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Le mot du Maire 
 

Nous voilà au mois de juillet et l’heure est ve-
nue du 10ème numéro de votre journal commu-
nal. Je commencerai par féliciter tous nos jeu-
nes et moins jeunes qui ont brillament passé 
leurs examens cette année, bravo à eux et bon-
nes vacances. 
Je veux aussi remercier tous les bénévoles qui 
oeuvrent pour la commune, que ce soit par le 
biais d’associations, ou, tout simplement, dans 

l’anonymat mais qui sont toujours prêts à s’investir. 
L’actualité c’est la grande agglo XXL qui suscite tant de débats et 
j’y reviendrai plus loin. La fête locale arrive à grand pas avec le re-
tour de la course pédestre qui en son temps avait connu un grand 
succès. Elle portera le nom de Célestin Bertos en mémoire de celui 
qui en fut l’instigateur. Il faut souligner la belle initiative du dynami-
que comité des fêtes qui s’étoffe petit à petit, et où l’intergénération-
nel prend tout son sens. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, vous découvrirez une salle 
des fêtes rajeunie même si ce n’est pas encore fini, c’est déjà bien 
mieux. 
Un gros regret au mois de juin, c’est de ne pas avoir pu répondre 
favorablement aux 19 demandes d’inscription à notre école. Il n’y 
avait que 10 places disponibles, et c’est finalement 12 nouveaux 
élèves qui ont été inscrits suivant les règles obligatoires, et celles 
mises en place par la CCPL. Vous découvrirez plus loin la nouvelle 
salle de motricité qui sera un bol d’air pour nos enseignants. 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je vous donne ren-
dez-vous à la saint Hippolyte les 5, 6 et 7 août prochains. 

Jean Marc Boya 

La photo d’actualité... 
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La sorcière est arrivée dans une belle décapotable pour 
ouvrir le festival Carapatte 

                   Le journal 



 

2                                                     Hier / Mémoire 
Ça s’est passé à Adé 

L’assemblée générale de l’U.S. Adé. 
Un feu de la Saint Jean très impression-

nant par la hauteur de ses flammes ! 

Le 14 juin dernier, les PETITS Exquis Mots 
ont joué deux spectacles. Merci Elsa. 

Voyage en Ariège aux Forges de Pyrène. 
Le boulanger et les souvenirs de sa mémé, 

un conteur exceptionnel ! 

Les vacances approchent. C’est la fin de l’année scolaire ! 

C’est l’heure de la sieste à l’ombre de 
l’un des 5 chênes de la buse restants. 

Les enfants du groupe scolaire très at-
tentifs aux explications de Samuel. 



 

 

Ça y est, nous y sommes ! Madame la Préfète avant de partir sous d’autres cieux vient de 
nous faire un joli cadeau. Je ne lui en veux pas, c’était sa mission. Par contre le vote favorable 
de la CDCI composée d’élus du département qui malgré le vote défavorable de 60 communes 
sur 88 est une grave atteinte à la démocratie. Pour notre part nous avons voté à l’unanimité du 
conseil contre ce périmètre pour différentes raisons. Tout d’abord la précipitation sans concer-
tation comme pour les régions, ensuite les avantages financiers calculés avec les données de 
2015 ont été mis en avant sans tenir compte des charges à venir. La grande agglo va-t-elle 
remplir nos zones d’activités ? Je veux le croire moi aussi mais soyons réalistes, aujourd’hui 
elles se remplissent sur les grands axes. Gardons déjà les sociétés existantes, aidons et en-
courageons les initiatives locales. L’important pour notre territoire ést de créer de l’emploi et 
pas seulement des entrepôts fonctionnant sans aucun salarié. Que de questions vont se poser 
dans les mois qui viennent, et je pense en priorité aux écoles qui risquent fort de revenir aux 
communes si la compétence n’est pas prise en compte par la nouvelle grande agglo. Actuelle-
ment dans la nouvelle grande agglo, la CCPL et Batsurguère sont les seules à l’avoir ! Il reste 
6 mois pour construire un projet de territoire, car, jusqu’à ce jour nous avons plus entendu par-
ler de gouvernance que de projets. C’est donc la grande agglo qu’on nous impose, il semble-
rait que Manuel et son 49.3 aient fait des émules ! 

Jean-Marc BOYA 
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Au quotidien 
 

Travaux Salle des Fêtes : Comme prévu le plafond et l’éclairage sont aujourd’hui flambants 
neufs, le changement des menuiseries extérieures et la peinture intérieure du bâtiment seront 
réalisés début septembre, respectivement par Big Mat pour la fourniture des menuiseries M3D 
avec vitrage anti effraction, Cyril Ducasa lui assurant la pose sur châssis existant et, par Marie 
Pierre Poncé pour la peinture. Et, je tiens à préciser que grâce à la complicité citoyenne d’un 
Adéen, la salle des fêtes sera dorénavant équipée d’une plonge de lavage de capacité nette-
ment supérieure, l’achat d’un lave-vaisselle viendra compléter son aménagement. 
Travaux éclairage derrière église : L’accès aux salles municipales culturelles depuis le par-
king de la salle des fêtes sera éclairé, et donc sécurisé, par la pose de 3 projecteurs halogè-
nes équipés de détecteur de présence. 
Travaux citoyens : L’accès aux véhicules de secours ainsi qu’aux camions de livraison, et de 
ramassage des ordures ménagères, est désormais possible dans la rue du Rieutord grâce à la 
volonté et la compétence de deux habitants du quartier. Je tiens à les remercier au nom de la 
commune pour leur générosité et leur investissement citoyen. Pour finaliser ces travaux une 
barrière de sécurité sera posée dans un prochain délai. 
Projet de route forestière Ossun-Adé-Bartrés : Bonne nouvelle, le dossier déposé conjoin-
tement par les 3 communes a été retenu avec un subventionnement à hauteur de 70 %. Avant 
le début des travaux prévu en juin 2017, nous vous présenterons plus précisément ce projet. 
Prêt de vélos électriques : Vu le succès rencontré par notre première initiative et afin d’élar-
gir à un plus grand nombre habitants ce mode de locomotion ludique et écologique, nous vous 
proposons, avec la concours du Syndicat Départemental de l’Energie, et ce du 23 septembre 
au 05 octobre 2016 le prêt sur 2h ou 4 h de ces vélos. Pour faciliter le travail de programma-
tion de nos animatrices de cette activité (les  « SÉVERINES »), nous vous invitons à vous ins-
crire en mairie aux horaires d’ouverture et ce à partir du 05 septembre. 
Mise en sécurité RD3  ( traversée d’Adé – route de Bartrés ) : réunion d’information et de pré-
sentation du projet élaboré avec la présence d’intervenants : préfecture, Conseil Général 65, 
Gendarmerie, Prévention Routière, ADAC : 
Salle des Fêtes d’Adé le jeudi 29 septembre 2016 à 18h 30. 

Claude DAMBAX 

La nouvelle grande agglo 



    À partir de 14 H : Sérénade par les conscrits  

 

    22 H - Salle des Fêtes 

 

   Grand bal avec  

 

 Improloco 

 
 

 

     

   À partir de 14 H : Sérénade par les conscrits 
 

   16 H 00 - Place Saint Hippolyte 

   Course pédestre L’ADÉENNE Célestin Bertos 
 

       16 h 00 : Course pédestre de 15 Km 

     Parcours : Adé - Bartrès (lande) - Adé 

     16 H 10 : Marche de 8 Km 

     16 H 15 : Course des enfants autour du village 

   18 H 30 : Remise des prix 
 

   19 H 00 : Apéritif animé par la banda  

  Lous Esberits d’Arros 

 4                                           Demain / À l’affiche 
Vendredi 5 août 2016 : soirée 

     Samedi 6 août 2016 : après-midi 



   20 H 00 - Salle des Fêtes 

 Repas sur inscription  

 avant le 31/07 à l’épicerie Poutou 
 

   22 H 00 - Salle des Fêtes 

   Soirée animée par  

  Podium Adishatz 
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Samedi 6 août 2016 : soirée 

Dimanche 7 août 2016 

     1 1 H - Église d’Adé 

  Messe de la St Hippolyte  

  chantée par la chorale paroissiale d’Adé   

 Suivie d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts  
 

   12 H - Place Saint Hippolyte  

   Vin d’honneur offert par la municipalité 

    
 

   22 H : Soirée animée par l’orchestre Trio Saint-Denis 

Prix : 15,00 € 
Gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans 

Menu : 
 

Jambon, melon  

Axoa de veau, riz  

Fromage  

Croustade aux pommes  

Café  

Vin en supplément 



6                                               La vie de la commune  
Emploi aidé 

Afin d'aider nos 2 employés dans l'entretien de notre commune et d'avancer 
dans les travaux de l'ADAP (accessibilité aux handicapés), nous avons embau-
ché un contrat aidé et ce à partir du 6 Juillet. 
Nous souhaitons la bienvenue à Bruno parmi nous.  

Mr Cédric Rossato Président de l’association Carapatte nous a adressé ces 
quelques lignes au lendemain de la clôture du festival : 
 

« Citoyennes, citoyens d’Adé, 
Comme vous devez le savoir, votre commune a accueilli 
les 25 et 26 juin derniers la 21ème édition du festival Ca-
rapatte. Grâce à l’ensemble des participants, cette fête du 
théâtre qui a regroupé plus de 300 comédiens en herbe a 
été un véritable succès. Au cours du Week-end, 32 spec-
tacles ont pu être joués dans les deux salles mises à dispo-
sition par la commune et aménagées par les techniciens de 
l’association. Plus de 4000 spectateurs ont pu profiter des différents spectacles 
proposés par la quinzaine de troupes qui ont participé au festival. L’ensemble 
des membres de l’organisation souhaite remercier la municipalité et notamment 
le maire Jean Marc Boya et son adjointe Séverine Hourné, les employés de la 
ville Rachida et Didier qui n’ont pas ménagé leurs efforts dans la mise en place 
et le démontage des structures liées au festival, les membres incontournables de 

l’association A.D.É. menée par la sympathique paire 
que sont Jean et Marc, tous les bénévoles, ainsi que les 
enfants et parents qui ont participé à la fête. 
Gageons que le festival revienne un jour dans la com-
mune d’Adé. 
Merci encore à tous ceux qui ont fait le succès de cette 
21ème édition du festival Carapatte. » 

Cédric Rossato  

Festival Carapatte 

Défibrillateur 

Nous voulons chaleureusement remercier au nom de tous les adéens notre épi-
cier Stéphane Poutou, bien connu pour sa gentillesse et son sens du service, qui 
vient de montrer sa générosité, en offrant un défibrillateur à la commune qui sera 
prochainement installé. 
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La salle de motricité 

Horaires d’été de la piscine 

Voilà déjà quelques années que le 
projet d’une salle de motricité est 
d’actualité. Eh bien les travaux ont 
commencé depuis début juin sous la 
maîtrise d’œuvre de la CCPL. Dans 
ce projet, étudié et conçu par l’archi-
tecte lourdais Michel DEFOL, les 
élus communautaires ont eu la vo-
lonté de construire un bâtiment qui 
s’intègre avec l’existant, contribuant 
ainsi à un ensemble homogène du 
site. C’est une construction tradition-
nelle de 61m² avec un toit 4 pentes en ardoises naturelles, qui répond bien en-
tendu à toutes les normes énergétiques et acoustiques, mais qui est aussi 
conforme en terme d’accessibilité avec la construction d’une rampe PMR 
(personne à mobilité réduite). En tenant compte des congés et du calendrier pré-
établi avec les entreprises, cette salle d’activité sera mise à disposition des en-
seignants courant septembre. Cet investissement important, démontre si besoin 
en était, que la pérennité du groupe scolaire n’est pas remise en cause bien au 
contraire, et que notre école n’est pas en danger, contrairement à ce que titrait il 
y a quelques mois la presse locale quotidienne. 
 
Claude DAMBAX 
Délégué Communautaire CCPL 

En période d’été la piscine est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 13h 
à 19h. 



 

8                                             Demain / A l’affiche 
Les rendez-vous 

CALENDRIER  

des manifestations 

3ème trimestre 2016 
 

• Vendredi 5 août : 
22 H - Salle des Fêtes 

BAL 
 

• Samedi 6 août : 
16 H - Place St Hippolyte 

COURSE PÉDESTRE 
19 H - Place St Hippolyte 

APÉRITIF 
20 H - Place St Hippolyte  

REPAS 
20 H - Place St Hippolyte  

BAL 
 

• Dimanche 7 août : 
11 H - Eglise d’Adé 

MESSE 
12 H - Salle des Fêtes 

APÉRITIF 
22 H - Salle des Fêtes 

BAL 
 

• Samedi 4 septembre : 
10 H 30 - 19 H - Haut de la lande 

BALL TRAP 
Organisé par la société de chasse 
• Dimanche 7 octobre : 

21 H - Salle des Fêtes 

LOTO 
Organisé par le Comité des Fêtes 

Zoom 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie pratique 

État-civil  
 
NAISSANCES :  Gaël CAZAUX - Hu-
go TERRÉE - Maïlie ROZADA LO-
PEZ - Ezéchiel DUVILLE - Simon 
BARBIER 
 
DÉCÈS :  Néant 

MAIRIE :  
 Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
 Tél : 05 62 42 01 01 
LA POSTE :  
 Ouverture du lundi au vendredi de 12h15 à 15h15 
 Tel : 05 62 46 16 21 
C C P L :    
 ZI du Monge  LOURDES 
 Tél : 05 62 42 14 48 


