Décembre 2014

ECHOS D’EMPEAUX
Le mot du maire
Je ne pourrais commencer ce bulletin sans rendre un dernier hommage à notre coéquipier disparu trop tôt, Jean-Raymond GARROS 2eme adjoint.
Cet enfant du pays, né à Empeaux il est parti à Toulouse avec ses parents en 58, où il
fera son apprentissage et ses études.
Il reviendra souvent dans son village natal (vacances scolaires, week end) où il avait de
la famille et des attaches proches.
Au décès de son père, il est revenu s’installer dans la maison familiale. En 2008, il a
intégré le conseil municipal, au sein duquel il prit une part active, et notamment à la
communauté des communes où il participa à la création des chemins de randonnée, dont
celui d’Empeaux.
En 2014 il est élu 2eme adjoint chargé des travaux, il s’impliqua sans relâche dans sa
nouvelle tâche.
Il laisse un grand vide autour de nous –par sa minutie et son sens du parfait.
Au nom de toute l’équipe, j’adresserai une nouvelle fois toutes mes condoléances à sa
famille et à sa compagne, nous sommes de tout cœur avec vous.
Dans ce numéro, vous trouverez un rapport de la chambre régionale des comptes devant
laquelle nous avons été traduits par un fonctionnaire zélé.
Nous pouvons constater que la gestion est bonne, puisqu’il n’y a aucune observation à
formuler, que ce soit pour le budget 2014 ou le compte administratif 2013.
Alors que le gouvernement et nos politiques –par le biais de la presse accusent les
collectivités locales d’avoir un train de vie dispendieux, ils seraient bien inspirés de faire
comme nous pour éviter ce déficit abyssal. Ils veulent nous couper les vivres, avec la
diminution des dotations, ce qui ne fera qu’aggraver le chômage, car nous devrons
réduire nos investissements.
Cette gestion rigoureuse depuis plus de 40 ans nous permet d’être là où nous en sommes,
et de prévoir de nouveaux investissements, elle a permis de soutenir le milieu associatif,
qui leur permet de faire des manifestations de qualité.
Malgré les aléas de la crise, en cette veille de fêtes de fin d’année, je voudrais avoir
une pensée pour tous ceux qui souffrent, pécuniairement mais aussi physiquement, et
ceux qui sont seuls.

Remise de médaille
Georges RIVAIL, né à Empeaux où il a fait toute sa scolarité, s’impliqua très tôt dans le
milieu associatif (chasse, comité des fêtes, auto-cross). Il a été élu en 1989 et sera
adjoint de 1992 à 2014. Il a fait le lien entre les associations et la municipalité, il
s’occupa des travaux, et il a eu la lourde charge de la gestion de la salle polyvalente. Il
assuma ses fonctions avec amour, passion et le sens du devoir accompli pour le bien de
l’intérêt général.
Pour son entier dévouement, il lui a été remis, à l’occasion de la commémoration du 11
novembre, le diplôme d’Adjoint au Maire Honoraire décerné par le préfet.
Au nom du président de la république, Mr Cassagne Maire d’ Empeaux lui a remis la
médaille d’honneur communale.
Merci, Jojo, pour tout ce que tu as fait.
Au nom de toute l’équipe permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année, et de vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année 2015.

Budget municipal
La Chambre Régionale des Comptes a adressé une note à la mairie, au sujet du déficit
de la ligne investissements en 2013 (cf notre numéro ECHOS D’EMPEAUX de juin 2014).
Etant donné que ce résultat provenait du retard du versement de la subvention de l’état,
impossible à verser à la commune en raison de la clôture des comptes,
La Chambre Régionale des Comptes
constate que « l’arrêté des comptes 2013 de la commune d’EMPEAUX présente un déficit
de son budget principal de 41 639,46€ supérieur au seuil de 10% des recettes réelles
de fonctionnement prévu à l’article L.1612-14 du code général des collectivités
territoriales »
-constate « que les résultats du compte administratif 2013 ont été repris au budget
2014 de la collectivité »
-constate que les conditions d’équilibre réel prévues à l’article L.1612-14 du code
général des collectivités territoriales sont satisfaites »
-conclut qu’il n’y a « pas lieu de proposer des mesures de rétablissement de l’équilibre
budgétaire ».

Rentrée scolaire
Cette année, elle a été vivante pour ne pas dire animée !!
- Par manque de communication entre le conseil général et l’académie, le bus devait
partir à l’heure de la sortie des classes. Tous les jours le bus avait du retard pour
ramasser les enfants des autres écoles. Au bout de 3 semaines la société de bus, pour
obliger ces administrations à se parler, avait décidé de partir à vide ; les parents sont
montés au créneau et enfin le dialogue a eu lieu, ouf.
- Avec les nouveaux horaires des écoles, il a fallu revoir les plannings des ATSEM en
juillet ; début octobre Nadine nous faisait défaut, il a fallu trouver une remplaçante en
catastrophe et revoir les plannings. Le 1er Décembre c’est au tour de Maryline de nous
dire au revoir, et nouveau planning. La CCR ne voulant pas mettre Sandrine à notre
disposition avant le 1er Janvier, il faudra refaire le planning. Peut être le dernier ??

Le 5 décembre, suite à un mauvais branchement réalisé par EDF, le réseau a reçu la
visite du 380 au lieu du 220. Plus de chauffage, les cartes électroniques n’avaient pas
résisté. Merci aux diverses personnes pour leur prêt d’appareils de chauffage d’appoint.
Les enfants ont pu résister aux premiers frimas.

Ordures ménagères
Malgré plusieurs rappels, le manque de civisme continue. Nous rappelons une fois de
plus les interdits :
Jeter les OM directement dans les containers, sans les mettre dans des sacs poubelle,
Jeter les OM dans les containers TRI,
Jeter du verre dans les containers. Vous avez des colonnes verre prévues à cet effet.
Les contrevenants de toutes ces infractions sont passibles d’une amende. Nous vous
rappelons que vous avez une déchetterie à St Lys dont l’accès est gratuit pour tout ce qui
ne va pas dans les containers. Pour les encombrants ne rentrant pas dans le coffre d’une
voiture vous pouvez demander le passage du camion de la CCR.
N’oubliez pas : lorsque vous achetez de l’électroménager vous payez une taxe pour
faire enlever par votre magasin votre vieil appareil.
Les cartons doivent être pliés pour prendre moins de place, sinon vous les portez à la
déchetterie.
C’est ensemble que nous arriverons à créer une vie collective saine et respectueuse
d’autrui. Vous avez le droit et le devoir d’inciter vos voisins à faire preuve de civisme. Ne
donnez pas de raisons à la CCR d’augmenter la taxe sur les OM.

Salle des fêtes
Les diverses administrations nous ont posé beaucoup de tracas pour le dossier
accessibilité et sécurité. La passation des marchés a eu lieu et ils sont signés. Les travaux
devraient démarrer le 5 Janvier pour une durée de 14 semaines.

Aînés Bragayrac, Empeaux et St Thomas
Lors de l’assemblée générale des aînés, le 12 décembre, un nouveau président Mr
Rafutin (St Thomas) a été élu à l’unanimité.
Si vous avez plus de 55 ans vous pouvez adhérer. 10 personnes d’Empeaux en font déjà
partie, venez les rejoindre. L’association compte 97 adhérents.
Ci-dessous le calendrier des réunions du 1er semestre 2015
vendredi 16 janvier
vendredi 6 février
vendredi 27 février
vendredi 13 mars : REPAS
vendredi 20 mars

vendredi 10 avril
vendredi 1er mai
vendredi 22 mai
mercredi 3 juin : SORTIE
vendredi 12 juin

Les manifestations 2014 à Empeaux
Auto-cross, sprint car et camion cross en 2014 : Très bonne ambiance, beaucoup de
participants.

Fête locale des 12,13 et 14 juillet : 3 jours de fête
réussis, malgré un temps incertain. Petits et grands
ont apprécié les activités gratuites –toboggan
gonflable, mur d’escalade, baby-foot géant etc ...,
tournoi de basket une très belle démonstration de
twirling, de bons groupes, d’excellents repas,servis
(méchoui,moules frites). Une bonne participation
des Empusiens.

Vide-greniers
Le 24 Août une centaine d’exposants étaient présents. Beaucoup de visiteurs avaient fait
le déplacement.
Toutes ces manifestations ont eu à subir de ne pas avoir de salle. Certaines
manifestations ont du être annulées (Loto, Vide-greniers de mars, braderie de novembre)
Le repas des anciens est reculé, la date n’est pas encore arrêtée, nous attendons la fin
des travaux pour la fixer.

Les prochaines manifestations à Empeaux
L’auto cross 4 et 5 juillet
La fête 11 et 12 juillet
Vide-greniers 23 août
Le camion cross 12 et 13 septembre
Peut être le retour des lotos

Permanences du secrétariat de la Mairie d’Empeaux :
Mardi et vendredi de 14 heures à 18 heures.
Pour tous ceux qui veulent communiquer avec la maire d’Empeaux :
Mairie.empeaux@wanadoo.fr
Tel : 05 61 91 43 24

