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Le message de notre Maire 
Endoufielloises, Endoufiellois, 

 

La période estivale a laissé place à la rentrée scolaire. Notre école maternelle 

accueille cette année 47 jeunes élèves et 2 de plus sont attendus en janvier 2020. 

Ce mois de septembre est marqué par le lancement du site internet de la mairie, 

un outil de communication que le conseil municipal avait à cœur de mettre à  vo-

tre disposition. Il se veut évolutif et adaptable à vos demandes et besoins dans la 

mesure du possible. 

Autres lancements marquants également : la mise en œuvre de différents travaux 

sur la commune et enfin l’arrivée du haut débit. Je vous laisse découvrir cette 

nouvelle brève, bonne lecture et bel automne à toutes et tous !    

        Pascale Terrasson 

Nouveau ! Site internet de la mairie 

Le conseil municipal a le plaisir de vous annoncer que la commune a désormais 

un site internet :   https://www.endoufielle.fr 

Vous y trouverez entre autres : 

• des informations sur la commune 

• tous les contacts des associations  

• la possibilité d’effectuer directement les règlements de cantine et de garde-

rie. 

C’est un début, bien sûr des améliorations seront faites au fur et à mesure.  

Nous invitons les associations à transmettre les informations concernant leurs 

prochaines manifestations pour les poster sur le site. 

Nous espérons que ce site vous sera utile et agréable. 



P A G E   2  

Gers numérique 

Le raccordement à la fibre optique du sous-répartiteur situé au cœur de la commune 

a été fait et la fibre optique de Gers Numérique est donc à la disposition de la plu-

part des habitants d’Endoufielle depuis fin septembre. 88% des habitants de notre 

commune disposent désormais d’un débit compris entre 8 et 95Mbit/s et 53% bénéfi-

cient même d’un débit compris entre 30 et 90Mbits/s. Les fournisseurs d’accès inter-

net doivent donc réaliser la migration des abonnés. Vous devez contacter votre four-

nisseur d’accès internet pour actualiser votre abonnement et profiter de tout le po-

tentiel technique de votre connexion. 

Maison des services 

Les travaux de la future maison des services ont commencé le 19 septembre avec un 

peu de retard pour apporter les modifications architecturales nécessaires au respect 

du budget initial.  

Diagnostic du réseau électrique 

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ENEDIS organise la visite 

préventive d’un tiers environ du réseau électrique aérien 20000 volts. Le programme 2019 sur le Gers 

et les départements limitrophes, concerne 1100 kilomètres de lignes, dont certains sont situés sur le 

territoire de notre commune. Cette action préventive implique le survol par hélicoptère des réseaux 

électriques de la commune pour : 

• détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justi-

fient leur remplacement (poteaux endommagés...)  

• analyser la végétation de part et d’autre des supports afin d’établir des plans d’élagage. 

Cette intervention aura lieu entre le 14 Octobre et le 10 Novembre 2019. 

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des 

Solidarités et de la Santé réalise en 2019 une grande enquête statistique sur la santé, en partenariat avec 

l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes). Il s’agit de la troisième édition 

de l’enquête santé européenne, collectée dans les 28 pays membres de l’Union européenne. L’ensemble 

de l’enquête est réalisée sur un échantillon d’environ 20 000 logements sur le territoire national. Elle est 

obligatoire. Parmi ces logements, certains se situent dans notre commune. Les personnes concernées 

seront contactées par une enquêtrice ou un enquêteur de la société Kantar Sofres muni(e) d’une carte 

professionnelle l’accréditant. Elles seront prévenues individuellement par lettre.  

Enquête européenne sur la santé 
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