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Le message de notre Maire 
Endoufielloises, Endoufiellois, 
 

L’été touche à sa fin et nos enfants ont repris le chemin de l’école. Les projets de la 

commune avancent comme prévu et nous préparons déjà 2017 avec la rénovation 

de la salle des fêtes afin que les Endoufielloises et Endoufiellois, les associations, les 

écoles, et le centre de loisirs puissent bénéficier d’un équipement accueillant, fonc-

tionnel et confortable. Nous poursuivons également notre travail sur le cimetière. 

Notre volonté de servir la commune reste entière et les projets à venir restent dans 

cet objectif. 

Bonne lecture et bonne rentrée à toutes et tous 

          Pascale Terrasson 

Comme nous l’avions évoqué dans le journal de la commune, nous avions comme 

projet la mise aux normes (accessibilité et économie d’énergie) de notre salle des 

fêtes sous réserve de l’obtention de subventions. A ce jour nous avons 75% de sub-

ventions sur ce projet. Les travaux vont donc pouvoir démarrer et permettre de 

rendre les toilettes accessibles aux personnes âgées/handicapées, mettre aux 

normes l’électricité, le chauffage ainsi que la cuisine, et de pouvoir disposer d’un lo-

cal de rangement. 

La salle des fêtes ne sera donc pas disponible du 16/01/2017 au 04/09/2017. 

Le repas des anciens aura lieu dans la salle des fêtes le dimanche 15/01/2017.  

Des solutions ont été trouvées pour les associations qui utilisent la salle chaque se-

maine, elles communiqueront les changements de lieu à leurs adhérents pendant 

cette période de travaux. 

Les travaux de la salle des fêtes 
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Défibrillateur sur la commune 

La bibliothèque-Planning des activités et horaires 

L E S  B R È V E S  D ’ E N D O U F I E L L E  

Inscriptions sur les listes électorales 

Votre bibliothèque est dorénavant aussi ouverte le jeudi de 16h00 à 18h30. 
 
Des ateliers vous sont proposés toute l’année et voici ceux prévus jusqu’en décembre 
2016 : 

 
Pour toutes les activités, l’entrée est libre et gratuite. 
 
La bibliothèque est aussi ouverte les mercredis de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h00, et les samedis 15/10, 19/11 et 17/12 de 10h à 12h00. 

 

Un défibrillateur a été installé place de la mairie.  

        Le panneau ci-contre vous signale sa présence  

Nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes électorales doivent être 

faites à la Mairie avant le 31/12/2016.  

La Mairie sera exceptionnellement ouverte le 30/12/2016 de 14h00 à 16h00. 

Voirie 
Comme chaque année des travaux de voirie seront réalisés sur nos routes 
pendant l’automne. 

16h30 à 18h00 Les motifs japonais, un bon anti-stress ! 

16h30 à 17h30 C’est le temps d’une histoire ! 

16h30 à 18h00 Atelier création de lampions 

16h30 à 18h00 Atelier création carpe Koï 

16h30 à 17h30 C’est le temps d’une histoire ! 

16h30 à 18h00 Le manga & l’univers kawaï 

16h30 à 18h00 Atelier cartes de vœux Nengajo 

16h30 à 17h30 C’est le temps d’une histoire ! 

16h30 à 18h00 Atelier cartes de vœux Nengajo 

Jeudi 6/10 

Mercredi 19/10 

Jeudi 20/10 

Jeudi 3/11 

Mercredi 16/11 

Jeudi 17/11 

Jeudi 1/12 

Mercredi 7/12 

Jeudi 8/12 


