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Édito
Bonjour à toutes et tous,
Nous revenons vers vous avec un journal modifié, réalisé
par une agent de la commune, imprimé par nos soins sur
une nouvelle imprimante (impression à froid, cartouches
recyclables, papier recyclé) par respect pour l’environnement
et l’envie d’être autonomes. Une nouvelle conception du
Haux Actus est à l’étude pour 2020, n’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques.
Nous avons fêté, en début d’année, les 10 ans de notre
Bibliomédia, service communal de lecture publique.
Ouverte à tou.te.s les habitant.e.s, service de proximité, elle
est source de rencontres et de manifestations festives dont
la traditionnelle Balade Contée de Septembre. L’occasion de
remercier tous ceux et toutes celles qui se sont investi.e.s
dans ce projet depuis 2009. Nous vous rappelons que grâce
au réseau « Pass Lecture » vous pouvez accéder à l’ensemble
des bibliothèques de la communauté des communes.
Retrouvez toutes les informations sur « passlecture-cc.
bibenligne.fr ».
Manifestations festives également, grâce au Comité des
Fêtes avec la traditionnelle Omelette Géante et la Cagouillade
(nouveauté) mais aussi le repas républicain sorti du sac le 14
Juillet, le concert pour les Journées du Patrimoine dans le
cadre des Scènes d’été Gironde, les sorties proposées par le
CCAS, le Noël communal. Autant d’occasions de se retrouver
ensemble.
Vous trouverez dans ce numéro, les principales réalisations
de 2018 et les prévisions pour 2019, concernant le budget
communal mais aussi le budget de notre Régie Communale
de l’eau et de l’assainissement à laquelle nous sommes
très attachés. L’année 2020 devrait nous permettre
de retrouver notre autonomie en ressource en eau en
équipant le nouveau forage. Une commune qui investit
est une commune qui enrichit ses habitant.e.s grâce à des
équipements aux services de tous et toutes.
Vos élu.e.s, attaché.e.s aux services publics de proximité
vous invitent à défendre les services publics nationaux en
participant au Référendum d’Initiative Partagée (RIP) contre
la privatisation des aéroports de Paris.
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Bonne lecture !

10 ans de la Bibliomédia // Projet «Tire ton Portrait»

Pour l’équipe municipale,
Nathalie Aubin, Maire
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BUDGET COMMUNAL
Budget réalisé en 2018

Dossier spécial
Principales réalisations 2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 2018
2%

Le résultat définitif au 1er janvier 2019 en cumulant les
résultats 2018, les excédents de fonctionnement et les
déficits d’investissement des années antérieures à 2018
fait apparaitre un excédent global de 653 223,25 €.

Charges de personnel

5% 2%

Charges courantes

5%

RPI-école
FNGIR

43%

L’annuité de la dette (capital et intérêts) remboursée en 2018
s’élève à 41 103,86 €.

19%

indemnités élu.e.s
SDIS-incendie

Salle des fêtes : repeinte par les

Interêts emprunts

Le montant de la dette restant à rembourser au 1er janvier
2019 est de 265 676 €.

agents communaux
Travaux suivis par Michel Duleau

Culture (Spectacles/Bibliomédia)

21%

Subventions associations
CCAS

Installation d’un sas à l’agence post
ale
Travaux suivis par Romain Billot

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 2018
5%

Recettes 2018
Cimetière

3%

2%

Emprunts capital
Batiments communaux

6%

31%

Voirie

4%

Fiscalité reversée dont FNGIR

Eclairage public (LED)

9%

Logt communaux

38%

10%

Matériel divers

10%
12%

PLU (fin)
Bureautique

e
ation du cimetièr
n de la végétalis
tit
Pe
lle
be
Isa
r
pa
Travaux suivis

Dotations

satio
Cimetière : réali

Taxes reversées

Logements communaux : MOE
/
conception & début des travaux
Travaux suivis par Michel Duleau

Rembt frais de personnel

Participation voies et réseaux

21%

Impots locaux

2%

6%

Autres recettes

36%

Loyers

Gestion différenciée

l’école
nnes classes de
reaux des 2 ancie
in Billot
ma
Ro
r
pa
s
ivi
su
Travaux

s bu
Changement de

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Evolution du budget fonctionnement

Recettes 2018
3%

Exédents de fonctionnement

Aménagem
ent du loca
l commun
Travaux su
al face à l’é
ivis par Ro
glise
main Billo
t et MIchel
Duleau

La maitrise du budget de fonctionnement conditionne la
capacité d’investissement de la commune.

Subventions

14%

Emprunts

17%

62%

FCTVA
Participation château de Haux
/ Voirie
Taxe d'aménagement

•
•
•
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Achat d’une épareuse
Voirie : route du Capon, route de Courcouyac
Eclairage public : poursuite du passage en Led +
horloge astronomique au petit bourg

10 ans de la Bibliomédi
a
perrier directeur de la
B.D.P.

En présence d’Alain Du
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Principales réalisations 2018

14 JUILLET COMMUNAL
Troisième 14 Juillet organisé par la
municipalité avec le concours du comité
des fêtes en partenariat avec notre
auberge : une soirée festive en musique.
Cette année la fanfare des Chantiers
Tramasset nous a accompagné pour
l’apéritif offert par la commune.

PERSONNEL COMMUNAL
• Mise à disposition de l’agent en
charge de l’agence postale auprès de
la mairie de St Genes.

CULTURE

Outre les commensaux de l’auberge
une soixantaine de Hauxois.es ont
répondu présents pour partager un
moment convivial autour d’un repas
sorti du sac. Certains avaient oublié
leurs couverts, nous les carafes, mais
les dix tables réservées et décorées
par la commission citoyenneté et le
comité des fêtes ont été envahies très
rapidement.

•

•

Un bon moyen de brasser les anciens
habitants quelque peu disparus et de
faire connaissance avec les nouveaux
pour faire revivre notre village autour
de ce repas républicain.

Poursuite des ateliers d’écriture, des
p’tits dèj (apiculture…) et de la balade
contée

•

Concert de piano à l’église dans le
cadre des scènes d’été Gironde pour
les Journées du patrimoine avec
Florian Harribey. Toujours à l’église,
concert du nouvel an «Misa Criolla»
par la Chorale Tutti.

Merci à toutes et tous pour ce
moment partagé que nous continuerons
à proposer en l’améliorant d’année en
année.
Prochaine rencontre entre Hauxois-es
pour le Noël communal ouvert à tous-tes
autour d’un spectacle de la compagnie et
d’un goûter offert par la municipalité.
Suivi par Huguette Fossat

• Recrutement d’une agent pour
l’agence postale en CDD.
• Intégration d’une agent technique
(ménage) comme stagiaire de la
fonction publique territoriale

Réalisation de l’expo « Portrait » pour
les 10 ans de la Bibliomedia. (Pour
découvrir plus de photos : www.
mairie.haux33.fr)

•

Spectacle à l’occasion du Centenaire
de l’armistice 1918 (Tronches de
guerres), cie l’Atelier Provisoire.

•

Fête nationale en partenariat avec
l’Auberge et l’aide du comité des fêtes.

•

Spectacle de Noël, «Mythologie, le
destin de Persée» , cie Anamorphose.

• Recrutement d’une agent technique
stagiaire de la fonction publique (10h)
au 01/01/2018.

FORMATION
Afin de maintenir un service public de qualité, un plan de formation annuel est établi pour tout le personnel.
•

Deux agents techniques : Habilitation électrique ;

•

Un agent du patrimoine : Lire avec les tout petits,
l’accompagnement du lecteur aux usages du numérique en
bibliothèque, 1er secours sensibilisation au défibrillateur ;

•

Deux adjointes administratives : journées d’actualité
en urbanisme, (le droit privé et ses incidences), animation
et encadrement d’une équipe au quotidien, actualité
règlementaire et jurisprudentielle des marchés publics,

Une adjointe administrative mise à disposition de St Genès :
Comptabilité publique locale M14, les fondamentaux des
marchés publics, le répertoire électoral unique, l’accueil en
urbanisme, la communicabilité des documents administratifs ;

•

Tout le personnel : manipulation des extincteurs.

•

Suivi par Nathalie Aubin

législation funéraire, la comptabilité publique locale M14, le
répertoire électoral unique, information sur consultation et
fiabilisation des données avec Helios ;

Suivi par Nathalie Aubin

COMMUNICATION

ECOLOGIE

EIRIAM ERTOV RAP TREFFO

PanneauPocket

•

Entretien de tous les espaces
communaux sans produits phytosanitaire par les agents techniques.

•

Poursuite de l’opération « Ma Rue en
Fleur ». Mise en fleurs des trottoirs
et bordures de propriétés par les
habitant(e)s volontaires.

TÉLÉCHARGEZ

GRATUITEMENT
L'APPLICATION

Restez

•

INFORMÉ
PRÉVENU
ALERTÉ

•

Poursuite du site internet et de la page Facebook.

•

Un seul Haux Actu en 2018.

•

Mise en place de l’application «Panneau Pocket» pour une information
« en direct ».

Création d’un panneau d’informations
au cimetière (plan du cimetière + plan
chemins de randonnées + infos sur
les plantations)

•

Diagnostique énergétique de tous les
bâtiments publics et planification des
travaux d’amélioration, réalisé par le
SDEEG.

•

Changement progressif de tout
l’éclairage des bâtiments publics en
Led.

•

Poursuite de l’utilisation de produits
d’entretiens bio.
Suivi par Nathalie Aubin, Romain
Billot et Nadia Zekryty

Centre Communal d’Action Sociale
•

Accompagnement des habitant.e.s
dans toutes leurs démarches.

•

Un chantier « argent de poche » avec
le nettoyage des bords de routes
(10/04/2018).

•

Deux sorties au spectacle.

•

Arbre de Noël communal pour les
habitant.e.s de « 7 à77ans » autour
d’un spectacle et d’un goûter.
Suivi par Huguette Fossat

crédit photo : Cie Ananmorphose

RÉUNION PUBLIQUE DU 10 MARS 2018
Document «Bilan de mi-mandat» à retrouver sur le site : www.mairie.haux33.fr/compte-rendu-de-mi-mandat

Suivi par Nathalie Aubin
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BUDGET COMMUNAL
Budget prévisionnel 2019

Le Fonctionnement s’équilibre
dépenses à 1 047 611,96 €

en

recettes

et

Comprenant :
•
l’excédent reporté au 1/01/2019 : 406 016,49 €
•
Les recettes prévisionnelles 2019 : 641 595,47 €
L’investissement s’équilibre en recettes et dépenses
à 775 583,51 €

BUDGET DE LA RÉGIE COMMUNALE Dossier spécial
DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Budget réalisé en 2018
Le résultat définitif au 1 janvier 2019
en cumulant les résultats 2018, les
excédents de fonctionnement et
les déficits d’investissement des
années antérieures à 2018 fait
apparaitre un excédent global de
141 109,24 € :
•

Taxes directes locales 2019

•

Pas d’augmentation des taux en 2019 :

•

•
•
•

Taxe d’habitation : 18,32 %
Taxe Foncier bâti : 16,06 %
Taxe foncier non bâti : 54,70 %

L’annuité de la dette (capital et
intérêts) remboursée en 2018
s’élève à 62 620,72 €
L’annuité de la dette en 2019
est de 72 188,39 €
Le montant de la dette restant
à rembourser au 1 janvier
2019 est de 455 094,66 €

Recettes exploitation 2018

Dépenses exploitation 2018
6%

4%
28%

6%

7%
Provision dette achat d'eau

7%

Produits des usagers

11%

Dotations aux amortissements
Charges à caractère général

9%

Redevances agence de l'eau

Subventions transférées
au résultat

Charges de personnel

Subventions

Diagnostique réseau AEP
interêts emprunts

14%

26%

Autres recettes

82%

Maintenance
Autres charges

Recettes Investissement 2018

Dépenses Investissement 2018
4%

3%
Forage exploratoire

Les principaux investissements

17%

38%

Emprunt
Subventions

Ammortissement
subventions

38%

FCTVA
Amortissements

Emprunts

40%

Travaux sur le réseau
AEP

Etude du projet de la salle culturelle : voir page 9.

26%

33%

Travaux sur le réseau
assainissement

Voirie : route de Millé, route de Bel Air, chemin des
Fours, sécurisation de l’entrée des Faures.
Suite au diagnostic énergétique des bâtiments
communaux effectué en 2018 :
•
Installation d’une pompe à chaleur à la
mairie. Une fois installée, récupération des
radiateurs pour installation à la cantine
dont les convecteurs actuels sont obsolètes.
•

Remplacement des 2 chaudières de l’école dont
une ayant plus de 30 ans par une chaudière gaz
à condensation.
Suivi par Romain Billot et Michel Duleau

Budget prévisionnel 2019
Le Fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à
296 654 €
Comprenant :
•
L’excédent reporté au 1/01/2019 : 71 935 €
•
Les recettes 2019 : 224 719 €

sommes engagées
estimations inscrites

•

Rétrocession du forage exploratoire effectué par le
SMEGREG
Réalisation du diagnostic du réseau AEP
Lancement de l’étude du périmètre de forage
Changement de la canalisation vers Lagasse (RD239)

•
•
•

Le contexte 2019

Conflit achat d’eau : recours devant le conseil d’état en cours.

Le transfert de la compétence eau/assainissement collectif à la
CCC (loi NOTRe) est reporté en 2026.
Le diagnostic du réseau d’eau établi par le cabinet ADVICE
nous confirme dans la possibilité de retrouver une autonomie
d’approvisionnement par la réhabilitation de l’ancien forage et
son couplage avec le nouveau effectué en 2018.

6

Rappel : depuis 2007 la commune s’approvisionne en eau auprès
du Syndicat de Langoiran. Afin de retrouver une autonomie, un
forage exploratoire a été effectué par le SMEGREG en 2017.
A terme l’eau de ce forage serait mélangée à celui de l’ancien
forage et permettrait à la commune de retrouver son autonomie.
Les principaux travaux de 2018 concernent ce projet :

L’investissement s’équilibre en recettes et dépenses à
1 397 297,50€

Le conflit avec le SIAPA de Langoiran à propos du prix de l’eau en
gros n’est toujours pas réglé. Dépôt d’un recours au conseil d’état
en cours. Nous avons provisionné en 2018 60 000 €, en 2019 sont
inscrits 40 000€

•
•

Principales réalisations 2018

Suivi par Nathalie Aubin

Les principaux investissements 2019
Un programme pluri annuel d’investissement est en cours
d’élaboration par le cabinet ADVICE.
En 2019, remplacement de la canalisation d’adduction d’eau en
fonte RD239/Chanteloup.
Suivi par Romain Billot
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Gros plan

Le projet de salle culturelle : où en
sommes-nous ?
2012

Il s’agirait d’une salle communale à vocation intercommunale
(condition indispensable pour bénéficier des contributions
financières de l’Etat, de la Région et du Département), qui en
plus des activités proprement hauxoises accueillerait le Jeune
Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers.

Commande d’une étude des
besoins de notre territoire
à l’agence.Une mission est
confiée à Pierre Guillot,
architecte
programmiste
: il s’agit de définir le
programme
de
cette
nouvelle salle et d’en estimer
le coût.

Dans le respect :

•
•

Répondre au besoin de logement :
Accueillir de nouveaux habitants sensibles
à « l’esprit village »
•
Lutter contre l’habitat indigne
•
Permettre aux jeunes Hauxois ainsi
qu’aux anciens de rester au village
•
Faciliter l’accession à la propriété
pour tous et toutes
•
Respecter le caractère rural de notre
commune
•
Promouvoir un habitat écologique et
social

•

Des habitations
La
construction
d’une
salle
culturelle, des espaces ludiques, des
espaces verts, une place pour les
manifestations (omelette)

Des objectifs politiques :
•
•
•

•
•
•
•

Une politique de la demande plutôt
qu’une politique de l’offre.
Une alternative au lotissement « boite
à sucre » et à l’habitat pavillonnaire
La volonté d’un habitat accessible
à toutes et à tous ou du moins au
plus grand nombre (accession sociale
à la propriété, coût inférieur à 25% du
marché)
Mais aussi en location (partenaire :
Gironde habitat)
Associer autant que faire se peut les
Hauxois et Hauxoises, ainsi que les
futur.e.s habitant.e.s.
Exiger
une
architecture
respectueuse de l’environnement
et très peu énergivore.
Mettre en pratique le principe selon
lequel le plan d’aménagement et
l’architecture de l’opération d’habitat
viendra effectivement épouser les
attentes collectives et individuelles
des habitant.e.s tout en répondant au
mieux aux demandes et inquiétudes
des riverains, aux attentes des
usagers et citoyen.e.s d’Haux, et
aux engagements politiques de la
commune.

Après avoir rencontré plusieurs partenaires
potentiels pour ce projet, la commune
travaille depuis mars 2017 avec LA SCIC Le
COL (Société d’Coopérative d’Interêt Collectif
- Comité Ouvrier du Logement), convaincue
par la démarche participative proposée.

Densifier le centre du village pour :
•
Renforcer et favoriser l’installation de
services et de commerces
•
Conforter les effectifs de l’école
communale (RPI)
•
justifier et revendiquer une desserte
par le TransGironde
•
Créer des espaces publics de
rencontre et d’activités (place, salle
culturelle, pétanque, multi sport, jeux
pour les enfants…)

•
•
•

De
l’Environnement
(choix
de
matériaux
biosourcés,
qualité
énergétique, durabilité…),
Sociétal (mixité, le vivre ensemble…),
Des paysages (Gestion différenciée,
jardins partagés, biodiversité,…),
Du patrimoine existant (respect
de l’existant, harmonisation des
nouvelles constructions)

Comment ?
14 réunions publiques se sont déroulées
d’octobre 2018 à mai 2019. Animées

par « Faire-Ville » partenaire du COL,
les hauxois.e.s présent.e.s, les futur.e.s
habitant.e.s et les élu.e.s ont travaillé
ensemble à l’élaboration des programmes
d’aménagement des espaces publics et
des habitations.
Suivi par N. Aubin, H. Fossat, R. Billot,
N. Zekryty et M. Duleau

Le projet HAUX#TREMENT a été salué par
l’appel à projet de la Caisse des dépôts et
l’Union Sociale pour l’Habitat, en partenariat
avec le Ministère de la Culture, “Architecture
de la transformation”.
Ce projet se démarque par sa démarche
innovante dans sa volonté d’ancrage territorial
et son impact sur l’écosystème local.
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09 février : acceptation par la
CC du Créonnais du principe
de mandat de maitrise
d’ouvrage déléguée
16 mai : approbation du
programme détaillé, du

calendrier prévisionnel et
lancement de la consultation
en 2 tours des équipes
d’architectes
15 juillet : 1er tour, sélection
de 3 équipes sur dossier par
les élu.e.s
1er octobre : 2ème tour,
présentation
des
avant
projets par les 3 candidats
Du 2 au 12 octobre : expo
des 3 avant-projets en mairie
et recueils des remarques
des habitants
Fin octobre : choix
l’équipe d’architecte

livraison

vest. 1
(loge)

rgmt
salle

vest. 2
(loge)

Janvier : rendu avant -projet
sommaire + chiffrage +
demandes de subventions

TERRASSE
EXTÉRIEURE

rgmt
asso.

rgmt
scène

SCENE
amov.

GRANDE SALLE

rgmt
répet.

rgmt
rgmt
éven.

sanit.
mén.

HALL
ENTREE

locaux
tech.

office
cuisine

livraison
évacuation
poub.

coin rés.
bar

bureau
josem

boulistes
PARVIS
stationnement

relation souhaitée
relation obligatoire

Cet organigramme n'est pas une représentation en plan du futur
projet mais une simple clarification des liaisons souhaitées.
Le concepteur en charge du projet pourra s'en dégager sous réserve
de fonctionnement conforme au programme

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLÉ - CREATION D’UNE SALLE CULTURELLE A HAUX / 2 juillet 2019

18

de

2020

2/3- ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA SALLE
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA SALLE

JOSEM
petite salle de répétition

À NOTER !

2019

Lancement du concours d’architecte par le COL
Mai 2019 : 1er tour : choix des 3 candidats sur dossiers
23 juin : 2eme tour : audition des 3 candidats, présentation
des avant-projets
3 juillet : présentation des 3 avant-projets en réunion publique
4 juillet : choix du cabinet d’architecte « Agate »

gradins rétractables

Pourquoi ?

6 réunions publiques d’octobre
2018 à janvier 2019

Maitre d’ouvrage SCIC Le COL

accès artistes

DEUX PROJETS :

2018
30 août : approbation du
pré-programme général

HABITATS

Un terrain communal en plein centre du village, comprenant déjà, l’école, la bibliothèque et le restaurant scolaire.

CALENDRIER DES DÉCISIONS

Maitre d’ouvrage : commune de Haux

Afin d’évaluer les possibilités financières de la commune ,nous
sommes accompagnés sur ce sujet par le service du Conseil
Département : Gironde Ressource. Les services de l’Etat, du
Conseil Régional et du Conseil départemental – possibles
contributeurs – suivent également l’avancée de ce projet.

HAUX#TREMENT : PROJET D’HABITAT ET
D’AMÉNAGEMENT AU GRAND CHEMIN

Gros plan
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Infos en vrac

R.I.P.

Votation
citoyenne
contre la privatisation
des aéroports de Paris.

L’école
Notre école se situe sur 3 communes (St Genès : 2 classes de
maternelle, Madirac : CP, Haux : 3 classes du CE1 au CM2).

Les articles 11 et 61 de la Constitution, modifiés par la loi
constitutionnelle du 23 Juillet 2008 ainsi que les lois de 2013
et 2014 ont autorisé le 1/5 de nos parlementaires (députés et
sénateurs) à déposer une proposition de loi (loi 1867) visant à
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des
aérodromes de Paris (Orly, Roissy- Charles de Gaulle, le Bourget)

L’objectif du Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique est fier d’assurer un service public de qualité
respectant la gratuité scolaire pour les familles (fournitures
scolaires), assumant et organisant les services périscolaires
(cantine, garderie, transport...).

Pour la première fois en France, une démarche pour organiser
un référendum d’initiative partagée entre parlementaires et
citoyen⋅ne.s est lancée. Elle doit recueillir le soutien d’un⋅e
électeur⋅ice sur dix soit 4,7 millions de signatures d’ici le 12 mars
2020. La mobilisation citoyenne peut stopper la privatisation.

Pour cette année, sur décision des élu.e.s conscient.e.s des
difficultés des familles, aucune augmentation des tarifs de tous les
services, la participation des familles est supprimée. Une nouvelle
tarification du transport scolaire a été mise en place pour les
familles par le conseil régional. Les élus du SRPI ont également
décidé de prendre en charge cette nouvelle dépense.

Le référendum d’initiative partagée est une procédure qui permet
à une proposition de loi, présentée par 1/5 des membres du
Parlement d’être inscrite à l’ordre du jour des assemblées si elle est
soutenue par 10% des électeurs.
Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales peut soutenir
cette proposition pendant les 9 mois qui suivent l’ouverture du
recueil des soutiens.
Si la proposition de loi n’est pas examinée par les 2 assemblées
(nationale et sénat) dans les 6 mois, le président de la République la
soumet au référendum (vote national).
Après la privatisation de la SNCF, des autoroutes, de la Poste, des
barrages, de l’Office national des forêts, des hôpitaux … Jusqu’où
le service public va t-il être détruit ? Où est notre souveraineté
? Laisser le trafic aérien aux mains du privé est une catastrophe
écologique, financière et économique. Combien de travailleurs au
chômage ? Arrêtons avec les privatisations à tout va !
Comment faire ? Par internet sur le site officiel www.referendum.
interieur.gouv.fr avec sa carte d’électeur.ice ou son passeport. Il est
possible de signer par ordinateur, tablette, smartphone.

Infos en vrac

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez, sur le
site de la commune, accéder au document complet. Le maintien
de notre école publique, laïque, rurale est une préoccupation
majeure de nos élu.e.s. municipaux.
Suivi par Nadia Zekryty , également Présidente du S.R.P.I.
Par papier à la mairie en complétant le formulaire officiel (il faut
indiquer le nom de la proposition de loi : proposition de loi n°
1867 visant à affirmer le caractère de service public national de
l’exploitation des aérodromes de Paris présentée en application de
l’article 11 de la Constitution).

Ne ratons pas cette occasion de soutenir nos services
publics d’Etat !

Suivi par Huguette Fossat

Distillerie enquête publique
Permanences du commissaire enquêteur :
Une enquête publique est prescrite par arrêté préfectoral
du 09 juillet 2019 sur la demande formulée par M. le Directeur de
la SAS DISTILLERIE DOUENCE en vue d’obtenir une autorisation
environnementale concernant l’exploitation d’une unité de distillation
et de valorisation de produits secondaires du vignoble sur les
communes de SAINT GENES DE LOMBAUD et de HAUX.

Lundi 2 septembre :
St genes de Lombaud de 9h à
10h30 / Haux de 11h à 12h30
Samedi 7 septembre :
St genes de Lombaud de 9h à
10h30 / Haux de 11h à 12h30
Mardi 10 septembre :
St genes de Lombaud de 9h à
12h / Haux de 15h à 18h30

Mardi 17 septembre :
St genes de Lombaud de 9h à
12h / Haux de 15h à 18h
Mercredi 2 octobre :
St genes de Lombaud de 9h à
12h / Haux de 15h à 18h
Infos sur www.mairie.haux.fr

Créon-Bordeaux en car : pérenisons
la ligne 407, prenons le bus !
A partir du 2 septembre un ligne expérimentale de
car permettra de relier Créon au centre Bordeaux
en 50mn. Dépliant horaires disponible en Mairie.
•

PLUI enquête publique
Le conseil communautaire de la communauté de communes du
Créonnais a fait le bilan de la concertation, voté l’arrêt du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et arrêté les projets
de Périmètres Délimités des Abord (PDA) des monuments
historiques par délibération en date du 21 mai 2019. L’arrêt
précède la consultation des personnes publiques associées puis
de la population grâce à l’enquête publique qui se déroulera du 2
septembre 2019 à 9h au 3 octobre 2019 à 17h.

Nouvelle composition du bureau
municipal

•

Suite à la démission d’Isabelle et Patrick Petit, adjoint.e.s,
voici la nouvelle composition du bureau municipal :
Nathalie Aubin, Maire
Huguette Fossat, 1ère adjointe
Romain Billot, 2ème adjoint
Nadia Zekryty, 3 ème adjointe

•
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Des fréquences renforcées : toutes les 15mn aux heures de
pointes puis toutes les heures du lundi au vendredi de 6h
(premier départ de Créon) à 22h (dernier départ de Bordeaux).
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite sur 8 des 12
arrêts desservis par la ligne (dont les 3 arrêts de la CCC). Le
trajet est soumis à réservation préalable au 0974 500 033 au
plus tard l’avant-veille du déplacement avant 18h (soit 48h en
avance) et le vendredi avant 18h pour un départ le lundi. Lors
de cet appel, il conviendra d’indiquer l’horaire et les points
d’arrêts choisis dans la fiche horaire, tant pour la montée que
pour la descente.
Un tarif attractif : 2€ le voyage / 40€ l’abonnement mensuel.

Eté, plaisir, soleil, rencontres
familiales, repas entre ami.es
Nous avons tous apprécié les beaux jours hormis la période de
grande chaleur, pour vivre dehors, inviter les uns et les autres
et profiter.
Profitons au maximum de ces moments privilégiés en n’oubliant
pas d’informer notre voisinage, les prévenir de quelques
dépassements d’horaires concernant le bruit occasionné à ces
différentes occasions de regroupement familial ou autres et en
respectant des horaires décents d’arrêt de ces festivités.
N’oublions pas nos amis canins qui souffrent eux aussi
quelquefois de solitude dans la journée et communiquent de
façon inconsidéré leur désarroi par des aboiements intempestifs
et dérangeants. Des solutions existent, à la portée de tous pour
éviter ces dérangements permanents pour le voisinage.
Profitons des beaux jours mais sachons respecter notre
entourage. Profitons en pour échanger cordialement avec nos
voisins voire les inviter à partager un moment pour recréer un
esprit de village !
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Les mots des assos

Les Z’artpions

Depuis près de 10 ans,

notre troupe de théâtre
amateur les Z’artpions se produit devant un public de plus en
plus nombreux sur la scène de la selle municipale de Haux.
Pas moins de 500 personnes étaient présentes lors de la dernière
représentation de la pièce Houle’ywood boulevard en mai
dernier. Une pièce qui nous plongeait dans l’univers parodique
de la mafia américaine des années 50.
Dès septembre, nous remettrons au travail pour préparer une
nouvelle comédie de caroline Filespa qui, cette fois-ci, sera
bien ancrée dans l’actualité at mêlera satire sociale et France
camaraderie. Imaginez des amis d’enfance qui décident de se
retrouver au bout de 30 ans de séparation lors d’un week end
« escape Game » grandeur nature. Ils croient se connaître mais
se redécouvrent. Ajouter à cela un invité mystère, un comédien
bidon, un rendez-vous piégé, une intelligence artificielle
artificiellement intelligente et l’expérience va vite dégénérer…

// 07 SEPTEMBRE 2019
BALADE CONTÉE

La Bibliomédia - départ 18H00

// DU 08 AU 30 SEPTEMBRE 2019
// 22 SEPTEMBRE 2019
JAZZ CHAMBER ORCHESTRA
Église St Martin - 17H

PENSEZ-Y :

CONCOURS DE PETANQUE

// 29 SEPTEMBRE 2019

17 septembre 2019.

Les évènements locaux et
l'actualité de votre commune
seront toujours dans votre poche,
où que vous soyez, quand vous le
souhaitez.

samedi 07 septembre

// 1ER DÉCEMBRE 2019
MARCHÉ DE NOËL

Amicale des Parents d’élèves

// 8 DÉCEMBRE 2019
ARBRE DE NOEL COMMUNAL

Mission Locale des Hauts de
Garonne - Mission insertion

Spectacle « La Fortune de Jeanne »
Salle des Fêtes - 15H00 - Goûter

// 17 MAI 2020
VIDE GRENIER

Amicale des Parents d’élèves

// 05 JUIN 2020

BOUM DES ÉCOLES CM1, CM2 & 6E
Amicale des Parents d’élèves

// 20 DÉCEMBRE 2019

Etat Civil

SPECTACLE DE NOEL

Amicale des Parents d’élèves - St Genès de Lombaud

PROXIMITÉ, ACCOMPAGNEMENT ET INSERTION.
Tels sont les maîtres-mots de la Mission Locale. En effet, c’est
au sein de ses 7 antennes et de ses 19 permanences sur la rive
droite que les conseillers de la Mission Locale vont au contact
des jeunes.
On oublie souvent la dimension sociale associée à
l’accompagnement des jeunes. La compétence de cette structure
se situe aussi autour de l’aide dans les démarches du quotidien :
la santé, le logement, le permis et la citoyenneté.

Pour toujours mieux vous informer
et vous alerter, votre mairie a le
plaisir de vous offrir l'application
PanneauPocket .

// 11 NOVEMBRE 2019

INFO BIBLIOMÉDIA : 05 56 23 64 48

La validation du permis de chasse saison 2019/2020 devra être
presenté pour la délivrance de la carte de l’acca.

INFORMÉ
PRÉVENU
ALERTÉ

Tout public

Monument aux Morts - Haux

Samedi 31 août et samedi 7 septembre,
9h00 a 12h00 à a mairie de HAUX.

OFFE
R
PAR V T
OTRE
MAIR
IE

accès libre

COMMÉMORATION ARMISTICE

Vente des cartes de chasse

SOYEZ

21h

Arrivée :
Apéritif offert

CHAUSSURES
DE MARCHE
pique-nique
LAMPE TORCHE

VIDE GRENIER

Amicale des Parents d’élèves - Place de l’École

Informations : https://www.facebook.com/flamencoyole33

avec Thierry Giraud, Conteur
& la Chorale les Voix Fluviales

18h

Association Hauxoise - Boulodrome
sévillanes le mardi

AVEC LA BIBLIOMÉDIA DE HAUX

Départ :
Bibliomédia

// 28, 29 SEPTEMBRE 2019

L’Association Flamenco y Ole reprendra ses cours de flamenco et

BALADE CONTéE

FERMETURE DE LA BIBLIOMÉDIA

Les prochaines représentations auront lieu au printemps. Les dates
sont en cours de validation. A ne manquer sous aucun prétexte.

Flamenco y Ole

Agenda

// 11 JANVIER 2020

CEREMONIE DES VOEUX
Salle des fêtes - 11H

// 14 MARS 2020
CARNAVAL

Amicale des Parents d’élèves

La formation ? Bien sûr. Les conseillers aident à la construction
d’un projet professionnel et sont en relation avec tous les
organismes de formations du département.
L’emploi ? Evidemment. En 2018, 1 558 jeunes inscrits à la Mission
Locale des Hauts de Garonne sont entrés en emploi.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Contact : 05 57 77 31 00 / RDV à Créon, 11 rue du docteur Fauché.

OMELETTE GÉANTE - Haux
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// 15 & 22 MARS 2020
// 13 AVRIL 2020

Liste composée à partir des validations d’autorisation à
paraître des familles :
NAISSANCES 2018
Alice Sylvie Clayrac, 19/02/2018
Hugo Marcel Chappert Levasseur, 19/06/2018
Charlotte Blanc, 19/08/2018
Elie Perrocheau, 30/08/2018
Margot Claude Christiane Nadia Durand, 23/10/2018
Fanny Pagnet, 12/11/2018
DÉCÈS EN 2018
Madame Claudine Chavrou
Monsieur Jean-Pierre Picon

Comité des fêtes
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Informations Utiles
Urgences
Aide en cas d’urgence : 112 [tout secours depuis un mobile]
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police secours : 17
Fuites d’eau réseau communal : 06 43 37 59 28

Broyage déchets verts
Service Gratuit
Aire de stockage sur la commune sur demande
Renseignements en mairie

Pas de «bruits»
•
•
•

Du lundi au vendredi avant 8H30,
de 12H30 à 14H30 et après 19H30
Samedi avant 9H00,
de 12H00 à 15H00 et après 19H00
Dimanche et jours fériés,
avant 10H00 et après 12H00

- Août 2019 -

ctus #55
JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS
MAIRIE DE HAUX
1, Rd 239 - Le Grand Chemin - 33550 Haux
Tel : 05 56 23 05 22, Fax : 05 56 23 04 33
contact.mairie@haux33.fr
www.mairie.haux33.fr
Horaire de la mairie
Lundi, mercredi, samedi : 9H30 à 12H30
Jeudi : fermée
Mardi, vendredi : 15H00 à 18H30
Horaire de la Bibliomédia
Mardi, mercredi : 16H00 à 19H00
Vendredi : 14H00 à 19H00
1er samedi du mois : 10H00 à 12H00
Horaire Agence Postale
Lundi au vendredi : 9H00 à 13H15
Samedi : 9H00 à 12H00
Centre Communal d’Action Sociale
Rendez-vous par téléphone en Mairie
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