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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
Ce bulletin, une fois n’est pas coutume, n’a que deux sujets au sommaire.
D’une part, il vous présente le dispositif Rézopouce mis en œuvre par notre Communauté de
Communes.
D’autre part, vous trouverez au verso du bulletin, un questionnaire à nous retourner. En effet la
commune élabore un Plan Communal de Sauvegarde ayant pour objectif, notamment, l’alerte de la
population, la mise en place de consignes de sécurité et l’organisation des secours en cas d’événement d’origine
naturelle (vent, neige, canicule, feux de forêts, inondation…..), accidentelle (routes…..), sanitaire (pollution,
pandémies,……) ou autres.
A cette fin, je vous remercie de bien vouloir répondre au questionnaire au verso et le retourner en
Mairie. Il nous permettra de vous contacter en temps réel, par SMS ou message vocal, si des mesures de
sécurité devaient être envisagées. J’espère, bien sûr, ne jamais avoir à mettre en pratique ce document.
Enfin, je souhaite à tous une bonne rentrée. Qu’elle augure pour chacun d’entre vous des perspectives
heureuses !
Bien à vous,

Emmanuel LEGAY
PRESENTATION DU DISPOSITIF

REZO
POUCE
C’est le premier réseau d’autostop organisé et sécurisé en France.
C’est un moyen de déplacement convivial, écologique et économique !
1. Passagers et conducteurs s’inscrivent en mairie ou sur le site internet. Il leur est demandé d’agréer à la
charte de bonne conduite et de fournir une pièce d’identité pour participer à la sécurisation du réseau.
Rezo Pouce est aussi ouvert aux adolescents à partir de 16 ans ! Pour s’inscrire, il faut fournir une
autorisation parentale et la carte d’identité du responsable légal
2. Les passagers se verront attribuer une carte garantissant leur inscription et les conducteurs disposeront
d’un autocollant à apposer sur leur pare-brise
3. Il suffit ensuite au passager de se positionner à côté d’un panneau « arrêt sur le pouce » qui vont être
implanté sur des zones d’arrêts. Lorsqu’un conducteur inscrit passe, il prend en charge le voyageur !
Pour sécuriser la pratique, les passagers peuvent envoyer un SMS pour indiquer la plaque
d’immatriculation du véhicule dans lequel ils sont montés. Il y a alors une traçabilité du trajet.
4. Il existe au moins un « arrêt sur le pouce » par commune. A Fouleix, il y en aura un dans le bourg
face à la salle des fêtes et un autre au parking de La Brande.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre en mairie ou sur le site www.rezopouce.fr.
Vous pouvez aussi obtenir plus d’informations au forum des associations à Vergt le 10 septembre où un stand
vous accueillera à partir de 10h30.

MAIRIE DE FOULEIX
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
PROCEDURE D’ALERTE
FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER A LA MAIRIE

Nom de Famille :
Adresse :

Composition du foyer (personnes vivant sous le « toit ») :
Nombre de personnes :………..
Personnel saisonnier hébergé :…………………. Période d’hébergement : ………………
Age (exemple : 9, 11, 35, 40,)……………….
Y a-t-il des personnes dites « sensibles » (voir ci-dessous) : non – oui Si oui :
-

Enfants en bas âge : non si oui : combien :……..
Personnes âgées et/ou malades : non si oui : combien : ……..
Personnes handicapées : non

si oui : combien : ……….

Téléphone résidence principale. (Si résidence secondaire donner les 2 n° : résidence secondaire et principale
en France ou dans un autre pays)
Téléphone mobile :
Téléphone fixe :
Adresse mail :

NB : Ces données sont confidentielles et la mairie s’engage à ne pas les divulguer.
VOTRE MAIRIE :
Les horaires d’ouverture de la mairie :
Le mardi de 10h00 à 12h00
Le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Tel : 05-53-54-91-40
Mail : mairie.fouleix@gmail.com

