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Les brèves d’Endoufielle 
N ° 1 3  O C T O B R E  2 0 1 8  

Le message de notre Maire 
Endoufielloises, Endoufiellois, 

L’automne est de retour et nous souhaitions vous apporter quelques informations 

pratiques et recommandations notamment sur la propreté dans notre village.  

J’insisterai juste sur ce dernier point, notamment en rappelant  aux propriétaires de 

nos gentils amis les chiens de penser à ramasser leurs déjections que nous trouvons 

de plus en plus souvent au cœur du village, petite action de civisme. 

Dans le cadre du Budget Participatif Gersois, le Conseil Départemental propose aux 
citoyens de voter pour les projets qui feront le Gers de demain. Une urne est à dis-
position à la mairie, ainsi que le catalogue des 370 projets proposés. Vous pouvez 
également voter par internet (www.budgetparticipatif.gers.fr). Ce vote se déroule du 

1er au 31 octobre 2018. 

Les travaux de voirie ont démarré. Nous vous remercions d’adapter votre conduite 

à nos routes étroites et à la visibilité restreinte pour votre sécurité et celle des mar-

cheurs, alors restons partageurs ! 

Enfin, Noël approche et l’APE se mobilise en organisant une vente de sapins. N’hési-

tez pas à réserver le vôtre à l’aide du bon de commande ci-joint.  

Bonne lecture        Pascale Terrasson 

Horaires d’ouverture de la mairie  

Les plages horaires d’ouverture de la mairie sont modifiées comme suit : 

- Le lundi de 14h à 19h 

- Le mardi, jeudi et vendredi : de 13h30 à 17h 

Ces horaires sont effectifs dès maintenant, l’ouverture le lundi jusqu’à 19h facilitera 

vos démarches en mairie. 
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Bibliothèque 
La bibliothèque "Le point de vue" est ouverte : 

• les mercredis de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h  

• les jeudis de 16h à 18h30.  

Ouverture pendant les vacances d'automne avec des animations "Des histoires au 

creux du tapis" mercredi 24 Octobre et mercredi 31 Octobre à partir de 16h30.  

Accès libre et gratuit. N'hésitez pas à venir faire un petit tour à la bibliothèque ! 

L’année 2019 est l’année des élections européennes qui auront lieu le di-

manche 26 mai 2019. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits 

sur les listes électorales pensez à venir en mairie avant le 31 décembre 

2018. Munissez-vous de votre carte d’identité ou passeport, d’un justificatif 

de domicile et du formulaire cerfa n°12669*01 (demande d’inscription), 

téléchargeable sur  Service-Public.fr ou disponible en mairie. 

Le container à verre a été déplacé sur l’aire des ordures de tri sélectif aménagée 

route de la Oume en face de l’entrée du Clos de la Fontaine. Le container 

« Relais » rejoindra prochainement cet emplacement. Nous comptons sur vous 

et votre sens civique pour respecter le tri sélectif en conservant l’aire propre et 

exempt de déchets en dehors des containers. 

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. 

Aire de dépôt des ordures ménagères 

Elections européennes 

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 6 oc-

tobre et notre région participe cette année à une expérimentation lancée 

par le Ministère des solidarités et de la santé, avec la possibilité pour cer-

tains pharmaciens de vous vacciner dans leur officine.  

Vous trouverez la liste des pharmaciens autorisés sur le site  

https://carto.atlasante.fr/1/metropole_vaccination_officine.map (dont 2 à 

L’Isle Jourdain et 2 à Samatan). 

Autres informations 


