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SPÉCIAL BUDGET 2022

Editorial
Avec le retour des beaux jours et malgré un
contexte international et géopolitique qui
plane au-dessus de nos têtes, après cette
période si particulière, nous pouvions espérer
d’envisager l’avenir avec un peu plus
d’optimisme.
Il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le
cas, car nous connaissons, à ce jour, une
recrudescence du COVID. Nous allons devoir
nous
habituer
à
vivre
avec.
Ce printemps a été marqué par les élections.
Tout d’abord les présidentielles où notre
commune a connu une forte mobilisation
(+80%) ensuite les élections législatives où la
participation était beaucoup plus faible
(+50%).
Pourtant ces dernières sont tout aussi
importantes voire plus, car nous élisons nos
représentants, votant les lois, qui régissent le
fonctionnement de notre vie quotidienne
ainsi que celui de nos collectivités.
Plus vous êtes nombreux à voter, plus la
démocratie
s’exprime
au
mieux.
Nous connaissons encore quelques incivilités
au niveau de nos ordures ménagères, des
chiens errants. Si cela persiste, nous devrons
faire
intervenir
la
gendarmerie.
Par contre, un fait plus grave : ce chauffard
inconscient au volant de sa voiture qui roule

à tombeau ouvert sur nos petites routes ainsi
que dans les impasses. Un moindre écart peut
se traduire par un mort. N’hésitez pas à nous
faire savoir si ce comportement perdure. La
gendarmerie a été avisée et si la situation
continue nous en aviserons le procureur qui
fera le nécessaire vis à vis de cet administré.
Vous trouverez dans ce numéro tout le détail
des comptes et des prévisions budgétaires.
Je vous souhaite une bonne lecture pour
découvrir tous les événements qui se
déroulent
sur
la
commune.
Le répit du COVID nous permet de renouer
avec les manifestations , j’espère donc vous
retrouver toutes et tous pour la fête locale du
9
et
10
juillet.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Robert Cassagne
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
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TRAVAUX
CIMETIÈRE
Une procédure de reprise a été
lancée vendredi 15 avril
auprès des concessions en état
d’abandon. Cette procédure
fait l’objet d’un affichage
réglementaire en cours dans
le cimetière. Nous nous
excusons
de
la
gêne
occasionnée et nous vous
remercions
de
votre
compréhension.

URBANISME EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2022,
toutes
les
démarches
d’urbanisme peuvent être
réalisées par internet. Vous
trouverez
toutes
les
informations de ce nouveau
service sur le site internet de
la commune.

ÉCHOS D’EMPEAUX
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE JEUX

Nous vous avons entendus et, petit à petit, nous
améliorons les espaces de partage avec, cette fois-ci,
l’installation de nouveaux bancs et la première table de
pique-nique. Nous avons fait le choix, par l’absence de
personnel technique, de ne pas installer de poubelles
sur le site. Nous vous remercions par conséquent
d’utiliser les poubelles de l’école situées juste en face.

OPTIMISATION CHAUFFAGE SALLE DES FÊTES
Devant la flambée des cours de l’énergie, nous avons
installé un thermostat connecté sur le chauffage gaz de
la salle des fêtes pour réduire nos factures. Grâce à lui,
nous pouvons, désormais, planifier les horaires de
chauffe et arrêter automatiquement le chauffage après
une location.

ACTUALITÉS
MAISON DE PROXIMITÉ
La maison de proximité 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 de
proximité est ouverte au public
sans rdv, les mardis, mercredis
et jeudis 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

DEPART A LA RETRAIRE DE PÈRE VASSEUR

Il a exercé depuis 29 ans sur Empeaux et dans 27 autres
paroisses. Il a été durant plusieurs années membre du CCAS
de Saint-Lys, il a animé une équipe de bénévoles dédiée à
l’accompagnement des personnes en difficulté. Il nous a
accompagnés aussi bien dans nos joies que dans nos peines.
Nous lui souhaitons une bonne retraite. Il sera remplacé,
début septembre, par deux prêtres.
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ÉCHOS D’EMPEAUX
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

La cérémonie anniversaire de
la victoire de 1945 présidée
par M. le Maire s’est tenue
avec les anciens combattants,
le conseil municipal et les
habitants.

SPECTACLE DU RPI

ACTUALITÉS

FÊTE LOCALE : VENEZ NOMBREUX !

Le comité des fêtes vous propose 2 jours de fête le
samedi 8 et le dimanche 9 juillet à Empeaux. Une messe
sera célébrée le samedi à 17h30 avec ensuite une
commémoration au monument aux morts suivie à
18h30 d’un apéritif à la salle polyvalente offert par la
municipalité et le comité des fêtes.

ATELIERS SPORT SANTÉ SENIORS

Le
spectacle
du
RPI
initialement
prévu
en
décembre 2021 a eu lieu le
mercredi 15 juin, au matin.
Les
enfants
et
les
accompagnants du RPI se sont
retrouvés
à
la
salle
d'Empeaux, pour assister à un
spectacle animé par la troupe
Arfolie. Une histoire d'une
princesse et d'un dragon a été
racontée, accompagnée par
des instruments de musique
africaine en interaction avec
les enfants.

En avant vers le maintien de votre santé et une bonne
connaissance de votre état de forme !
Les ateliers c’est quoi ?
8 séances ateliers programmées sur la saison
comprenant :
• 3 conférences sur le bien vieillir et la nutrition
• 5 séances collectives d’activités physiques adaptées
• 1 bilan de votre état de forme actuel
• Des réponses individuelles adaptées.
Le tout entièrement gratuit !
Inscriptions avant le 1er Septembre 2022 auprès de
la Mairie, sur le site internet, ou via l’association Kids
sans Repos : https://kidssansrepos.wixsite.com/website.
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ENVIRONNEMENT
ECLAIRAGE PUBLIC

Pour des raisons économiques
et environnementales, il a été
décidé en conseil municipal de
réduire la durée d'éclairage
nocturne.
Les
horaires
d'extinction sont :
- en semaine de minuit à 5h,
- le samedi de 2h à 5h,

DÉPÔT SAUVAGE

ÉCHOS D’EMPEAUX
JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE : 2ème ÉDITION

Vous avez été nombreux à répondre présents pour cette
journée placée au cœur de l’environnement et c’est plus
de 350 kg de déchets qui ont été récoltés sur notre
village puis triés. Fort de ce succès, nous organisons la
seconde édition le Samedi 24 septembre 2022 à partir
de 10h. Au programme : randonnées, ramassage en
petits groupes suivi d’actions consacrées à embellir
notre village. Nous nous retrouverons le midi autour
d’un déjeuner partagé. Réservez dès à présent votre
place sur le site internet ou à la Mairie. Inscriptions
avant le 16 Septembre 2022.

REPAIR CAFE
Nous rencontrons toujours
autant d’incivilités pour le tri
des poubelles, nous vous
rappelons que ces incivilités
sont passibles d’amende.

JOURNÉE VERTE

Une belle initiative à
Sainte
Foy
cette
association propose de
réparer plutôt que jeter.
Retrouvez toutes les infos
sur http://www.repair-cafe-peyrolien.fr/
ou à la Mairie de St Foy au
05 61 91 73 09. Flyer dans
cet écho.

PANIERS GOURMANDS
Le contexte sanitaire de
cette fin d’année 2021 ne
nous a pas permis, une fois
de plus, d’organiser le
traditionnel
repas
des
aînés. Nous sommes allés
rencontrer nos anciens
pour leur offrir, au nom de
la municipalité, un panier
gourmand
accompagné
d’une
carte
de
vœux
dessinée par les enfants de
l’école du village. Merci
pour leur participation.

HORAIRES DÉCHETTERIE DE SAINT THOMAS

C’est lors d’une journée
pluvieuse que vos élus ont
planté une vingtaine d’arbres
autour de la nouvelle aire de
jeux et du boulodrome.
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PRODUCTEURS LOCAUX
LE RUCHER DE
LAS-MARTRES

Miel

196 route de
SAINT-LYS

31470 SAINT-THOMAS 06 46 41 24 38

LA KANETTE

Bière naturelle,
non-filtrée et
non-pasteurisée

227 impasse
de Casselong

32600 AURADE

Ô MOULIN DU
MONGE

Farine de blé et
sarrasin, lentilles

2700 route de 31470 SAINTE-FOY DE
06 13 88 42 02
Lombez
PEYROLIERES

LA FERME DE
L’ESCAPADE

Fruits et légumes de 1555 route de
31470 SAIGUEDE
saison bio
Saint Thomas

06 64 99 16 97

FERME
THOULOUSE

Viande bovine bio
(limousine et
montbéliarde)

06 10 11 85 79

TAUNUS

Fruits et légumes de Lieu-dit "AU
saison
PERIGUE"

32130 SEYSSES-SAVES

06 27 94 18 48

LE VRAC DU
SAVES

722 impasse
Epicerie fine en vrac
En Marc

32130 SEYSSES-SAVES

06 49 62 35 91

Bonrepos sur Aussonnelle
Vendredi de 16h à 19h

MABALA’S

Savonnerie
artisanale et
cosmétiques
naturels

504 Rte
d'Empeaux

31470 BONREPOS sur
AUSSONNELLE

06 42 64 12 56

L’Isle Jourdain
Samedi de 8h à 13h

PALAS Yvette

Bœuf et veau sous
vide volaille
produits
transformés

1701 route de
Sainte Foy de 31470 SAINT-THOMAS 06 72 80 57 72
Peyrolière

LES COLLINES
DE L’AUTAN

Producteur fermier
Lieu-dit "LE
de canard cassoulet
CROS"
/ magret / foie gras

83 route de
Bonrepos

31470 FONTENILLES

06 30 27 52 03

MARCHÉS LOCAUX

31470 BRAGAYRAC

05 61 91 65 52

Sainte Foy de Peyrolières
Dimanche de 8h à 13h
Samatan
Lundi de 8h à 13h
Saint Lys
Mardi de 8h à 13h

ENTREPRISES À EMPEAUX
Terres Cuites du Saves : Fabricant depuis plusieurs décennies de tout type de briques moulées selon un
savoir-faire authentique. Contact : tél 05 61 91 32 46 Site : briques-foraines-anciennes-briqueteries.com
P.E.P.J : Protection : Systèmes d’alarmes, vidéosurveillance, contrôle d’accès, interphonie, domotique,
automatisme, portails, portes de garage, volets roulants. Chemin de Lambes. Contact : Jonathan PAROU 07
72 36 86 93
De mèches avec vous : Salon de coiffure mixte. Ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous.
Contact : Virginie 06 75 49 72 23. 588 route de l’Isle Jourdain
Photographe : Sous l'œil de Flo : Florence Fabaron, photographe professionnelle, vous propose
d'immortaliser les moments précieux de votre vie. Contact téléphonique : 07.86.16.01.39 et par mail :
sousloeildeflo@yahoo.com
Kinésiologue : Mr Alain Sainte-Marie, Les Argots. Contact : M. Alain SAINTE MARIE 05 62 23 87 26 / 06 10
09 13 51
ASPHO : Leader européen dans la formulation et la fabrication de bitume de synthèse clair ou coloré sous
forme de pains solides destinés à la production d'enrobé à chaud. Contact : 09 77 89 43 80 / 05 61 91 41 60
Apiculteur : Enlèvement d'essaims gratuitement. Éleveur de colonies d'abeilles et vente de miel. Syndicat
SAM - Adhérent n°1552 - Le Crabé. Contact : Christophe GARROS 06 42 66 36 50
ABC Climelec : Chauffagiste : travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Chemin d’en Doucet. Contact : Mathieu GERAUD 06 38 68 62 07
NANGIS Peinture : Entreprise de peinture à Empeaux. ZA Le Cousin. Contact : M. NANGIS 06 76 34 80 89
Phoenix Garden : Jardinier paysagiste. 1414 Chemin d’en Doucet. Contact : M. David LESUEUR 06 85 90
04 22.
➢ Vous êtes entrepreneur à Empeaux et vous voulez apparaître ici ? Faites le savoir via le site internet ou en
passant à la Mairie.
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BUDGET 2022

ÉCHOS D’EMPEAUX
RÉSULTATS COMPTABLES 2021

Dans sa séance du 24 mars, le conseil municipal a voté le compte administratif conforme
au compte de gestion du trésorier.
Résultats 2021

Recettes

Dépenses

Résultat

Fonctionnement

211 236,12 €

208 791,87 €

2 444,25 €

Investissement

384 137,94 €

481 046,70 €

-96 908,76 €

Résultat global

2 444,25 €

-96 908,76 €

-94 464,51 €

Résultats cumulés
Fonctionnement
Investissement
Résultat global cumulé

2020

2021

Résultat

96 975,51 €

2 444,25 €

99 491,76 €

163 892,16 €

-96 908,76 €

66 983,40 €

99 419,76 €

66 983,40 €

166 403,16 €

Dans sa séance du 18 mars, le conseil municipal a voté le compte administratif 2021,
conforme au compte de gestion du trésorier qui laisse apparaître encore cette année avec
les résultats cumulés un fort excédent.
Ce dernier nous a permis de voter le 8 avril le budget primitif 2022 qui a été élaboré sans
augmentation du taux communal d’imposition et sans aucun recours à un nouvel
emprunt.
Les seules augmentations que vous verrez apparaître ne viendront que de l’état (4%
augmentations des bases) et du Muretain Agglo.
Ce résultat nous permet d’engager plus de 150000 euros d’investissements réels (réfection
totale du chauffage de l’école avec pose de panneaux photovoltaïques pour diminuer la
facture EDF, effacement des réseaux avec busage et création d’un piétonnier route de
Bonrepos, aménagement des terrains communaux, entretien de la voirie…).
Après avoir renégocié tous nos emprunts en 2021, nous obtenons un taux moyen de 0,80%
fixe avec des annuités constantes. Ce qui nous génère une économie de 8000 euros /an.
Cet excédent permet aussi de maintenir voire d'augmenter les subventions à vos
associations :
➢ Comité des Fêtes : 5000 euros
➢ Amicale des Aînés (Bragayrac, Empeaux, Saint-Thomas) : 1000 euros
➢ Empeaux Ludique : 1200 euros
➢ Auto Cross : 1200 euros
➢ Coopérative scolaire : 1320 euros ( 30 euros/enfant)
➢ Amicale des Pompiers : 400 euros
➢ Amicale des Anciens Combattants : 400 euros
➢ Art’titudes : 100 euros
N’hésitez pas à venir les encourager par votre présence lors des manifestations, ou même
si vous avez un peu de temps libre de les rejoindre pour étoffer leurs effectifs.
Merci encore à tous ces bénévoles qui font vivre la commune et maintenir le lien social.
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AFFICHAGE LIBRE

ÉCHOS D’EMPEAUX
LOTOS BCO

1er & 29 Octobre
26 Novembre
17 Décembre

ASSOCIATIONS

LES AMIS DE FAMBINE

L'association “Les Amis de Fambine” collabore au
développement de l'île de Fambine au Sénégal et aide ses
habitants à lutter contre l'analphabétisme des enfants et des
femmes, la malnutrition et la pauvreté. Vous pouvez déposer
à l’école d’Empeaux : instruments d'écriture usagés (stylo
bille, feutre, marqueur, effaceur, correcteur, surligneur),
même cassés ou incomplets, gourdes de compote (avec
leur bouchon), bouchons en liège, capsules Tassimo,
matériel
d'hygiène
dentaire.
https://www.lesamisdefambine.fr/

ESPACE DÉTENTE
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