Les brèves d’Endoufielle
N ° 1 0

O C T O B R E

2 0 1 7

Le message de notre Maire
DANS CE
BULLETIN

Le message
de notre
Maire
Travaux de la
salle des fêtes
City park
Bibliothèque
Citoyenneté !

Endoufielloises, Endoufiellois,
Après cette période estivale, c’est la rentrée avec 46 enfants à Endoufielle dont 17
nouveaux élèves, 70 enfants à Auradé et un nouveau directeur à l’école d’Endoufielle
à qui nous souhaitons la bienvenue.
C’est également le temps des inscriptions aux différentes associations (sportives,
culturelles ou autres). Vous retrouverez celles de la commune dans le journal municipal « le Petit Endoufiellois », n’hésitez pas à contacter les responsables.
Nos projets avancent en dépit des incertitudes sur les finances des collectivités locales. Le city park installé au-dessus du terrain de tennis et les travaux de la salle des
fêtes ont bénéficié de subventions et nous sommes heureux de pouvoir mettre ces
équipements à votre disposition.
Comme chaque année les travaux de voirie commencent en cette saison, soyez prudents sur les routes.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Pascale Terrasson

A vos
agendas !

Travaux de la salle des fêtes
Les travaux se sont poursuivis une partie de l’été et se terminent très bientôt, vous
serez informés de la réouverture de votre salle dans les prochaines semaines.
Vous pourrez ainsi découvrir votre salle des fêtes mise aux normes et modernisée ce qui en fera un lieu convivial et confortable pour toutes les activités
habituelles et les nouvelles à venir.
Le comité des fêtes s’active déjà pour vous proposer de fêter l’événement.

Surveillez votre boite aux lettres !
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City Park
Comme vous avez pu le voir, l’installation
de cet équipement a été rapide au début
de l’été et cela vous a donc permis d’en
profiter aux beaux jours, les écoliers y
sont désormais très assidus.

Bibliothèque
La bibliothèque Le point de vue est ouverte au public: les mercredis de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h; les jeudis de 16h à 18h30 et un vendredi par mois (vendredi 20
octobre, 24 novembre et 22 décembre pour 2017).
-Adhésion à l'année de 5€ par personne.

-Gratuité pour les enfants et les jeunes scolarisés, les demandeurs d'emplois et les bénéficiaires du RSA
-Chaque usager peut emprunter 3 livres et 3 CD pour 3 semaines et 1 DVD pour
une semaine.
-Poste informatique en libre accès

-Troc presse
-Animations ponctuelles
-Le temps d'une histoire pour les tout
petits!

Citoyenneté !

Vous aurez aussi accès (ressources numériques) :
- à la presse (5 revues par mois)
- au Code Rousseau (accès illimité pour
apprendre le Code de la route)
- à l'apprentissage de l'anglais
- à un espace sécurisé pour les enfants
De chez vous 24h/24h - gratuitement

Nous avons noté des incivilités dans notre village avec des dépôts sauvages de déchets en tout genre n’ayant aucunement leur place près des
containers à poubelle. Des actions de vandalisme ont aussi été observées
(panneaux indicateurs arrachés, barrières de sécurité jetées dans les
champs…) ce que nous déplorons vivement car cela occasionne des dépenses supplémentaires pour la commune.
Nous tenons à rappeler que la déchetterie de l’Isle Jourdain à la zone de
Pont Peyrin est ouverte : Le lundi de 14h à 17h et du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

A vos agendas !
Prochain événement à Endoufielle : la cérémonie du 11 novembre
Rassemblement devant la salle des fêtes à 11h et pot de l’amitié à l’issue de la manifestation.
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