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Journal Biannuel du village d’Empeaux rédigé, édité et distribué bénévolement.

Après cette longue année d'immobilisme 
due à la pandémie mondiale, nous 
commençons à apercevoir le bout du tunnel 
pour un retour à une vie à peu près normale.

Malgré la crise sanitaire, vos élus ont 
continué à travailler et plus particulièrement 
en ce début d’année avec l’élaboration 
budgétaire et le vote des résultats 
comptables (compte de gestion, compte 
administratif).

Vous trouverez dans ce numéro tout le détail 
des chiffres avec les investissements 
programmés ainsi que les informations utiles 
à la vie de notre village.

Les élus ont décidé pour renouer avec les 
moments de convivialité, qui auraient dû 
avoir lieu pour le fête locale ce week-end là, 
d’organiser un  apéritif dinatoire après les 
cérémonies officielles du monument aux 
morts.

Bonne lecture et bonnes vacances à tous,

Editorial

Robert Cassagne
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SPÉCIAL BUDGET 2021

Votre Mairie vous accueille les mardis 
et vendredis de 14h à 18h.
Tél : 05 61 91 43 24
Mail : mairie.empeaux@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les informations de 
la commune sur notre site internet  
www.mairie-empeaux.fr

Suite à plusieures plaintes nous vous 
remercions d’être vigilants face au bruit 
(tonte, bricolage, etc…).
Les horaires doivent être respectés au 
sein de la Commune :

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.

NUISANCES SONORES
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JOURNÉE CITOYENNE : 1ERE ÉDITION
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Une journée placée sous le thème de l’environnement et 
de l’impact humain sur la nature : voilà comment s’est 
construit cette opération autour de bénévoles actifs et de 
l’équipe municipale.
Vous serez accueillis à 9 h à la salle des fêtes avec un 
petit déjeuner et une présentation de la démarche. Il 
s’en suivra une collecte de déchets dans notre village. A 
midi, un déjeuner sera offert par la Mairie et l’après midi 
sera destinée à des ateliers responsables pour petits 
(faire sa pâte à modeler) et grands (faire sa lessive et 
ses produits ménagers : pensez à prendre vos vieux 
bidons pour repartir avec votre préparation à la maison).
INSCRIPTION OBLIGATOIRE en contactant le 
secrétariat de la Mairie ou bien en remplissant le 
formulaire sur le site internet de la commune.

Champs Libres Aux Poules 
est une association qui offre 
une nouvelle vie aux poules 
pondeuses d’élevage 
destinées à l’abattoir dès 
leurs 18 mois. En plus de 
pondre des oeufs, de recycler 
vos déchets alimentaires, les 
poules sont de formidables 
animaux de compagnie !
Infos sur 
https://www.champslibresaux
poules.com/

DÉCHETTERIE
ST THOMAS

ENVIE D'ADOPTER
DES POULES ?

15 SEPTEMBRE & 1ER DÉCEMBRE 2021

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE
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Mr le Maire et son équipe municipale ont organisé une 
soirée pour les habitants d’Empeaux le samedi 10 juillet 
avec au programme : la messe à l’église Saint-Sabin, la 
cérémonie au monument aux morts et un apéritif 
dinatoire à la salle de l’Amitié. Les habitants sont venus 
nombreux ; Me LECLERC, Conseillère Départementale 
et les Maires des villages alentours étaient également 
présents. Mr le Maire a décerné la médaille du village à 
Me Françoise MOES et la médaille d’argent communale 
à Michel SIMON, tous deux anciens élus, pour les 
remercier de leur forte implication pour Empeaux.
Les habitants étaient très contents de se retrouver et de 
partager un moment convivial ensemble.

SOIRÉE DU 10 JUILLET

ACTUALITÉS
BON VENT
MAÎTRESSE CÉCILE

Une page se tourne pour 
Maîtresse Cécile qui s’envole 
vers une nouvelle école après 5 
années d’engagements auprès 
des enfants de l’école 
d’Empeaux. Nous lui souhaitons 
de tout coeur une belle 
continuation. Nous souhaitons 
également la bienvenue à 
Maîtresse Emilie qui rejoindra l’
équipe dès la rentrée prochaine.
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MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE PROXIMITÉ
La maison de proximite offre :
- une aide aux démarches 
administratives,
- un relais des services 
départementaux tels que la 
MDPH, Haute-Garonne 
Subventions, les transports 
scolaires, la restauration 
scolaire…
- une aide personnalisée pour 
découvrir et se familiariser 
avec les outils numériques.
La Maison départementale 
proximité est ouverte au 
public, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30.
Tél. : 05 34 60 76 50
1 rue des glycines 31470 St LYS
mail : proximite.saintlys@cd31.fr

ASSOCIATION KIDS SANS REPOS

L'association KIDS SANS REPOS propose, dès le mois 
d'octobre, à la salle des fêtes d'Empeaux, l'activité 
BABY GYM à partir de 4 mois, tous les mercredis de 
9h30 à 10h15.
Toutes les infos et inscriptions sur 
https://kidssansrepos.wixsite.com/website ou par mail 
kidssansrepos@gmail.com
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Le nouvel arrêt de bus est 
opérationnel depuis quelques 
mois. Il est utilisé par les 
transports scolaires mais 
également pour rejoindre 
Toulouse. Il est situé Avenue 
du 19 mars 1962 en face de la 
nouvelle aire de jeux.

Un rafraichissement total des peintures intérieures de l’
école ainsi que la rénovation de la totalité de la toiture 
de l’ancien bâtiment est prévu pendant l’été pour le 
confort et le bien être de ses occupants à la rentrée 
prochaine. Les travaux engagés sur l’école 
représentent une part importante du budget 
d’investissement de la Commune mais sont essentiels 
au maintien de la vie de notre village.

L’ÉCOLE MISE À L’HONNEUR

COLOMBARIUM

Depuis peu, vous avez à 
disposition un columbarium 
situé à l’entrée du cimetière. 
La Mairie se tient à votre 
disposition pour tout 
renseignements.

Après plus de 20 ans de 
bons et loyaux services, 
l’ancienne aire de jeux vient 
d’être entièrement rénovée. 
La dalle béton a été 
agrandie pour accueillir 3 
nouveaux jeux pour le plus 
grand bonheur des petits et 
des grands. En ce qui 
concerne l’ancien jeu en 
bois, le conseil municipal a 
pensé qu’il serait judicieux

NOUVELLE AIRE DE JEUX

RÉNOVATION CLÔTURE

Les travaux de remplacement 
de la clôture autour de la 
station d’épuration située 
impasse du Goujon sont 
terminés.

de lui donner une seconde vie. C’est dans cette 
démarche que nous en avons fait le don à une 
association qui travaille à l’insertion professionnelle des 
jeunes adultes. Notre ancien jeu sera reconstruit par les 
bénévoles de l’association, dans le respect des règles 
de sécurités, pour permettre aux enfants des parents de 
cette association d’avoir un espace de jeux et de 
convivialité.
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C’est avec grand plaisir que nous 
retrouverons deux grands événements 
sportifs officiels au circuit d’Empeaux 
rassemblant les meilleurs pilotes de la FFSA 
et UFOLEP en course sur terre.
La première compétition organisée par la 
FFSA se déroulera le week-end du 4 et 5 
septembre 2021. La seconde compétition 
“Challenge Sud Ufolep 2021”  aura lieu les 
18 et 19 septembre.
Toutes les infos sur le facebook 
https://www.facebook.com/circuitempeaux/

COURSE AU CIRCUIT EMPEAUX

Les adhérents de "L'Amicale des aînés" 
vont se réunir le vendredi 10 septembre 
2021 à la salle des fêtes de Saint-Thomas 
avec au programme : belote et loto suivi 
d'un repas. L'association reprendra 
ensuite ses activités. Tous les 15 jours, 
une après-midi récréative sera proposée : 
belote, loto, goûter et anniversaires. Pour 
tout renseignement, vous pouvez 
contacter M. REFUTIN au 06 87 47 81 94 
ou Mme DAROLLES au 05 61 91 40 14.

DU CÔTÉ DES AÎNÉS

VIVRE ENSEMBLE
INCIVILITÉS & VANDALISME

Depuis quelques mois, nous constatons des dégradations 
et du vandalisme sur la Commune :
- voitures abîmées et pots de fleurs appartenant aux riverains, 
jetés sur la voie publique, avenue du 19 mars 1962,
- vol de vélo chez les particuliers,
- poignée de la salle de l’Amitié forcée avec un pied de biche,
- porte transformateur éclairage public, impasse de Goujon, 
forcé dans le but d’éteindre l’éclairage public sur une partie de 
la Commune, à plusieurs reprises. Obligation de faire intervenir 
une entreprise pour remettre l’éclairage en route.Poignée salle polyvalente vandalisée

La Mairie va déposer plainte auprès de la gendarmerie. Nous vous demandons de 
sensibiliser vos enfants car ces dégradations ont un coût. Nous vous demandons d’être 
vigilant et de nous signaler tout attitude suspecte.
Nous souhaitons qu’EMPEAUX reste un petit village tranquille où il fait bon vivre.

Nous regrettons une fois de plus de constater des dépôts 
sauvages près des points de collecte.
Nous vous rappelons de tout dépôt en dehors des bacs est 
assimilé à un dépôt sauvage qui peut être puni d’une amende 
de 68€ à 450 €
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RÉSULTATS COMPTABLES 2020

Dans la séance du 18 mars, le conseil municipal a voté le compte administratif conforme 
au compte de gestion du trésorier.

Ces chiffres méritent d’être retraités car en fonctionnement nous n’avons pas payé 
l’effacement des réseaux Orange sur le chemin de Goujon et de Lambès (environ
60 000 euros) ce qui dégage encore un excédent de 36 000 euros.

En investissement y est comptabilisé un nouvel emprunt de 70 000 euros que nous 
avons contracté en raison du faible taux (0,79%) ce qui nous ramène à un excédent de 
93 892,16 euros.

Le résultat global reste toutefois largement positif de 130 867,67 €, ceci nous permet 
d’envisager de nouveaux investissements avec sérénité.

Nous avons également renégocier une partie de la dette qui va nous faire économiser à 
partir de 2022 plus de 3 000 euros d'annuité.

Résultats 2020 Recettes Dépenses Excédent

Fonctionnement 202 553,62 € 150 908,88 € 51 644,74 €

Investissement 148 089,45 € 63 483,83 € 84 605,62 €

Résultat global 136 250,36 €

Résultats cumulés 2019 2020 Excédent

Fonctionnement 45 330,77 € 51 644,74 € 96 975,51 €
Investissement 79 286,54 € 84 605,62 € 163 892,16 €

Résultat global cumulé 260 867,67 €

SPÉCIAL BUDGET 2021

BUDGET PRIMITIF 2021

Dans la séance du 8 avril, le conseil municipal a voté le budget primitif 2021 qui est 
équilibré en dépenses et en recettes sur les 2 sections (fonctionnement - 
investissement).

Budget primitif 2021 Recettes Dépenses

Fonctionnement 275 076 € 275 076 €
Investissement 382 845 € 382 845 €
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SPÉCIAL BUDGET 2021

Nous nous sommes engagés donc pour plus de 160 000 euros d’investissements 
effectifs sans augmentation des taux communaux (peinture école, toiture, cantine, 
clôture station d’épuration, habillage dépositoire et création d’un ossuaire, cimetière, 
terrain de pétanque, local technique, espaces verts…).

Cette année vous n’aurez plus que 2 taux sur votre feuille d’impôt le foncier bâti et le non 
bâti en raison de la suppression de la taxe d’habitation.

Cette loi prive les collectivités des marges de manoeuvre pour investir, d’autant plus que 
seuls les propriétaires vont payer alors que les locataires auront les mêmes exigences et 
les mêmes services.

Les conseils départementaux comme régionaux qui sont sous tutelle de l’Etat auront 
plus de difficultés pour nous subventionner.

L’ÉCHO D’UNE HISTOIRE

Marie Christine

Discrète mais toujours présente, elle rythme l'apprentissage de vos 
enfants et se lève parfois très tôt pour sublimer les lieux de 
passage du village, pourtant peu de gens la voient.
Elle a vu défiler vingt et une générations d'enfants. Certains diront 
qu'elle est "la dame de la cantine" d’autres lui attribueront le mérite 
de leur avoir fait goûter des aliments bien inconnus à leurs yeux, 
Marie Christine a su les accompagner dans leur développement 
culinaire. Des anecdotes elle en a vu mais tout à son honneur sa 
discrétion taira tous ces moments qu'elle se garde pour former un 
beau livre de souvenirs.
Un lieu que certains franchissent avec appréhension, d'autres avec 
joie, mais toujours présente elle sait rassurer et accueillir ses 

générations d'enfants. Certains ont bien grandi et c'est maintenant à leur tour de faire 
savoir à leurs enfants qu'une fée de la cantine saura être bienveillante envers eux.
Après avoir rassuré les futurs aventuriers, elle rangera son tablier mais gardera son grand 
sourire chaleureux et enfilera ses gants car sa tâche ne s'arrête pas là. Elle est présente 
bien avant que vous ne poussiez les portes de l'école, pour vous elle se lève tôt pour que 
la mairie et l’église soient à leur avantage et toujours propres. Quand vous repartirez avec 
vos bambins chez vous, elle sera encore présente pour mettre en ordre leur lieu de 
prédilection et que ceux-ci le retrouve propre après une bonne nuit de sommeil.
Souvent bien oubliés, nous préférons ne pas voir tous ces emplois tant discrets mais 
pourtant si utiles. Voyez ces lieux différemment, rendez-vous compte qu'une bonne fée 
sera toujours présente pour vous permettre d'avoir un endroit propre. 
Sachez la trouver dans tous ces moments importants du village, bienveillante encore et 
toujours envers nos enfants.
Sa gentillesse et sa discrétion n'ont d'égale que sa générosité et sa bienveillance. Son fils 
peut être fier d'elle.
MG.
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Retrouve les 7 erreurs qui se 
sont glissées dans la copie du 
dessin. Entoure-les avec un 
crayon de couleur.


