
 

 

Vous et nous                                                            1 
Le mot du Maire 

Je vous retrouve en ce début d’année pleins 
d’énergie et de projets, je vous souhaite de 
les mener à bien dans la joie et en bonne 
santé et je vous adresse tous mes vœux de 
bonheur pour cette nouvelle année. 
J’avais lancé l’an dernier un message de 
paix et les évènements de 2015 nous mon-
trent qu’il y a encore beaucoup de chemin à 

parcourir bien que ça se passe plutôt bien sur notre com-
mune, j’en veux pour preuve le succès qu’ont eu les différen-
tes manifestations qui se sont déroulées durant l’année écou-
lée. Et, quand je vois le programme et les projets que le comi-
té des fêtes a déjà mis en place pour 2016, je ne peux que 
me réjouir et j’en profite pour les féliciter, car pour une pre-
mière année de fonctionnement sans avoir trop de temps 
pour s’organiser, c’est un bilan positif qu’ils peuvent tirer, et je 
leur dis bravo. 
Je tiens également à féliciter tous les nouveaux parents qui 
par leur enthousiasme nous permettent aujourd’hui d’après 
les derniers chiffres INSEE de passer la barre des 800 habi-
tants. 
J’ai, et tout le conseil municipal se joint à moi, une pensée 
émue pour tous ceux qui nous ont quitté cette année passée, 
et, nous souhaitons un prompt rétablissement à celles et ceux 
qui sont touchés par la maladie. 
Nous vous souhaitons encore une fois une très bonne année 
2016 pour vous, vos proches, et tous ceux qui vous sont 
chers. 

Jean-Marc Boya  
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2                                                       Hier / Demain 
Ça s’est passé à Adé 

Dimanche 21 décembre : La salle des 
fêtes était comble pour la Noël. 

Avant-hier…  vers 1955 - 1960 ! 

Vendredi 22 janvier : A la santé de la 
nouvelle année ! 

 

Samedi 5 décembre : Tirage au sort du 
jambon offert comme à chaque fois par 
une habitante de la commune. 

Dimanche 21 décembre : Les enfants 
vont recevoir les cadeaux du Père Noël. 

Samedi 5 décembre : Le vide-greniers 
enfance bat son plein. 

Vendredi 22 janvier : Moment de convi-
vialité 
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Vœux 2016 

Vœux de Jean-Marc Boya, maire d’Adé 
(extraits)  

« Je souhaite d’abord remercier ce soir quelques personnes qui partici-
pent à la vie de notre village sans faire de bruit, mais qui sont toujours 
là pour donner un coup de main quand on en a besoin ; les personnes 
qui se sont proposées pour participer à différentes commissions et qui 
nous font profiter de leur expérience dans leur domaine et qui amènent 
un regard extérieur ; les associations qui jouent le jeu et qui œuvrent 
toute l’année pour animer le village et la chorale qui elle se charge 
d’enchanter les offices de notre nouveau curé le père Willy ; tous les 
professionnels à commencer par les maîtresses du groupe scolaire et 
les animateurs du périscolaire ; les différentes entreprises petites ou 
grosses avec qui nous travaillons et qui font preuve d’une très grande 
réactivité ; les commerces locaux qui eux savent faire le geste qu’il faut 
quand il faut et toujours avec le sourire, sans oublier les pompiers et la 
gendarmerie ; enfin, mes collègues du conseil municipal et surtout, le 
personnel communal. 
2015 a vu renaître le comité des fêtes qui pour une première année avec des délais réduits a pleine-
ment rempli sa mission, depuis le repas des aînés jusqu’au Noël des petits. Leur programme pour 
2016 est bien avancé, il nous promet de bonnes surprises. 
En 2015 nos impôts ont été utilisés pour refaire le toit du préau de la mairie, la rue Cazaou Marti, les 
chemins des Alias et Cami Moulier, l’éclairage des passages piétons sur la RN21, l’achat de mobilier 
pour les salles du presbytère, l’achat d’un nouveau véhicule et des petits travaux sur l’ensemble de la 
commune. Nous n’avons pu réaliser tout ce que nous aurions voulu c’est pourquoi en 2016 nous res-
tons ambitieux et tenterons de faire mieux, d’ailleurs nous avons commencé au niveau de l’assainisse-
ment, et allons essayer de faire le plus vite possible.  
Nous devons également nous occuper de l’accessibilité au niveau des bâtiments communaux et c’est 
un gros chantier qui nous attend, puisque, entre ce qui est obligatoire et ce qui est conseillé, c’est un 
coût estimatif de 1.5 Million € d’investissement.  
J’espère pouvoir vous accueillir dans une salle de fêtes rajeunie pour la fête locale qui sera les 5, 6 et 
7 août . 
Côté CCPL la piscine communautaire a enfin vu le jour et c’est un gros succès. C’est vrai qu’elle est 
belle et l’affluence est importante depuis l’ouverture. Quelques chiffres : en 1 mois il y a eu 3717 visi-
teurs pour un CA de 42708.30€, les recettes annuelles de l’ancienne étaient de 80000€/an. C’est vrai-
ment une belle réussite. 
Nous saurons cette année quel périmètre aura notre prochaine intercommunalité. Soit le projet de 
Mme la Préfête : la grande agglo avec le Grand Tarbes, le canton d’Ossun, la CCO Batsurguère, la 
CCPL, etc. ou bien ce qui a été proposé par les élus : CCPL, Batsurguère et Montaigu. 
La mutualisation du service urbanisme de la ville de Lourdes est effective depuis juillet et cela se passe 
très bien. Je tiens à les féliciter pour leur travail et leur rigueur, cela permet aussi de ne pas faire n’im-
porte quoi en respectant l’environnement et le règlement d’urbanisme même si, parfois, c’est dur de 
dire non. Dans le cadre de la mutualisation vous allez découvrir d’autres services qui s’adressent direc-
tement à vous dans les semaines à venir. 
Nous venons de vivre une année tragique où la violence, la haine et la folie meurtrière se sont fait la 
part belle. La vie est un combat, pas un abandon. Rien ne justifie que l’on attente à la vie d’hommes et 
de femmes encore plus lorsqu’ils sont innocents. Je souhaite que nous soyons la vigie de la démocra-
tie, les garants de nos belles idées universalistes, progressistes et humaines. Soyons la résistance, 
faisons front pour préserver ce pourquoi nombre de nos aïeux avant nous ont versé leur sang. Soyons 
les gardiens d’un idéal, d’une conscience. 
J’ai aussi une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette année, je souhaite également un bon 
rétablissement à tous ceux qui sont malades et alités. 
Je vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de joie, de paix et de réussite à 
vous, vos familles, et ceux que vous chérissez. 
Bonne année à vous tous et je vous invite à partager le verre de l’amitié. » 



Nous vous avons déjà informés à plusieurs reprises du surcoût provoqué par les infiltrations 
d’eaux parasites et les mauvais branchements de certains abonnés. Or, il s’avère que même 
sans ces arrivées d’eaux parasites dans le réseau, l’équilibre financier du secteur assainisse-
ment n’est pas atteint ! En effet comme le montre le tableau suivant (établi en supposant qu’il 
n’y a pas d’eaux parasites), le déficit de la partie fonctionnement est chronique depuis le début 
du raccordement vers la station de Lourdes. 
 
 
 

Ce déficit dû à une sous-évaluation du coût de traitement des eaux usées a conduit le conseil 
municipal dans sa séance du 5 novembre 2015 a adopter à l’unanimité une augmentation du 
tarif assainissement de 0,60€ HT. Le prix du m3 passe donc de 1,995€ HT à 2,595€ HT. 
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L’assainissement 

L’an dernier nous vous avions annoncé le lancement d’un projet de route forestière partant de Toulicou jusqu’à 
Bartrès. Ce projet mené en commun par les 3 communes (Ossun, Adé et Bartrès) avec l’ONF comme maître 
d’œuvre n’a pas été retenu par la région en 2015, il sera représenté en Février 2016 et nous avons bon espoir que 
cette fois il soit retenu. 
C’est avant tout un atout forestier qui est en jeu : un accès routier fonctionnel permettrait une pénétration dans le 
massif sans occasionner de dégâts, éviterait les remises en état coûteuses et procurerait une plus-value sur les prix 
du bois. 
Un atout pour les usagers habituels : les chasseurs de palombes, les chasseurs traditionnels auront un accès facilité 
en forêt et pourront réaménager les cabanes. L’accès aux coupes affouagères sera grandement facilité. 
Un atout touristique : Le plateau de Bartrès est très fréquenté par les promeneurs. Actuellement, le tracé privilégié 
se situe en bordure de forêt. La création de la route offrirait aux promeneurs un autre circuit de ballade qui leur 
permettrait de pénétrer en forêt en toute sécurité et de découvrir leur patrimoine forestier. 
En ce qui concerne le chiffrage du projet, la commune d’Adé avec 2200 m sur les 4500 m aurait la plus grosse 
part d’investissement soit 120000 €. Elle bénéficierait d’une subvention de 70% et devrait donc financer 40 000 € 
sachant que les recettes de bois sur les 8 ans à venir sont estimées à 96 000 €. 
C’est donc un projet qu’il faut mener à bien tant que les subventions sont là . 

Route forestière 

Grippe aviaire 
Dans un courrier récent la préfecture nous demande de rappeler à tous les détenteurs d’oiseaux, qu’ils 
doivent les déclarer à la mairie de la commune où ils sont situés. Si certains ne l’ont pas encore fait, 
nous les invitons à le faire dans les plus brefs délais. 

Dans sa séance du 5 novembre 2015, le conseil municipal a voté à l’unanimité contre le projet de Ma-
dame la Préfète de regrouper au sein  d’une grande agglomération 70 communes dont Adé, soit 121 
448 habitants. (voir encart journal N°7) 

Intercommunalité 

Section fonctionnement Section recettes 

 Lyonnaise 
Traitement 
eaux usées 

Lourdes 
Redevance 
station ép. 

Prestataire  
réseau 

Travaux 
entretien 

Intérêts + 
Amortisse

ment 

Divers : 
Electricité 
Fact.  …. 

Facturation 
clients 

Divers : 
Amortiss. 

Taxe raccord. 

Bilan 

2011 24 418,10 18 859,84 74 117,00 ………….. ………. 

2012 24 368,44 18 173,10 7463,51 2984,02 45073,87 5876,96 72 461,80 7479.00 -23999,10 

2013 24 804,55 18 056,90 7625,25 1671,68 40527,34 9850,46 71 143,96 10279,00 -21113,22 

2014 28 179,95 19 799,32 7 737,43 472,20 39879,42 11 089,02 79 659,58 9 879,00 -17 618,76 

Année transitoire de facturation 



Union Sportive Adéenne 
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Comité des fêtes 

Assemblée Générale 
Le 21 décembre dernier, le comité des fêtes a tenu son assemblée générale en présence de 
Monsieur le maire et d’une adjointe. Comme l'an passé, avec le même groupe, nous essaie-
rons de faire au mieux pour animer le village. Nous serons là pour le repas des aînés, et vous 
donnons rendez-vous d'ores et déjà pour l'omelette pascale, sans oublier la chasse aux oeufs 
pour les enfants. Viendront ensuite le feu de la Saint-Jean, le vide-greniers, le loto. La fête lo-
cale est en préparation avec la course pédestre qui revient après de longues années d'ab-
sence et un repas animé par le Podium ADISHATS 
Nous  vous donnerons de plus amples informations en temps voulu, et solliciterons quelques 
bonnes volontés pour assurer le bon déroulement de la course.  
Lors de cette assemblée générale il a été procédé au renouvellement du bureau dont voici la 
composition : 

 

Présidente : Josy CARASSUS - Vice-Président : Guillaume LAGES 
Trésorier : Fabien RIDEAU - Trésorier adjoint : Sandrine MILLET 
Secrétaire : Florence POIZAC - Secrétaire adjoint : Guilhem ABADIE 

Les joueurs et dirigeants de l’U.S. Adé vous souhaitent une bonne année 2016. 
Nous avons avec l’A.J.U.S.A. reçu le père Noël le Samedi 19 décembre pour la distribution 
des cadeaux aux enfants des joueurs et des dirigeants. Ensuite les membres de l’U.S. Adé ont 
été conviés à partager un moment de convivialité lors d’un apéritif dînatoire. 
La 2ème phase de notre championnat vient de débuter. L’U.S. Adé rencontrera les équipes de 
ESCA, Trie, Capvern, Plaisance et Laloubère. 
Nous constatons avec plaisir le retour de quelques « anciens joueurs », mais la victoire n’est 
pas encore au rendez-vous. Espérons que l’assiduité aux entraînements permettra à cette 
jeune équipe d’apprendre à mieux se connaître et ainsi d’ouvrir le compteur des victoires. 
Le vendredi 5 février l’U.S. Adé et l’A.J.U.S.A. organisent leur 2ème loto de la saison. 
À bientôt et venez encourager notre jeune équipe. D’avance merci. 

Dans la foulée du Téléthon 2014 le samedi 5 décembre, les élus avec le soutien d’associa-
tions locales ont organisé le Téléthon 2015. Il a connu de nouveau un franc succès dans ses 
diverses animations.  
Le vide-greniers enfants organisé dans la salle des fêtes, recette : 130 €. 
La vente de garbure (excellente), pâtisseries et boissons a permis une recette de : 828,90 €. 
La marche dans le village a eu encore un franc succès, recette : 378 €. 
Les randonnées à vélo voyaient une recette de 453,70 €. 
L’évaluation du poids d’un jambon offert gracieusement par une habitante de la commune (elle 
en avait déjà offert un aux précédents Téléthons) ajoutait 147,60 €. 
Une collecte pour le Téléthon organisée à l’entrée du Centre Leclerc de Lourdes a rapporté la 
somme plus que rondelette de 828,90 €. 
La bourriche organisée au stade lors de la rencontre de rugby du dimanche, recette : 220 €. 
Les dons divers ont été de  261 €. 
La vente d’objets par l’association A.D.É. voyait les recettes augmenter de 138,10 €. 
Le "Belothon" organisé dans la salle des fêtes a rapporté la somme de 57 €. 
Bilan global du Téléthon 2015 : 3486,10 €.   Soit une augmentation de 325.08 €.  
Merci à tous les organisateurs, aux nombreux bénévoles qui ont aidé, et bien sûr, aux géné-
reux donateurs sans qui le Téléthon ne pourrait exister. 

Téléthon 2015 



Portage de livres à domicile 
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Animation Diffusion Échanges  

La Médiathèque Communautaire 

Calendrier de l’association  A. D. É. 
 

► Vendredi 29 janvier 2016 

L’Assemblée Générale de a. d. é. se déroulera le : 
vendredi 29 janvier 2016 - 19 H - salle des Fêtes d’Adé 

Ordre du jour  : 
- Présentation des rapports : moral, d’activités, financier, d’orientation. Débats et votes. 
- Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration (1/3 renouvelable). 
 Un buffet terminera la soirée. 
 Naturellement, nous convions à cette AG toutes les personnes qui désirent nous rejoindre. 
 

► Samedi 6 février 2016 – samedi 5 mars 2016 

Rappel à tous les jeunes parents (ou grands-parents) soucieux de transmettre le goût des li-
vres, de la lecture à leurs enfants. 
Comme tous les mois, ce samedi matin se déroulera, pour les jeunes enfants, une lecture de 
contes  avec possibilité d’emprunter un livre en fin de séance. 
Lieu : Adé - salle culturelle (du haut). Heure : de 11 H à 12 H. 
 

► Samedi 12 mars 2016 

Théâtre  : Cette année, nous accueillerons, ce soir-là, la troupe amateur «  C Chelle » qui in-
terprétera « Toubib or not toubib ».  Salle des Fêtes : 21 H. 
Définition de la maxime : « Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore », ou com-
ment un étonnant médecin, grâce à une méthode déontologiquement contestable, transforme 
une hypothétique clientèle en une mine d’or. 
 

► Vendredi 15 avril 2016 

Soirée découverte : « Humour et Pyrénées »  avec Claire BENOIT . 
Lieu : Salle culturelle (du bas) – 21 H. 
Dans une première partie, cette comédienne, conteuse et musicienne, avec émotion, vérité et 
humour, nous fera partager l’hommage qu’elle rend à l’artiste de grand talent qu’était 
Raymond Devos. 
Ensuite, en seconde partie, elle nous dévoilera les Pyrénées à travers le regard et l’âme de ce 
grand poète que fut Victor Hugo... à partir de magnifiques textes qu’il écrivit sur Cauterets, le 
Gave du Marcadau, sur le cirque de Gavarnie. 

10€ / an 
GRATUIT A PARTIR DE 65 ANS 

 
Renseignements : 

Médiathèque du Pays de Lourdes 
05.62.94.99.94 

Pour  

les personnes 

dans 

l’incapacité 

physique 

de se déplacer 

Résidant sur 

la Communauté 

de Communes 

du Pays 

de Lourdes 
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Le complexe aquatique  de Lourdes a ouvert ses portes le 16 décembre dernier.  
Deux bassins intérieurs vous attendent ainsi qu’un autre à l’extérieur avec son aire de jeux. 
Vous y trouverez de nombreuses activités pour petits et grands, pour se relaxer ou s’activer. 

Voici les différents tarifs dont les habitants de la CCPL bénéficient ainsi que  
les horaires d’ouverture au public. 

Le centre aquatique du Pays de Lourdes 

ADULTES  

Entrée individuelle 4,50 € 

Carte 10 entrées 40 € 

Carte 20 entrées 70 € 

Carte 20 heures 50 € 

ENFANTS  

Moins de 3 ans Gratuit 

De 3 à 15 ans inclus 3,50€ 

Carte 10 entrées - de 16 ans 30 € 

Carte 20 entrées - de 16 ans 50 € 

ENTRÉE INDIVIDUELLE + ESPACE BIEN-ÊTRE  

Entrée individuelle (2h bien-être + piscine) 9 € 

Carte 10 entrées 80 € 

ANIMATIONS 

Bébés nageurs (le parent doit s’acquitter de l’entrée) 6 € la séance 

Aquabike - la séance 12 € 

Aquajump - la séance 12 € 

Aquagym - la séance 10 € 

Aquagym 12 séances (1 cours hebdo) 100 € 

Aquagym 24 séances (2 cours hebdo) 170 € 

Aquaforme (bike/jump/gym/gymdouce) 12 séances 120 € 

Aquaforme (bike/jump/gym/gymdouce) 33 séances 290 € 

Apprentissage collectif enfant (1 séance hebdo sur 1 trimestre) 50 € 

Apprentissage collectif enfant (2 séances hebdo sur 1 trimestre) 80 € 

Lundi 12h00-14h00 / 16h30-18h00 Vendredi 12h00-14h00 / 18h30-21h00 

Mardi 12h00-14h00 / 18h30-21h00 Samedi 10h00-13h00 / 14h00-18h00 

Mercredi 12h00-16h30 Dimanche 9h00-12h00 

Jeudi 12h00-14h00 / 16h30-18h00 Ces horaires risquent d’être modifiés 

Le groupe scolaire 
 

Je tiens à remercier l’Agence de l’eau qui a subventionné le projet de la goutte d’eau dans 
quasiment son intégralité, ce qui va permettre aux élèves d’Adé, de retracer le parcours de 
cette goutte d’eau, de son nuage à la mer. 

Jean-Marc Boya 



Les rendez-vous 

CALENDRIER  

des manifestations 

1er trimestre 2016 
 

• Vendredi 29 janvier : 
19 H - Salle des Fêtes 

A. G.   Asso.   A. D. É. 
 

• Vendredi 5 février : 
21 H - Salle des Fêtes 

SUPER LOTO 
 organisé par l’US Adé et l’AJUSA 

 

• Samedi 6 février : 
11 H à 12 H - Salle Culturelle (bas) 

LECTURE DE CONTES 
 

• Samedi 27 février : 
Salle des Fêtes 

REPAS DES AÎNÉS 
 

• Samedi 5 mars : 
11 H à 12 H - Salle Culturelle (bas) 

LECTURE DE CONTES 
 

• Samedi 12 mars : 
21 H - Salle des Fêtes 

SOIRÉE THÉATRALE 
Organisée par a. d. é. 

• Dimanche 13 mars : 
15 H - Salle des Fêtes 

LOTO ADÉCOLE 

Vie pratique 

État-civil  
DÉCÈS :  Gérard MONTEIL - Lau-
rent POUQUET - Jean-Jacques LA-
FONTAINE - Marcelle LARROQUE 

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 
 Tél : 05 62 46 16 21 
C C P L :    
 ZI du Monge  LOURDES 
 Tél : 05 62 42 14 48 
DÉCHETTERIE : 
 Pour les encombrants appeler au 0800 770 065, 
en précisant type de déchets et volume approximatif. 
Une date de ramassage sera communiquée. 

20 ans déjà... 
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20 ans déjà... 
 

Et oui ! Voilà 2 décennies que Stéphane Poutou ouvre 
tous les matins la porte de son épicerie pour le plus 
grand bonheur des adéens et autres clients qui vont dès 
7 h, avant le travail boire un café, acheter le journal,  
manger un croissant... 
Un commerce ouvert 10 h par jour et derrière son comp-
toir, Stéphane avec toujours le mot pour rire, un accueil 
chaleureux, serviable et disponible, compréhensif... On 
pourrait comme cela rajouter des tas d’adjectifs mais ça 
le ferait rougir. 
Stéphane nous te remercions pour ton travail et surtout 
pour la manière dont tu l’accomplis car tu as su faire de 
ton commerce un point de rencontre qui est vital dans 
un village comme le nôtre. Ensemble faisons en sorte 
que ça dure encore longtemps. 
Bonne continuation et en route pour les trente ans. 
 

Jean-Marc Boya  

Infos 
Nouvelle formule des permanences 
du samedi : déplacement sur le ter-
rain des élus ainsi qu’à la mairie sur 
rendez-vous. 
Les photos de Noël de chaque en-
fant sont disponibles à la mairie  


