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Edito du maire
Bonjour à tous et toutes,
La « fusion des communautés de communes » voulue par le gouvernement actuel
tend à agrandir encore et encore le territoire et à nous éloigner encore plus des
décisions. Avant de savoir à quelle sauce nous allons être mangés, cela confirme le
sens de notre engagement, à l’encontre de ce processus, en privilégiant la proximité, la solidarité et l’égalité de tous dans notre petit village.
Le dossier de ce journal est consacré au budget municipal, voté en Mars.
Il nous permet d’envisager, enfin, la réalisation des travaux routiers et paysagers
de l’entrée Nord de notre commune. Ce projet prend en compte la sécurité routière, celle des piétons par un cheminement doux jusqu’à la place de l’école, des
places de parking pour les habitants concernés ainsi que l’aspect environnemental
esthétique (arbres, fleurs...). Nous voulons un vrai village et non un aménagement
urbain bétonné et « moche » ! En attendant la validation du projet final au mois
de juin, l’avant-projet est à votre disposition en mairie.
L’autre « gros » dossier est la réfection des berges du lagunage qui menacent de s’effondrer par endroit. C’est un dossier compliqué, nous mettons toute notre énergie pour
qu’une bonne solution technique soit trouvée rapidement pour un coût raisonnable.
Suite au départ en retraite de notre secrétaire Martine Boyé, nous avions fait appel
au service de remplacement du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale. Nous venons de recruter une nouvelle secrétaire fraichement diplômée
(Diplôme Universitaire - fonction publique territoriale en milieu rural). Marie-Laure
Plana vous accueille depuis le 1er juin, pour une période d’essai de quelques mois.
Les beaux jours sont là et c’est l’occasion de se retrouver et partager de bons
moments. Nous vous convions le vendredi 1er juillet pour une belle soirée estivale
avec le groupe latino « Novo Son », dans le cadre des Scènes d’été Gironde. Venez
découvrir la viole de gambe avec l’association Hauxoise Tempo Baroque le 2 juillet,
à l’église Saint-Martin. La Bibliomédia est ouverte tout l’été : prélassez-vous dans
les fauteuils et régalez-vous des nouveautés ! Profitez également des manifestations locales : La piste sous les Etoiles à Créon, les Rencontres des Bateaux en Bois
à Le Tourne, les concerts au Splendid à Langoiran… et bien sûr la terrasse d’été de
notre Auberge Hauxoise où un excellent accueil nous est réservé !
Bon été !
Pour l’équipe
La Maire, Nathalie Aubin

DOSSIER spécial

Budget communal
et projets principaux
La version du budget présentée ici est une version simplifiée, destinée à faciliter la compréhension de chacun. Les
postes de dépenses qui y figurent ne correspondent pas forcément aux chapitres comptables. Par ailleurs, afin d’alléger la présentation, le budget « Régie de l’Eau et Assainissement » n’est pas intégré au dossier. Les deux budgets
de la commune restent évidemment consultables dans leur intégralité en mairie.

Budget prévisionnel 2016 - M14 Fonctionnement - Recettes - Total : 1 170 397 e

520 491 e

EXCÉDENT 2015
DOTATIONS ÉTAT / COMPENSATIONS

266 000 e

IMPÔTS ET TAXES
REVENUS DIVERS
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337 556 e

46 350 e
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Budget prévisionnel 2016 - M14 Fonctionnement - Dépenses - Total : 1 170 397 e
452 400 e

Virement à investissements

239 950 e
202 284 e
103 000 e
65 100 e
38 400 e
32 733 e
10 000 e
7 100 e
5 800 e
5 000 e
4 630 e
4 000 e

Charges de personnels
Fournitures : administratives / énergies / autres
RPI (écoles)
Entretien voirie / Bâtiments / Eclairage public
Indemnités élus / Formation
Réserve imprévus
Soutien aux associations
Animations culturelles
Pôle Territorial (Pays)
Assistance à Maître d’Ouvrage
Communication
CCAS
0
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DOSSIER spécial

Budget prévisionnel 2016 - M14 Investissement - Recettes - Total : 637 666 e

452 400 e

VIREMENT DU FONCTIONNEMENT
SUBVENTIONS
SOLDES 2015

82 274 e

41 031 e

EXCÉDENT FONCTIONNEMENT 2015 / REMBOURSEMENTS
EMPRUNT LOGEMENTS COMMUNAUX
TAXE D’AMÉNAGEMENT

31 961 e

20 000 e

10 000 e

Budget prévisionnel 2016 - M14 Fonctionnement - Dépenses - Total : 1 170 397 e
230 000 e

Entrée Nord / Raquette Chanteloup

105 968 e
76 200 e
38 500 e
33 215 e
31 390 e
22 000 e
16 200 e
14 500 e
14 220 e
12 000 e
10 000 e
6 000 e
6 000 e
5 753 e
5 000 e
5 000 e
3 200 e
2 520 e

PAVE / Voirie
Acquisitions foncières
Rénovation logements communaux
Emprunts en cours
Divers
Travaux écoles
Signalétique
Aménagements place école
Aire stockage matériaux
Diagnostic bâtiments communaux
Eclairage public
Aménagements ordures ménagères
Matériel espaces verts
Fin révision PLU
Etude porche église
Mobilier mairie / cantine / biblio
Informatique / bureautique
Suite étude Salle des fêtes
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DOSSIER spécial
// AIRE DE STOCKAGE DE MATÉRIAUX

// ENTRÉE NORD

Les matériaux utiles à l’entretien de la commune sont actuellement
stockés sur l’aire grillagée du château d’eau. A la demande de l’Agence
Régionale de la Santé, il s’avère nécessaire de déplacer l’ensemble, afin
d’éviter tout risque de pollution par infiltrations. La création d’une aire
de stockage est donc envisagée sur le site de la station d’épuration aux
roseaux. Le démarrage des travaux est prévu à l’automne.

L’enjeu consiste à sécuriser l’entrée nord du village, tout en conservant un aspect champêtre et campagnard aux aménagements. Le
Maitre d’œuvre retenu est le cabinet Catherine Cloup, basé à Cénac.
Celui-ci suivra les travaux de la conception à la réalisation, en coopération avec l’équipe municipale. L’avant-projet est d’ores et déjà
consultable en mairie. Début des travaux envisagé en octobre.

// ENTRETIEN DES ROUTES

// RÉFECTION D’UN BÂTI COMMUNAL EN MOELLONS
La commune dispose d’un bâtiment initialement acquis pour créer
un abri bus et des toilettes publiques à proximité de l’église. Le projet
ayant été abandonné, les travaux n’ont pas été réalisés et le local,
vétuste, est resté en l’état. Or, le bâti ancien, en moellons, mérite
d’être remis en valeur pour contribuer à l’embellissement du bourg.
Nous avons donc prévu d’en faire un nouveau local de stockage de
matériel communal, après avoir remis la toiture en état et procédé au
ravalement de la façade. Travaux prévus dans l’année.

Un diagnostic de la Voirie a été réalisé en collaboration avec notre
assistant à Maitrise d’Ouvrage : Erik Loot. L’entretien du réseau a
ensuite été programmé pour les cinq prochaines années.
Pour la première tranche de travaux, la Municipalité a décidé de ne
pas rester insensible à ses impasses !

// LOGEMENTS DE L’ÉCOLE
Les services du Conseil Régional nous accompagnent techniquement
et financièrement dans la rénovation énergétique des deux logements mitoyens à l’école. L’étude est en cours. Le début des travaux
n’est pas prévu avant l’été 2017.

L’Appel d’Offres, lancé en mai, concerne donc les voies suivantes :
1// CR7 : Chemin de Marchand
2// CR12 : Impasse de Manos
3// CR16 : Chemin de Lagasse
4// CR17 : Impasse Collin Dupin
5// CR19 : Impasse du Gd Chemin Nord
6// CR20 : Impasse du Gd Chemin Sud
7// CR22 : Impasse du Giron
8// VC6 : Route de la petite Lande
9// VC9 : Route de St Genès
10// VC16 : Route de Mingot
11// Traversée d’entrée de maison en bordure de la RD239
(eaux pluviales)
Les travaux démarreront dès septembre.
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DOSSIER spécial
// LES POINTS DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES

// AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉCOLE

Les réunions de quartier qui ont eu lieu de mai à juillet 2015 nous
ont permis d’identifier un certain nombre de sujets « épineux », dont
celui des points de collecte des ordures ménagères.
Après une étude détaillée de chaque situation, la mise en œuvre
a démarré avec la zone de Courcouyac notamment qui, du fait de
son emplacement (à la croisée de deux départementales) et de la
présence de carrières (traversée du hameau par la benne classique
impossible), était particulièrement impactée par les dépôts sauvages
sans qu’aucune solution satisfaisante n’ait été jusqu’alors trouvée. Le
problème est résolu depuis le 31 mai, avec la suppression des bacs
collectifs et le retour en collecte en porte à porte grâce à l’usage de
la petite benne du Semoctom.
Des aménagements des points de regroupement collectif de La
Lande, Greteau et Manos sont à venir.

Une idée qui fédère et à laquelle nous sommes tous « accrochés » :
repenser l’aménagement de notre place de l’école ! Le 7 novembre
dernier, nous réunissions un premier atelier de réflexion, entre élus
et habitants. D’autres suivront, car c’est un projet qui s’inscrit sur
plusieurs années. En attendant, la commune a prévu un budget pour
commencer : améliorer la zone de stationnement et créer un cheminement entre l’école et la cantine.

// CULTURE

// ACQUISITIONS FONCIÈRES
Un budget a été réservé dans la probabilité d’opportunités foncières
permettant de réserver des espaces de protection des traitements de la
vigne et/ou d’améliorer les circulations piétonnes à l’intérieur du village.

Votre Municipalité défend l’idée de la culture accessible à tous et
consacre 1% de son budget de fonctionnement à l’accueil de spectacles de troupes professionnelles. Par ailleurs, le budget réservé à
l’acquisition de livres pour la bibliothèque municipale a été porté à
2,50 € par habitant au lieu de 2,00 € précédemment. Ceci étant le
fruit de la répartition de l’effort financier collectif, profitez–en !
Rendez-vous à la rubrique Agenda en page 11

// SIGNALÉTIQUE
Ce projet, initié en 2009 par les intercommunalités de l’Entre-deuxMers, avait pour objectif d’harmoniser la signalétique oeno et cyclo-touristique sur l’ensemble du territoire. Nous sommes soulagés :
à force de persévérance, le dossier est enfin bouclé ! Les travaux de
pose seront réalisés au plus tard début juillet.

// ENVIRONNEMENT
L’évolution de la réglementation sur l’utilisation des pesticides invite
les collectivités à modifier leurs usages en matière d’entretien des
espaces communaux. Cette transition progressive nécessite des investissements en plantations et matériels plus adaptés.

// ACTION SOCIALE
Fruit d’un véritable travail de terrain et d’une confiance qui s’installe
progressivement, le nombre d’Hauxois suivis par le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) via le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a doublé entre 2014 et 2015. La Commune, particulièrement sensible à l’Action Sociale, a donc adapté en conséquence la
subvention attribuée au CCAS afin de pouvoir répondre aux besoins.

AVANT

6

APRÈS

VIVRE à Haux
// JE JOUE, TU JOUES... AVEC LES MOTS !!! 5 MARS ET 7 MAI
Une douzaine de personnes, jeunes et moins jeunes, se sont réunies autour d’une table,
dans les locaux de la Bibliomédia avec la ferme intention d’en découdre avec les mots.
Sous la houlette de Dominique Garras de la compagnie Gardel, et maîtresse de cérémonie, les participants à cet atelier ont joué successivement au jeu de « Je suis... mais » ;
« La feuille déchirée et feuille trouée », bref toute une panoplie d’exercices destinés à
donner libre cours à la fantaisie et à l’imagination de chacun !
Jouer avec les mots dans une bibliothèque, quoi de plus normal ?
Un bonne raison pour continuer aux prochains ateliers : le 3 septembre à Sadirac et le 1er
octobre à Haux. (Organisé par la Municipalité)

// PRINTEMPS DES POÈTES
9 MARS

// L’AUBERGE FÊTE
LE COCHON ! 19 MARS

D’où vient votre inspiration ? C’est
quoi la poésie ? Comment écrire des
histoires quand on est fâché avec l’orthographe ?
Henri Meunier, auteur d’albums jeunesse, a raconté son histoire, livré son
expérience et captivé son auditoire. Le
résultat : des enfants et des parents
conquis, heureux d’avoir mis dans leur
vie un petit peu de poésie.
(Organisé par la Municipalité)

Retour au patrimoine culturel de nos
campagnes, à notre identité, nos rites
et traditions populaires, avec cette
fête du cochon proposée le 19 mars
par l’Auberge, en présence de la
confrérie des gouteurs de tricandilles
en grand habit. Entre souvenirs des
uns et gourmandise des autres, un
vrai moment de convivialité partagée !
(Organisé par l’Auberge)

// CARNAVAL DES ENFANTS
19 MARS
Un temps magnifique, une banda aux
percussions explosives et une foule
joyeuse pour cette nouvelle édition
du Carnaval Hauxois. Merci aux écoles
et associations pour leur participation
active. (Organisé par l’Amicale des Parents d’Elèves avec le soutien des écoles
et du Comité des Fêtes)

// L’OMELETTE GÉANTE - 28 MARS
Les curieux et les habitués sont encore une fois venus de tout le département pour assister à la 36ème édition de la désormais célèbre
Omelette Pascale Hauxoise. (Organisé par le Comité des Fêtes)

// SPECTACLE « MAIRE DE FAMILLE » 8 AVRIL
FORMATION « FAVORISER L’IMPLICATION DES HABITANTS DANS LA VIE POLITIQUE LOCALE » - 9 AVRIL
Adeline VIALARD et Jean-Baptiste DUMAS ont participé. Ils vous en parlent :
« Des conférences gesticulées, nous connaissions celles de Franck LEPAGE. Mais nous avons pu découvrir avec plaisir, ici à HAUX, celle
de Nicolas DEBRAY sur la vie d’une commune rurale et de sa mairie.
Quoi de mieux, pour expliquer le fonctionnement par couches et autorités successives des collectivités territoriales que de manger un
mille-feuille sur scène ? Nicolas DEBRAY a réussi avec son humour et ses anecdotes d’ancien maire à illustrer les intentions de l’état
pour réduire ce mille-feuille. Par soucis de réduction de budget et de simplification, cette réforme territoriale met en danger les petites
communes pourtant premier maillon accessible d’un engagement citoyen dans la communauté. Il nous questionne en tant qu’habitant
sur le rôle que l’on peut jouer pour faire vivre la démocratie.
Cette conférence s’est suivie le lendemain d’une formation aux élus mais ouverte à tous les habitants de la commune. Cette formation
destinée à « Favoriser l’implication des habitants dans la vie politique locale » pourtant excellente initiative, n’a rassemblé que 5 élus et
3 habitants. Après une présentation de différents concepts politiques et types de démocratie, nous avons pu échanger avec nos élus,
apporter notre point de vue et nos idées pour enrichir ce débat.
Ce fut pour nous une belle surprise, un bon moment de partage et une initiative que nous saluons et que nous avons appréciée ».
(Organisé par la Municipalité)
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VIVRE à Haux

// DES JARDINIERS TRÈS MOTIVÉS !
CHANTIER PARTICIPATIF - 30 AVRIL
« Les belles plantes ont besoin d’eau » dit le dicton populaire ! Et d’eau il en fut question
en ce jour du 30 avril, dont le but était de transformer des citoyens Hauxois en jardiniers
pour la journée. Une belle opportunité pour se rencontrer entre voisins. Le rythme fut
rapidement trouvé : pendant que les uns creusaient, les autres dépotaient et plantaient,
le tout sous la houlette d’un maître jardinier, rigoureux au point de mesurer l’écart entre
les rosiers couvre sols, les lierres rampants et autres pervenches panachées ! Un bon
café, quelques biscuits et nous voilà repartis pour aboutir en fin de journée, à un trottoir
de l’église prêt à fleurir aux premiers beaux jours.
Initiative intéressante qui a vu nombre de citoyens se relayer durant la journée, planter
de concert, ou écouter les conseils intéressants du Maître Jardinier, le tout, bien entendu, dans la bonne humeur ! A refaire dans d’autres sites de notre village !
Tous, à vos outils ! (Organisé par la Municipalité)

// ATELIERS
PHOTO NUMÉRIQUE
28 MAI - 4 ET 11 JUIN

// COMMÉMORATION
DU 8 MAI
Une émotion bien vive quant il s’agit
d’évoquer les combattants morts pour
la France... morts pour la Paix ! En filigrane de ce moment, la conscience
de la fragilité des équilibres actuels, au
regard des événements qui secouent
le pays et le monde.

Une première pour la Bibliomédia !
Après l’atelier technique du 28 mai
destiné à décoder les notions de définition, résolution, taille d’image,
distance focale et d’ISO ; place à la
pratique ! Vous aurez peut- être ainsi
le plaisir de découvrir prochainement
quelques belles prises de nos photographes en herbe !

// LES Z’ART PIONS
LE 20 - 21 - 27 ET 28 MAI
On a ri, et presque eu la larme à l’œil
aussi ! La compagnie savoure son succès... la pièce a affiché complet !

// BALADE BIODIVERSITÉ :
« NOS TROTTOIRS : TOUTE UNE HISTOIRE ! » - 5 JUIN
Votre Commune ne désherbe plus ! Et va faucher de moins en moins…
> Pourquoi ? Parce que l’usage des pesticides -dont font partie les désherbants- sera
interdit dès le 1er janvier 2017 pour les collectivités ainsi qu’en 2019 pour les particuliers.
> L’enjeu : Favoriser la biodiversité et protéger notre santé !
Pour éliminer les mauvaises herbes, il n’y a plus alors 36 solutions : manier le sarcloir et
la binette ; modifier les espaces pour limiter leur entretien ; tolérer la présence des graminées et adventices... ou certainement un peu des trois à la fois. Nous parlons alors de
« gestion différenciée », de « gestion optimisée » ou bien encore de « gestion raisonnée ».
C’est une démarche qui s’inscrit dans le temps, qui implique tous les habitants, et qui
nécessite que chacun porte un regard différent sur l’herbe qui pousse...
Vous trouvez que les trottoirs sont sales ? Qu’ils sont envahis d’herbes folles ?
Que le cimetière est mal entretenu ? Que le fauchage est bien trop tardif ? Tout
cela vous agace. Et vous vous demandez ce que fait la Municipalité ?
Le 5 juin, vous aviez l’occasion d’exprimer votre mécontentement, votre incompréhension, votre scepticisme ; de débattre avec vos élus et de confronter votre point de vue
avec celui d’un expert. Au travers de la balade, vous aviez la possibilité d’observer sur
le terrain les contraintes que pose la gestion des trottoirs et des espaces publics dans la
mise en œuvre progressive d’une gestion optimisée... Ce matin-là, élus et intervenant
compris, nous étions à peine une dizaine. Nous aimons à croire que le sujet est donc
acté et que l’herbe folle sera désormais acceptée sans broncher…
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INFOS municipales
// DESSERTE NUMÉRIQUE À HAUX :
BONNE NOUVELLE !

// BIENVENUE À MARIE-LAURE PLANA !

Notre pugnacité a payé ! Notre dossier a été pris en compte par le
Conseil Départemental plus tôt encore que nous ne l’espérions : les
travaux de la connexion du DSLAM avec passage de la fibre optique
à Haux sont prévus dès le mois de juin 2016, pour une durée de
120 jours. Alors ? Elle n’est pas belle la vie ? Attention, cette information ne concerne pas les foyers connectés au réseau de Créon ou
à celui passant par Langoiran (cf. Haux Actus n°49).

Dans le Haux Actus précédent, nous vous annoncions le départ à la
retraite de Martine Boyé, employée au Secrétariat de Mairie depuis
plus de 10 ans et la présence temporaire d’Aline Blanc en remplacement. Aline nous a quittés mais Marie-Laure est arrivée, sa candidature ayant été retenue parmi 52 postulant(e)s. Un premier contrat de
3 mois lui a été proposé, renouvelable 1 fois, avant confirmation dans
le poste. Bienvenue Marie-Laure !

// PEINTURE DE LA COUR INTÉRIEURE
DE L’ÉCOLE ET POSE DE BRANDE
// ENQUÊTE PUBLIQUE SAS DISTILLERIE DOUENCE
DU 17 MAI AU 18 JUIN
Le dossier d’Enquête Publique pour la régularisation administrative
de l’autorisation d’exploiter de la Distillerie Douence est disponible en
Mairie. Après la dernière permanence du Commissaire Enquêteur le samedi 18 juin, celui- ci disposera d’un mois pour rendre ses conclusions.

// L’AUBERGE DE HAUX SOUFFLE
SA PREMIÈRE BOUGIE ! PARI RÉUSSI !
Murs écaillés, jeux de cour effacés, salissures des préaux... il était
grand temps de rafraîchir les peintures de la cour de l’école, après
avoir mis au propre les bureaux du RPI. La brande a été posée en
suivant, permettant ainsi de limiter la présence d’intrants viticoles
dans l’espace scolaire.

// ZOOM SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
Plusieurs sujets sont en cours au niveau de notre Régie d’Eau & Assainissement :
• La sectorisation du réseau permettant d’identifier plus facilement
les zones de fuites,
• La pose d’un automate de dosage de chlore au château d’eau afin
d’améliorer le goût de l’eau,
• Le renforcement urgent des berges du lagunage (assainissement) :
techniquement très compliqué et coûteux pour la Commune, le sujet
doit être confié à un nouveau prestataire, le précédent n’ayant pas
donné satisfaction,
• La mise en conformité du périmètre de sécurité autour du château
d’eau.

AVANT
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Il y a 1 an, l’Auberge ouvrait ses portes. C’était à l’occasion de la Fête
de la Musique, le 20 juin 2015. Consciente de ce que représente un
commerce attractif dans un village - en matière de lien notamment la Municipalité a accompagné l’installation et a investi dans son fonds
de commerce près de 14000,00 € en travaux et matériaux sur l’année
(volet roulant, chaudière, plomberie, modification de compteur, carrelage, plaques inox...). Nos aubergistes, impliqués, ont fait le reste :
aménagements, embellissement, offre diversifiée, animations régulières, communication efficace, produits de qualité et accueil Tip-Top !
Aujourd’hui, il est si agréable de s’y retrouver qu’il devient difficile de
trouver de la place le midi ou le week-end sans avoir réservé !
Le 1er juillet, pour démarrer l’été en beauté, la Municipalité et
l’Auberge s’associent : concert de musiques latino-américaines
avec le groupe NOVO SON dans le cadre des Scènes d’Eté girondines ; démonstration de Salsa par des danseurs professionnels ; repas Sud-Américain ( fajitas, tacos, enchilladas, chili
con carne…) et mojitos à prix tout doux, à consommer avec
modération ! N’oubliez pas de réserver au 05 56 52 94 72 !
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INFOS municipales

LES MOTS des assos

// BIBLIOMÉDIA : LIRE TOUT L’ÉTÉ !
La Bibliomédia sera ouverte tout l’été aux horaires habituels (sauf samedi) ! Vous pourrez y découvrir l’exposition « Carnets de voyage »
du 17 juillet au 15 août ainsi que l’art du mini théâtre japonais :
le Kamishibai (tous les mercredis de 16h à 17h). Ne manquez pas
non plus la fête nationale de la littérature jeunesse « Partir en Livres »
du 20 au 31 juillet, avec des animations spéciales le mercredi 27 de
10h30 à 12h et de 15h30 à 19h (jeux, kamishibais, lecture d’albums
en partenariat avec la librairie Eco-Libri de Créon).
Pour rappel, la Bibliomédia de Haux fait partie du réseau de Lecture Publique de la Communauté de Communes du Créonnais, que viennent de rejoindre les bibliothèques de Créon et de
La Sauve. Suivez l’actualité du réseau de Lecture Publique sur
passlecture-cc.opac3d.fr et ne manquez surtout pas son inauguration prochaine !

// L’ASSOCIATION LE LIEN…
…change ses statuts. Anciennement réservé aux séniors, le club ouvre ses portes à toute personne âgée
d’au moins 18 ans et payant sa cotisation annuelle (15
euros). De nouvelles activités seront proposées :
• Couture, tricot, éventuellement crochet ( si une nouvelle adhérente peut donner des conseils)
• Balades,
• Pétanque,
• Informatique,
• Et toujours, belote, scrabble, triomino, etc…
Avec en plus des sorties organisées en commun avec
le club de Lestiac et de Langoiran, en 2015, Dordogne,
Millau, balade sur la Garonne, ainsi que des repas à
l’Auberge de Haux. Rejoignez-nous et nous pourrons
faire encore mieux.
Pour tous renseignements : 06 61 08 05 30

// L’ASSOCIATION DE L’AMICALE DES
PARENTS D’ÉLÈVES DE HAUX, MADIRAC
ET ST GENÈS…
…souhaite remercier l’enthousiasme de chaque participant au carnaval du 19 mars dernier, qui s’est déroulé
sous le soleil pour le plus grand bonheur des enfants.
Elle est heureuse de vous annoncer son prochain vide
grenier le 2 octobre 2016 à Haux.
Au plaisir de vous y retrouver !!! A bientôt.

ÉTAT civil
// AGENCE POSTALE : NOUVEAUTÉ !
Vous avez un avis de passage du facteur dans votre boîte aux lettres :
En appelant le 3631, avant 19H00 en semaine et avant 12h le samedi, ou par internet sur www.laposte.fr/monespaceclient
Rubrique « Nouvelle livraison », vous pouvez opter pour :
• Une nouvelle livraison à votre domicile à la date de votre choix sur
une période de 6 jours ouvrés,
• Ou un retrait dès le lendemain dans le bureau de poste de votre
choix (parmi une liste de bureaux à proximité de votre domicile).
Vous pouvez aussi donner procuration à la personne de votre choix
en lui confiant votre avis de passage complété au dos ainsi que votre
pièce d’identité. Elle devra également présenter la sienne.
Pour finir, vous pouvez opter pour une procuration permanente auprès
de votre guichetier ou en passant par www.laposte.fr/procuration

// MERCI DE LA MUNICIPALITÉ

Vous distribuez les communications. Vous participez aux réflexions.
Vous rédigez ou corrigez des articles pour le journal. Vous jardinez,
même sous la pluie ! Vous participez - acteurs ou spectateurs - aux
animations. Vous préparez nos fêtes et nos cérémonies. Vous nous
épaulez et nous conseillez avec bienveillance ! Vous œuvrez pour la
Collectivité et redonnez du sens à la Citoyenneté !
A vous tous, nous adressons un grand MERCI !

Liste composée à partir des validations d’autorisation à paraître des familles :
// NAISSANCES
> Alya, Luna ZERKANE
née à Bordeaux le 14 avril 2016
(de Sophian, Smaïl ZERKANE et de Sarah, Samira KADIRI)
> Jules, Aaron BRAGATTO
né à TALENCE le 13 avril 2016
(de Romain, Frédéric BRAGATTO et de Amandine SALLABERRY)
> Romain, Aymeric, François BAREGE
né à Bordeaux le 16 janvier 2016 (de Patrice, Gilles Barège
et de Aurélie, Lucette, Clotilde DENEBOUDE - ACCORD LE
11/02/2016)

// MARIAGES
> M. Stéphane Ammon avec Mlle Véronique Bonneau, le 21
novembre 2015.

// DÉCÈS
> Monsieur Gérard ETCHARRY le 9 mars 2016 à Pessac
> Monsieur Marc Marius GARCIA le 13 mai 2016 à Bordeaux
> Monsieur Shri Padam SHARMA le 01 juin 2016 à Bordeaux
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Agenda
// 1ER JUILLET DE 21H À 22H30

NOVO SON, MUSICAS DE LAS AMERICAS
Place de l’école, Haux
Du Mexique à la Terre de feu, du Suriname au Pérou, le
panorama musical est immense.
Au confluent des cultures et au fil des siècles, est apparue
aux quatre coins du continent une multitude de musiques,
toutes très singulières, alchimie des traditions africaines,
européennes et amérindiennes.
Les quatre musiciens de Novo Son, passionnés par la richesse
et la diversité culturelle des Amériques, rendent hommage
à cet héritage. Embarquez pour un périple le long de la
mythique Panamericana à travers une sélection de perles
musicales égrenées en chemin. Bon voyage…
www.facebook.com/novosonquartet
Organisé par la Municipalité,
en partenariat avec l’Auberge de Haux
Démonstration de Salsa
Repas Sud-Américain et Mojitos (à consommer avec modération) pour accompagner la soirée !

// 27 JUILLET DE 10H30 À12H ET DE 15H30 À 19H
« PARTIR EN LIVRES »
Bibliomédia
Evénement national, relayé par la Municipalité
En partenariat avec la librairie Eco-Libri

// 3 SEPTEMBRE DE 18H À 22H
BALADE CONTÉE
Bibliomédia
Contes par Thierry Giraud ; chants
Organisé par la Municipalité

// 17 SEPTEMBRE À 21H30

COMPAGNIE LES LUBIES « UBU ROI VROUT »
Salle des fêtes

// 1ER OCTOBRE DE 10H30 À 12H
LEGO DES MOTS - JEUX D’ÉCRITURE
Bibliomédia, organisé par la Municipalité

// 1ER JUILLET À 20H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’AMICALE DES PARENTS D’ELÈVES
Salle des fêtes de Saint Genès de Lombaud

// 2 JUILLET À 20H

« TEMPO BAROQUE », TRIO DE VIOLES DE GAMBE
Eglise Saint Martin de Haux
Organisé par la Municipalité et l’association Tempo Baroque
« Tempo Baroque » est né de la volonté de trois amis de jouer
de la musique ancienne et de faire partager cette passion
auprès d’un public le plus large possible. Hervé et Béatrix
Lafon accompagnés de Véronique Binos interpréteront ainsi
plusieurs œuvres, passant de Purcell, Haendel ou Marais à
Gautier, Praetorius ou Monteverdi. A découvrir !

// 2 OCTOBRE

VIDE GRENIER
Place de l’école, organisé par l’Amicale des Parents d’Elèves

// 16 OCTOBRE DE 9H30 À 13H30

CHANTIER PARTICIPATIF « JARDINIER CITOYEN »
Courcouyac, organisé par la Municipalité

// 5 NOVEMBRE DE 10H À 12H
TROC BULBES
Bibliomédia, organisé par la Municipalité

// 3 DÉCEMBRE DE 10H À 12H

LEGO DES MOTS, RESTITUTION DES TEXTES
Bibliomédia, organisé par la Municipalité

// 4 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Ecole de Haux, organisé par l’Amicale des parents d’élèves

// 11 DÉCEMBRE À 15H

SPECTACLE DE NOËL « ZOU ! »
Salle des Fêtes
Percussions corporelles par la Cie Sons de Toile
Organisé par la Municipalité

// 21 DÉCEMBRE

CONTES DE NOËL
Bibliomedia, organisé par la Municipalité
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INFORMATIONS utiles
Retrouvez plus d’informations
sur le site internet de la commune

- JUIN 2016 -

http://www.mairie.haux33.fr

Inscrivez-vous à la lettre d’information municipale
(Newsletter) et recevez directement, sur votre messagerie ou votre Smartphone, les derniers articles
publiés sur le site.

MAIRIE DE HAUX

Urgences

1, Rd 239 - Le Grand Chemin
33550 HAUX - FRANCE

Aide en cas d’urgence : 112 [tout secours depuis un mobile]
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police secours : 17
Gendarmerie de Créon : 05 57 34 45 20

T// 05 56 23 05 22 - F// 05 56 23 04 33
contact.mairie@haux33.fr
www.mairie.haux33.fr

Brûlage
Rappel : brûler ses déchets verts est interdit par arrêté préfectoral ! N’utiliser la dérogation communale (demande d’autorisation sous conditions à remplir en mairie) qu’en cas d’impossibilité d’apporter ses déchets en déchetterie ou au broyage.

Broyage
1er vendredi de chaque mois. Dépôts sur demande en mairie, sur
la zone de la Station d’Epuration aux roseaux.
Prochaines dates : 1er juillet ; 5 août ; 2 septembre ; 7 octobre ;
4 novembre ; 2 décembre.

Nuisances sonores

Silence du lundi au vendredi avant 8h30, de 12h30 à 14h30,
et après 19h30. Silence le samedi avant 09h, de 12h à 15h et
après 19h. Silence aussi les dimanches et jours fériés avant 10h
et après 12h !

Horaires de la mairie
Lundi , mercredi, samedi > 9h - 12h30
Jeudi > fermé
Mardi, vendredi > 15h -18h30
Horaires de l’agence Postale
Lundi à samedi : 09h - 13h15
Samedi : 9h - 12h
Zoom horaires d’été
> Mairie : Le secrétariat de mairie sera
exceptionnellement fermé les samedis 30
juillet ; 6 août et 13 août.
> Agence Postale : L’agence postale sera
fermée du 6 au 9 juillet, ainsi que du 16 août
au 3 septembre inclus. Le service de retrait des
colis et recommandés sera assuré en mairie
aux heures d’ouverture du secrétariat.
Centre Communal d’Action Sociale
Permanence en mairie chaque mardi, sans
rendez-vous, de 16h30 à 18h30. A convenance
le reste du temps, sur rendez-vous.

