
Heures  
d’ouverture 
de la Mairie : 
Lundi et jeudi 

de 16h30 à 
18h30  

Vendredi de 
14h à 18h30
(nouvel horaire)

Ramassage 
des poubelles  
Le mercredi 

pour les 
poubelles 
normales
1 jeudi sur 
2 pour les 
poubelles 

jaunes  
(tri sélectif)

LE MOT DU MAIRE
Chères Poutaises, Chers Poutais,
L’automne est déjà là et j’espère qu’il vous trouve en bonne santé après une rentrée si particulière sur les plans 
scolaire, économique et surtout sanitaire. L’équipe municipale se joint à moi pour vous assurer de notre plein 
soutien et de notre engagement à vos côtés dans cette période difficile.
C’est aussi pour nous l’occasion de vous présenter cette nouvelle formule de votre bulletin municipal, désormais 
trimestriel.
Comme le veut l’usage, commençons par les « mauvaises » nouvelles pour finir ensuite sur une note plus optimiste. 
Suite à la visite de la police de l’eau, notre station d’épuration est jugée obsolète. Bien évidemment, cette 
question était déjà un sujet de préoccupation pour l’ancienne mandature et une étude de rénovation/extension 
est en cours. La décision de la rénover ou de la reconstruire en intégralité sera prise prochainement. Ce dossier 
constituera sans nul doute l’un des plus gros chantiers de notre mandat en termes de budget municipal.
Par ailleurs, la situation sanitaire actuelle ne nous permet toujours pas de célébrer notre élection et d’organiser 
la traditionnelle Voisinade. Ce n’est que partie remise : le plus important demeure la nécessité de respecter les 
gestes barrières alors que le virus ne cesse de circuler dans le département.
Enfin, la bonne nouvelle promise : comme certaines et certains ont pu le constater, les travaux de déploiement de la 
fibre aérienne sur notre commune ont bien avancé. L’opération est pourtant loin d’être simple, car le non-entretien 
des haies et des arbres en bordure de route aurait pu stopper la mise en place de la fibre. Nous avons donc pris la 
décision de faire intervenir une entreprise d’élagage afin de ne pas bloquer le déploiement en cours. J’en appelle 
toutefois à la citoyenneté de toutes et tous pour, dorénavant, veiller à l’entretien régulier de vos haies et arbres 
en bord de route car la fibre aérienne reste fragile, surtout lorsqu’elle passe au milieu des branchages. Grâce à 
cette intervention, la date de mise en commercialisation de la fibre pour les habitants concernés ne semble pas 
prendre de retard. Soyez assurés que cette question, préoccupation quotidienne pour nombre d’entre vous face 
aux difficultés rencontrées avec le réseau actuel, demeure l’une de mes priorités du moment.
Je terminerai en remerciant mes adjointes et adjoint ainsi que les conseillères et conseillers pour leur disponibilité 
pendant cette période estivale. Leur présence et leur investissement sont la preuve que la nouvelle équipe prend 
peu à peu ses marques afin de garantir à tous un bien-vivre ensemble.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et je rappelle aux jeunes administrés que les chèques Cadhoc 
(achat de fournitures) et Le Pout+ (réductions pour les adhésions des jeunes aux associations) sont toujours 
disponibles à la mairie. Il serait dommage de ne pas en profiter !
Je reste à votre disposition,
Avec mes sentiments dévoués

Jean-Luc Joyeux  
Maire de Le Pout

ENSEMBLE  
POUR LE POUT

Le Pout
05 56 23 02 75 / N° d’urgence : 06 73 32 86 99

commune.lepout@orange.fr
www.lepout.fr 

@lepout
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Chaque femelle moustique tigre 
pond environ 200 œufs, même 

dans de petites quantités d’eau. 
C’est là qu’il faut agir...

PARTOUT, SUPPRIMEZ
LES EAUX STAGNANTES !

aux moustiques tigres !COUPEZ L’EAU

J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES

JE CHANGE L’EAU 
2 FOIS PAR SEMAINE ET 

VIDE LES COUPELLES

JE COUVRE LES 
BIDONS D’EAU 
ET LES BASSINS

JE NE LAISSE PAS 
STAGNER L’EAU 

DE PLUIE

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

5 mm

( tr
ès petit !

 )

0 

LIMITER LA PROLIFÉRATION

   DU MOUSTIQUE

RECONNAÎTRE LE 

     MOUSTIQUE TIGRE

Éliminez les endroits 
où l’eau peut stagner...
coupelles des pots de fleurs, 
pneus usagés, pieds de parasol, 
encombrants, jeux d’enfants... Pensez 
aussi à entretenir les sépultures dans 
les cimetières, lieux propices au 
développement des moustiques.

Vérifiez le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées 
(gouttières, rigoles...). 

Couvrez les réservoirs d’eau, 
bidons d’eau, citernes, bassins avec 
un voile ou un simple tissu, bâches, 
ainsi que les piscines hors d’usage.

Il est rayé noir et blanc 

Il est très petit (5 mm) 

Sa piqûre est douloureuse 

Il pique durant la journée 
(ce n’est pas lui qui vous 
empêche de dormir la nuit!) 

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
www.signalement-moustique.fr
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Le saviez-vous ?

+ d’informations :

Le moustique tigre n’aime pas 
voyager : il vit dans un rayon de 
150 m ! Le moustique qui vous 
pique est né dans votre quartier !

Pour pondre ses œufs, le moustique 
tigre n’a besoin que d’une petite 
quantité d’eau : un bouchon renversé 
lui suffit! Alors faisons la chasse 
aux eaux stagnantes !! 

Le moustique tigre fait l’objet d’une 
surveillance renforcée car il peut, dans 
certaines conditions très particulières, 
être vecteur des virus de la 
Dengue, du Chikungunya ou du 
Zika (s’il a piqué un malade revenant 
d’une zone où sévissent ces maladies ). 

ENSEMBLE
POUR LE POUT

LE MOT DU MAIRE
Chères Poutaises, chers Poutais,

Dans ce bulletin municipal, nous vous 
présentons le budget prévisionnel de l’année 
2021. Nous avons simplifié sa présentation et 
souhaité rendre ce document attractif pour le 
plus grand nombre d’entre nous (je parle de 
ceux qui sont allergiques aux chiffres). 

A sa lecture, vous constaterez que la santé 
financière de notre commune est plutôt bonne. 
J’attire particulièrement votre attention sur la 
modification du taux des taxes bâties suite à 
la suppression de la taxe d’habitation, impôt 
qui était entièrement destiné à la commune. 
Cependant, vous remarquerez que cela ne 
constitue pas une augmentation pour le 
contribuable.

Pour résumer ce budget, dans les charges de 
fonctionnement sont inscrits un programme 
de curage des fossés et de dérasement des 
bas côtés ainsi que la mise aux normes du 
cimetière. 

Concernant les frais d’investissement, nous 
prévoyons :
• la mise aux normes de notre salle poly-
valente, à savoir, renforcement de l’isolation 
thermique, mise en place d’une isolation 
phonique, réfection des plafonds aux normes 
incendie, remplacement des menuiseries, 
rénovation des sanitaires. L’ensemble des tra-
vaux sera lié au pourcentage des subventions 
obtenues.

• La restauration du clocher de l’église Saint-
Martin.

• Le renforcement du Gestas au lieu-dit 
Rouchon (suite aux inondations).

• La mise en conformité et l’agrandissement 
de la station d’épuration, en ce qui concerne 
le budget Assainissement.
Nous retrouvons, peu à peu, le cours de notre 
existence passée, mais nous devons prendre 
conscience qu’il y a un avant et un après 
Covid. Continuons à respecter et à effectuer 
les gestes barrières nécessaires pour enrayer 
cette pandémie. Je profite aussi de ce Liaisons 
pour rappeler que le centre de vaccination de 
Sadirac, ouvert le 16 avril au cœur de notre 
ruralité, est accessible via le site doctolib.  

A l’heure où je vous écris, les mesures 
sanitaires s’assouplissent progressivement, 
au fil des jours. Aussi, nous préparons les 
festivités du 14 juillet et une surprise... J-34, 
le compte à rebours est lancé ! L’occasion de 
tous nous retrouver, enfin : venez assister à 
l’heureux évènement ! Restauration gratuite 
pour tous les habitants de la commune. 
Réservez et retenez bien cette date... 
(programme succinct en dernière page de ce 
bulletin). 

Bel été à tous et surtout... "prenez soin de 
vous et de ceux qui vous entourent".

BULLETIN MUNICIPAL LE POUT  
N°129 - JUIN 2021

Jean-Luc Joyeux  
Maire de Le Pout

Côte du merle

Cette année les élections Départemen-
tales et Régionales se dérouleront les 
mêmes jours soient les 20 et 27 juin si-
multanément dans la Salle Polyvalente 
de Le Pout et dans le strict respect des 
gestes barrières eu égard à la crise sa-
nitaire. Les heures d’ouverture sont de 
8 heures à 18 heures.

Dans la mesure du possible, nous vous 
demandons de bien vouloir vous munir 
de votre propre stylo afin de signer les 
feuilles d’émargement. Nous vous en 
remercions.

URGENT 

Nous recherchons des volontaires 
pour tenir les bureaux de vote pour les 
élections des 20 et 27 juin prochains. 
Seuls les inscrits sur les listes élec-
torales de la commune de LE POUT, 
vaccinés ou pouvant faire un test PCR 
ou autotest de moins de 48 heures 
peuvent candidater. Pour tout rensei-
gnement et inscription contactez la 
mairie au 05.56.23.02.75.

Nous comptons sur votre solidarité 
et vous en remercions par avance.



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 597 905 €
Prévisionnel 2021

DÉPENSES

RECETTES
Budget équilibré - Report excédent antérieur : 248 455 € 
Produits de service : 1 950 €  | Impôts et taxes : 208 500 € 
Dotation et participation : 139 000 €

* Charges à caractère général - dont voirie et réseaux : 27 000 €
** Autres charges courantes - dont scolarité des enfants : 96 500 €

RECETTES
Budget équilibré - Autofinancement : 256 372 € | Subventions (Département / Région / État) : 85 200 €

Emprunts

Aménagements espaces communaux

Eglise

Salle polyvalente*

Voirie

Travaux le Gestas

Matériel / Outillage

Divers

21%

Charges à
catactère
général

* **

Autres charges
courantes

Charges
financières

Charges
imprévues

Virement
à la section

investissement

Opération
d’ordre entre

sections

Charges de
personnel

Atténuation des
produits

14% 4% 26% 1% 1% 32%

123 800 € 86 590 € 26 607 € 155 550 € 5 217 € 5 500 € 193 278 € 1 363 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT 341 572 €
Prévisionnel 2021

* Mise en sécurité, en conformité et 
isolation thermique de la salle

DÉPENSES
 11 876 €

 30 000 €

 60 000 €

 136 000 €

 45 500 €

 14 800 €

 19 000 €

 24 396 €



TAUX DES TAXES DIRECTES
LOCALES
2021

Foncière
BÂTI

Foncière
NON BÂTI

Bases Prévisionnelles* 351 100 11 600
Taux Commune 19,08 % 59,91 %
Taux Département 17,46 % -
Taux référence 2021** 36,54 % 59,91 %
 128 292 € 6 950 €

PRODUIT
ATTENDU 135 242 €

* Bases revalorisées par l’état.

** Pour compenser la suppression de la TH (Taxe d’Habitation) les 
communes se verront transférer en 2021 le montant de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) perçu par le département sur leur terri-
toire. Chaque commune percevra donc le taux départemental de TFPB 
(17,46 %) qui viendra s’additionner au taux communal (19,08 %). 

Le taux de la TFPB  2021 est égal à la fusion du taux des taxes 
foncières communales et départementales sur les propriétés bâties soit 
36,54 %.

Cette augmentation de taux sera donc neutre pour le contribuable 
et ne génèrera pas de recettes supplémentaires pour la commune.

BUDGET D’ASSAINISSEMENT

RECETTES
Budget équilibré - Recette de gestion des services : 31 800 € | Opération entre sections : 10 767 € |Report excédent 
antérieur : 131 353 €

EXPLOITATION : 173 920 €
DÉPENSES

RECETTES
Budget équilibré - Solde antérieur reporté : 45 347 € | Recettes d’équipement : 460 000 € |Virement de la section 
d’exploitation : 116 655 € | Opération d’ordre de transfert entre sections : 22 565 €

INVESTISSEMENT : 644 567 €
DÉPENSES

Charges à caractère général

Dépenses imprévues

Virement à la section investissement

Opérations entre sections

 29 200 €

 5 500 €

 116 655 €

 22 565 €

Dépenses d’équipement *

Dépenses imprévues

Opération de  transfert entre sections

* Refonte de la station d’épuration
  630 500 €

 3 300 €

 10 767 €

Prévisionnel 2021

L’intégralité du budget et des 

comptes rendus sont consultables 

en mairie sur rendez-vous



RANDONNEES
Départ du parking de la Mairie (Le POUT)

FÊTE NATIONALE
Venez fêter le 14 juillet dans votre communeune

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 
Martin AUZERIC
né le 3 février 2021

May-Leen VEILLON
née le 7 avril 2021

Victor FILOCHE
né le 21 avril 2021

Léanne et Rosalie DUFOUR
nées le 4 mai 2021

Le Conseil Municipal félicite 
tous ces heureux parents.

MARIAGE
Le 22 mai a été célébré le premier 
mariage de notre mandat de : 

Madame Claire GAY &
Monsieur Ronan RIO

Toutes nos félicitations aux 
époux.

Mardi 22 juin 2021
LA JOURNÉE
Départ 8 heures 30
BRANNE – 16 km

Dimanche 4 juillet 2021
LA ½ JOURNÉE
Départ 8 heures 15
ST-MICHEL DE MONTAIGNE – 12 km

• Cérémonie avec dépôt de la gerbe au monument aux morts

• J-34, venez assister à l’heureux évènement...

• Apéritif offert par la municipalité et soirée musicale… qui se 
terminera par le traditionnel feu d’artifice.

• Restauration sur place OFFERTE aux habitants de la 
commune.

• Vous recevrez prochainement un programme plus 
détaillé mais notez d’ores et déjà la date dans vos agen-
das !!! On a envie de vous retrouver après ces périodes 
confinées…..
Manifestation soumise à l’évolution des conditions sanitaires 
et dans le respect des gestes barrières.

J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES

JE CHANGE L’EAU 
2 FOIS PAR SEMAINE ET 

VIDE LES COUPELLES

JE COUVRE LES 
BIDONS D’EAU 
ET LES BASSINS

JE NE LAISSE PAS 
STAGNER L’EAU 

DE PLUIE

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

Rdv devant
la salle polyvalente

J -34

Lutter contre

le moustique tigre
En supprimant ou vidant tous les endroits et ob-
jets pouvant retenir l’eau de pluie, on empêche 
le moustique tigre de pondre et de proliférer !

Les femelles moustique tigre privilégient de petites quanti-
tés d’eau pour pondre leurs œufs. Elles pondent jusqu’à 200 œufs tous les 

15 jours qui se développent dans toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels où l’eau 
peut stagner : vases, pots et coupelles, récupérateurs d’eau, fûts, bidons, bondes, rigoles, regards pluviaux, 

gouttières, terrasses sur plots, ou même dans des objets laissés dans le jardin (jeux d’enfants, pneus, matériel 
de travaux...).
Petite astuce : Vous pouvez mettre du sable dans les soucoupes de pots de fleurs : l’eau sera présente pour la 
plante mais le moustique ne pourra pas y pondre.
Le moustique tigre se déplace peu et vit dans un rayon de 150 mètres autour de chez vous.

80% des moustiques naissent sur le domaine privé… nous avons donc tous un grand rôle à jouer !

Nous vous informons 
que des pièges à frelons 

asiatiques sont disponibles. 

Vous pouvez donc venir en 
récupérer en mairie aux heures 

habituelles d’ouverture. 


