale
qui en feront la demande.

Ce partenariat concerne les forces de Gendarmerie de l’ensemble
des territoires en métropole et outre-mer : les gendarmes pourront
utiliser sans limite PanneauPocket pour diffuser en temps réel leurs
messages.

Afin d’informer les populations, les unités de gendarmerie pourront
disposer de leur espace dédié afin de diffuser, en cas de besoin, des
messages d’alerte et d’information sur les supports des administrés
(téléphones, tablettes, ordinateur). Les gendarmes, en lien avec les
municipalités, relaieront notamment des messages de prévention
de la délinquance et des conseils pour limiter les risques d’atteintes
aux personnes et aux biens.
Cette synergie d’une entreprise française qui œuvre depuis sa
création pour aider les territoires ruraux, des élus et des forces
de sécurité permettra de sensibiliser un maximum de citoyens

• pour PanneauPocket : Mme Caroline Lafforgue, Directrice des
opérations PanneauPocket
• pour l’AMRF : Monsieur Jean-Paul Carteret, 2ème Vice-président
AMRF
Cette signature s’est déroulée au siège de la Direction Générale de
la Gendarmerie Nationale à Issy-les-Moulineaux, sous l’autorité de
Monsieur Joël Giraud, Secrétaire d’État auprès de la ministre de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, en charge de la Ruralité.

La mairie et l’APEL organisent

Chasse
aux oeufs...
Tu as entre 2 et 10 ans… alors rejoins nous

à 11 heures devant la salle Polyvalente pour les enfants de 2 à 10 ans.
Nous attendons
de la Préfecture
distribuer les flyers.
à lal’autorisation
salle polyvalente
de pour
Le Pout
pour participer à une chasse aux trésors en chocolat !

Habituellement le printemps annonce la saison du
renouveau, l’envie de sortir de sa bulle et profiter des
belles journées pour se retrouver.
Mais l’arrivée de la Covid sur notre territoire
bouleverse profondément nos habitudes, nous
amenant à repenser entièrement notre quotidien.

• pour la Gendarmerie : Monsieur le Général de corps d’armée
Bruno Jockers, Major général

RANDONNÉE
Mardi 23 mars 2021

lundi 5 avril à 11 h

Chères Poutaises, chers Poutais,

Signataires de la Convention :

AGENDA

Chasse aux Œufs prévue normalement
Lundi 5 avril 2021

LE MOT DU MAIRE

Heures
d’ouverture
de la Mairie :
Lundi et jeudi
de 16h30 à
18h30
Vendredi de
14h à 18h30
(nouvel horaire)

à BAIGNEAUX
11 Km - départ de Le Pout à 13 heures

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Ramassage
des poubelles
Le mercredi
pour les
poubelles
normales
1 jeudi sur
2 pour les
poubelles
jaunes
(tri sélectif)

Et oui, depuis un an, la COVID nous prive de ce
bien vivre ensemble nécessaire à tous, de cette
communication entre voisins, sans parler des
invitations, des cérémonies et évènements familiaux
que nous aimons tant partager.
Cette crise sanitaire a complètement perturbé
nos initiatives citoyennes : fermeture de la salle
communale, paralysie de l’activité associative,
annulation des repas des anciens, des jeux inter
villages, du goûter de Noël. Tant de bons moments
que nous comptions passer ensemble et que nous
ne pouvons malheureusement pas envisager dans
l’immédiat.
Mais que pouvons-nous faire pour améliorer le
moral des plus fragiles ? Sachez que votre équipe
municipale, sans oublier les employés communaux,
restent à votre service aux horaires habituels.
Nous sommes à votre écoute pour toutes idées,
propositions innovantes, dans un tel contexte.
La bonne nouvelle est l’arrivée du vaccin qui, même si
la livraison tarde, devrait nous permettre de retrouver
une vie un peu plus normale.
D’ailleurs, Le président et tous les maires de la CDC du
Créonnais se sont fait fort de proposer l’organisation
d’un centre de vaccination sur notre territoire du
Créonnais.
À ce jour la Préfète ne peut pas valider ce centre
car la livraison des vaccins reste très compliquée.
Mais sachez que tous les lundis soir, en visio avec
tous les maires et le Président, nous communiquons

sur le sujet de la COVID afin de suivre au plus près
l’information relative à cette pandémie.
Concernant notre commune, le dossier de la station
d’épuration est maintenant lancé.
Suite à une réunion en mairie et sur le site avec
tous les acteurs concernés, un premier planning se
dégage : lancement du choix du Maître d’œuvre au 31
mars, proposition des études et de l’implantation à la
Police de l’Eau (préfecture) fin mai, dépôt du dossier
des subventions et validation de la nouvelle station
le 15 septembre 2021, pour, si possible, un début des
travaux fin 2021.
Je profite de ce mot pour remercier notre secrétaire
pour son implication et les élus ayant participé à
l’élaboration des demandes de subventions, tâche
fastidieuse mais ô combien nécessaire à la réalisation
des travaux envisagés. Nous pensons à la rénovation
énergétique de la salle polyvalente, mise en conformité
des archives communales, rénovation du clocher de
l’église, mise aux normes du cimetière communal…
Je finirai par LA FIBRE car même si 90% de Poutais
sont maintenant éligibles, certains habitants se
sentent abandonnés car toujours pas raccordés.
Je suis pour ma part toujours aussi présent en termes
de suivi et de relance de ce dossier auprès des
services de Gironde Numérique et de Orange mais
cela ne va pas toujours aussi vite que je le souhaite.
Je vous rappelle que vous pouvez suivre l’avancement
sur la carte de gironde haut Méga.
https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite
Je compte sur vous pour que nous soyons nombreux
à préserver notre force morale, rester solidaires et
garder confiance ! Bon printemps à vous tous !
Avec mes sentiments dévoués,
Jean-Luc JOYEUX
Maire de Le Pout

VIE COMMUNALE

VIE CITOYENNE
RECENSEMENT MILITAIRE
La marche à suivre…

ÉLECTIONS
En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19, la
loi du 22 février 2021 reporte à juin 2021 (en principe le 13
et le 20 juin) les élections départementales et les élections
régionales prévues initialement en mars 2021.
Pour s’inscrire sur les listes électorales suivre le lien :

https://www.service :public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

CARTE D’IDENTITÉ
Une réglementation européenne prévoit la généralisation
de cartes d’identité en polycarbonate incluant notamment
deux empreintes digitales pour lutter contre le risque de
falsification et de fraude, elle sera aussi plus petite (de la
taille d’une «carte bancaire»).
C’est là l’un des objectifs de la nouvelle version de la CNI
française prévue en août 2021.
Les cartes d’identité actuelles, dont la délivrance devrait
donc se poursuivre, en principe, jusqu’à l’été 2021, ne
deviendront pas obsolètes du jour au lendemain.
Elles cesseront d’être valides à leur expiration ou au
plus tard le 3 août 2031, la date retenue étant la date
la plus proche».

BIENTÔT UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR LA COMMUNE !
Vous l’avez sans doute remarqué, notre site actuel officiel a besoin d’être revu. L’équipe municipale a donc lancé des consultations pour en créer un nouveau, plus attrayant et mieux sécurisé. Les mises à jour en seront facilitées et seront alors bien
plus fréquentes.
Dans quelques mois, nous aurons le plaisir de vous informer de
la mise en ligne de ce nouveau site. Sans les remplacer, ce site
sera plus complet que les actuels canaux de communication
numérique de la commune, qui restent disponibles, à savoir :
Facebook : https://www.facebook.com/lepout
Panneau Pocket
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=panopoche.panopoche&hl=fr
Apple : https://apps.apple.com/fr/app/panneaupocket/
id1143507069
Et n’oublions pas notre journal papier « Liaisons » !

INFOS DIVERSES
GRIPPE AVIAIRE
H5N8 : C’est le nom générique du virus de la grippe
aviaire qui sévit en France
depuis l’année dernière.
La Gironde fait partie des
départements en alerte. Nous
avons décidé d’informer les
amateurs de poulailler, sur
la manière de détecter la
maladie et les précautions à
prendre pour s’en prémunir.
Les volailles atteintes, présentent généralement des plumes hérissées, un dos rond, et des troubles respiratoires. Elles restent souvent prostrées
En prévention, la meilleure option reste une mesure qui nous est
désormais familière : le confinement. Préserver ses volailles à l’intérieur ou, a minima, installer un filet de protection autour de leur
enclos reste la meilleure assurance qu’aucun oiseau extérieur ne
vienne au contact des poules.
Il est important de signaler à la mairie toute suspicion
d’infection.

PÔLE TERRITORIAL CŒUR ENTRE-DEUX-MERS
Vous avez des questions sur votre projet de création ou de développement commercial de votre entreprise, vous souhaitez un complément
de CA par la vente en ligne, trouver de nouveaux débouchés… contactez les deux conseillers d’entreprises
Isabelle Delburg : entreprendre@coeurentre2mers.com et Anthony Magro : conseil.numérique@coeurentre2mers.com
Tél. 05 56 23 95 17

ÉTAT CIVIL
Madame REDON Luisa
est décédée le 13 janvier 2021.
Le Conseil Municipal présente
ses condoléances à sa famille.

