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Endoufielloises, Endoufiellois,
Voici le compte administratif 2015, nous avons avec le budget primitif 2016, voté le maintien
pour la 8ème année consécutive, les taux d’imposition, et ce malgré la baisse des dotations
de l’état. Nous poursuivons nos projets pour notre village avec principalement la mise aux
normes de la salle des fêtes, bien entendu sous réserve de l’obtention des subventions.
Vous le savez, le 8 juillet, le Tour de France part de l’Isle Jourdain et passera sur la départementale 634 qui sera fermée ce jour-là de 9h à 15h. Organisez-vous en conséquence pour ne
pas rester bloqués. Pour ceux qui le souhaitent, et sur demande auprès de la mairie, le descriptif de cette journée événement vous sera envoyé (par email).
L’été arrive, soyez très vigilants puisque la gendarmerie nous a informé d’une recrudescence
de cambriolages. N’hésitez pas à signaler les véhicules suspects ou situations inhabituelles
auprès de la gendarmerie en composant le 17.
Dès les grosses chaleurs, pensez à vous hydrater et à vous protéger du soleil.
Bonnes vacances à toutes et tous,

Pascale Terrasson

Balisage CR1 et CR2
Des volontaires motivés ont balisé un nouveau chemin de randonnée.
C’est un circuit de 7,48 km avec fléchage de couleur bleu (CR2).
Le départ est comme pour le 1er chemin (CR1, fléchage jaune, 4 km) au
pied de la croix dans le village en dessous de la bibliothèque. Retrouvez le
tracé de ces 2 circuits avec ces 2 QR codes et nous fêterons ce nouveau
chemin courant septembre, vous serez informés. Bonnes balades !
Départ du circuit

CR1

CR2
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Compte administratif 2015 - Fonctionnement
Dépenses

Recettes
Fonc onnement
Dépenses
Rece es
Excédent reporté
Excédent 2015

(€)
-343 206,22
453 069,20
301 649,02
411 512

Compte administratif 2015 - Investissement
Dépenses

Recettes

Inves ssement
Dépenses
Déﬁcit de fonc onnement
Rece es
Excédent de fonct. capitalisés
Excédent 2015

LES

BRÈVES

D’ENDOUFIELLE

(€)
-99 777,88
-32 891,72
105 946,67
32 891,72
6169

Résultat de l'exercice 2015 (€)

417 681

