
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,

La période estivale touche à sa fin, les vacances 
se terminent pour la majorité d’entre nous. Chacun 
reprend ses activités quotidiennes et, concernant le 
conseil municipal, la première séance s’est tenue jeudi 
16 septembre à 19h30. 

Le mois de septembre symbolise également la 
traditionnelle rentrée scolaire ; aussi je souhaite aux 
enfants de Le Pout une belle année. N’oubliez pas les 
chèques LE POUT+ et les chèques CADHOC. Nous 
avons décidé d’annuler la voisinade 2021. En effet, 
au-delà de l’obligation du pass sanitaire pour tous les 
participants, le principe d’auberge espagnole qui tous 
les ans nous permet d’apprécier les talents culinaires 
de nos voisins, allait  à l’encontre des gestes barrières 
à respecter. 

Comme vous l’avez certainement remarqué, le 
curage des fossés est en cours de réalisation sur 
approximativement la moitié de notre commune 
pour cette année, soit plus de 4 kms de voirie, ce qui 
représente un budget de 15 000 € pour cette opération. 
Un deuxième passage concernant le fauchage des 
bas-côtés est programmé sur le mois d’octobre. 
Sont également prévus dans les semaines à venir le 
revêtement bi-couche de la route de Croignon et l’étude 
de la rénovation des panneaux de rues/routes/lieux-
dits, prochainement présentée au conseil municipal, 
tout comme la réfection des traçages de signalisation 
de la voirie. La fin des travaux du lotissement Saint-
Martin devrait reprendre courant octobre 2021.

Pour les bâtiments, les travaux seront adaptés aux 
financements obtenus. Nous avons bénéficié de 
la DESIL (subvention attribuée par l’Etat à hauteur 
de 35 % des travaux) et sommes dans l’attente du 
financement octroyé par le Département. Suite aux 
élections récentes, nous laissons nos nouveaux 
conseillers départementaux prendre connaissance de 
leurs dossiers en cours pour une réponse que nous 
espérons rapide et surtout favorable. La restauration 
du clocher de l’église Saint-Martin bénéficie d’une 
subvention de la DETR (subvention de l’Etat à hauteur 
de 17 000 €) et nous sommes également dans l’attente 
d’une réponse du Département pour bénéficier d’une 
aide.

Dans un registre plus administratif,  les travaux de mise 
en conformité du cimetière sont en cours de réalisation 
et la sauvegarde des archives municipales est 
terminée. Grâce à la validation et au financement par le 
SMER et le SIAEPA de Bonnetan, le renforcement des 
rives au lieu-dit Rouchon sera réalisé, nous sommes 
dans l’attente de la date de début des travaux. Quant 
à la mise en conformité de la station d’épuration, le 
bornage est en cours, une société de maîtrise d’œuvre 
a été retenue et le travail d’étude et de chiffrage pour 
le choix des entreprises va démarrer. 

Encore merci pour votre présence et votre bonne 
humeur lors de notre fête du 14 juillet ! Je vous laisse 
découvrir en page suivante quelques photos de ce 
BON MOMENT de vie en collectivité. 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

BULLETIN MUNICIPAL LE POUT  
N°130 - SEPTEMBRE 2021

Jean-Luc Joyeux  
Maire de Le Pout

14 juillet 2021

INFO DERNIERE 
MINUTE :

VACCINATION
Nous vous 
informons que 
le centre de 
vaccination de 
SADIRAC fermera 
ses portes le 30 
octobre prochain. 
Vous pouvez 
toujours prendre 
rendez-vous, des 
créneaux sont 
encore disponibles.

Pour tout renseigne-
ment, merci d’appeler 
le numéro vert natio-
nal 0800 009 110, 
numéro ouvert de 6h 
à 22h, 7 jours /7.



14 JUILLET 2021
RETOUR EN PHOTOS

Nous revenons en images sur l’événement 
qui a marqué la vie de notre commune. 

Quel plaisir d’avoir pu se retrouver tous 
ensemble. Nous avons partagé un moment 
des plus agréables comme on voudrait qu’il y 
en ait souvent et qui, nous l’espérons, restera 
en vos mémoires.

Après cette belle soirée, nous tenons à 
vous remercier. Par votre présence et votre 
enthousiasme, vous avez contribué à ce que 
la fête soit réussie.

Nous espérons que vous serez présents 
pour la prochaine !



AVANTAGES JEUNES
CHÈQUES CADHOC ET TICKETS LE POUT+

DU CÔTÉ DES ASSOS
SPORT / PHOTO / CHASSE

Les chèques Cadhoc sont à la disposition des jeunes de la commune 
et réservés aux enfants scolarisés de la 6ème à 18 ans révolus. Ils  
viennent en déduction de vos achats dans différents magasins agréés.

Il serait dommage que vos enfants n’en profitent pas !

Les tickets Le Pout+ permettent d’obtenir une réduction sur certains 
loisirs ou sur l’inscription dans une association communautaire ou 
Poutaise, pour les enfants et les jeunes de la commune, de 0 à 18 ans. 

A.S.P. : Association Sportive Poutaise

GYMNASTIQUE
Mercredi 8 septembre - Reprise des 
cours de 19h à 20h salle des fêtes de 
Le POUT.

TENNIS
Terrain de tennis accessible toute 
l’année pour les habitants de la 
commune.

RANDONNÉES
Mardi 21 septembre - Prochaine 
randonnée : 15km autour de Sainte 
Florence.
Programme des randonnées disponible en 
mairie ou sur simple demande par mail.

Contact : Émilie JAHAN

i06.82.42.83.98
e association.sportive.poutaise@gmail.com

Capture Photo Club Entre-deux-Mers

Reprise de l’activité le jeudi 30 septembre à 
20h30

Petit groupe d’amateurs, avec différents niveaux 
et partageant la même passion de 
la photo, nous vous proposons de 

venir nous rejoindre dans la salle 
polyvalente (un jeudi sur 2). 

Port du masque obligatoire.

Contact : Marie Line TUTARD

i05.56.23.29.03 (HR uniquement)
e clubphotolepout.cpc@gmail.com

RAPPEL : Ouverture de la chasse le 
dimanche 12 septembre 2021

Contact : Mairie LE POUT

ACCA Association 
Communale de Chasse 
agréée

LAEP
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

A retirer en mairie

avant le 31/12/2021 !

Qu’est-ce qu’un LAEP ?  

• Un espace convivial qui accueille, de manière libre, gratuite, et 
sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de six ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.

• Un  espace  de  jeu  libre  et  d’épanouissement  qui  favorise l’expression  
de  l’enfant  et  permet  le  développement  de  sa  créativité.

• Une  place  pour  découvrir  les  règles  de  la  vie  en  société,  
expérimenter son rapport aux autres et au monde.

• Des temps d’échanges privilégiés parent-enfant.

• Un lieu de parole qui favorise les échanges entre adultes et la 
possibilité de partager son expérience avec d’autres parents.

1er et 3ème MARDIS

de chaque mois

Salle Polyvalente de Le Pout

de 9h30 à 11h30



Ce calendrier de manifestations est tout à fait indicatif et 
sera, bien entendu, soumis aux contraintes sanitaires du 
moment.

AGENDA PRÉVISIONNEL
FIN D’ANNÉE 2021

11 novembre 2021 Dépôt de la gerbe au monument aux Morts

14 novembre 2021 Repas des aînés * 

1er décembre 2021 Après-midi récréative

11 décembre 2021 Loto de fin d’année

12 décembre 2021 Arbre de Noël des enfants

NOUVEAU SITE INTERNET
EN LIGNE !!!

Nous vous rappelons qu’après une gestation de 
plusieurs mois et des efforts importants,

notre site internet :

https://www.lepout.fr

est en ligne depuis le 14 juillet 2021.

Comme vous pourrez le constater, nous l’avons conçu pour 
qu’il soit clair, agréable, accessible et facile d’utilisation,  
avec tous les renseignements dont vous pourriez avoir 
besoin.

UN GRAND MERCI :
• Au Club Photos, en la personne de Marie-Line TUTARD 

pour ses superbes photos

• À l’élu qui a produit les plans et déroulements de 
randonnées pédestres sur notre commune

• Sans oublier la Commission Communication qui a réalisé 
un sacré boulot.

* Une invitation personnelle sera adressée à tous les intéressés avec les consignes 
de sécurité

4 assistantes maternelles habitent sur notre commune.
Pensez à elles pour la garde de vos enfants, elles disposent 
de places :

ASSISTANTES MATERNELLES
CONTACTEZ-LES !

Sophie BONNEAU
7 route de Créon
i06.59.24.50.04

Laetitia FRONTY
12 route de Cursan
i06.15.24.32.66

Mylène LIMERAT
5A chemin du Moulin à Vent
i06.12.32.22.92

Karine TAILLY
25 Hameau Saint Angel
i06.27.64.93.80

1 jeudi / mois - le matin
Le relais mobile propose des animations aux 
assistantes maternelles de la CDC à la salle polyvalente.


