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Chères Endoufielloises et chers endoufiellois

Cet automne 2020 ne ressemble en rien à celui des années précédentes. Nous sommes de nou-
veau confinés, le virus Covid-19 continue à se propager. Nous devons continuer à respecter, au 
quotidien, les gestes barrières. À l’école nous avons réactivé, avec les enseignantes, le protocole 
sanitaire afin de protéger le mieux possible vos enfants et le personnel communal. Il en est de 
même à la mairie où vous serez accueillis aux heures habituelles.

Toutefois, restons optimistes et je suis très heureuse, avec le Conseil Municipal (le précédent et 
l’actuel) de vous annoncer que le bâtiment en face de la salle des fêtes est enfin terminé. Il accueille 
la bibliothèque et l’agence postale. Vous avez pu voir d’ailleurs que la plaque « Le Point de Vue » a 
été apposée très récemment. L’inauguration n’est pour l’instant pas envisageable. Cependant nous 
mettons en place la possibilité de réserver et collecter des ouvrages à la bibliothèque en passant 
vos commandes sur : bibliotheque.endoufielle@orange.fr ou par téléphone : 05 62 07 98 71, les 
modalités de retrait vous seront alors précisées.

L’agence postale est d’ores et déjà ouverte le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 17 heures à 19 heures et mercredi de 

16 heures à 19 heures. Une fois le confinement terminé 
nous serons en capacité d’élargir ces plages horaires.

J’attire également votre attention sur la réactivation du 
plan Vigipirate, soyons tous attentifs, surtout autour 
de l’école, aussi vous voudrez bien éviter de garer 
votre véhicule aux abords de l’école pour une longue 
durée.

Durant cette période compliquée pour tout le monde, 
continuons à prendre soin les uns des autres tout en 

gardant un regard positif sur l’avenir.

Bonne lecture et bonne fin d’année.

Le mot du maire

Repas des anciens
Dans ce contexte de pandémie, le Conseil munici-
pal a pris, avec beaucoup de tristesse, la décision 
d’annuler le traditionnel repas des anciens. Notre 
priorité est de protéger la santé de tous et toutes. 
Nous espérons vivement que ce n’est que partie 
remise et nous serons prêts pour de prochaines 
rencontres conviviales à partager dès 2021.

Un masque pour nos écoliers

Suite aux mesures inscrites dans le second 
protocole sanitaire Covid-19 des établisse-

ments scolaires, les communes d’Endoufielle  
et d’Auradé, unies dans le syndicat scolaire, 
ont décidé d’équiper chaque enfant de l’école 
primaire de deux masques barrières réutili-
sables.



Travaux à venir

D’ici la fin d’année, nous engageons deux 
chantiers dans notre village :

• la consolidation de l’escalier à proximité de la 
salle des fêtes qui se détache du trottoir. Même 
si le risque est minime restez vigilant lorsque 
vous l’empruntez.
• le dessouchage des arbres précédemment 
coupés à l’arrière du Padel. Il sera suivi d’un en-
gazonnement, créant un espace supplémentaire 
pour se détendre.

Grippe aviaire

Le Gers fait partie des 46 dé-
partements placés en zone 

élevée pour la grippe aviaire 
depuis le 5 novembre. Dans 
ce contexte, les mesures de 
prévention suivantes sont ren-
dues obligatoires :

• il est demandé aux professionnels et aux per-
sonnes ayant des basses-cours, de mettre les 
volailles sous enclos ou de les protéger par un 
filet et de rester attentif à l’apparition potentielle 
de la maladie ;
• tous les rassemblements d’oiseaux tels que 

les marchés aux volailles vivantes sont interdits ;
• les activités de chasse, les transports et lâ-

chers de gibiers à plumes sont interdits ainsi 
que l’utilisation d’appelants dans le cadre de la 
chasse au gibier d’eau ;
• pour les détenteurs de volailles ou autres 

oiseaux captifs destinés uniquement à une utili-

sation personnelle, il vous est demandé de limi-
ter la taille du parcours, de protéger votre stock 
d’aliments des oiseaux sauvages et de ne pas 
utiliser d’eaux de surface (eau de mare, pluie 
collectée…) pour le nettoyage de votre élevage.
D’une manière générale, nous vous invitons à 

ne pas fréquenter les zones où stationnent des 
oiseaux sauvages, y compris en leur absence. 
Le virus peut se retrouver dans les fientes et les 
sols souillés.
Toute découverte d’un cadavre d’animal doit 

être signalée aux autorités ou à un vétérinaire.

Toutes les informations sur les mesures de  
biosécurité à appliquer sont disponibles sur  
le site du ministère de l’Agriculture et de  
l’Alimentation (agriculture.gouv.fr).

Soutenons le commerce local

Durant cette période, et même après, nous 
pouvons soutenir le commerce local en 

faisant nos courses sur le territoire de la Gas-
cogne toulousaine. Pour ce faire la commu-
nauté de communes a mis au service des 
commerçants, des artisans, des producteurs et 
des habitants un site dédié permettant de trou-
ver les bonnes adresses près de chez nous :  

www.jacheteengascognetoulousaine.fr
Vous êtes commerçant et votre enseigne n’est 

pas encore référencée ? Vous pourrez la sou-
mettre directement sur le site interne.

Retrouvez toutes ces informations sur
endoufielle.fr

11 novembre

Àplusieurs titres, cette cérémonie du 11 no-
vembre 2020 ne ressemblait à aucune autre 

à Endoufielle.
Les consignes et le protocole sanitaires enca-
drant toutes les cérémonies de France autour  
du monument aux morts étaient contraignants : 
pas de public, pas d’anciens combattants, pas 
de représentants des autorités civiles et mili-
taires, pas de verre de l’amitié.
Toutefois le Maire, Pascale Terrasson accompa-
gnée de 6 élus ont rendu hommage à nos va-
leureux soldats. Les noms des militaires morts 
pour la France en 2020 ont été nommés ainsi 
que ceux des soldats de notre monument aux 
morts. Le dépôt d’une gerbe et une minute de 
silence ont clôturé cette cérémonie courte, res-
treinte mais non moins émouvante.


