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Le mot de la Maire
Bonjour à tous et toutes,
Nous vivons une grave crise sanitaire qui bouleverse nos
habitudes (confinement, éloignement de nos proches, difficultés
dans le travail…). La mairie et le CCAS vous accompagne dans vos
difficultés et vos questionnements (voir article).
Le Conseil départemental s’est associé à Bordeaux Métropole
et va financer 1 million de masques de déconfinement (norme
AFNOR) sur les 2 millions commandés par la métropole. Ils
seront distribués aux communes. En attendant vous trouverez
ci-joint un modèle pour réaliser votre masque vous-même,
lavable et réutilisable. Attention ! Le port du masque n’oblitère
pas l’application de tous les gestes barrières.
Pour vous changer les idées, découvrez dans ce numero
comment l’électricité est arrivée à Haux (merci à Antoine Caillard)
et comment faire votre pain à la maison. Nous vous invitons
également à imaginer en dessin, montage photo, collages etc…
l’Omelette Géante qui ne peut avoir lieu. Ainsi nous réaliserons
un album imaginaire 2020, que nous diffuserons début mai.
Prenez soin de vous et des autres, restez chez-vous autant que
possible et nous sortirons ensemble de cette crise.
Pour la commune,
Nathalie Aubin, (encore) Maire.

Envoyez vos créations
Pour les enfants (et pourquoi pas
pour les grands) !
OMELETTE IMAGINAIRE 2020
(Avant le 30 Avril)
Ensemble, réalisons l’album de
l’Omelette Géante 2020 !
Envoyez
dessins,
montage
photos, collages… par mail, sur :
contact.mairie@haux33.fr
- Publication prévue début Mai -

Réunion des Adjoint.e.s : Huguette Fossat, Nadia Zekryty, Romain Billot

Omelette Géante - Comité des fêtes de Haux - 2019

Directrice de la publication : Nathalie Aubin // Comité de rédaction : Nathalie Aubin, Huguette Fossat, Antoine Caillard
Mise en page : Maëlick Pouhaër-Martin // Crédits photos : Mairie de Haux, Image stock Pixabay
IMPRIMÉ PAR NOS SOINS (dans le respect des règles sanitaires en vigueur) EN 400 EXEMPLAIRES SUR PAPIER RECYCLÉ

«Merci aux apiculteurs !»

Atelier Apiculture, Spécial «Bee Wrap»
Bibliomédia - 2020

Eglise St Martin - Pose de l’auvent - 2020

Les Faures - Sécurisation routière - 2020

Haux, un peu d’histoire...
Par Antoine Caillard
Nous sommes confinés mais pas isolés grâce aux
moyens de télécommunication. Il est intéressant
de rappeler que le téléphone n’est arrivé à Haux
qu’en 1912 pour trois entreprises et en 1925 pour
cinq ! Il sera suivi par l’électricité avec toutes ses
applications : éclairage, moteurs, machines, radio
etc.
Les travaux de branchement électrique se réalisent
à Haux à partir de 1933. Les fameux poteaux en
béton datent de cette période. Les maisons sont
alimentées en 110 volts, soit en triphasé pour les
moteurs, soit en monophasé pour une utilisation
ménagère. Les installations sont réalisées en fils en
cuivre gainés de tissu et protégés par des baguettes
en bois qui courent au ras du sol et autour des
chambranles de portes.

Malgré cet habillage le
courant électrique représente
moins de risque d’incendie
que les lampes à huile ou à pétrole qui doivent se
promener dans les chambres à coucher, au risque
d’être renversées. L’interrupteur devient un objet
de la vie courante, il se bascule ou se tourne et
symbolise le confort.
Mais l’usager met longtemps à adopter le vocabulaire
barbare qui va avec cette nouvelle commodité :
les watts et les volts sont bannis du langage, une
ampoule est qualifiée de vingt-cinq ou cinquante
bougies. Nos aïeux passent de la lumière du soleil à
celle des turbines.
Souhaitons qu’un jour la fuite en avant économique
et technologique ne «virusse» pas nos turbines, le
confinement qui en résulterait serait pire !
Antoine Caillard - Haux histoire naturelle éd. Entre-deux-Mers – 2014 – p106 – Extrait actualisé

Toujours là !
LE PERSONNEL DE MAIRIE À VOTRE ÉCOUTE
Mairie : 05 56 23 05 22 / contact.mairie@haux33.fr
L’ouverture au public est interrompue sauf sur RDV

HORAIRES (accueil téléphonique) :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h à 12h30 et 14h30 à 17h00
mercredi : 9h00 - 12h00

RAPPEL :

Bibliomédia* : 05 56 23 64 48 /

Agence Postale fermée au public
Sophie

Bernard

Ludovic

Claire

Cathy

Bibliomédia* : hors période de congés, voir sur www.mairie.haux33.fr

Maëlick

Martine

Mots croisés
Grille réponse dans votre prochain Haux Actu
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4

5
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7

8

•
1. Je tire ou je pointe
2. Enrichit le savoir, fortifie la mémoire
3. Il est enfin de retour !
4. Elle garde vos courriers
5. Je partage mon manteau
6. J’habite ou suis né.e, ici
7. Je bats des records, miam !
8. J’ai (presque) réponse à tout

Le mot d’Huguette
En cette période difficile pour toutes et tous, nous avons mis en place
dès le début du confinement une permanence téléphonique à la mairie
(horaires indiqués précédemment) afin d’être informés des problèmes
rencontrés par nos habitant.es.
Un groupe autour du CCAS est prêt à intervenir dès lors que vous le
demandez dans la mesure de ses possibilités. Nous remercions cette
entraide spontanée.
Un contact téléphonique hebdomadaire avec nos ainés et d’autres
pour rompre la solitude et prendre des nouvelles est effectué depuis
le début. Cet échange est porteur de bonnes nouvelles puisque personne à ce jour n’est malade. La solidarité entre voisins et famille permet à chacun de gérer son quotidien. Les pharmaciens se déplacent
à domicile pour les traitements renouvelables. Merci à eux, elles.
Des autorisations de sortie ont été distribuées chez quelques un.es d’entre vous, à la demande. Nous en
donnons également à Brigitte qui ouvre encore son commerce pour le journal et le tabac. Merci à elle.
C’est une situation particulière que nous vivons, mais restons calmes et bienveillants.
Afin d’éviter quelques problèmes de voisinage, restons respectueux.euses de l’environnement des autres :
outre les recommandations du gouvernement, pensons aux dérangements sonores (bruits à toute heure,
discussion privé (téléphone) de vive voix, propos agressifs, va et vient incessant...) Seul le respect absolu
des règles de vie en collectivité, des gestes barrières, de la limitation des contacts nous permettra de
passer le cap de cette situation anormale.
Oui, c’est difficile mais soyons vigilants, patients, créons de nouveaux liens avec nos voisins, téléphonons-nous, évitons les déplacements inutiles et tout se passera bien. En nous protégeant, nous protégeons les autres ! Courage à toutes et tous. On va y arriver ensemble !

Les producteurs et services :
Autour de chez vous :
•
•
•
•
•
•
•
•

Marchés ouverts - Créon, Targon et Cadillac
Maraichage - Mme Descloux à Haux :
06 98 82 89 17 (début des commandes dans un mois)
Ferme clos Chaumont - volailles à Haux :
06 80 32 49 97
Ferme des Bernards - fromage de chèvre à StGenès de Lombaud : 06 50 09 34 12
Réseaux producteurs - gironde.fr/actualites/
covid-19-consommer-local-afin-de-soutenir-lesproducteurs
Micro Epicerie au Brec - Créon : entre2mondes.org
Primeur et boucher - Langoiran (drive)
Jardinerie Roumage - Créon, vente «drive»
(uniquement plants légumes et fruits, aromatiques) par mail : scea-roumage@orange.fr

•

Bureaux de Poste - Réouverture bureau de
Créon, connaître d’autres sites ouverts via :
aide.laposte.fr/categorie/covid-19/la-poste-courrier-etcolis/
Soutien scolaire - Lycéens et apprentis :
05.57.57.50.00 (région Nouvelle-Aquitaine)
Soutien aux entreprises - www.economie.gouv.
fr/coronavirus-soutien-entreprises

•
•

On vous accompagne :
La commune avec vous :
•

Ont été élu.e.s au 1er tour :

•

contact.mairie@haux33.fr

Liste «Vivons Haux Ensemble», 6 élu.e.s :
•
•
•

Thibault Clayrac,
Jacques Garniel,
Christelle Gendron,

•
•
•

Christian Giraud,
Romain Perrocheau,
Jerome Raimbault.

La CCC vous propose :
•
•
•
•

Le gouvernement annoncera la date et les règles
du 2ème tour fin mai.
En attendant, c’est le conseil municipal élu en 2015
qui continue d’administrer la commune.

Contacts utiles :
Aide en cas d’urgence : 112 [tout secours depuis un mobile]

Infos Covid 19 (n° vert) : 0 800 130 000
Aide Psy (n° vert) : 0 800 71 08 90
Pompier : 18 Samu : 15 Gendarmerie : 17
Garde d’enfants (soignants) : 06 98 92 20 71
(Nadia Zekryty, Adjointe)
Fuites d’eau réseau communal : 06 43 37 59 28

Personnes vulnérables -

Reprise du Broyage : (branchage uniquement),
aire de stockage sur la commune, sur rdv.
Impression de documents - Élèves hauxois,
impression en mairie, envoyez vos fichiers :

Portail Pass’Lecture : passlecture-cc.bibenligne.fr
Guide des parents confinés
Plateforme
d’accueil psychologique
Parent(s) d’enfant porteur de handicap
Toutes les infos sur : www.cc-creonnais.fr

Mesures sanitaires :
•
•
•
•
•
•

Restez chez vous
Sortie sous présentation de l’attestation
dérogatoire (voir notre site internet)
Respectez au minimum 1m de distance
entre individu
Lavez vous très régulièrement les mains
Eternuez/toussez dans votre coude
Portez un masque dans les lieux fréquentés
(tutoriel sur le document joint)

CONTACTEZ-NOUS : 05 56 23 05 00

Retrouvez toutes les informations sur

www.mairie.haux33.fr / Panneau Pocket & Facebook

Je fais mon pain :
Recette par l’Atelier des Chefs
(en vidéo sur www.atelierdeschefs.fr)

Les ingrédients
Pour 6 personnes :
•

Farine de blé : 500 g

•

Levure de boulanger : 8 g

•

Sel fin : 10 pincée(s)

•

Eau : 32 cl

1 - Mélanger le sel à la farine.
2 - Dissoudre la levure avec un peu d’eau tiède.
3 - Faire un puits au centre de la farine. Y verser la levure, le reste de l’eau et y
incorporer tout doucement à la main la farine avec l’eau. Continuer jusqu’à obtenir
une pâte très molle et la verser sur un plan de travail.
4 - Puis pétrir la pâte pendant 5 à 7 minutes (prendre la pâte et la rabattre sur ellemême), pour lui donner de l’élasticité et du corps.
5 - Débarrasser la pâte dans un bol, la recouvrir d’un linge et la laisser reposer à
température ambiante pendant au moins une demi heure.
6 - Après que la pâte ait poussée, elle a doublé de volume.
7 - Fariner votre poing et venir chasser l’air. Sur un plan de travail légèrement fariné,
prendre une partie de la pâte et façonner les pains pour faire des boules. Replier la
pâte vers l’intérieur et la rouler avec la paume de la main.
8 - Emprisonner la boule de pain avec les doigts et tourner.
9 - Poser les pains sur une plaque. Avant de cuire les pains, les laisser reposer 1/2
heure environ.
10 - Cuire les pains dans un four très chaud (240°C) avec de l’humidité, en passant
par exemple les pains avec un pinceau humide.
La cuisson pour des pains individuels est d’environ 12 à 15 minutes. Vérifier la cuisson
en tapant la base des pains, cela doit sonner creux.
BON APPÉTIT !

