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  Enfin le thermomètre se calme! de mémoire, nous n’avions 
jamais connu d’été aussi chaud ou du moins aussi long. 
La fraîcheur de ces derniers jours est la bienvenue mais les 
quelques gouttes de pluie qui sont tombées n’ont pas réussi à 
redonner un peu de vigueur à nos ruisseaux. Un été très ensoleillé 
qui a amené beaucoup de touristes sur notre commune et sur 
plusieurs autres environnantes, des voyageurs pas forcément 
bienvenus. Il a fallu contenir la situation avec des individus 
ingérables, pour la plupart, qui ont investi en toute impunité des 
terrains privés laissant derrière eux des tas de déchets et 
d’immondices. J’en profite pour remercier les quelques béné-
voles qui ont ramassé tous ces déchets sans l’autorisation des 
propriétaires absents mais certainement bien contents. 
Exaspération et impuissance sont les deux sentiments qui 
ressortent de ces agissements, quand on pense que pour le Tour 
de France cycliste on fait appel aux réservistes et que nous 
sommes gratifiés d’un service d’ordre exemplaire… 
  Restons positifs en espérant que si tout le monde s’y met sérieu-
sement, ça se passera mieux l’an prochain.
  Toutes les associations ont repris leurs activités et une nouvelle 
a vu le jour cet été « l’U.S.ADÉ Pétanque », nous lui souhaitons 
longue vie et réussite.
  Nous avons enfin organisé notre fête locale après deux années 
blanches et ce fut un véritable feu d’artifice avec beaucoup de 
monde, heureux de se retrouver, et un superbe esprit festif bien 
entretenu par le Comité des fêtes que nous félicitons. 
Superbe journée également pour les 50 ans de l’U.S.ADÉ où on 
a pu retrouver avec joie quelques vieilles gloires de l’histoire du 
club, quelques rides et kilos en plus mais quel bonheur d’être de 
nouveau tous réunis.
  D’autres festivités sont à venir pour cette fin d’année et nous 
vous invitons à y participer, que ce soit pour Octobre Rose, le 
Téléthon ou l’Arbre de Noël de nos chers petits.
  Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un bel 
automne, quelques cèpes, des palombes et une bonne année 
scolaire pour nos étudiants petits et grands.

Carton plein pour 
les festivités de cet été
et pour les 50 ans de l’U.S. Adé

Parés pour la mélée....
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Mise en place des panneaux indicateurs
dans les nouveaux quartiers

Entretien du ruisseau le Rieutord et réfection de la rue du Rieutord
           

Travaux réalisésTravaux réalisés
Point TravauxPoint Travaux

SDISSDIS

Illumination de Noël...
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  Une journée de formation tronçonnage des JSP ( Jeunes 
Sapeurs Pompiers ) s’est déroulée au lieu dit « Bric à Brac 
». Elle a permis l’abattage d’un arbre mort, dangereux pour 
les adéens.

 C’EST UN BIEN TRISTE SPECTACLE QU’UNE HABITANTE DE NOTRE VILLAGE A DÉCOUVERT, 
NOTRE CHAPELLE VANDALISÉE ! 
 Des personnes mal intentionnées ont cassé notre statut de Sainte Rita, offerte par Mme 
HERRAN, et déplacé des objets. Une plainte a été déposée à la gendarmerie et une 
enquête est en cours.
  Cet acte de vandalisme a fortement choqué la municipalité ainsi que les adéens qui ne 
comprennent par pourquoi des personnes s’en prennent au patrimoine communal, un lieu 
d’amour et de paix.
  Faut - il rappeler que Sainte Rita est connue comme la Sainte des causes désespérées?
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Vandalisme 
à la Chapelle Sainte Rita

Marie-Claude LOPEZMarie-Claude LOPEZ

  Lors de la fête, je vous ai annoncé des extinctions de 
l’éclairage public. Une étude est en cours concernant 
cette solution pour savoir s’il est plus judicieux 
d’éteindre quelques heures ou bien de diminuer 
l’intensité au minimum, dans le but bien entendu de 
diminuer la consommation d’énergie et donc la 
facture. 
  En effet, nous avions prévu une grosse augmentation 
de ce poste au budget, mais nous irons certainement 
au-delà : environ 50% d’augmentation par rapport à 
2021. Mais le pire reste à venir, car l’an prochain celà 
devrait doubler. 
  Nous avons donc décidé cette année de ne pas 
illuminer le village pour Noël, il y aura quelques déco-
rations mais rien d’électrique. Nous en sommes 
désolé, mais nous n’avons pas le choix. Nos chers 
dirigeants nous demandent de réduire nos frais de 
fonctionnement. 

L’augmentation de ces frais ne devra pas à l’avenir 
dépasser le taux d’inflation, moins 0,5% ( exemple : 
Taux d’inflation 2% / Augmentation des frais pas plus 
de 1,5% ). Cet objectif sera intenable, étant donné les 
augmentations de l’énergie, des salaires, des cotisa-
tions aux différents organismes comme le SDIS ( en 
2018 : 18000€, en 2022 : 32000€ + 5000€ pour la 
caserne de Lourdes ) et de tout en général. 
  Dans le cas où on ne respecterait pas ces préroga-
tives, nos dotations qui ont déjà diminué de moitié en 
quelques années seraient imputées d’autant. La 
question qu’il faut se poser est si le train de vie de 
l’État sera lui aussi impacté de la sorte et quelle sera 
la sanction si le deal n’est pas respecté. 
  Nous sommes face à un manque total de bon sens 
car si nous n’avons plus les moyens d’investir ce sera 
la mort de l’économie locale et ce partout en France. 
Je cherche toujours à rester optimiste, mais 
aujourd’hui comme la grande majorité de mes 
collègues, je suis très inquiet.        

Merci aux futurs pompiers

Jean-Marc BOYA
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  Considérant les différents témoignages oraux 
ou écrits sur cet évènement, je me permets de 
qualifier cette journée de belle réussite . 
  Les inquiétudes légitimes ressenties au cours 
de la préparation notamment sur la participation 
furent balayées dés le début de événement 
lorsque la famille rugby se retrouva autour de la 
stèle pour honorer la mémoire de nos chers 
disparus .
  Après les discours, nous sommes rentrés dans 
le vif du sujet !!! Le plus important pour tous, ce 
sont ces retrouvailles intergénérationnelles où 
chacun les « vieux », les jeunes et les autres ont 
pu se remémorer des matchs bien sûr, des 
bringues bien sûr !

Mais aussi des souvenirs plus douloureux.       
L’expo photo, le livre d’or du Président fondateur 
Joseph Lopez, les vidéos et la magnifique 
fresque, réalisée par Denis Celotto, furent très 
appréciés par les participants ainsi d’ailleurs 
que le repas et l’animation musicale des chan-
teurs et des bandas.
 Tôt ou tard ( selon l’âge !! ) dans la soirée beau-
coup se sont promis de se retrouver dans un an, 
dans cinq ans, dans dix ans… à voir, mais tous 
étaient unanimes pour ne pas attendre le cente-
naire du club en 2072 !!!
  Je tiens à remercier très sincèrement TOUTES 
les personnes qui ont participé à la belle réus-
site de cet événement.

50 ANS DE L’U.S.ADÉ : UNE BELLE REUSSITE50 ANS DE L’U.S.ADÉ : UNE BELLE REUSSITE

Ambiance festive... 
Un rendez-vous qui a fait jaillir la fierté des adéens !!!

Petite partie de l’immense fresque réalisée par Denis CelottoPetite partie de l’immense fresque réalisée par Denis Celotto Claude Dambax

chaque jour pour un dodo zen.
Les thématiques calendaires, notam-
ment celle du moment, la journée 
internationale du RÊVE est le fil 
conducteur de nos activités.
  Accueil du soir qui permet à l’enfant 
de jouer, de créer et de buller dans une ambiance respectueuse, coopé-
rative, collective. «Robot, Karakaka, Ballons prisonniers, Mr Pie, 
Cerceaux, Cabanes de tissus...» Nos projets communs avec le village 
continuent tels le jardin participatif, le compost...
  Et dans les projets à venir, l’envie et la motivation de mettre en avant la 
vie locale, l’écoresponsabilité et l’inclusion.

BELLE ÉNERGIE PÉRISCOLAIRE ET SCOLAIRE 2022/2023 À TOUS !!!

  Le jeudi 1 septembre 2022 c’était la rentrée scolaire, 
Youpiii !!
  Ce sont 7 petits Titounis et 2 nouveaux Titounos en 
primaire qui ont rejoint le périscolaire d’Adé accompa-
gnés de l’équipe des 7 supers héros du quotidien : 
Lionel, Audrey, Isabelle, Elodie, Béatrice, Karine et 
Maria.
  Accueil cocooning et convivial le matin par Audrey et 
Isa selon les envies et les besoins de chacun.
  Tous les matins, chaque Titounet de l’école d’Adé 
joue a un jeu, construit, lit ou se repose. 
 Accueil méridien pour un repas partagé, avec les 
anniversaires, « Joyeux Anniverssssaaaiiirrreee » et nos 
chefs quotidiens vêtus de toque et tablier pour la 
lecture du menu journalier.
  C’est Pimprenelle et Nicolas, dans leur petit lit fait par 
les enfants qui accompagnent nos Titounis 
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 Après ces belles retrouvailles lors des "50 ans" du club de l'us Adé, la saison 
reprend ses droits.
 Le championnat a repris le 18 septembre. Les cartes d'abonnés sont dispo-
nibles soit à l'Epicerie Poutou, soit au stade les mercredi et vendredi entre 19h 
et 21h.
  Si vous souhaitez faire connaitre votre entreprise, devenir partenaire du club, 
n'hésitez pas à nous contacter. Plusieurs possibilités de publicités s’offrent à 
vous.

LE LOTO DE L'U.S. ADÉ AURA LIEU LE VENDREDI 18 NOVEMBRE.
On compte sur vous pour supporter votre équipe locale.
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  Comme chaque année l’association Adécole a 
organisé un vide-grenier début septembre.
La place du village était bien remplie avec de 
nombreux exposants qui sont venus dans la 
bonne humeur.
  Une nouvelle équipe de parents d’élèves s’est 
réunie pour l’événement. Ce fut un plaisir de 
retrouver de nouveaux et anciens parents inves-
tis dans l’association, afin de permettre de 
récolter des fonds pour les futurs projets 
concernant les enfants de l’école d’Adé.
 Nous remercions Monsieur le Maire et son 
équipe pour le prêt de la salle des fêtes et de la 
place du village, qui s’est dotée de toilettes 
publiques fort appréciées de tous. Une très 
bonne initiative au service des autres.
 Merci à l’épicerie Poutou, notre fournisseur 
officiel pour le bar et les crêpes, qui est toujours 
aussi disponible.

 Davy, notre ancien président est venu nous aider 
une dernière fois, nous le remercions beaucoup pour 
ces années dévouées qu’il a passées avec nous. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans 
son parcours associatif.
POUR FINIR, ON VOUS DONNE TOUS RENDEZ-
VOUS LE 31 OCTOBRE POUR FÊTER HAL-
LOWEEN DANS LES RUES DU VILLAGE AVEC 
TOUS NOS PETITS MONSTRES.
  

Christiane DAMBAX
Présidente du club.
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ATELIERS ADULTES ORGANISÉS PAR A.D.É.
 
ATELIERS ADULTES ORGANISÉS PAR A.D.É.
 
  THÉÂTRE : TROUPE LES EXQUIS MOTS.
  Les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs, 
de 20H15 à 22H30, à la salle des Fêtes 
d’Adé (ou la salle culturelle du bas).
  Naturellement, la porte est grande ouverte 
aux futurs comédiens.
Contact : Marc 06 76 21 14 95 ou un 
membre de la troupe.

  JEUX DE SOCIÉTÉ.
  Tous les jeudis, A.D.É. ( Salle culturelle du 
haut ) organise un atelier de jeux de société, 
de cartes. Belote, tarot y sont à l’honneur 
tout comme les jeux de lettres.
Reprise le jeudi 15 septembre 2022 de 14H à 
17H. ATTENTION, NOUVEL HORAIRE !

   LOISIRS CRÉATIFS.
  Cet atelier fonctionne lui aussi régulière-
ment à raison d’une fois par semaine, 
Échanges et réalisations manuelles inédites 
sont au programme…
Reprise le mardi 13 septembre 2022 de 16H 
à 18H30.
Si vous êtes intéressés vous pouvez contac-
ter Béatrice (bea.duclos@orange.fr).

ATELIERS ENFANTS ORGANISÉS PAR A. D. É.ATELIERS ENFANTS ORGANISÉS PAR A. D. É.

  ATELIER D’ÉCRITURE.
  Cet atelier vous invite, sur thème proposé, à 
laisser votre plume vagabonder au fil de votre 
inspiration. 
Lieu : Salle culturelle d’Adé (du bas) le samedi de 
10H à 12H.
Fréquence : une séance tous les deux mois. 
Contact : Marc 06 76 21 14 95
Prochain atelier : samedi 8 octobre 2022

   ATELIER D’ART FLORAL.
  Cette activité se déroule l’après-midi du 1er 
mardi de chaque mois dans la salle
culturelle (du bas) d’Adé. Ces cours sont animés 
par Véronique DUPIRE.
Reprise : mardi 4 octobre 2022.
Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter Bernadette
au 05 62 94 12 59 ou 06 33 66 78 12
  

 LECTURE DE CONTES.
  Lectures mensuelles le samedi de 11H à 12H 
pour les jeunes enfants accompagnés.
  Les supports utilisés sont le livre, le kamishibaï 
(théâtre japonais) et les tapis contés.
  À la fin de chaque séance, chaque enfant a la 
possibilité d’emprunter dans la Malle aux livres 
un ouvrage qu’il rapporte le mois suivant.
Date de reprise : samedi 24 septembre 2022.

   ATELIER THÉÂTRE LES PETITS EXQUIS MOTS.
  Nous relançons l’organisation des cours de 
théâtre hebdomadaires pour les jeunes. Ils ont 
lieu le jeudi après l’école. Si votre enfant est 
intéressé par cette activité, menée pendant déjà 
plus de dix ans avant la Covid, nous vous 
invitons, pour obtenir de plus amples informa-
tions, à contacter l’association au 06 32 21 43 39
Les cours reprendront le 6 octobre 2022.

UNE ANIMATRICE ET UN ANIMATEUR DIPLÔMÉS :
- Le lundi soir, cours avec Yoann,

-  Le mercredi soir et le vendredi matin, cours avec Laurence. 
Gymnastique d’entretien adaptée à toutes et tous.

Endurance, cardio, étirements, assouplissements, aéro, abdominaux, 
fessiers et renforcement musculaire.

Cotisation : 130€ pour l’année scolaire 2022/2023
Les séances ont lieu à la salle des fêtes d’Adé dès le lundi 12 

septembre
Lundi: 19h30-20h30 Mercredi : 19h30-20h30 Vendredi: 10h30-11h30

VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT 
UN COURS AVEC LAURENCE ET UN COURS AVEC YOANN

Renseignements : 
Carmen 06.73.24.43.98 et Mauricette 06.71.72.81.59



L’Adélicieuse
Rendez-vous qui devient 

incontournablement exquis...!

L’Adélicieuse
Rendez-vous qui devient 

incontournablement exquis...!
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  C'est sous un beau soleil que notre fête patronale 
s'est déroulée à nouveau (enfin) ce mois d'août 
dernier.
  Le vendredi 5 août la marche gourmande " L'ADE-
LICIEUSE " a ouvert avec succès les festivités avec 
200 participants.
  Le samedi 6 août , le concours de pétanque 
(organisé par L'U.S.ADÉ PETANQUE ) a également 
rassemblé de nombreuses équipes et s'est 
déroulé dans une ambiance conviviale et festive. 
La soirée a débuté par l'apéritif , suivi du repas 
concocté par Christian qui a régalé 170 convives. 
Le ciel d'Adé a été illuminé par un très beau feu 
d'artifice et rien de tel pour digérer que la sono 
"MANHATTAN" qui a su mettre l'ambiance jusque 
tard dans la nuit.

  Le dimanche après la messe, le vin d'honneur a 
rassemblé de nombreux Adéens à la salle des 
fêtes.
Le soir, un apéritif sur la place du village a clôturé 
ces fêtes .
Durant ce week end, nos conscrits ont arpenté les 
rues du village avec leur char sur le thème 
"ALERTE A MALIBU ", et le comité des fêtes remer-
cie tous les Adéens pour l'accueil qu'ils ont réservé 
aux conscrits et pour leur participation durant ces 
fêtes.
LE COMITÉ DES FÊTES SERA PRÉSENT AU CÔTÉ 
DE LA MAIRIE POUR LES MANIFESTATIONS DE 
CETTE FIN D'ANNÉE : OCTOBRE ROSE, TÉLÉTHON...

Lors de la sérénade 2022pas de noyés recensés...

Lors de la sérénade 2022pas de noyés recensés...

COMITÉ DES FÊTES
D’ADÉ

Un feux d’artifice captivant
pour conclure cette belle journée...

Un repas des ainés jovial,

l’esprit de fête perdure... décidément !!
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  Après de trop longues semaines de 
vacances, les joueuses et joueurs en 
herbe de l’école de rugby du Pays de 
Lourdes XV ont enfin pu refouler les 
terrains à Lourdes et à Adé autour du 
ballon ovale pour le lancement de cette 
nouvelle saison.
  C’est donc avec entrain et motivation que 
les premiers entraînements se sont tenus 
avec pour priorité le plaisir retrouvé du jeu 
et c’est d’ores et déjà une centaine de 
pratiquants qui composent les 6 catégories 
de l’école de rugby.
  On ne saurait oublier d’encourager notre 
équipe de cadettes dont l’effectif se 
renouvelle et qui repart avec de fermes 
intentions.
  Enfin, on n’oublie pas nos jeunes 
pousses fraîchement sorties de l’école de 
rugby qui préparent leur première 
confrontation en cadets.
Les horaires d’entraînement par catégories 
sont les suivants :
M6 (2017...) : samedi à 10h
M8 (2015-2016) : mercredi de 16h, 
samedi à 10h,
M10 (2013-2014) : mercredi à 17h, 
samedi à 10h,
M12 (2011-2012) : mercredi à 17h30, 
samedi à 10h,
M14 (2009-2010) : mercredi à 17h30, 
samedi à 10h.
Cadettes : mardi à 18h30 à Ibos, vendredi 
à 18H30 à Adé

Dès le mois d’octobre, la plupart des 
entrainements aura lieu à Adé le mercredi. 
Les horaires peuvent être amenés à être 
modifiés en fonction des conditions 
météorologiques voire de l’indisponibilité 
des éducateurs.
Que vous vous impliquiez en tant que 
jeune joueur, bénévole ou éducateur (dont 
nous prenons en charge la formation), 
n’hésitez pas à rejoindre la belle famille 
de l’école de rugby.
Le président David Parrou aura le plaisir 
de répondre à toute prise de contact ou 
interrogation au 06.63.96.33.77.

RESTEZ CONNECTÉS CAR CETTE ANNÉE 
NE SERA PAS COMME LES AUTRES...

: Pays de Lourdes XV – Valmont XV

: Pays de Lourdes XV

SUIVEZ NOS ÉQUIPES ET LEURS RÉSULTATS

  L’Union Sportive Adéenne Pétanque 
a été créée le 3 juillet 2022 et officialisée par la préfecture le 

11 aout 2022.
  La prochaine étape est d’obtenir l’affiliation de la fédération 

française de Pétanque et de Jeu Provençal.
Pour tout renseignement, contactez 

par mail : usadepetanque65@gmail.com

: UsAdé Pétanque                                             

LE BUREAU EST COMPOSÉ :
Président: Alain GUEMECHE 

Secrétaire: Romain BENI
Trésorier: Jim BRESTRICH

Vice-président: Eric GOMEZ
Secrétaire adjoint: Eric DOS SANTOS

Trésorier: Nicolas GOMEZ
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Directeur   
Jean-Marc BOYA 

Rédacteurs 
Maryline CARASSUS 

avec les membres de la commission
Impression :  L’Atelier Graphik 

FERMETURE DE LA MAIRIE
LE MERCREDI MATIN

DURANT LE 4ème TRIMESTRE

20 NOVEMBRE
FERMETURE DE 08h à 12h

DE LA ROUTE PRINCIPALE
SEMI-MARATHON

LOURDES / TARBES

ÉTAT CIVIL
PERMANENCES 

Ouverture MAIRIE : lundi au vendredi : 9h à 12h. 
Adresse courriel : mairie-dade@wanadoo.fr 
Site internet : mairie-ade.fr 

                        LA POSTE   
Ouverture : lundi au vendredi : 12h15 à 15h15.
 
                  ENCOMBRANTS
Renseignements au 0800 770 065 
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Naissance :
- Cloé FERNANDES ALMEIDA
- Maena GLIZE
- Angeline PIRES
- Loup CASSUS-COUSSERE
Décès :
- Fernande CASSOU
- Edmond VIGNES
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lundi 31 octobre 
Halloween 16h organisé par Adécole
à la Salle des Fêtes

AgendaAgenda

 
 

Vendredi 4 Novembre
Loto du Téléthon organisé par 
la municipalité et les associations

Vendredi 18 Novembre
Loto organisé par l’US ADE

Samedi 3 Décembre
Téléthon
Soirée spectacle

Dimanche 18 Décembre
Marché de Noël
Arbre de Noël à la salle des fêtes
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À la salle des fêtes
2 parcours de marche sont proposés :
- Départ 8km à 16h / Départ 5km à 17h
- Tarif 8€ avec cadeau au choix
VENTE DE CRÊPES

À la salle des fêtes
2 parcours de marche sont proposés :
- Départ 8km à 16h / Départ 5km à 17h
- Tarif 8€ avec cadeau au choix
VENTE DE CRÊPES
Au stade municipal
Concours de pétanque / 5€ la doublette à 14h30
Au stade municipal
Concours de pétanque / 5€ la doublette à 14h30
En soirée à la salle des fëtes
Garbure à emporter - Adulte : 10€ / Enfant : 5€ ( récipient fourni )
Repas sur place : Garbure, fromage, salade et dessert - Adulte : 15€ / Enfant : 5€
Inscriptions à la Mairie et à l’épicerie Poutou

En soirée à la salle des fëtes
Garbure à emporter - Adulte : 10€ / Enfant : 5€ ( récipient fourni )
Repas sur place : Garbure, fromage, salade et dessert - Adulte : 15€ / Enfant : 5€
Inscriptions à la Mairie et à l’épicerie Poutou
TOMBOLA TOUTE LA JOURNÉE AVEC DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

URNES DE DONS DISPONIBLES SUR LES DEUX SITES
Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer

TOMBOLA TOUTE LA JOURNÉE AVEC DE NOMBREUX LOTS À GAGNER
URNES DE DONS DISPONIBLES SUR LES DEUX SITES
Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer

Samedi 15 Octobre


