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

Après deux années de léthargie et malgré la persistance du virus et un contexte
international compliqué, nous avons retrouvé une vie à peu près normale.

Nous avons renoué avec les manifestations, tout d'abord avec la fête des écoles
qui a connu un franc succès, de par sa qualité exceptionnelle. Merci à toute
l'équipe éducative, les ATSEM, les agents techniques, les parents d'élèves et les
élus qui se sont mobilisés.

Ensuite, les deux jours de fête locale que les 3/4 de la population ont
fréquentés à un moment ou à un autre (plus de 500 repas ont été servis). Merci
là aussi à tous les bénévoles qui se sont investis pour réussir ce moment de
convivialité.

La trêve estivale nous a permis de changer complètement le système de
chauffage à l'école (suppression du gaz, mise en place de pompe à chaleur
moins énergivore) depuis les vacances de Toussaint, celui-ci est alimenté avec
des panneaux photovoltaïques (80 % d'économie d'énergie).

Début septembre, nos petits ont fait leur rentrée scolaire et notamment les
plus jeunes qui ont découvert un nouvel environnement, avec leurs parents qui
avec un pincement au cœur les ont confiés aux enseignants et aux atsems (43
enfants).

L'inflation galopante a mis à mal les finances des collectivités locales ce qui
pourrait nous amener à revoir nos investissements. Nous essaierons tout de
même de garder ce rôle d'accompagnement à la population, aux associations et
à tous les acteurs de la vie économique.

Nous arrivons en fin d'année et comme depuis un certain nombre d'années
maintenant, nous installons les décorations de Noël. Toutes ces illuminations
sont équipées de lampe LED, elles sont branchées sur l'éclairage public qui
baisse d'intensité à partir de 22h et est éteint de minuit à 5h. Ce qui ne devrait
pas engendrer une grosse dépense supplémentaire. Mais cela permettra
d'égayer un peu notre moral en ces temps moroses et difficiles.

En ayant une pensée pour les malades et ceux qui souffrent, au nom de toute
l'équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin
d'année.

Votre serviteur,
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Edito

Maire d'Empeaux
R O B E R T  C A S S A G N E

ÉCHOS ÉCHOS D’EMPD’EMPEAUXEAUX

Votre Mairie vous accueille
les mardis et vendredis de 14h à 18h

Téléphone : 05 61 91 43 24
Mail : mairie.empeaux@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les informations de
la commune sur son site internet :

Venez découvrir votre village autour
d'une galette des rois le samedi 7
janvier 2023 à 15h. Au programme,
visite guidée des installations
municipales (Mairie, école, salle des
fêtes...) suivie d'une présentation
globale du fonctionnement du
village. Nous vous attendons
nombreux pour cette première
édition. Inscription obligatoire à la
Mairie ou bien sur le site internet
avant le 30 décembre 2022.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Retrouvez en page 6 les actions déjà
menées par votre commune en
matière de sobriété énergétique.
Plus que jamais, la responsabilité de
chacun sera la clé pour relever
l'immense défi.

SOBRIÉTÉ ENERGÉTIQUE

Chaleureuses fêtes de fin d'année !Chaleureuses fêtes de fin d'année !



TravauxTravaux

MODERNISATION CHAUFFAGE DE L'ÉCOLE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE À L'ÉCOLE

Après avoir amélioré l’isolation thermique de l’école puis
modernisé le système de chauffage et d’eau chaude
sanitaire, l'école vient de se doter de 46 panneaux
photovoltaïques (puissance totale 18 kW). En journée, le
chauffage et les appareils électriques seront alimentés
directement par l’énergie produite par les panneaux et
le surplus sera stocké pour être utilisé en période de
moindre production. L’objectif est de réduire de plus de
80% la consommation d’énergie actuelle de l’école et
d’anticiper les augmentations du coût de l’énergie sur
les années à venir.
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Devant l’augmentation du prix de l’énergie, vos élus ont
voté lors du Conseil Municipal du 09 décembre 2021, la
modernisation du système de chauffage de l’école. En
effet, l’école construite en trois phases disposait de 4
générateurs différents et vieillissants dont certains
fonctionnaient encore au gaz propane. Il a été décidé de
sortir totalement du gaz pour s’orienter sur l’électrique
et la production photovoltaïque en autoconsommation.
Cette solution est particulièrement adaptée à l'école
étant donné que la production et la consommation se
font en journée quand l’école est occupée. Nous avons
donc remplacé les 4 anciens générateurs énergivores
par une pompe à chaleur Air/Eau dernière génération
qui gère désormais le chauffage et l’eau chaude
sanitaire. Ces travaux, qui représentent une part
importante dans le budget d’investissement, vont nous
permettre de réaliser d’importantes économies. Aussi,
nous remercions très sincèrement le personnel de
l’école qui s’est beaucoup investi pour trouver des
solutions afin de réduire les consommations par de
petits gestes simples. Photo d’une partie de l'installation située sur le toit du réfectoire.

NOUVEAUX VOLETS ROULANTS À L'ÉCOLE

Nous avons poursuivi l’installation de volets roulants
pour améliorer le confort en été. Le soleil, donnant
directement sur les vitrages, occasionnait l’été de fortes
montées en température des pièces exposées. L’espace
cuisine et le bureau de la Directrice sont maintenant
équipés.

REMPLACEMENT CHAMBRES FROIDES

Après plus de 30 années de bons et loyaux services, la
chambre froide de la salle des fêtes vient d’être
remplacée par 2 nouvelles, représentants ⅓ et ⅔ de
l'ancien volume et totalement combinables aux besoins
de la manifestation. Nous espérons ainsi réduire les
consommations énergétiques des locations.



DÉJEUNER DE BIENVENUE CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 1918

JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE : 2 ÈME ÉDITION

La commémoration de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale présidée
par Mr le Maire et les anciens combattants d’Empeaux a rassemblé des
habitants du village et le Conseil Municipal. Un apéritif a ensuite été servi à la
Mairie pour permettre aux habitants de se retrouver et de partager un
moment ensemble.
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Nous convions tous les
nouveaux arrivants depuis 2020
à venir partager une galette des
rois à la Mairie le samedi 7
janvier 2023 à 15h et visiter les
installations communales. Inscri-
vez vous sur le site internet de la
commune ou bien directement à
la Mairie.
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De nombreux habitants d’Empeaux ont participé à la 2ème édition de la
journée éco-citoyenne le samedi 24 septembre 2022. Nous les remercions
pour leur présence et leur contribution. 103 kg de déchets ont été ramassés
et triés cette année. Les participants se sont retrouvés autour d’un repas
partagé le midi. Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour une nouvelle
édition !

Nouveau : Pour tous vos petits
travaux, bricolage ou petit
jardinage, Alex Touch’Atout vous
propose ses services. N’hésitez
pas à contacter Alex au 06 66 31
86 90.  Chemin d’en Doucet.

ALEX TOUCH’ATOUT

Mêlant astucieusement berlines et
monoplaces et offrant un show
permanent, la discipline séduit de
plus en plus de pratiquants et de
plus en plus de spectateurs.  L'auto
cross organisé les 3 et 4  septem-
bre sur le circuit d’Empeaux a
attiré comme chaque année de
nombreux spectateurs.
Site internet :
https://www.facebook.com/circuit
empeaux/

AUTO CROSS



EcoleEcole
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Nous sommes très heureux de
constater une forte hausse de
l’effectif de la petite section  qui,
cette année, représente plus de la
moitié de l’effectif total. Ce sont 43
enfants qui ont fait leur rentrée
scolaire dans notre école
construite en 1875. Cette dernière
était vouée à la fermeture en
1990. Mais la volonté des élus et
l’investissement de tous les
acteurs (enseignants, parents
d'élèves, personnel etc…) nous a
permis de conserver notre école.
Le RPI représente plus de 20
emplois équivalent temps plein
non délocalisables, sans compter
le réseau d'assistantes mater-
nelles.

EFFECTIFS EN HAUSSE

A la salle des fêtes, les élèves de
l'école maternelle ainsi que les
élèves de CP ont assisté au
spectacle "La dompteuse de
colère" présenté par la compagnie
du Chamboulé. Pour beaucoup,
c'était leur premier spectacle,
cette rencontre a été pleine
d'émotions.

SPECTACLE DU RPI

TRADITIONNELLE COURSE LONGUE AU RPI

Comme chaque année, les élèves de maternelle sont allés à Sabonnères
pour courir avec tous les camarades du RPI. Ils ont couru au profit de
l'association ELA (association européenne contre les leucodystrophies).

Maîtresse Vanessa Verre-Caup est
titulaire du poste d'adjointe à
l'école maternelle d'Empeaux.
Nous lui souhaitons du plaisir et
de la réussite dans son nouvel
emploi.

MAITRESSE VANESSA

SPECTACLE DE NOEL

La compagnie “Artfolie” est venue présenter aux enfants des écoles du
regroupement pédagogique intercommunal, son nouveau spectacle
“Circozika”. Un spectacle riche en émotions !
Contact Artfolie : 06 09 66 46 32
Site internet https://arfolie.fr/ et mail : arfolie@orange.fr
LA FERME EN BALADE A EMPEAUX

La Campagne en Balade est une « Ferme Itinérante » qui est venue nous
rendre visite le 4 octobre. Les enfants ont pu promener des chèvres et des
moutons, caresser et nourrir des lapins, des poules et un cochon.
L'appellation « Ferme Itinérante » a une consonance thérapeutique puisque
l’objectif premier est d'apporter du bien-être à l’ensemble des participants.
Les animaux sont source de réconfort, de stimulation sensorielle mais aussi
d'apaisement et d'authenticité.
La Campagne en Balade
Téléphone : 06 71 86 73 66



LE MOT DU COMITÉ DES FÊTES FÊTE DU VILLAGE DU 9 & 10 JUILLET : UN ÉNORME SUCCÈS !
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Bruno, François et Céline
(président, vice-président et
trésorière) accompagnés de
tous les bénévoles (Sandrine,
Kamel, Nathalie D, Christophe,
Nathalie, Antoine, Salomé,
Christophe B) et nos enfants,
souhaitent remercier la Mairie
pour sa confiance et sa
contribution à la réussite de la
fête locale 2022.
- L'équipe d'Amédée nous a
permis d'accueillir 247
personnes au repas méchoui.
- Christophe, notre spécialiste
du moules-frites, nous a permis
de servir 281 repas aux
participants qui ont pu
également profiter de notre feu
d'artifice.
Nous tenons également à
remercier tous les
Empussien(nes) et habitants
alentours qui contribuent à la
réussite de cette fête et qui
nous encouragent avec leurs
sourires et leur bonne humeur.
À très vite.
Prochain rendez-vous les 8 et 9
juillet 2023 !

La fête d’Empeaux a connu un grand succès après trois années d’absence.
Deux jours de fête non-stop ont été organisés par l’équipe du Comité des
Fêtes. Un apéritif a été offert par la commune le samedi soir à la suite d’une
messe et d’une cérémonie au Monument aux Morts. De nombreux jeux pour
les petits et les grands ont été proposés le samedi et le dimanche non-stop :
jeux gonflables, jeux de réalité virtuelle... Les deux soirées repas & concert
ont fait le plein avec beaucoup d'ambiance et de plaisir. Un feu d'artifice
pour couronner un beau week-end riche en émotions. 
Nous remercions chaleureusement toute l’équipe du Comité des Fêtes et
plus particulièrement Céline, Sandrine, François et Bruno ainsi que tous les
bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cet évènement pour leur
investissement sans failles qui, chaque année, réunit la majeure partie du
village. Des moments importants de retrouvailles et de partage. Vous aussi
vous souhaitez intégrer l’équipe du comité des fêtes ? Contactez Céline au
0672226002 pour de plus amples renseignements. 

Nous sommes heureux de vous
annoncer le retour du repas des
Aînés qui se déroulera le
dimanche 29 janvier 2023 à la
salle des fêtes d'Empeaux. Sont
également conviés à la fête, le
personnel des écoles, les Atsems,
les agents techniques et les élus.

REPAS DES AÎNÉS

ActualitésActualitésLES ÉCHOS D'EMPEAUX   |   DÉCEMBRE 2022



EnvironnementEnvironnement

LE RUCHER DE LAS-
MARTRES Miel

31470 SAINT-
THOMAS

06 46 41 24 38

LA KANETTE Bière naturelle, non-filtrée et non-
pasteurisée

32600 AURADE 06 30 27 52 03

Ô MOULIN DU MONGE Farine de blé et sarrasin, lentilles
31470 SAINTE-FOY
DE PEYROLIERES

06 13 88 42 02

LA FERME DE
L’ESCAPADE Fruits et légumes de saison bio 31470 SAIGUEDE 06 64 99 16 97

FERME THOULOUSE Viande bovine bio (limousine et
montbéliarde)

31470 FONTENILLES 06 10 11 85 79

FERME TONUS Fruits et légumes de saison
32130 SEYSSES-

SAVES
06 27 94 18 48

MABALA’S Savonnerie artisanale et
cosmétiques naturels

31470 BONREPOS
sur AUSSONNELLE

06 42 64 12 56

PALAS Yvette Boeuf et veau sous vide volaille
produits transformés

31470 SAINT-
THOMAS

06 72 80 57 72

LES COLLINES DE
L’AUTAN

Producteur fermier de canard
cassoulet / magret / foie gras 

31470 BRAGAYRAC 05 61 91 65 52
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Malgré nos multiples messages de
prévention et devant le nombre
grandissant de dépôts sauvages
devant les conteneurs (provenants
d’empussiens ou autres), nous
avons été contraints d’installer des
caméras de vidéoprotection. Vos
élus et certains riverains doivent
régulièrement ramasser ces
dépôts sauvages pour les amener
à la déchetterie.
Toute constatation de dépôt
sauvage ou de dégradation fera
l’objet d’un rappel à l’ordre
amiable et si celui-ci n'aboutit pas,
une plainte sera déposée. Ce
système de protection représente
un coût significatif pour la
commune que nous aurions bien
souhaité éviter.

VIDÉOPROTECTION PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE COMMUNAL

modernisation du chauffage de l’école (qui représente 70% de la dépense
d’énergie de la commune) + installation de panneaux photovoltaïques
(objectif de réduire de 80% la facture énergétique),
température de chauffage à 19° dans les bâtiments et 20° à l’école
(enfants en bas âge),
fonctionnement de l'eau chaude sanitaire uniquement en journée,
en dehors des temps scolaires, le chauffage est réduit à 17°,
installation de thermostats intelligents à l’école et à la salle des fêtes pour
réduire ou couper le chauffage automatiquement,
installation de Led sur les lampadaires extérieurs,
extinction  éclairage public en semaine de minuit à 5h et le samedi de 2h
à 5h,
modernisation de la chambre froide de la salle des fêtes,
réduction du temps d’éclairage de Noël de 6 à 3 semaines.

Depuis fin 2021, nous avons accéléré les mesures pour réduire les factures
énergétiques de la commune. Nous vous présentons les principales actions
déjà mises en place :

HORAIRES DÉCHETTERIE

La déchetterie est située à 4,4km
du centre de notre village (Mairie)
au 2461 route de SAINT-LYS,
31470 SAINT THOMAS.
L'accès se fait grâce à un badge.
L'enlèvement de déchets à
domicile est possible. Renseigne-
ments directement à la Mairie.

LES PRODUCTEURS LOCAUX

Horaires d'hiver
du 01/10 au 31/03

Lundi 14h00 - 17h00

Mercredi 14h00 - 17h00

Vendredi 14h00 - 17h00

Samedi
10h00- 13h00
14h00 - 17h00

Horaires d'été
du 01/04 au 30/09

Lundi 14h00 - 18h30

Mercredi 14h00 - 18h30

Vendredi 14h00 - 18h30

Samedi
10h00- 13h00
14h00 - 18h30



Cette année encore, de nombreux
jeunes du village ont bravé le froid
et la nuit pour sonner aux
maisons pour la fête d'Halloween.
"Un bonbon ou un sort !"
Les enfants, accueillis avec
bienveillance et gentillesse par les
Empussien(nes), sont repartis les
paniers remplis de bonbons et de
surprises ! Un moment d'échange
intergénérationnel très apprécié
de tous. Un grand merci à tous les
habitants d'avoir joué le jeu pour
le plaisir des enfants.
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Les habitants qui constatent des
dégâts pouvant avoir été causés
par les mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation
des sols de cette année, sont
invités à se déclarer avant le 1er
janvier 2023 auprès de la Mairie.
La déclaration doit être faite par
courrier à l’attention de Monsieur
le Maire.
Les dégâts observés doivent être
décrits et accompagnés de photos
pour que le dossier soit recevable.
La Mairie fera une demande de
reconnaissance de catastrophe
naturelle auprès de la Préfecture.

SÉCHERESSE 2022

PERMANENCES DU CONSEILLER NUMÉRIQUE

Naviguer sur Internet : outil de fonctionnement et de navigation web.
Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique.
Envoyer, recevoir, gérer mes courriels.
Apprendre les bases du traitement de texte.
Installer et utiliser des applis utiles sur mon smartphone.
Créer et gérer (stocker, ranger, partager) mes contenus numériques.

Les conseillers numériques France Services vous accompagnent dans vos
démarches et vers l’autonomie numérique et seront présents dans votre
Mairie mardi 20/12/22 de 14H à 18 H.
Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone,
tablette, etc.).
En tant qu’usager, le conseiller numérique m’aide prioritairement à :

LOTO DU BCO

Connu aux quatre coins du
département le loto du BCO a repris
sa vitesse de croisière avec toujours
plus de participants et de lots. Une
animation très  importante pour le vie
du village. Venez nombreux au
prochain loto le samedi 10
décembre 2022 à 21h !



DiversDivers
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De nombreuses personnes nous
viennent régulièrement en aide et
nous tenions à les remercier pour
leur présence et leur disponibilité.
Nous pensons particulièrement à
Jojo RIVAIL et à Christian
CASSAGNE qui œuvrent dans
l'ombre pour le bien de notre
village. Leur aide est précieuse et
nous les remercions infiniment.

REMERCIEMENTS

Si vous êtes vulnérable ou isolé ou
si vous connaissez quelqu'un qui
est vulnérable ou isolé, vous
pouvez vous inscrire ou inscrire
cette personne à la mairie ou bien
sur le formulaire sur le site
internet de la commune. Nous
assurons un suivi de ces
personnes.

PERSONNES VULNÉRABLES

Ne pas jeter sur la voie publique
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