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Le message de notre Maire 
Endoufielloises, Endoufiellois, 
 

Nous voici déjà au mois de mai, le budget 2017 a été voté et les projets avancent 
plutôt bien. Nous recevons petit à  petit les accords de subventions pour le City 

Park comme pour la maison de services (bibliothèque et agence postale).  

Côté finances, malgré la baisse des dotations, le compte administratif 2016 et le bud-
get primitif 2017 sont contenus, encore cette année, sans augmentation du taux de 

la taxe foncière et d’habitation.  

Côté projets, le City Park devrait être installé pour l’été et les travaux de la maison 
démarreront d’ici la fin de l’année, vraisemblablement après l’inauguration de la salle 
des fêtes. Celle-ci nous manque pour la traditionnelle fête du village mais cela n’em-
pêche pas le retour des marcheurs depuis le 16 mai. L’année 2017 verra également 
la réalisation des travaux de voiries, d’entretien des banquettes, des espaces verts et 
des travaux courants. Je vous laisse maintenant prendre connaissance des dernières 

nouvelles du village et vous souhaite un bon printemps ! 

Reprise des randonnées  

Comme chaque année, des randonnées sont organisées le mardi soir à 20h30 au dé-

part du village devant la salle des fêtes. 

La saison a débuté le mardi 16 mai 2017, nous vous attendons nombreux pour cette 
saison. Pour rappel, deux chemins ont été balisés sur la commune, vous pouvez re-
trouver le tracé de ces 2 circuits (CR1—signalement jaune—4km et CR2 –

signalement bleu—7,48km) avec ces 2 QR codes ci-dessous. 

CR1 CR2 
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Compte administratif 2016 - Investissement 

Compte administratif 2016 - Fonctionnement 

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

Recettes 

Dépenses 

Fonc�onnement (€) 

Dépenses -304 978,88 

Rece�es 426 432,77 

Excédent résultat 

2015 reporté 412 110,06 

  

Excédent 2016 533 564 

Résultat de l'exercice 2016 (€) 463 645 

Dépenses 

Recettes 

Inves�ssement (€) 

Dépenses -329 070,90 

Rece�es 259 151,94 

Déficit 2016 - 69 919 
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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  

Budget primitif 2017 - Investissement 
Dépenses 

Dépenses 

Recettes 

Recettes 

Budget primitif 2017 - Fonctionnement 

Fonc�onnement (€) 

Dépenses 869 190 

Rece�es 869 190 

Inves�ssement (€) 

Dépenses 845 492 

Rece�es 845 492 
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Information bibliothèque 

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

Gers numérique 
Le 17 mars dernier, Gers Numérique a passé l’après-midi à la mairie et a reçu plu-

sieurs dizaines d’entre vous, soucieux de savoir comment ils pouvaient mieux béné-

ficier du haut débit via la fibre optique. 

Voici quelques éléments pour savoir si vous aussi vous pouvez bénéficier du haut 

débit. 

1 : mesurer votre débit sur ariase.com 

2 : vous faites partie des 51 % d’Endoufiellois(es) éligibles, assurez vous d’avoir le 

bon contrat avec votre opérateur 

3 : vous n’êtes pas éligible, vous avez la solution WIFI, avec installation d’une para-

bole sur le toit de votre habitation (frais pris en charge par Gers Numérique) et 2 

opérateurs : ozone 09 73 01 10 00 et alsatis 09 70 24 72 47 

4 : vous n’êtes pas éligible car vous êtes en zone blanche, vous avez la solution Sa-

tellite (coût d’environ 550 €, les premiers 150 € sont à votre charge et le reste est 

pris en charge par Gers Numérique), ou 4 G (voir les différents opérateurs). 

Malgré tout, sachez que votre maire continue à œuvrer pour qu’un jour la fibre op-

tique arrive au centre du village.  

Vous pouvez également contacter la mairie et/ou Gers Numérique pour tout com-

plément d’information. 

Changement d’horaires de la bibliothèque :  

Le samedi mensuel est maintenant remplacé par un vendredi mensuel 

en fin d’après-midi de 17h à 19h : le 19 mai, le 23 juin et le 21 juillet. Et 

ouverture exceptionnelle le vendredi 2 juin au lieu du jeudi 1er juin 

(fermé) avec une animation sur le développement durable. Lucie est 

toujours là pour vous guider dans vos choix de lecture et animer ses 

ateliers. 


