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Chères Endoufielloises et chers Endoufiellois

Le conseil municipal s’associe à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux 2021. Ce moment 
que nous aurions préféré partager avec vous autour du verre de l’amitié n’est aujourd’hui, hélas, pas 
possible. L’année qui vient de s’écouler a été difficile et compliquée pour nous tous. La pandémie 
de la Covid-19 a bouleversé nos vies et nous avons encore à poursuivre nos efforts individuelle-
ment et collectivement pour espérer sortir au plus vite de cette crise sanitaire. Néanmoins, 2020 a 
vu l’élection de votre nouveau conseil municipal qui s’est mis au travail malgré ce contexte. Vous 
découvrirez ainsi dans le bulletin municipal prévu en mars 2021 le détail de nos futurs projets.
Nous restons à votre écoute et le secrétariat de mairie maintient ses horaires habituels. Je vous 

invite à consulter régulièrement le site internet endoufielle.fr pour suivre l’actualité de notre village.
Je vous renouvelle mes vœux de bonne année, puisse-t-elle se dérouler sous de meilleurs aus-

pices et nous permettre de retrouver sérénité, santé, optimisme et des moments de convivialité 
partagés. Continuons à rendre soin les uns des autres.

Le mot du maire

Urbanisme

Le plan local d’urbanisme intercommunal et ha-
bitat (PLUIH), ce grand projet commencé de-

puis plusieurs années, reprend son cours. Nous 
avons maintenant un calendrier prévisionnel pour 
une application de ce nouveau document d’urba-
nisme sur notre village fin 2022. Il remplacera 
notre carte communale en vigueur depuis 2004.

Décembre/janvier : Débat du projet d’aménage-
ment et de développement durable (PADD) en 
conseil communautaire.

Septembre/octobre 2021 : Arrêt du PLUIH en 
conseil communautaire.

Janvier/mars 2022 : Enquête publique.

Mai/juin 2022 : Approbation du PLUIH en conseil 
communautaire.

À retenir

Les prochaines élections départemen-
tales et régionales se tiendront au mois 

de juin 2021, sous réserve de la situation  
sanitaire.



Attention au gros gibier

Chaque année, le gros gibier provoque un  
demi-millier d’accidents sur les routes de 

notre département. Certains 
sont graves voire mortels 
pour le conducteur ou 
un passager, d’autres, 
heureusement n’ont 
que des consé-
quences matérielles.  
Selon diverses statis-
tiques, c’est au lever 
du jour et au coucher 
du soleil qu’il y a le plus 
de risque de heurter un 
sanglier ou un chevreuil.
Nous vous invitons donc à 
la prudence lors de vos dépla-
cements en voiture, surtout lors de la tra-
versée de zones boisées, en cette période  
où le grand gibier est de plus en plus présent.

Grippe aviaire

Depuis la dernière Brève, la situation a évo-
lué concernant la grippe aviaire. Plusieurs 

foyers ont été identifiés en France et des cas 
sont recensés dans le Gers. Le virus touche 

toutes les espèces de volailles, mais cet 
épisode frappe particulièrement les ca-
nards. Il est important de rappeler que 
tout propriétaire d’oiseaux, même les 
détenteurs dits « non commerciaux » 
d’oiseaux élevés en extérieur doivent 
déclarer leurs oiseaux en remplis-
sant un formulaire Cerfa (15472*01) 

et le déposer en Mairie. Le formulaire 
peut être aussi renseigné en ligne par 

ce lien :
https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/

requests/cerfa0/

Retrouvez toutes ces informations sur
endoufielle.fr

La maison des services

La bibliothèque est installée dans ses nouveaux locaux et vous accueille déjà grâce au service  
de commande et retrait mis en place.

Une belle salle a été aménagée à l’étage.


