Décembre 2019

ECHOS D’EMPE AUX
Le mot du Maire
Les travaux annoncés seront réalisés (effacement des réseaux chemin de
Lambès et de Goujon avec pose de lampadaires) malgré les retards
indépendants de notre volonté.
En suivant, nous aurons la réfection de chaussée sur le chemin de Goujon, la
pose de ralentisseurs chemin de Lambès, le déplacement de l’abribus avec
mise aux normes handicapés, ainsi que l’aménagement des têtes de trottoirs.
Les panneaux de signalisation seront mis en place.
Tous ces aménagements créent quelques désagréments pour les riverains,
mais dès le début de l’année, tout devrait être en ordre.
Il ne restera plus que la réfection de la croix, la création du columbarium et
de l’ossuaire, qui seront réalisés sans doute en début d’année.
La fibre a pris, elle aussi, 4 mois de retard, elle nous est promise fin février.
L’adressage est terminé, mais la livraison des plaques de rues et des
numéros est toujours en attente, malgré nos différentes relances.
En cette fin d’année et veille de fêtes, ayons une pensée pour ceux qui
souffrent ou qui sont malades.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.
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Du côté des Aînés
Le repas des aînés, employés municipaux et conseillers municipaux aura lieu
le 26 janvier 2020.
Du côté des animations
22/02 : loto du BCO
21/03 : loto du BCO
05/04 : vide-grenier
18/04 : loto du BCO
30/05 : loto du BCO
13/06 : loto du BCO
27/06 : loto du BCO
Informations diverses
Les objets qui ne sont pas concernés par les collecteurs à votre disposition
doivent être amenés à la déchetterie de Saint-Thomas.
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire jusqu’au 7 février
2020.
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février
2020. Merci de réserver un bon accueil à l’agent recenseur.
Consultez le site de la mairie, il est mis à jour régulièrement.
http://www.mairie-empeaux.fr

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
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