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Après l’édition spéciale de juillet dernier, j’ai le plaisir
de vous présenter le premier Haux actus du mandat.
Les thèmes y sont variés mais n’évoquent qu’une
partie des nombreuses réflexions que l’ensemble
de l’équipe et moi-même menons activement pour
l’amélioration des infrastructures du village dans le
souci de la préservation de notre environnement.
Cette rentrée aura été marquée par la mise en œuvre
d’un important chantier sur la commune : la station
d’épuration par les roseaux. Un dossier spécial y est
consacré dans ce numéro pour vous informer sur le
principe de son fonctionnement et rappeler l’enjeu

// RECHERCHE
D’UN NOUVEAU PROJET
POUR LE BORD’HAUX
Depuis la fermeture du bar-restaurant en juin dernier, le Conseil
Municipal a à cœur de redonner
vie à ce lieu emblématique du village. La relance d’une activité de
bar-restauration contraindrait la
commune à un important investissement sur la remise aux normes
de l’établissement et son embellissement. L’optimisation de la
reprise des lieux reste à l’étude et
sera soumise à l’examen de différentes options pour le choix d’un
projet innovant et durable.

// SOLIDARITÉ
Suite aux intempéries de juillet
dernier qui ont touché plusieurs
communes voisines, dont Paillet
et Langoiran, la Municipalité a décidé d’allouer une aide exceptionnelle de 1.500 € via l’Association
des Maires de Gironde.

de cette réalisation qui engage notre commune dans
la voie du Développement Durable.

// INTEMPERIES : APPEL À BÉNÉVOLES !

Au-delà de ce numéro, je vous invite à aller
découvrir la nouvelle configuration du site internet
www.haux33.fr. Nous l’avons voulu convivial et
fonctionnel afin qu’il reflète le dynamisme et la
beauté des paysages de notre village.

Haux n’a malheureusement pas été épargnée
par les orages du 25 juillet dernier et nous avons
eu à déplorer de nombreux dégâts : une dizaine
d’arbres en travers des routes, l’effondrement de
plusieurs murs et talus, l’inondation de plusieurs
maisons et de nombreux ravinements.

Je vous donne rendez-vous pour inaugurer prochainement ces réalisations et vous souhaite, d’ici-là une
bonne lecture.
Le Maire

Nous rappelons l’obligation des propriétaires
d’entretenir les fossés et d’effectuer les élagages
nécessaires des arbres à proximité des routes
communales.

// CABANE À PROJETS
Rendez-vous au « point-café »
Depuis la rentrée, le centre social culturel intercommunal, la Cabane à
Projets, propose aux parents des élèves de l’école La Ruchette de Haux
un temps convivial autour d’un « point café ». Chaque mois, après
l’entrée en classe des enfants, les animateurs accueillent les parents
pour leur présenter la structure et les actions collectives proposées aux
familles. L’objectif de ces rencontres est de faire émerger des projets
autour de la parentalité et d’inscrire les adultes dans une démarche de
réflexion, voire d’action dans le cadre d’une commission « parents ».
Dates du « point-café » à Haux
pour le dernier trimestre de 8h30 à 9h40 :
7 octobre // 14 novembre // 9 décembre 2014
LA CABANE À PROJETS
32 rue Amaury de Craon - 33670 CRÉON
T// 05 57 34 42 52
contact@lacabaneaprojets.fr
www.lacabaneaprojets.fr

// AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Les parents d’élèves du RPI ont créé en mars 2014 une
association qui a pour but d’organiser, d’animer des
festivités afin de récolter des fonds pour soutenir les actions des équipes éducatives des trois écoles [St Genès,
Madirac et Haux]. Le goûter de Noël, le Carnaval [avec la fabrication
de M. Carnaval], la boom des CM1, CM2, 6ème et la kermesse ont été
des manifestations réussies et seront à nouveau organisées au cours
de l’année 2014-2015. Mais les adhérents ne s’arrêtent pas là et souhaiteraient diversifier leurs actions. Afin de mener à bien ces projets,
l’association recherche des volontaires qui peuvent soit intégrer l’Amicale des parents d’élèves, soit participer d’une manière ponctuelle. Par
conséquent si vous avez des idées ou l’envie de faire vivre nos villages,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des parents d’élèves.
parentsdeleves.rpi.haux@orange.fr

Afin d’assurer à la commune un service
d’intervention efficace, en soutien aux autorités
de secours compétentes, le Conseil Municipal
projette la création d’une équipe de bénévoles.
Madame le Maire lance donc un appel aux
Hauxoises et Hauxois pour monter une équipe
de terrain qui pourrait intervenir en lien avec les
élus sur :
• le déblaiement des routes [arbres, terre,
cailloux...],
• la mise en sécurité des routes par des panneaux
de signalisation,
• le contrôle et le repérage des personnes en difficulté et/ou en situation de danger imminent.
Par ailleurs, il nous serait nécessaire de recueillir
vos témoignages afin d’étayer notre dossier
« intempéries » et cartographier les conséquences
de ces gros orages sur notre Commune. Toutes
données à ce sujet [récits, photos…] seront
bienvenues pour renforcer la prévention des
risques et organiser nos interventions.
mairie.haux33@orange.fr

// SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Depuis cet été, le site de Haux s’est doté d’un
nouvel affichage graphique adaptable à tous
les écrans [PC, Tablette, Smartphone]. Sa
réactualisation va se poursuivre par la mise à
jour des données dans les différentes rubriques
pour un accueil plus pratique et convivial. Les
compléments d’informations sur Haux sont
également en cours sur d’autres sites dont
celui de Wikipedia : les rubriques « histoire »,
« économie », « lieux et monuments » sont
vierges d’informations et attendent votre
participation : à vos claviers !
www.haux33.fr

// RPI - LE REGROUPEMENT
PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
Une nouvelle rentrée scolaire marquée par du
renouveau.
En effet, depuis l’élection du nouveau bureau du
RPI, de nombreuses actions ont été menées afin de
mettre en place les nouveaux rythmes scolaires. Cette
organisation du temps scolaire répond avant tout à des
objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants de
mieux apprendre à l’école et favoriser les apprentissages
fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont
les plus attentifs. Ils bénéficieront ainsi de 5 matinées
d’apprentissage. Un temps d’activité périscolaire [TAP]
sera organisé dans chaque école, apportant une source
d’épanouissement à chaque enfant. Les enfants du
RPI prendront leur repas avec un nouveau prestataire
de cantine, ils auront désormais des repas constitués
avec 5 éléments [entrée, viande, légumes, fromage et
dessert]. Cette année, 144 enfants sont accueillis sur
le RPI, 69 sur Haux, 25 sur Madirac et 50 sur Saint
Genès de Lombaud. Nous remercions Nadia ZEKRYTY,
Maryvonne LAFON et l’Amicale des Parents d’Elèves
pour leur implication et la réussite de cette nouvelle
rentrée dans ce contexte difficile.

// VACANCES SCOLAIRES 2014-2015
TOUSSAINT : 18 octobre au 3 novembre 2014
NOËL : 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015
HIVER : 14 février au 2 mars 2015
PRINTEMPS : 18 avril au 4 mai 2015
ÉTÉ : 4 juillet 2015

// ÉCOLE ET VITICULTURE
Un arrêté préfectoral informant de l’obligation
de la prévention des risques dus aux brumes de
pulvérisation des produits phytosanitaires voisins des
établissements scolaires, nous pousse à une réflexion
sur cette proximité dans notre commune.
Le château Anniche, exploitant les vignes jouxtant
l’école, nous a confirmé qu’il a pris acte de l’arrêté
préfectoral. Il effectue ses traitements phytosanitaires
en dehors des heures d’ouverture de l’école de Haux,
dans la zone concernée.
Le Conseil Municipal statuera prochainement sur des
mesures pour limiter au maximum tout risque dans
l’environnement de nos écoliers.
En parallèle notre municipalité initiera une réflexion
commune entre les 3 municipalités du RPI, le RPI, les
viticulteurs concernés et l’Amicale des Parents d’Elèves
pour respecter au mieux le principe de précaution.

Une station d’épuration

par les roseaux

// LA STEP EN CHIFFRES
Projet global : 336.000 €
Subventions :
• Agence de l’Eau Adour Garonne :40.500 €
• Conseil Général : 40.500 €
• Avances remboursables [taux 0%] : 67.500 €
• FCTVA : 42.000 €
• Emprunt : 109.000 €
• Autofinancement : 36.500 €
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE HAUX
Maître d’oeuvre : ADVICE INGENIERIE
Entreprise : SADE
Assistance technique : SATESE [Service d’Assistance
Technique aux Exploitants de Station d’Epuration Service du Conseil Général de la Gironde]
Exploitation : Régie communale

// FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
L’achèvement des travaux prévu fin octobre 2014 dotera la commune d’une nouvelle station d’épuration
innovante, écologique et économique grâce à la technologie de filtres plantés de roseaux.
Cette réalisation d’envergure mise en œuvre sur notre
commune répond aux nécessités de son évolution
démographique : mieux adaptée elle sera aussi exemplaire en termes de Développement Durable. Le système d’assainissement retenu « filtre à sable planté
de roseaux à deux étages et à écoulement vertical »
présente de nombreux avantages :
• Des performances épuratoires d’un haut niveau écologique en utilisant les capacités naturelles des végé-
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// LES ENJEUX DE LA RÉALISATION
80 cm

Présentation de travaux similaires au chantier du site Lamothe
[photo : Saint Médard d’Excideuil]

taux. L’oxygénation permise par l’environnement racinaire évite les phénomènes de fermentation et donc
annule toute nuisance olfactive.
• Une exploitation simple avec un minimum d’installation électromécanique et un entretien réduit à un seul
fauchage annuel des lits ; les coûts d’exploitation sont
donc faibles puisque sans dépenses d’énergie et sans
utilisation de produits chimiques.
• La station présente également une bonne intégration paysagère sans pollution visuelle et répond aux
exigences de rejet dans le milieu naturel.
Par ailleurs, et suite aux intempéries de juillet dernier,
ADVICE a pris acte des dernières inondations et des
conséquences des risques éventuels dans cette réalisation. Après réception des travaux et des aménagements annexes, la mise en service de la station d’épuration est prévue en novembre.

Filtre planté de roseaux à écoulement
vertical [FPRV] en coupe transversale
1// Roseaux [Phragmites communis]
2// Arrivée des eaux brutes
3// Accumultation en surface des matières en suspension
4// Sables fins
5// Sables grossiers
6// Galets
7// Circulation des effluents par percolation
verticale à travers le massif filtrant
8// Tuyau de drainage pour collecter les eaux traitées
9// Evacuation des eaux traitées
10// Event de ventilation
11// Membrane étanche
[facultative selon les contraintes du site]

La nouvelle station permet de répondre aux besoins
de capacité de traitement conformément au schéma
directeur et au zonage d’assainissement collectif en
prévision d’un futur lotissement secteur Bas du Bourg.
De manière non négligeable, elle permet des économies en exploitation du système d’assainissement
collectif par la diminution du nombre d’ouvrages de
refoulement sur le territoire communal [au nombre de
6 à ce jour] et surtout un soulagement de l’unité de
traitement existante présentant des dépassements de
sa capacité nominale.

// PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
Une déconnexion du bassin versant Ouest sera
effectuée pour raccordement sur la nouvelle station de
traitement. cette opération va permettre la suppression
des postes de refoulement « Lamothe » et « Barrats ».
On procèdera alors au raccordement gravitaire des
lieux-dits « Le Bourg » et « Prats Barrats ». Le Bassin
versant Ouest, lieu du futur lotissement, sera raccordé
à la nouvelle station.

// CARACTÉRISTIQUES
DU RÉSEAU DE COLLECTE
Linéaire totale : 0.41 Kms, sans poste de refoulement ni branchement, 2 raccordements sur réseaux
existants, 12 regards de visite, profondeur maximale
du projet : 1,38 m.
Le réseau sera de type séparatif : les eaux fluviales
ne seront donc pas collectées pour limiter les dépenses
liées à leur traitement.

// REJET DES EFFLUENTS TRAITÉS :
Ils s’effectueront dans « L’Espelette ».

Quant au niveau de rejet, les prescriptions techniques
répondront à l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la
collecte, au transport et au traitement des eaux
usées des agglomérations d’assainissement ainsi
qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité et aux dispositifs d’assainissement collectif
recevant une charge brute de pollution organique
inférieure à 12 Kg/j de DBO5 [demande biochimique
en oxygène mesurée à 5 jours].

// GOÛTER DE NOEL À LA BIBLIOMÉDIA
MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Caroline BIARD revient avec ses « raconte-tapis »
et animera ses histoires en tissus pour les enfants
de 3 à 10 ans.
A 15h : Enfants de 6 à 10 ans
A 15h45 : Enfants de 3 à 5 ans
Inscrivez-vous avant le 15 décembre
N’oubliez pas l’heure des Bébés :
1er mardi de chaque mois
T// 05 56 23 64 48
bibliomedia.haux33@orange.fr

// COVOITURAGE
Le covoiturage en Créonnais actif depuis deux
ans compte à ce jour 227 inscrits sur plus de
14 villes desservies. Découvrez la vidéo de
présentation sur ce mode de transport alternatif
et optez pour une mobilité Durable.
www.covoiturage-en-creonnais.com

// LA PÂTE DU CHEF
De 17h30 à 21h, retrouvez le camion-pizza !
Mardi à Haux sur la Place de l’école
Mercredi à Madirac sur la Place de la Mairie
Jeudi à Portets sur la Place de l’église
Plus d’une trentaine de pizzas au choix !

// ACCA DE HAUX
L’Association Communale de Chasse Agréée nous
informe que l’ouverture de la chasse, démarrée le 14
septembre dernier et limitée jusqu’à fin septembre aux
dimanches et jeudis, se poursuivra tous les jours sur
l’ensemble de la Commune à partir du 6 octobre [sauf
réserve de chasse].
• Battues aux sangliers
Du 14 septembre au 5 octobre uniquement le dimanche. A partir du 5 octobre uniquement le samedi
et le dimanche jusqu’au 11 janvier 2015 [sous réserve
de trouver les lieux où sont les sangliers].
• Battues chevreuils
En 2015 le 17 janvier, le 31 janvier, le 7 février, le 15
février.
L’association reste vigilante pour que les consignes de
courtoisies, des distances de sécurité et de bon sens vis-àvis des zones d’habitations et des habitants soient respectées par tous les chasseurs sociétaires de l’ACCA de Haux.

// LES LECTURIALES
AUTOUR DE LA JOCONDE
Le 9 juillet dernier la Compagnie Gardel a reconduit
son festival de lecture théâtralisée sur notre
Commune. Un apéro littéraire à la Bibliomédia en
matinée a permis de découvrir des talents avérés à
travers les historiettes écrites par les hauxois. La pièce
« Joconde sur vous » a clôturé cette journée suivie
d’un buffet de friandises où Dame Joconde a pu être
dégustée sous toutes les formes : en biscuits et même
en œuvre d’art : un tableau en marshmallows !

// CARNAVAL
SAMEDI 21 MARS 2015
Organisé par l’amicale des parents
d’élèves et en collaboration avec le
Comité des Fêtes. Nous remercions
la participation en nombre des parents « costumés » pour l’occasion !

// TRANSPORT DE PROXIMITÉ
Depuis 2013, ce service a été mis en place sur notre secteur
par le Conseil Général de la Gironde et la Communauté
de Communes du Créonnais. Il est réservé aux personnes
âgées de plus de 75 ans, aux personnes à mobilité réduite
ou en perte d’autonomie, mais aussi à tous ceux qui sont
en insertion professionnelle ou en situation de précarité.
Il est adapté aux besoins spécifiques de déplacement sur
des trajets courts et occasionnels, et peut rejoindre les
lignes du réseau Transgironde, une gare TER Aquitaine
ou une destination ciblée.

// FLAMENCO Y OLÉ
SPECTACLES DU 28 & 29 JUIN 2014
Avec 300 entrées sur les deux jours : une belle réussite encore cette
année et un beau rayon de soleil en ce week-end pluvieux. Avec la
collaboration de Alejandro Gimenez au chant et Tito à la guitare.

// OMELETTE GÉANTE VERSION 2014

Pour accéder à toutes les informations pratiques :
http://transgironde.gironde.fr

L’association a repris les cours depuis le 17 septembre dernier. Cette année, onze cours
différents sont proposés en flamenco et sévillanes du lundi au mercredi soir. En effet,
suite au succès du cours sévillanes hommes, celui-ci est reconduit tous les lundis avec
Juan. Les autres cours sont dispensés par Tita avec la création d’un nouveau niveau pour
les adolescents. Et toujours au cours de l’année : stages, soirées et bonne ambiance !
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, venez nous rejoindre : cours d’essai gratuit.
T// 06 61 08 05 30
Retrouvez toutes les informations sur : www.facebook.com/flamencoyole33

Le 6 septembre, la 5ème édition « entre
chien et loup » a conduit 74 participants,
habitants de Haux et des environs, entre
les lieux-dits Lagasse et le Juge, puis de
vignes en forêts, pour une ballade avec
Stéphanie Lafitte, conteuse professionnelle « petite fille d’un ogre des bois mais
amie des sirènes ». La rêverie a été rythmée par les djembés et les danseuses du
groupe Hip-Percut de Créon. Un apéritif
et un pique nique bien mérités ont terminé la soirée dans la bonne humeur. Nous
remercions tous les propriétaires qui ont
permis l’accès aux différents lieux de
cette manifestation et nous saluons l’investissement de Claire Heuzé dans l’organisation de cette balade très réussie.
http://conter-nature.com/chemin-de-conteuse
http://hip-percut.fr/

Pour vous inscrire, vous pouvez retirer un dossier auprès
de le CCC, la réservation se fait ensuite par téléphone
au 09 74 50 00 33.

// ASSOCIATION FLAMENCO Y OLÉ

// BALADE CONTÉE

Le 21 avril dernier. Merci à tous les participants et bénévoles
du Comité des Fêtes qui ont contribué à la réussite de cette
34ème édition !

// LA COMPAGNIE DES Z’ART PIONS
« Qu’importe le flocon »
Une pièce d’ Annie Daprey jouée avec brio et à guichet fermé
le 16, 17, 23 et 24 mai 2014 dans la salle des fêtes de Haux.

// VIDE-GRENIER DES ÉCOLES
DIM. 12 OCTOBRE 2014
Place des écoles. Organisé par
l’Amicale des Parents d’Elèves.

// CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Le jour anniversaire de l’Armistice
de 1918, une cérémonie au Monument aux Morts à 11h30, rendra hommage à tous les « morts
pour la France », avec la participation de l’association locale Camarades de Combat de Créon La Sauve - Haux. Une remise de
médaille sera faîte à un ancien,
avec une résonance particulière
en cette année de célébration du
centenaire de la guerre 14-18.

// BIBLIOMÉDIA
GOÛTER DE NOËL
MER. 17 DÉCEMBRE 2014 à 15h

// CCAS ARBRE DE NOËL
Cette année pour fêter Noël, le
CCAS de Haux proposera aux enfants de 0 à 12 ans une animation
inhabituelle pleine de surprises et de
jeux. Rendez-vous mi-décembre…

blic en fin d’année. Ce sera l’occasion d’une exposition des photos réalisées par Jacques Le Priol
dont on a un aperçu à la une de
ce numéro. Nous rendrons ainsi
hommage à son travail et à sa générosité.

// VŒUX DU MAIRE
SAM. 10 JANVIER 2015 à 18h30

// RECENSEMENT
DE LA POPULATION

A la cantine scolaire A l’occasion
de la nouvelle année, les Hauxoises
et Hauxois sont invité[e]s à partager un apéritif convivial.

Courant janvier 2015 et durant 5
semaines des agents recenseurs
viendront visiter les Hauxoises et
les Hauxois pour procéder au recensement de notre population.
Une information plus détaillée sera
donnée dans notre prochain bulletin mais pour plus d’informations
dès à présent, rendez-vous sur :
www.le-recensement-et-moi.fr
www.insee.fr

// PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• Station d’épuration
Inauguration publique fin novembre, en présence des partenaires du projet.
• Le site internet
Le lancement du site rénové fera
l’objet d’une présentation au pu-

// MARIAGES

// DÉCÈS

• Charline BILLOT
• Léa FILLON
• Liloye JOBLIN
• Nolan KERVEILLANT
• Ely REIS

• Syndia DUFOUR
& Sébastien PRUNEAU

• Frédéric GARAY		
• Dominique KLIMANEK
• Madeleine MARTINEAU
veuve FONTENEAU

MAIRIE DE HAUX
1, RD 239 - Le Grand Chemin
33550 HAUX - FRANCE
T// 05 56 23 05 22 - F// 05 56 23 04 33
mairie.haux33@orange.fr
lundi à samedi > 9h - 12h
mardi et jeudi > 14h - 18h

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU CRÉONNAIS
T// 05 57 34 57 00
www.cc-creonnais.fr

CONCEPTION

// NAISSANCES

• info@anantastudio.com • IMPRESSION IMPRIMOI

[Liste composée à partir des validations d’autorisation à paraître des familles]

