
48 enfants feront leur 
rentrée scolaire à 
Empeaux. L’équipe 
enseignante actuelle est 
reconduite : Mme Claire 
LACAZE (Directrice) et 
Mme Cécile RAMEAU. 
Merci à tous les acteurs qui 
font vivre notre école si 
importante pour le village 
et nous leur souhaitons 
une belle et bonne année 
scolaire.
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Cette année 2020 marque une nouvelle page de notre histoire, avec l’apparition du 
COVID-19 qui a détruit des vies, changé nos façons de vivre et qui a mis à mal notre 
économie. Durant ces trois mois, les mesures de confinement ont perturbé notre 
vie quotidienne et nous avons dû gérer l’impact de la crise sanitaire.
Au nom de toute l’équipe, nous aurons une pensée pour ceux qui sont morts.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont continué à faire vivre le pays, alors qu’il 
sont souvent mal considérés : éboueurs, infirmiers, caissiers, enseignants… et j’en 
oublie certainement. La confiance que vous nous avez accordé lors des élections du 
15 Mars, et je tiens à vous exprimer toute notre gratitude, en raison des 
circonstances sanitaires ne nous a pas permis d’être opérationnel immédiatement 
comme les autres fois. La mise en place s’est effectuée le 28 Mai, nous avons donc 
pu voter le budget le 11 juin sans augmentation de taxes. 
Je tiens à remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés dans ce déconfinement 
(élus, enseignants, agents municipaux…).
Tous les travaux entamés maintenant depuis plus d’un an devraient se terminer 
rapidement pour le bien de tous.
Je vous souhaite de découvrir ce numéro de la nouvelle équipe.
Bonne rentrée,
Bien à vous, Robert Cassagne

L’Edito

Covid-19

La situation doit toujours 
être prise au sérieux et 
nous ne répéterons jamais 
assez le respect des gestes 
barrières et le port du 
masque pour vous 
protéger et protéger les 
autres. Soyons solidaires 
face au virus pour limiter 
sa propagation et ses 
ravages.

C’est la rentrée !



à cet effet. Aucun sacs ni 
autre chose ne doit être 
déposé sur la plate- forme, 
lorsque les bacs sont 
pleins, vous devez aller sur 
un autre point de tri et si 
vous ne pouvez pas vider 
vous devez le garder chez 
vous en attendant. Ces 
endroits ne sont pas des 
déchetteries (ci-joint les 
heures d’ouverture) et 
pour les très gros 
encombrants vous devez 
faire une déclaration en 
Mairie et l’Agglo du 
Muretain viendra les 
chercher. Tout dépôt en 
dehors des bacs est 
assimilé à un dépôt 
sauvage qui peut être puni 
d’une amende de 68 € à 
450 €. J’espère que vous 
prendrez conscience des 
bonnes manières pour un 
meilleur fonctionnement 
et une meilleure qualité de 
vie. 

ENVIRONNEMENT
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La Fibre optique

La fibre optique (internet à 
haut débit) arrive enfin à 
Empeaux. Les premiers 
foyers sont en cours de 
raccordement.

Les Amis de Fambine

L’association, dont certains 
membres sont sur notre 
commune, récol- tent 
gourdes “pom’pote” 
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Nuisances sonores

Afin d'éviter les nuisances 
sonores et pour le respect 
des voisins, les horaires 
doivent être respectés au 
sein de la commune. 
Horaires de tonte/ 
bricolage/bruit : Les 
horaires possibles pour 
l'utilisation des engins 
bruyants sont les suivants : 
du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 14h30 à 
19h30 le samedi : 9h à 12h 
et 15h à 19h
dimanche et jours fériés : 
10h à 12h et 16h à 18h
Le non respect de ces 
horaires est passible d'une 
amende selon l'article 
131-3 du code pénal.

Nous constatons depuis un 
certain-temps une 
recrudescence d’incivilités 
sur les points d’apports 
volontaires (abandon de 
cartons, verre, objets 
divers au pied des 
containers…). Les ordures 
ménagères doivent être 
déposées en sac dans les 
bacs verts. Tout le 
recyclage (plastiques, 
emballages métal, 
briques…) dans les bac 
jaunes. Les cartons dépliés 
dans les bacs à couvercles 
bleu. Le verre dans les 
containers verre (un 
container au Village, un 
autre à la salle 
polyvalente). Le textile 
dans le container prévu 

Propreté urbaine

usagées, bouchons en 
plastique et en liège, 
canettes métal, etc... pour 
aider l’île de Fambine au 

Sénégal. Pour toutes 
informations, contactez 
Valérie au 06 72 22 71 26 
https://www.lesamisdefambi
ne.fr/

https://www.lesamisdefambine.fr/
https://www.lesamisdefambine.fr/


VIE DU VILLAGE
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Recherche Bénévoles

Nous avons 3 associations 
sur la commune : le Comité 
des fêtes, Em- peaux 
Ludique et l’Auto cross. 
Nous en avons besoin pour 
animer le village. Elles 
sont à la recherche d’âmes 
charitables pour les aider. 
Sans bénévoles, il leur sera 
difficile de maintenir 
toutes ces activités.

Ce n’est pas sans regret 
que nous avons été dans 
l’obligation d’annuler 
compte tenu des règles 
sanitaires imposées tout 
comme la fête du village. 
Nous espérons une levée 
rapide des règles sanitaires 
pour que notre village 
retrouve les moments de 
partage… 

Nouvelle équipe municipale

La nouvelle équipe du 
conseil municipal a 
procédé à l’élection du 
Maire, M. Robert 
CASSAGNE, du premier 
adjoint, Christophe 
GARROS et du second 
adjoint, Laurent FAILLE.
Il a également été désigné 
des représentants aux 
différentes instances 
intercommunales : 
Syndicat mixte de

l’assainissement : M. 
Robert CASSAGNE,
Commission Energie : M. 
Robert CASSAGNE, M. 
Jonathan PAROU. Syndicat 
Intercommunal des Eaux 
des Coteaux du Touch 
(SIECT) : M. Christophe 
GARROS, M. Laurent 
FAILLE. Syndicat Mixte 
d'Étude pour 
l’Environnement  (SMEPE) 
: M. Michel COUDRAIS.
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Nous avons entendu les 
déceptions de nos 
concitoyens, parfois plus 
forte pour certains, à 
l’annulation de la 
commémoration de la fête 
locale.

Commémoration du 14 juillet

Travaux à l'École

Pour améliorer le confort 
des enfants et du 
personnel encadrant, les 
deux portes d’entrées de l’
école ont été remplacées 
ainsi que l’installation de 
volets roulants sur la 
façade sud.

Bibliothèque

La bibliothèque est 
accessible à tous et sans 
limite d’âge, aux horaires 
d’ouvertures de la Mairie.



HISTOIRE
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L'Écho d’une histoire

ÉCHOS D’EMPEAUX

L'écho d'une histoire va 
nous permettre de 
découvrir notre village à 
travers différentes vies.
Aujourd'hui nous allons à 
la découverte d'un 
monument. Est-il de chair 
ou de pierre à vous de voir 
? Voyez-vous par vos 
fenêtres cet édifice très 
présent dans les villages de 
France ? Ne cherchez pas 
trop, c'est bien de l'église 
St-Sabin, présente depuis 
le XIXe siècle dans notre 
village. Celle-ci a bénéficié 
d'une mise en beauté à 
l'aide d'aides régionales et 
de dons. Mais prenez le 
temps de pousser la porte 
et de la découvrir, ainsi 
que les gens de l'ombre qui 
sont toujours présents à 
ses côtés. Vous êtes-là, 
durant l'angélus (oui 
mieux vaut l'entendre 
plutôt que de devoir faire 
face au glas de la vie) bien 
assis au frais dans ce 
monument, qui fût un 
rituel pour beaucoup de 
famille autrefois et ça 
partout en France. Et là 
maintenant, prenez le 
temps de voir ses deux 
personnes de l'ombre. 

Mme Lascours et M. 
Marcheteau veillent sur 
elle, et par la même 
occasion sur vos 
cérémonies, depuis 
quelques années 
maintenant, sans attente 
de gloire ni d'honneur.

nappes et de couvres 
pupitres fait sur mesure 
pour elle et cela n'est pas 
arrivé par hasard. Adieu 
peur, âge et embûches M. 
Marcheteau son échelle et 
son courage pour vous 
permettre d'admirer des 
vitraux réparés. Tournez 
la tête et voyez les tableaux 
présents et restaurés par 
des donateurs du village, 
avec cette volonté 
d'embellissement et des 
respect d'accueil de vos 
familles. Grâce à eux notre 
église s'orne de ses plus 
beaux atouts. Allez il est 
temps de voir votre 
cérémonie sous un autre 
regard, et laissons notre 
ingénieux grand-père et 
notre chaleureuse 
grand-mère bien avec leur 
famille.
L'écho de cette histoire ne 
va pas sans une belle et 
grande pensée à Mme 
Marcheteau.

Adossez-vous et voyez 
notre ingénieux bricoleur 
sous la houlette de sa 
bienveillante voisine, 
mettre ses connaissances 
et son savoir pour 
remettre en fonction 
chandeliers, porte cierge 
Pascal, lumières et porte 
calice. Regardez le mettre 
en beauté notre édifice. 
Elle n'a pas à rougir devant 
de plus grands édifices, 
elle bénéficie en effet de



MANIFESTATIONS
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Vide Grenier

Compte tenu de la crise 
sanitaire liée au COVID, 
l’association “Empeaux 
ludique” a été dans 
l’obligation d’annuler le 
vide grenier prévu en 
Août. Nous espérons que 
que le prochain vide 
grenier prévu au 
printemps 2021 pourra se 
dérouler dans de 
meilleures conditions.

Du côté des Aînés

Cette année le réveillon des aînés se fera le 31 décembre 
à la salle des fêtes.
Cette amicale est ouverte aux 60 ans et plus.
Pour tout renseignement, M. REFUTIN, le président est à 
votre écoute au 06 87 47 81 94.

Bourse aux vêtements

L’association “Empeaux 
ludique” vous propose une 
bourse jouets, vêtements, 
puériculture, livres, 
CD/DVD, décorations  de 
noël …
Dépôt le jeudi 15/10 après 
midi de 14h à 18h et le 
vendredi 16/10 de 9h à 18h 
non stop.
La vente sera fera le 
samedi 17 octobre de 9h à 
18h et le dimanche 18 
octobre  de 9h à 17h à la 
salle des fêtes.
Infos au 06 29 27 81 93.

Circuit Auto-Cross d’Empeaux

Un mois de septembre chargé au circuit d’Empeaux avec 
deux grands événements sportifs officiels rassemblant 
les meilleurs pilotes de la FFSA et UFOLEP en course sur 
terre.
La première compétition est organisée par la FFSA et se 
déroulera le week-end du 5 et 6 septembre 2020.
La seconde compétition “Challenge Sud Ufolep 2020”  
aura lieu les 12 et 13 septembre.

Lotos

Le BCO organisera 4 lotos à la salle des fêtes les 3/10, 
31/10, 21/11, 12/12
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11 Novembre

Cérémonie Armistice au monument aux morts suivi du 
pot de l’amitié..

Dates sous réserve de l’évolution du COVID. Mise à jour sur le site de la commune.



Le coin des tout-petits

Newsletter

N’oubliez pas de vous 
inscrire sur la lettre 
d’information du site 
internet pour recevoir 
régulièrement les 
nouveautés.

Site Internet

Retrouvez toutes les 
informations de la 
commune sur 
http://www.mairie-empeaux.fr/

Horaires Mairie

Mardi et vendredi de 14 
heures à 18 heures.
mairie.empeaux@wanadoo.fr

Tél : 05 61 91 43 24
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