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Le mot du Maire 
Je souhaite avant tout que vous ayez pas-
sé de bonnes vacances et que la rentrée 
se soit bien passée, tout comme au groupe 
scolaire Donatien Arberet où les effectifs 
se maintiennent autour de 70 élèves. 
L’an dernier à pareille époque je vous 
avais annoncé que les travaux de la nou-
velle salle de motricité allaient démarrer et 

bien ils sont pratiquement finis et elle sera opérationnelle à la 
rentrée de la Toussaint. J’en profite pour remercier la commu-
nauté de commune pour avoir investi sur notre commune, 
preuve de la bonne santé de notre école, pour le bien-être 
des enfants et des enseignants. 
La CCPL dans la grande agglo ça y est nous y sommes et il 
faut que ce soit prêt pour la fin de l’année car le 1er janvier il 
ne restera que la grande agglo d’où l’inquiétude de tous les 
salariés qui se posent beaucoup de questions à juste titre car 
il faut reconnaître que les choses n’avancent pas aussi vite 
que la décision a été prise mais je vous en parle plus loin. 
Avec l’automne les champignons reviennent surtout sur la 
place du village, espérons que dans nos bois aussi et que 
nous puissions faire quelques conserves malgré l’été chaud 
que nous avons eu et le manque de pluie. 
Je vous donne rendez-vous pour le Téléthon 2016 qui se dé-
roulera le week-end du 4 décembre. 

Jean-Marc Boya  

La photo d’actualité... 
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                   Le journal 

La mairie s’est mise aux couleurs d’octobre rose 



 

 

En reconnaissez-vous sur cette photo de classe ? On peut y reconnaître le maire du village Jean-Marc Boya ainsi 
que son premier adjoint Claude Dambax. 

2                                                     Hier / Mémoire 
Ça s’est passé à Adé 

C’est parti pour 15 km. Le podium des 8 km marche 

Le discours du maire d’Adé Jean-Marc Boya 
avant le traditionnel vin d’honneur 

L’ambiance était festive lors de la traditionnelle 
sérénade conduite par les conscrits 

Avant-hier…  vers 1967 - 1968 ! 



 

L’action municipale                                                  3    
Adé Infos Travaux 

Vente de bois 
Un lot de bois composé de chêne et de frêne d’environ 4 stères, très facile d’accès (ancien 
Hall des Loisirs) est mis à la vente sous forme d’offres sous pli cacheté. Offres à partir de 100€ 
mini. Les offres sont à déposer en mairie aux heures d’ouverture et ceci pour le lundi 24 octo-
bre, dernier délai. 

Qui n’a pas encore vu cette personne arpenter les rues de notre village ? 
C’est Bruno notre nouvel employé municipal. Et, déjà, des habitants nous 
ont fait part de sa gentillesse et de son professionnalisme. Cela fait plaisir 
d’avoir des retours positifs ! 
Bonne continuation à Bruno dans notre commune. 

Travaux Salle des Fêtes : La pose des menuiseries est aujourd’hui terminée. Les travaux 
de peinture murs et menuiseries sont programmés à partir du lundi 17 octobre. Les asso-
ciations adéennes mais aussi le groupe scolaire utilisateurs de la salle durant cette pé-
riode seront bien entendu informés des éventuelles contraintes engendrées par ces tra-
vaux. 
Travaux Éclairage Public : L’objectif de la commune clairement défini est « éclairer 
mieux, éclairer juste ». C’est donc dans ce cadre-là que nous avons lancé un programme 
d’éradication des lampes à vapeur de mercure, interdites de fabrication depuis 2015. 
Cette opération sous maîtrise d’ouvrage du SDE sera réalisée courant octobre par l’entre-
prise INEO. Ainsi, en participant à la lutte contre la pollution lumineuse, non seulement 
nous maîtrisons mieux la facture énergétique, mais nous participons aussi au bien-fondé 
de la réserve internationale du ciel étoilé du Pic du Midi. 
Projet Route Forestière : La coupe d’emprise de cette route est aujourd’hui martelée par 
les services de l’ONF. Le volume prévisionnel de 300 m3 sera mis en vente en fin d’année. 
Les modalités exactes de cette vente vous seront communiquées avec plus de précision 
dès que nous en serons informés. 

Travaux RN 21 : La direction interdépartementale des routes du sud-ouest doit réaliser 
dans le cadre de l’amélioration du réseau routier national des travaux sur la route natio-
nale 21 qui traverse la commune. Ces travaux consistent à reprendre la chaussée, d’abord 
programmés en juin ils sont maintenant envisagés à partir du 10 octobre ( semaine 41-42-
43 ) et se feront de nuit avec alternat de la circulation. 

Employé Municipal 

Octobre Rose 
Pour la 23 ème année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée 
par l'association "Le cancer du sein, Parlons-en !" vous propose de lutter contre le cancer du sein en 
vous informant et en dialoguant. L'objectif de cette association est de mobiliser les femmes et de sensi-
biliser l'opinion publique au cancer du sein tout en gardant un message d'espoir :  
Lutter contre le cancer c'est avant tout lutter pour que la vie continue, et avec elle, la joie de vivre.  
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Commission Communication 

 

Séverine, en tant qu’adjointe au maire, responsable des 
commissions : Communication d’une part, et Associatif, 
sport, culture, d’autre part, ton investissement pour le 
village est total. Tous tes collègues pourraient le confir-
mer. Pourrais-tu nous dire en quelques mots ton ressenti 
sur ces deux années écoulées et quelles sont tes motiva-
tions au quotidien ? 
Deux années déjà ! Un investissement possible grâce aux 
personnes motivées qui m’entourent et qui me soutiennent 
dans les différents projets. Cette cohésion nous permet 
ainsi d’être le plus possible moteur pour le village. Nous 
essayons au maximum d’être à l’écoute de tous, d’être attentifs aux associations pour leur apporter les 
moyens de faire vivre leurs activités dans les meilleures conditions, sans oublier les habitants du village 
qui sont toujours prêts à donner la main ( Téléthon, Festival Carapatte...). J’en profite à nouveau pour 
solliciter des personnes bénévoles puisqu’en décembre aura lieu le Téléthon 2016. 
Plus particulièrement, pourrais-tu ajouter quelques mots sur le journal municipal car les Adéens en 
apprécient maintenant sa parution régulière ? 

Le journal a toujours une trame que l’on respecte à chaque parution. Notre but est de le faire vivre au 
travers des événements passés et à venir. Notre envie est aussi de mettre en avant les associations loca-
les qui font vivre ce village. Et nous sommes bien entendu ouverts pour recevoir de nouvelles idées 
d’articles à créer. 

Mais si dans ce domaine aussi, nous avons réussi jusqu’ici à tenir notre défi c’est qu’au-delà de la vo-
lonté du maire et des membres du Conseil municipal de partager l’information locale avec nos conci-
toyens, j’ai autour de moi, une bonne équipe. Je veux les en remercier publiquement car chacun dans 
son rôle et avec la rigueur nécessaire à toute diffusion d’information, contribue à l’intérêt général. 
Justement sur le journal, Louis qui en assume chaque fois la mise en page, pourrait sans doute en 
dire bien davantage... 
Je fais la mise en page avec des moyens d’amateur et, si c’est loin d’être parfait, cela en réduit le coût. 
Une de nos motivations est de savoir que le journal sera lu par tous les habitants de la commune (ce qui 
est loin d’être le cas de la presse quotidienne), c’est pourquoi nous essayons de mettre le maximum d’in-
formations qu’elles soient municipales, associatives ou de la vie quotidienne.  
Effectivement les associations y ont largement leur place, n’est-ce pas Maryline ? 
Notre commune compte 8 associations. Chacune d’elles anime le village tour à tour avec des journées à 
thèmes (carnaval, Pâques, feu de la St Jean, etc.), des lotos, des repas, des soirées théâtre ou des mani-
festations sportives. Chaque âge y trouve son compte. 
La Commission communication leur donne la parole chaque trimestre afin de tenir informés les Adéens 
des divers calendriers, pour que chacun puisse participer aux différents rendez vous. De plus ces asso-
ciations sont présentes dès que la mairie les sollicite pour un coup de main ( Téléthon …). 
Et toi Mathieu, d’une façon plus large, en tant que benjamin de toute l’équipe municipale, que pen-
ses-tu aujourd’hui de ton engagement pour notre village ? 
En étant un enfant du village depuis maintenant 25 ans, je souhaitais m’investir dans le village pour 
continuer à le faire vivre et le voir grandir. J’ai eu la chance de connaître les derniers comités des fêtes 
qui ont su faire vivre la fête locale du village et je voulais à nouveau être utile pour notre village. 
Jean-Marc et toute l’équipe ont su m’accueillir et nous avons créé des liens forts ce qui nous a permis, je 
l’espère, de faire du bon travail. Mon âge n’est pas un souci car notre force est d’être une équipe intergé-
nérationnelle, permettant à chacun d’apporter sa vision à donner pour le village. 
J’apprends beaucoup de chacun, je les en remercie pour ça. 
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Union Sportive Adéenne 

Début de la saison 2016-2017 pour l’ U.S. ADÉ. 
Actuellement le club compte 53 licenciés actifs, et 8 à venir (blessés la saison dernière et re-
prises tardives). Suite aux 3 matchs de Challenge, 1 défaite à Luc, 1 victoire sur Josbaig 
(forfait de ce dernier !) et 1 match nul à Aureilhan, l’U.S. Adé est qualifiée pour les quarts de 
finale. Le championnat Armagnac-Bigorre a lui mal débuté avec la défaite des deux équipes à 
domicile face aux formations plus imposantes de Tournay, mais nous leur faisons confiance 
pour la suite de la saison. Les équipes de la poule de l’U.S. Adé : Marciac, Oursbellile-
Bordères, Aureilhan, Tournay, Trie sur Baïse. 
Amis supporters, les cartes saison 2016-2017 sont en vente à l’épicerie Poutou ou au stade 
les jours d’entraînement ou de match. 

Gym Viv’Adé 
2 Animatrices diplômées -   Gymnastique d’entretien adaptée à tous (de 18 à 88 ans) 
Endurance, Cardio, Etirements, Assouplissements, Step, Danses (madison, country, africaine), Abdominaux, Fessiers,  
Renforcement musculaire, LIA (aérobic), Pilates. 
Cotisation : 100 €  pour l’année scolaire assurance comprise – Paiements échelonnés possibles 
-        Lundi            : 19h 30  à 20h 30              salle des fêtes Adé    
-        Mercredi      : 19h 30  à 20 h 30              salle des fêtes Adé   
-        Vendredi      : 10h 30  à 11 h30                salle des fêtes Adé 
-        Mardi           :   8h 45 à   9 h45                 Lourdes Coustète 
-        Jeudi            :   8h45 à    9h 45                  Lourdes Coustète         
 Essai gratuit avec chaque animatrice à la salle des fêtes d’Adé 

Société de chasse d’Adé 
Ball-Trap du dimanche 4 septembre 

La journée a débutée à 10h avec un temps gris mais agréable avec quelques participants matinaux. 
La pause grillade à midi était la bienvenue avec la chaleur qui commençait à s'installer. 
Les participants se sont fait plus nombreux l’après midi, les parties se sont enchaînées avec quelques 
pauses à la buvette pour se désaltérer avec cette chaleur. 
Encore une journée de rire et de bonne humeur qui s'est terminée par la remise des prix. 

Les résultats de la journée 

Merci aux participants et aux spectateurs d'être venu et à l'année prochaine. 

Catégorie chasseurs 
   1° : Mr MAZANABA 
   2° : Mr BARRAU 
   3° : Mr DUCLOS 

Catégorie licenciés 
   1° : Mr PAILHE 
   2° : Mr ARTO 
   3° : Mr BOURDETTE 

Renseignements :  
 

Nathalie   : 06.09.14.01.43 
Christelle : 06.70.13.80.77 
Nadine     : 05.62.42.20.23 

U.S. ADÉ Saison 2016-2017 Équipe 1 U.S. ADÉ Saison 2016-2017 Équipe réserve 



 

6                                               Place aux associations   
Animation Diffusion Échanges - Les Exquis Mots 

  
  
 

  

          Ateliers enfants :  
► de Lectures de contes.  
Pour les jeunes enfants accompagnés,  
ils ont lieu une fois par mois. 
Jour et heure : le samedi de 11 à 12 H.  
Lieu : Salle culturelle d’Adé. 
 ► des cours de théâtre enfants.  
Deux cours fonctionneront animés par Yves 
Huet. 
Jour et heure : le jeudi soir (cours d’une 
heure) à 17 H 30 et à 18 H  30.  
Lieu : Salle des Fêtes. 
Participation des familles :  
Adhésion à l’association   
+ participation trimestrielle des parents 
(35 € / enfant ; 55 € /2 enfants). 
Reprise : le jeudi 29 septembre 2016.  

  
  
 

  

          Ateliers adultes :  
► de Jeux de cartes, de société.  
 L’atelier fonctionne une fois par semaine. 
Jour et heure : le jeudi de 16 H à 18 H. 
 Lieu : Salle culturelle d’Adé. 
Participation : Adhésion à l’association. 
 ► de Créations Loisirs.  
 L’atelier fonctionne une fois par semaine. 
Jour et heure : le jeudi de 17 H à 19 H.  
Lieu : Salle culturelle d’Adé. 
Adhésion à l’association. 
 ► de théâtre – Les Exquis Mots.   
 Les répétitions ont lieu une fois / semaine.  
Jour et heure : le jeudi soir à 20 H.  
Lieu : Salle des fêtes d’Adé. 
Adhésion à l’association. 
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La Grande Agglo ... 
En ce qui concerne la CCPL, si nous savons tous qu’elle disparaîtra au 31 décembre pour 
laisser place à la grande agglo, nous ne savons pas encore où nous allons. En effet, les cho-
ses n’avancent pas très vite depuis que Madame la Préfète a officialisé par arrêté le périmètre 
de notre nouvelle communauté de communes, qui regroupe donc maintenant sept anciens 
EPCI à savoir : Adour Echez, Le Grand Tarbes, Gespe Adour Alaric, la CCO, la CCPL, le 
Montaigu et Batsurguère soit 86 communes !!! 
Deux réunions officielles du COPIL (comité de pilotage) ont eu lieu depuis le début du mois 
d’août, et la troisième est programmée le 19 octobre. Les délégués communautaires ont été 
réunis le 5 septembre et ils ont pu s’inscrire dans différents groupes de travail qui n’ont pas 
encore été réunis en ce début de mois. 
Les personnels sont inquiets et nous aussi car, d’une part les choses n’avancent pas très vite, 
et d’autre part, il ne semble pas qu’il y ait un accord parfait entre les représentants du fameux 
COPIL sur les méthodes de travail à mettre en place. 
Travailler sur l’ensemble du territoire ou bien par pôles reprenant les anciens périmètres, ou 
encore sur de nouveaux périmètres regroupant deux ou trois anciens EPCI, s’appuyer sur les 
compétences d’un intervenant extérieur ou faire avec les services techniques existants, travail-
ler sur toutes les compétences ou bien dans un premier temps sur celles qui seront obligatoi-
res au 1er janvier 2017 ? Quelle gouvernance, quel nom pour la future grande agglomération ? 
Au rythme d’une réunion de travail par mois, il semblerait que cela soit un peu juste. Et c’est 
d’ailleurs ce manque de temps qui est surtout reproché par beaucoup de communes qui 
avaient voté contre et qui aujourd’hui se retrouvent prisonnières d’un système qui risque fort 
de marquer la fin des petites communes. Espérons que l’on ne doive pas augmenter encore 
les impôts pour compenser le coût de tout cela. 
En attendant, de nombreuses communes de la CCPL dont Adé, ont voté pour aller en justice   
intenter une action judiciaire aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral pris le 3 août 2016, 
relatif à la grande agglomération Tarbes/Ossun/Lourdes. 

Le périscolaire à l’école d’Adé 
 

La rentrée 2016/2017 s'est bien passée, avec un petit changement dans l'équipe : Nadège a été remplacée 
par Manon. En TAP sur cette période nous menons un projet autour de la Langue des Signes Française, 
(LSF) avec pour but de faire découvrir aux enfants tout un monde autour de Langue des Signes Fran-
çaise et de ses multiples facettes. L’idée est de permettre aux enfants et à l’équipe de découvrir cette lan-
gue par des moyens ludiques.  
Quoi de plus enrichissant 
que de découvrir un nou-
veau langage à partager 
avec les enfants ?  Com-
muniquons des deux 
mains ! 
Le prochain TAP sera "À 
la découverte des arts du 
cirque", avec comme par-
tenaires l'école du cirque 
de Tarbes "Passing" et 
Violaine Arrouy, circas-
sienne professionnelle. 
 

Frédéric Nogueira 
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Les rendez-vous 

CALENDRIER  

des manifestations 

4ème trimestre 2016 
 

 

• Vendredi 14 octobre : 
20H30 - Salle culturelle 

SOIRÉE AVEC 3 AUTEURS 
 

• Vendredi 18 novembre : 
20H30 - Salle Culturelle (bas) 
SPECTACLE MUSICAL 

GILBERT RAFFAELLI 
 

• Samedi 19 novembre : 
11 H à 12 H - Salle Culturelle  
LECTURE DE CONTES 

 

• Samedi 26 novembre: 
9h à 17h - Salle des Fêtes 

 

VIDE GRENIERS 
par la mairie et les associations 
Bénéfices versés au Téléthon 

 

• Samedi 3 décembre : 
TÉLÉTHON 2016 

 

• Samedi 10 décembre : 
11 H à 12 H - Salle Culturelle  
LECTURE DE CONTES 

 

Dimanche 18 décembre : 
15 H 15 - Salle des Fêtes 

NOËL des enfants  
Spectacle et goûter  

offerts par la municipalité  
à tous les enfants du village.  

Zoom 

Vie pratique 

État-civil  
 
NAISSANCES :   Duarte, André 
COSTA SOARES  
 

MARIAGES :  Néant 
 
DÉCÈS :  Néant 

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

LA POSTE :  
 Ouverture du lundi au vendredi de 12h15 à 15h15 
DÉCHETTERIE :  
 Fermeture les 15, 16 et 17 novembre 2016 pour 
 mise en sécurité. 

Samedi 3 Décembre 2016 
de 9h à 17h 

 Fête du sport, faites vos jeux ! 
Jeux en bois... Concours de belote... 

 Concours de pétanque... 
Tournoi de   football... 

 Randonnée à vélo...  Marche... 
 

Lave pare-brise. Pesée du jambon. 
 

Repas à gagner  : 
2 à la marche, 2 à la pétanque, 2 à la belote 

2 au Tirage au sort des ballons. 
 

Restauration sur place :  
buvette, garbure, crêpes, tourtes… 

Cette manifestation est organisée par des associa-
tions communales avec le soutien de la mairie. 
Tous les bénéfices et les dons seront reversés 

 au Téléthon. 
 

Les personnes désirant participer ou aider à  
l’organisation sont les bienvenues. 


