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Le message de notre Maire 

Endoufielloises, Endoufiellois, 

 

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année en famille ou entre amis, 

avec le conseil municipal nous souhaitons vous présenter nos meilleurs vœux pour 

2019, que cette année soit heureuse, sereine, prospère, et riche en moments convi-

viaux.  

Je vous remercie de lire attentivement ce bulletin qui intègre des informations im-

portantes dont le recensement en début d’année et la tenue de réunions publiques 

d’information sur le PLUI (3 dates au choix). 

Prenez bien soin de vous et de vos proches,       

        Pascale Terrasson 

Recensement du 17 janvier au 16 février 2019 

2 agents recenseurs vont venir vous rencontrer et vous remettre les documents 

pour le recensement. Une nouveauté cette année puisque vous pouvez choisir de 

compléter les questionnaires directement sur internet chez vous. Les questionnaires 

papier sont toujours disponibles, ce sera donc au choix, la date limite est la même 

dans les deux cas, elle est fixée au 16 février 2019.  

La mairie mettra également à votre disposition un ordinateur pour la durée du re-

censement pour ceux qui le demandent. 

Les agents recenseurs ont été nommés par la mairie et se présenteront avec leur 

carte d’agent recenseur, c’est donc Lucie Carrières votre bibliothécaire, et Régine 

Gineste, la cantinière de l’école, qui viendront à votre rencontre. 
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L E S  B R È V E S  D ’ E N D O U F I E L L E  

Nouveau document d’urbanisme : le PLUI  
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, une 

phase de concertation est requise.  

Vous êtes donc conviés aux réunions publiques où vous serez informés de l’avan-

cée de ce projet. 
 

Voici les dates et lieux de réunion : 
 

Jeudi 10 janvier 2019 : 

19h à la salle des fêtes de Monferran-Savès, 

 

Mardi 22 janvier 2019 : 

9h à la salle des mariages de l’Isle Jourdain 

 

Jeudi 7 février 2019 : 

19h à la salle polyvalente 

(espace Marcel Clermont)  

à Fontenilles  


