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

Belles et Joyeuses Fêtes de Fin d’Année !
Editorial
Nos gamins ont fait leur rentrée de septembre encore infectée par le COVID 19, même si à ce
moment-là
l’étau
s’était
un
peu
desserré.
Ce qui nous a permis d’ailleurs pour le bien de tous d’organiser la soirée conviviale du 10
juillet après la cérémonie au monument aux morts, ainsi que la journée citoyenne du mois de
septembre.
Ces

deux

journées

ont

connu

un

franc

succès

auprès

de

la

population.

A ce jour nous connaissons une aggravation de la pandémie, ce qui nous oblige à respecter
des consignes sanitaires plus contraignantes mais nécessaires; restons prudents et n’ayons
pas peur de la vaccination qui seule pour l’instant évite les cas graves.
Malgré cela les élus ont continué à travailler pour le bien de tous, vous découvrirez cela dans
ce
numéro.
Par contre nous connaissons une recrudescence d’incivilités (vol, effraction dans les biens
publics, propreté…). J’en appelle au civisme de chacun pour le bien être de tous.
Tout cela implique une mobilisation des élus et engendre une perte de temps.
Alors que ceux-ci se démènent à la tâche pour vous rendre un village plus agréable à vivre au
quotidien ( création du boulodrome, plantation d’arbres, illuminations de Noël…).
En cette période de fêtes, en ayant une pensée pour ceux qui sont malades, je vous souhaite
au nom de l’équipe ainsi qu’à vos proches, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Je vous adresse tous mes voeux de santé, bonheur et réussite, en prenant soin de vous.
Que cette nouvelle année puisse être le retour à la normale, avec une convivialité retrouvée
(joie, bonheur…).

Robert Cassagne
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TRAVAUX
PLANTATION D’ARBRES

Nous
avons
entendu
vos
nombreuses
demandes
en
arborant la nouvelle aire de jeux
et
l'espace
autour
du
boulodrome. Nous avons choisi,
avec l’aide de Marie, une
habitante
du
village,
des
essences locales qui, nous
l’espérons, vous apporterons
satisfaction.

DECORATION DE NOEL

ÉCHOS D’EMPEAUX
TERRAIN DE PÉTANQUE

Et si vous veniez jouer aux boules tout en profitant d’une
magnifique vue sur les vallons Gersois ? Nous avons le
plaisir de vous proposer ce nouvel espace de convivialité à
partager entre petits et grands. Prochainement, vous
pourrez profiter de la mise en place de deux bancs et d’un
éclairage dédié à la piste. Un grand merci à M. Laurent
FAILLE (élu) qui est à l’initiative du projet et qui a oeuvré
pour sa réalisation.

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L'ÉCOLE

Cette année a été l'occasion de
remettre à jour les décorations
du village et d’en ajouter de
nouvelles. C’est ainsi que trois
traversées de rues sont venues
compléter
notre
décoration.
Nous
remercions
Jonathan
PAROU (élu) pour avoir pris le
temps de contrôler et réparer
l’ensemble des décorations pour
leur donner une seconde vie.
L'ensemble des décorations sont
à
LED
à
très
faible
consommation.

La sécurité aux abords de l’école est l’affaire de tous. La
rentrée scolaire 2021 a vu arriver ces nouveaux marquages
d’animation matérialisant l’espace piétonnier aux usagers
de la route. Ces travaux, en grande partie subventionnés
par le Conseil Départemental, ont été menés en étroite
collaboration avec le Muretain Agglo.
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ACTUALITÉS

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOV 1918

EPICERIE VRAC DU SAVÈS

Retrouvez Fanny de l'épicerie
“Vrac du Savès” tous les lundis
soir des semaines impaires de
17h45 à 19h devant la salle des
fêtes. Epicerie itinérante de
produits en bocal.

La commémoration de l’armistice de la première guerre
mondiale a, cette année encore, rassemblée de nombreux
habitants dans le respect des gestes barrières. La
cérémonie a été présidée par Monsieur le Maire.

COURSE LONGUE AU RPI

OUVERTURE SALON DE
COIFFURE

Bienvenu(e)s chez De Mèches
avec Vous un salon de coiffure
mixte ouvert du mardi au samedi
sur rendez-vous au 588, route
de l’isle Jourdain à Empeaux,
De l’originalité à la sobriété,
selon vos envies ! Virginie, vous
reçoit et révèle votre beauté
avec dextérité et créativité. Le
but est de vous apporter un
service de qualité dans un cadre
chaleureux et cocooning pour
toute la famille à la campagne.
Ne laissez jamais votre beauté s’
éteindre venez me rendre visite !

Depuis 1 an et demi, ils attendaient cet événement. La
“course longue” a pu être organisée au profit de l'association
ELA le mercredi 20 octobre. Les enfants, les enseignants et
les parents du RPI ont eu plaisir de se retrouver pour courir
ensemble autour de la place du village de Sabonnères. Tous
ont fournis un bel effort, supportés par leur camarades. Ils
ont fini la matinée en apothéose en courant tous ensemble
dans la bonne humeur.

EMPEAUX LUDIQUE
C’est avec grand plaisir
que
la
Bourse
organisée
par
Empeaux Ludique a pu
reprendre après plus
d’un an en sommeil en
raison de la pandémie. Vous avez été nombreuses et
nombreuses à participer à cette manifestation au profit de
notre école. Une vente de gâteaux a également été
organisée et les bénéfices ont été reversées au
coopératives scolaires du RPI.
Décembre 2021 - Page 3/8

ÉCHOS D’EMPEAUX

DESSIN ECOLE

Les enfants de l’école maternelle vous offrent leurs dessins, sur le thème de Noël, pour
apporter joie et sourire durant cette période particulière.
Un grand merci à tous les dessinateurs.
Nous remercions les enseignants, le personnel scolaire et les parents pour leur soutien
dans ce projet.

Helios GARRY - GS

Marius RUART - GS

Rose SCARBEL-VIALAR - TPS

Estelle MOULARD - GS

Martine ASTIE - TPS

Lélah KALUBI - PS
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Elie GALINIER - GS

Lola SCHEIDER - GS

Hanäé MALPLATE - GS

Aliénore NIQUET - GS

Maïlys IMBERT - GS

Aliénore NIQUET - GS

Rafael DWGOWSKI - GS

Louka ALPHAND - GS

Emilie - GS
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Sana BELOUED - GS

Rose GARROS - MS

Justine DARAN CATEL - MS

Noé PHILIPPE - MS

Elise BLET - MS

Jade CHOTIN - MS

URBANISME
Nous vous rappelons que toute construction de plus de 5 m² : piscines, abris piscine, pose de
panneaux photovoltaïque et murs de clôtures de plus de 2 mètres de hauteur… doivent être
déclarée en Mairie.
Si vous n’avez pas effectué ces démarches, veuillez régulariser rapidement la situation sinon
la Mairie devra dresser un procès verbal au procureur de la République.
Chaque habitant doit assurer l’entretien du fossé, de part et d’autre de l’accès sur une
longueur de 5 mètres.
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GAGNANTE JEU CONCOURS

La grande gagnante du jeu
concours est Noëlie COUDRAIS
qui a été tirée au sort par un
élève de l’école d’empeaux.
Nous félicitons notre première
gagnante qui a su répondre à
toutes
les
questions
environnementales posées à
l’issue de la journée. Elle gagne
un cabas garni fabriqué à l’aide
de
bouteilles
plastiques
recyclées. Bravo Noëlie !

DÉPÔT SAUVAGE

ENVIRONNEMENT

JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE : 1ERE ÉDITION

Vous avez été nombreux à participer à cette première
journée éco-citoyenne du samedi 25 septembre 2021 et
nous vous en remercions très chaleureusement. Avec plus
de 50 participants, des ateliers et plus de 358 kg de déchets
ramassés et triés, cette journée a été un vif succès. C’est
avant tout un moment de convivialité et de partage où
chacun à contribuer pour la planète.

Arrivée des groupes de Moment de partage autour
collecte pour la pesée et tri d’un déjeuner aux saveurs
dans les conteneurs.
de produits locaux

MERCI AUX BÉNÉVOLES

Nous regrettons une fois de plus
les dépôts sauvages sur nos
petits chemins de campagne.
Restons tous vigilants devant
ces
invisibilités
qui
sont
passibles
d'amende.
Nous
constatons, régulièrement, des
actes d’incivilités sur le village à
notre grand regret. Chacun,
devant le fait accompli, accepte
volontiers l’erreur ou l’oubli.
Oeuvrons
ensemble
pour
qu’Empeaux reste un village ou il
fait bon vivre.

Derrière ses actes d’incivilités, il y a toujours des personnes
qui donnent de leur temps pour remettre les espaces aussi
propres qu’ils étaient. C’est ici une partie de l’Equipe
Municipale, puis le lendemain une famille d’Empeaux qui se
sont employés à tout trier et à tout ramener à la déchetterie
de Saint Thomas. C’est article est pour eux et tous ceux qui
oeuvrent tous les jours pour le bien de notre village. Merci.
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CANTINE SCOLAIRE

Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, l’Etat propose
un dispositif de participation à hauteur de 3 euros pour tout repas servi en restaurant
scolaire facturé 1 euro au moins aux familles.
Cet engagement de l’état est valable pour trois ans.
Le Muretain agglo a décidé lors du conseil communautaire du 29 juin de modifier les
tarifs des tranches de 1 à 4 (définies en fonction du quotient familial) qui représente 39%
des familles facturées.
Tranche 1

0,85 euros (au lieu de 1,68 euros en mai 2021)

Tranche 2

0,90 euros (au lieu de 2,16 euros en mai 2021)

Tranche 3

0,95 euros (au lieu de 2,64 euros en mai 2021)

Tranche 4

1 euro (au lieu de 2,88 euros en mai 2021)

ESPACE DÉTENTE
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