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                                                                                                            DDéécceemmbbrree  22001188  
  
  
   

   EEECCCHHHOOOSSS   DDD’’’EEEMMMPPPEEEAAAUUUXXX   
   
LLee  mmoott  dduu  mmaaiirree  
  
JJee  vvoouuddrraaiiss,,  ppoouurr  ccoommmmeenncceerr,,  aavvooiirr  uunnee  ppeennssééee  ppoouurr  lleess  ssiinniissttrrééss  ddee  ll’’AAuuddee  
ttoouucchhééss  ppaarr  lleess  iinnoonnddaattiioonnss,,  bblleessssééss  ddaannss  lleeuurrss  ccoorrppss  eett  lleeuurrss  ââmmeess,,  eett  
aauuxxqquueellss  iill  ffaauuddrraa  bbeeaauuccoouupp  ddee  tteemmppss  ppoouurr  ppaannsseerr  lleess  ppllaaiieess..  
EEnn  cceettttee  ffiinn  dd’’aannnnééee,,  nnoouuss  vvooyyoonnss  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddeess  ggrrooss  ttrraavvaauuxx  
ddéécciiddééss  eenn  22001155,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ssee  tteerrmmiinneerr..  IIll  rreessttee  
qquueellqquueess  rrééffeeccttiioonnss  ssuurr  ll’’ééccoollee  eett  llaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  llaa  
rréénnoovvaattiioonn  ddee  ll’’ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc,,  qquuii  aa  pprriiss  bbeeaauuccoouupp  ddee  rreettaarrdd  ((llaa  ffiinn  ddeess  
ttrraavvaauuxx  ééttaaiitt  pprréévvuuee  llee  2288  jjuuiilllleett))..  
LL’’ééqquuiippee  mmuunniicciippaallee  rreessttee  mmoobbiilliissééee  aavveecc  ll’’AAgggglloo  dduu  mmuurreettaaiinn,,  ooùù  ddeeppuuiiss  llee  
11eerr  ooccttoobbrree,,  lleess  ttaarriiffss  ddee  rreeppaass  ssoonntt  hhaarrmmoonniissééss  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree,,  ssuuiivvaanntt  
llee  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall,,  ccee  qquuii  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  àà  pplluussiieeuurrss  ppaarreennttss  dd’’êêttrree  
ggaaggnnaannttss..  
LLeess  ttaarriiffss  AALLAAEE  eett  AALLSSHH  ssoonntt  ddiimmiinnuuééss  ddee  55%%  aavveecc  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  
ll’’AAgggglloo  ddee  22,,55%%  eett  22,,55%%  ppaarr  llaa  mmaaiirriiee..  
LL’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddee  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ttaarriiffss,,  eenn  ccoouurrss  ddee  rrééfflleexxiioonn,,  sseerraa  pplluuss  
lloonngguuee  eett  ddeevvrraa  cceerrttaaiinneemmeenntt  êêttrree  ééttaallééee  ssuurr  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..  
NNoouuss  aavvoonnss  uunn  rreeggaarrdd  ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  eett  aavvoonnss  
vvoottéé  llaa  mmoottiioonn  ddee  ssoouuttiieenn,,  ppoouurr  qquuee  nnee  ssooiitt  ppaass  aapppplliiqquuéé  llee  mmooddèèllee  
llyyoonnnnnnaaiiss  ((ffrraaccttuurree  tteerrrriittoorriiaallee))..  CCaarr  àà  ccee  jjoouurr,,  cc’’eesstt  llaa  sseeuullee  ssttrruuccttuurree  qquuii  
ppeerrmmeett  uunnee  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  ééqquuiittaabbllee  ddee  llaa  rriicchheessssee  ddee  llaa  HHaauuttee--GGaarroonnnnee  eett  
ddee  llaa  mmééttrrooppoollee  qquuii  llaa  ccoommppoossee..  NNee  ffaaiissoonnss  ppaass  uunn  ddééppaarrtteemmeenntt  àà  ddeeuuxx  
vviitteesssseess,,  eett  pprrooffiittoonnss  ddee  llaa  cchhaannccee  dd’’aavvooiirr  uunnee  mmééttrrooppoollee..  
AAuu  11eerr  sseemmeessttrree  22001199,,  nnoouuss  aalllloonnss  ccoonnnnaaîîttrree  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  llaa  ffiibbrree  àà  
ll’’hhaabbiittaanntt  ((ffiinn  ddeess  ttrraavvaauuxx  pprréévvuuee  jjuuiinn  22001199)),,  ccee  qquuii  vvaa  êêttrree  uunnee  vvrraaiiee  
rréévvoolluuttiioonn  ppoouurr  ll’’iinntteerrnneett  ccoommmmee  ll’’aa  ééttéé  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11995500..  
FFiinniissssoonnss  cceettttee  aannnnééee  22001188  aavveecc  sséérréénniittéé  eett  aayyoonnss  ccoonnffiiaannccee  eenn  ll’’aavveenniirr..  
EEnn  cceess  vveeiilllleess  ddee  ffêêtteess  aayyoonnss  uunnee  ppeennssééee  ppoouurr  lleess  mmaallaaddeess  eett  cceeuuxx  qquuii  
ssoouuffffrreenntt..  
JJee  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  àà  ttoouutteess  eett  àà  ttoouuss  dd’’eexxcceelllleenntteess  ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee..  
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GGRROOSS  TTRRAAVVAAUUXX  ((TTEERRMMIINNEESS))  
  

NNOOUUVVEELLLLEE  MMAAIIRRIIEE  
  

  

  
RReessttee  àà  ffiinnaanncceerr  110044  881133,,6633  €€  

  
  

LLOOCCAALL  TTEECCHHNNIIQQUUEE    
  

DDEEPPEENNSSEESS  RREECCEETTTTEESS  

CCoonnssttrruuccttiioonn  2288  440033€€  
SSuubbvveennttiioonn  CCoonnsseeiill  

DDééppaarrtteemmeennttaall  ::  1111  226688,,4400€€  
  

RReessttee  àà  ffiinnaanncceerr  1177  113344,,6600€€  
  

SSooiitt  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  ooppéérraattiioonnss  uunn  ttoottaall  àà  ffiinnaanncceerr  ddee  112211  994488,,2233  €€  
  
  

CCeess  ttrraavvaauuxx  ssoonntt  aammoorrttiiss  eenn  2255  aannss  aavveecc  uunn  pprrêêtt  ddee  llaa  ccaaiissssee  ddeess  ddééppôôttss  eett  
ccoonnssiiggnnaattiioonnss  àà  uunn  ttaauuxx  ddee  11,,6600%%,,  ssooiitt  uunnee  aannnnuuiittéé  ddee  44  887777,,9922€€,,  ffiinnaannccééee  
ppaarr  lleess  llooyyeerrss  ddee  ll’’aanncciieennnnee  mmaaiirriiee  ((44  770000€€))  qquuee  nnoouuss  nnee  ppaayyoonnss  pplluuss  ddeeppuuiiss  
uunn  aann,,  eett  ddee  nnoottrree  ggaarraaggee  mmuunniicciippaall  ((11220000€€//aann))..    
  

DDEEPPEENNSSEESS  HHTT  RREECCEETTTTEESS  

AAcchhaatt  112200  000000€€  

SSuubbvveennttiioonn  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall  ::  
1188  000000€€  
DDoottaattiioonn  dd’’ééttaatt  ddeess  tteerrrriittooiirreess  
rruurraauuxx  ::  4488  000000€€  

RRéénnoovvaattiioonn    118811  447788,,6633€€  

CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall  ::  4488  000000€€  
DDEETTRR  ::  4488  000000€€  
RRééggiioonn  aacccceessssiibbiilliittéé  ::  1133  776699€€  
EEccoonnoommiiee  EEnneerrggiiee  ::  1133  339966€€  
RRéésseerrvvee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ::  77  550000€€  

330011  447788,,6633  €€  119966  666655€€  ssooiitt  6655%%  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  
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CCee  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeett  dd’’aavvooiirr  uunnee  mmaaiirriiee  ffoonnccttiioonnnneellllee,,  ccoonnffoorrttaabbllee  ppoouurr  
rreecceevvooiirr  llee  ppuubblliicc,,  eett  uunnee  bboonnnnee  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  aauu  ttrraavvaaiill  ppoouurr  lleess  eemmppllooyyééss..  
  
La mise en accessibilité de la nouvelle mairie, qui a connu cet été trois 
mariages et un baptême civil a permis à deux grands-parents de pouvoir 
assister à la cérémonie en toute tranquillité. 
 
La mairie est dotée d’une bibliothèque, grâce à divers dons de livres. 
L’accès, gratuit, est ouvert à tous, administrés et écoles, aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie au public. Nous remercions tous les bénévoles qui 
se sont investis pour donner le jour à ce projet. 

 
 

EGLISE 
 

 

 
Reste à financer 33 339,05€, 

par un emprunt sur 20 ans, 1 696,90€/an. 
 
Pour ce montant, il serait irresponsable de la part des élus de ne pas 
entretenir le patrimoine, d’autant plus que nous l’avons enrichi. 
Ignorer le passé et ne pas en tenir compte ne permet pas d’affronter 
l’avenir, un arbre sans racines ne peut pas vivre. 
 
Les subventions sont financées par nos impôts. Ne pas en demander serait 
une grossière erreur, car cela profiterait à d’autres. 
 
Surtout à ce jour où la métropole veut prendre les compétences du 
département, ainsi que les financements. Si cela voyait le jour, ça 
engendrerait une fracture territoriale, mais également sociale, et nos 
subventions fondraient comme neige au soleil, par exemple l’aide aux plus 

DDEEPPEENNSSEESS  RREECCEETTTTEESS  

Rénovation extérieure et abords 
111 565,08€  

Subventions conseil départemental 
44 626,03€ 
Région 21 000€ 
Participation citoyenne 12 000€  
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défavorisés, et rendraient les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. 
Nous étions à côté du président Méric pour la manifestation de soutien. 
 
Croire que l’on peut gérer une collectivité comme une entreprise est l’ineptie 
la plus totale. D’ailleurs l’état commence à s’en apercevoir avec les 
hôpitaux. 
 
Nous ne sommes pas là pour faire des profits et des bénéfices, mais pour 
utiliser au mieux vos impôts pour les services et l’entretien ou la création des 
bâtiments communaux. 
 
 
Du côté des Aînés 
 
Le repas des aînés d’Empeaux, offert par la municipalité, aura lieu le 27 
janvier 2019. 
La date et le lieu de la sortie des aînés ne sont pas encore définis. 
 
 
Du côté des animations  
 
Les prochains lotos : 23 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 8 juin, 22 juin. 
 
Cette année, le vide grenier du printemps est remplacé par une bourse. Les 
dépôts se feront les 14 et 15 mars, les ventes les 16 et 17 mars 2019. 
 
 
Du côté de l’école 
 
La directrice, Mme Claire Lacaze s’est absentée suite à l’arrivée d’une 
petite Charline le 26 septembre. Mme Laurie Dumont assure son 
remplacement sur le poste enseignement. Mme Cécile Rameau a pris la 
direction en attendant son retour. 47 enfants fréquentent la maternelle. 
 
L’école est une priorité tant pour le bien-être des enfants que pour la 
sauvegarde du centre de vie. 
 
Le 12 décembre, a eu lieu un spectacle de cirque, réunissant le RPI. 
 
Le toit a été refait suite à des fuites. Les néons sont remplacés par des leds, 
plus confortables et économiques. Des lits supplémentaires ont été achetés, 
suite à l’arrivée de petits élèves de 2 ans ½. Les problèmes électriques et 
de chauffage sont résolus. Pendant les vacances de fin d’année le plan de 
travail et la robinetterie seront changés dans la cuisine. 
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Informations diverses  

 

 

Une émouvante cérémonie pour le centenaire du 11 novembre, avec la 
présence de descendants de disparus, qui ont fait l’appel aux morts, d’une 
représentante de la gendarmerie et beaucoup de participants.  
 
La numérotation de chaque logement se met en place. Au centre du village, 
elle sera numérique, et ailleurs métrique. Un plan d’Empeaux se trouve sur 
le panneau d’affichage de la mairie. Les livraisons seront facilitées avec ces 
mesures. 
 
Chemin de Lambès 
La vitesse excessive sur ce chemin nous amène à mettre en place une 
sécurisation appropriée. La compétence voirie est du ressort du muretain 
agglo, nous lui avons demandé une étude de faisabilité et de réalisation. 
 
Des incivilités se produisent encore au niveau des collecteurs : dépôt de 
vieux appareils sanitaires, de pots de peintures,  de vieilles fenêtres. 
 
Le site web de la mairie www.mairie-empeaux.fr a été relooké, il est mis à 
jour régulièrement. N’hésitez pas à le consulter. Si vous avez des 
informations à faire paraître, vous pouvez nous en informer à l’adresse : 
administrateur@mairie-empeaux.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un logo a été créé pour la mairie d’Empeaux, reprenant le puits, symbole 
typique de notre village. 
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LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  TTRRAAVVAAUUXX  DDAANNSS  NNOOTTRREE  CCOOMMMMUUNNEE  

  
  

  
  

  
  
  
  

PPeerrmmaanneenncceess  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  MMaaiirriiee  dd’’EEmmppeeaauuxx  ::  
MMaarrddii  eett  vveennddrreeddii  ddee  1144  hheeuurreess  àà  1188  hheeuurreess..  

PPoouurr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  vveeuulleenntt  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  llaa  mmaaiirree  dd’’EEmmppeeaauuxx  ::  
MMaaiirriiee..eemmppeeaauuxx@@wwaannaaddoooo..ffrr  

TTeell  ::  0055  6611  9911  4433  2244  


