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Journal Biannuel de la Commune d’Empeaux rédigé, édité et distribué bénévolement.

L’actualité à ce jour est encore cette crise sanitaire grave et inédite qui n’en finit pas ici, 
comme en France et dans le monde. Elle a eu le mérite de nous faire connaître l’efficience, 
l’utilité et le rôle indispensable du service public ainsi que des collectivités territoriales dans 
leur ensemble (Mairie, Interco, Conseil Départemental, Région).

Merci à tous ces fonctionnaires et agents de l’état qui ont permis la continuité du service.

Ces confinements ont retardé nos travaux engagés depuis plus d’un an (effacement des 
réseaux, réfection de la chaussée, columbarium …) qui ne sont pas encore terminés. Merci à 
tous les riverains qui ont fait  preuve de patience pendant tous ces dérangements.

Je vous invite à découvrir ce numéro et plus particulièrement l’article sur l’environnement. Car 
malgré nos rappels incessants, nous avons encore des incivilités sur nos points d’apports 
volontaires. Je crois même à une volonté délibérée de détruire l’environnement car certains 
ont eu l’astuce de découper leur adresse pour ne pas être pénalisés.

Suite à cette crise, dans cette ambiance morose et un peu déprimante, je voudrai avoir une 
pensée pour les malades et ceux qui souffrent.

Au nom de toute l’équipe municipale, malgré les restrictions qui nous sont imposées, je vous 
souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

J’espère que cette nouvelle année nous fera connaître des jours meilleurs.

Joyeuses fêtes,

L’Edito

Belles et Joyeuses Fêtes
  de fin d’année !

Robert Cassagne
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Histoire du village 

Nous lançons un appel à 
toutes les personnes 
susceptibles de détenir  
des documents d’archives 
sur notre village et ses 
origines. Nous souhaitons 
continuer ainsi différents 
travaux historiques déjà 
démarrés et les enrichir à 
l’aide de photos, récits, 
plans ou toutes autres 
pièces historiques que 
vous seriez bien entendu 
prêt à partager. Vous 
pouvez nous joindre par 
téléphone au 0642663650 
ou bien en vous présentant 
à la Mairie.

Cette année encore, malgré un contexte sanitaire 
particulier, la cérémonie commémorative du 11 novembre 
1918 a bien eu lieu en comité restreint dans le respect 
des règles sanitaires et protocolaires.

Cérémonie commémorative du 11 nov. 1918

Pour les 60 ans et plus, « L'amicale des aînés » 
regroupe les communes d’Empeaux, Saint-Thomas et 
Bragayrac. En temps normal, des voyages, des repas 
sont régulièrement organisés. Les adhérents se 
retrouvent également le vendredi après-midi tous les 15 
jours pour participer à diverses activités : belote, loto, 
goûter pour les anniversaires du mois en cours. Des 
ateliers informatiques, tricot et broderie sont en projet. 
L’amicale qui devait organiser le réveillon du 31 
décembre à la salle des fêtes d'Empeaux a dû 
malheureusement annuler la soirée pour cause de crise 
sanitaire. Le club est fermé depuis le début du 
deuxième confinement et espère reprendre courant 
janvier. Compte tenu de la situation sanitaire, nous 
espérons que les adhérents restent fidèles et prennent 
patience en attendant de nouvelles directives.

Du côté de nos aînés

Vous pouvez toujours 
venir retirer à la Mairie 
votre numéro d'habitation 
pendant les heures 
d’ouvertures.

Numéro d’habitation
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La compagnie “Artfolie” est venue présenter aux enfants 
des écoles du regroupement pédagogique intercommunal, 
son nouveau spectacle “Contes à frissonner” dans le strict 
respect des règles sanitaires. Un spectacle riche en 
émotions !

Spectacle de Noel pour les enfants

Nous remercions 
chaleureusement un 
administré pour le don 
d’ordinateurs récents et 
performants aux enfants de 
l’école maternelle. Les 
anciens ordinateurs ont pu 
trouver une seconde vie à l’
école de St Thomas.

Merci pour vos dons

La tradition de noël a été respectée avec l’arrivée surprise 
du Papa Noël à l’école maternelle. Les clochettes ont 
éveillé la curiosité des enfants qui ont découvert le Papa 
Noël au milieu de la salle de motricité avec une hotte bien 
remplie. La distribution de cadeaux s’en est ensuite suivie 
et pour le remercier, les enfants ont chanté en choeur “Petit 
Papa Noel” et “I wish you a merry christmas”. Une bien 
belle matinée et des souvenirs plein la tête. Un grand merci 
au Père Noël, aux enseignantes et au personnel de l’école. 

Pour le printemps prochain, 
nous envisageons 
d’organiser une journée 
éco-citoyenne dans l’objectif 
de sensibiliser les petits et 
les grands de l’impact de 
nos déchets sur 
l’environnement. Ateliers, 
expositions, collectes et 
bien plus encore. Nous 
comptons sur votre 
participation et votre 
investissement.

Journée citoyenne
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Un invité surprise à l’école maternelle

Même sur les petits trajets du quotidien, les enfants doivent 
être attachés, à l'avant comme à l'arrière. Les enfants de 
moins de 10 ans doivent être attachés à l’arrière à l’aide 
d’un dispositif adapté.

Sécurité routière des plus petits
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Les enfants de l’école maternelle ont 
offert leurs dessins, sur le thème de la 
fête, aux personnes âgées pour leur 
apporter joie et sourire.

Un grand merci à tous dessinateurs.

Nous avons décidé que tous les 
participants auraient leur moment de 
gloire dans les Echos.

Les enfants de l’école on eu droit à un 
goûter de remerciement bien mérité.

Nous remercions les enseignants, le 
personnel scolaire et les parents pour 
leur soutien dans ce projet.

Merci encore pour votre participation !

Dessins des enfants de l’école maternelle

Aliénore

Tyméo

Mila Rose

Camille
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Adam

Lisa

Antoine Inaya

Mila

Elise

Marius

Lyes
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Jade

Hélios

Sana

Matheo

Elie

Arthur
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Une fois de plus, nous 
regrettons de constater 
des dépôts sauvages qui 
sont passibles d’une 
amende de 75€. Ces 
déchets doivent être 
amenés à la déchetterie 
de Saint Thomas. 

Horaires de la déchetterie 
de Saint Thomas :

Incivilités

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T

Décembre 2020 - Page 7/8



Newsletter
N’oubliez pas de vous 
inscrire à 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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“ Ne rien attendre
de l'avenir, ne rien 

attendre des autres.
Agir, créer des situations 
et construire maintenant 

notre présent.... 
inévitablement,

nous solliciterons
notre bonheur.

 Anonyme.

“
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