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Le mot du Maire
Présidentielles, législatives et sénatoriales,
que de rendez-vous importants à ne pas
manquer cette année ! Ils vont sans aucun
doute nous ressortir le sempiternel refrain
du changement en espérant qu’il sera pour
une fois dans le bon sens. Car, cela fait
trop longtemps que le président en exercice nous fait regretter son prédécesseur.
Souhaitons que le prochain nous fasse oublier l’actuel, sinon,
cela deviendrait très grave pour notre pays.
Nous allons donc avoir l’occasion de nous rencontrer à maintes reprises cette année. Il y aura d’autres rendez-vous à ne
pas manquer mais je vous laisse les découvrir tout le long de
ce 12ème numéro de notre journal local.
Cette année nous arrivons également à mi-mandat et il sera
important de déjà faire un premier bilan de notre action. Plusieurs projets sont engagés et nous aimerions les voir se
concrétiser le plus rapidement possible.
En ce début d’année nous n’oublions pas nos concitoyens qui
n’ont pas eu la chance de voir 2017. La vie est aussi faite de
peines et de douleurs que nous ne maîtrisons pas toujours.
Toutefois, je vous souhaite et tout le conseil se joint à moi de
faire de 2017 une année qui marquera la vôtre, que la joie, la
paix, l’amour, la réussite et la santé soient au rendez-vous
pour vous et votre famille.
Jean-Marc Boya

La photo d’actualité...
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Beaucoup se sont demandés où était le maire d’Adé lors de la Noël
des enfants ! Hé bien, il était parmi eux tout simplement !
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Hier / Demain
Ça s’est passé à Adé

Le 11 novembre au monument aux
morts avec les enfants de l’école

Soirée Gilbert Raffaelli rejoint par
Edmond Duplan

Lors du vide greniers du Téléthon

Noël des enfants

Avant-hier… vers 1981- 1982 !

En reconnaissez-vous sur cette photo de classe ? On peut y retrouver entre autres
notre épicier Stéphane Poutou ainsi que Séverine Hourné la deuxième adjointe.

L’action municipale
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Vœux 2017
Vœux de Jean-Marc Boya, maire d’Adé
(extraits)
Bonsoir à tous.
Je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette nouvelle salle des fêtes.
Je crois que l’on peut être fier de cette rénovation et je voudrais remercier
l’état et le département qui ont contribué financièrement à cette réalisation
ainsi que les artisans qui ont œuvré.
Comme tous les ans à pareille époque il est coutume de se souhaiter le meilleur pour l’année qui vient mais avant j’aimerais faire un petit retour sur celle
écoulée. Alors rapidement car un bon discours c’est comme une minijupe il
faut qu’il soit assez court pour garder l’attention mais assez long pour couvrir
l’essentiel, donc je commencerais par remercier tout le conseil municipal pour
son travail chacun amenant sa pierre à l’édifice, tous nos partenaires publics
et privés, les associations, le comité des fêtes, les bénévoles, la chorale, les
employés communaux, la gym qui nous a fait la surprise de nous amener pour
le Téléthon des gâteaux qui nous ont permis de battre notre record de dons
(4661.50€) et aussi ADE qui propose des animations pour tous les âges tout
le long de l’année mais j’y reviendrai.
Merci à l’État, à la région ainsi qu’au département pour les dotations, sans oublier l’agence de l’eau qui va nous
permettre de réhabiliter notre réseau d’assainissement dans de bien meilleures conditions financières que prévu.
Je n’oublierai pas Stéphane Poutou pour le défibrillateur qu’il a offert au village d’ailleurs, la région nous ayant
après coup accordé une subvention nous envisageons d’en mettre un autre au stade.
Cette année qui vient de se terminer aura eu son lot de joies et de peines. J’ai une pensée pour tous nos concitoyens qui nous ont quittés cette année et plus particulièrement pour Francis qui est parti beaucoup trop tôt. Cela
fera un an dans quelques jours. Au-delà de notre commune je pense toujours aux familles des victimes des attentats qui ont encore frappé notre pays et toute l’Europe. Ces fanatiques fous peuvent frapper n’importe où et
nous devons rester vigilants.
Heureusement il y a eu des naissances et j’espère que ces jeunes pousses trouveront à Adé l’environnement qui
leur permettra de s’épanouir le mieux possible et je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux adéens.
Du côté des disparus il ne faut pas oublier la CCPL décédée le 31/12/2016 et la naissance de Tarbes Lourdes
Pyrénées le 01/01/2017. Je ne vais pas refaire l’historique de cette grande agglo que 2/3 des communes avaient
refusée et dans laquelle nous nous retrouvons aujourd’hui avec à sa tête Mr Gérard Trémège depuis son élection
à la présidence lundi dernier, c’est le début d’une grande aventure qui je l’espère portera ses fruits pour nos enfants et petits-enfants.
En parlant d’enfants, je veux remercier Josette Bourdeu et Ange Mur pour la réalisation de la nouvelle salle de
motricité qui a pu être inaugurée avant les obsèques de la CCPL.
Côté réalisations, la salle des fêtes est une réussite (peinture, éclairage, plafond, en cuisine la plonge et la machine à laver). Il reste encore quelques travaux notamment au niveau de l’accessibilité mais les devis ont été validés et tout devrait être conforme dans quelques mois.
Ensuite viendra le relooking de l’agence postale. Je profite de l’occasion pour féliciter de façon officielle Séverine
qui vous a certainement vendu des pièces « Petit Prince » et, qui se classe première au niveau départemental et
dans le top 30 au niveau national. Encore bravo à toi Séverine et j’estime que tu as bien mérité un petit cadeau.
Pour cette année outre ce que nous n’avons pas fini l’an dernier nous porterons une attention particulière à la
sécurisation de notre commune car on constate un manque total de civilité du respect de l’autre et de la signalisation. C’est pourquoi je vais demander à la gendarmerie d’être plus présente à certains points stratégiques.
Au niveau des manifestations nous sommes en train de finaliser le calendrier avec les différentes associations
mais, déjà, je peux vous annoncer pour les dix ans de l’association A.D.É. une semaine d’animations pour les
petits et les grands. Pour terminer ce festival qui commencera le 28 avril, nous aurons le vendredi 5 mai un
concert avec Nadau.
Je souhaite longue vie à A.D.É. et à leur festival toute la réussite.
Autre grande échéance cette année c’est l’élection présidentielle qui va nous engager pour 5 ans. Je pense que
vu l’affluence qu’il y a eu ces dernières semaines pour les inscriptions sur les listes électorales, il y aura de la
participation. Il faut bien comprendre que c’est un devoir d’aller voter et une liberté de pouvoir donner son opinion
c’est pour moi aussi le fait de donner un sens à la démocratie et à cette élection présidentielle. Il y aura ensuite
les législatives en juin et les sénatoriales en septembre, une année très chargée s’annonce en souhaitant que le
« changement » pour une fois se fasse dans le bon sens au niveau national comme intercommunal et surtout
dans l’intérêt de nos territoires.
J’en termine en vous présentant mes vœux les plus sincères de santé, de joie, de paix, de bonheur et de réussite à vous, vos familles et ceux que vous chérissez.
Bonne année 2017 et je vous invite à la commencer par le verre de l’amitié.
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La vie municipale
Infos travaux
Une route en pleine forêt !

Les communes d’Adé, Bartrès et Ossun possèdent un massif forestier conséquent (environ 1000 ha)
qui manque d’un réseau de desserte correct.
Ces trois communes se sont regroupées pour la réalisation d’un projet commun : la création d’une
route forestière de 4.4 km accessible aux camions forestiers.
Ce projet initié par l’ONF doit permettre de désenclaver le sud du massif et de donner une plus-value
importante aux prochaines exploitations.
Cette route s’appuie sur le tracé déjà existant reliant Toulicou à l’entrée de la forêt communale de Bartrès via la forêt d’Ossun (l’actuelle route forestière mentionnée sur les cartes IGN).
Dans un premier temps il a fallu élargir l’emprise existante en exploitant les arbres de bordure de la
future route. Le suivi du chantier et la commercialisation des bois ont été assurés par l’ONF.
Ensuite les travaux routiers seront engagés (courant 2017) pour rendre la route carrossable en fin
d’année.
Ce projet est un investissement à long terme qui bénéficiera aux trois communes propriétaires en leur
assurant une valorisation de leur patrimoine forestier.
Il est à souligner que l’association des trois communes sur ce projet, permet la mobilisation de financements publics importants (70 % du projet).
Samuel Durand (Technicien ONF)
Pour en savoir plus, nous vous invitons à participer à une réunion d’information publique qui aura lieu le :
Mercredi 15 Février 2017 à 18h30 dans la salle des fêtes d’Adé.
Ordre du jour : Présentation du projet de route Forestière Ossun-Adé-Bartrés en présence des techniciens de
l’ONF et des élus des trois communes concernées.

Travaux poste de Refoulement :
Une des 2 pompes permettant le refoulement des eaux usées vers la station d’épuration de Lourdes ne
fonctionnant plus, il a fallu envisager son remplacement dans les meilleurs délais. Après consultation et
appel d’offres auprès de 3 entreprises qualifiées pour ces travaux spécifiques, la Lyonnaise des Eaux a
été retenue pour une prestation s’élevant à 12136,80€ TTC.
Travaux RN 21 :
Malgré plusieurs interventions auprès des services de l’état (Préfecture et DIRSO) concernant notamment la sécurité des cyclistes, la dernière couche d’enrobé dans l’agglomération ne pourra être réalisée qu’avec des températures plus clémentes (mois de mars ou avril).
Agence Postale Communale:
Le 14 décembre dernier notre « postière » la charmante et dévouée Séverine s’est vu remettre par
Monsieur Olivier BERTHAULT Directeur Régional de la Poste, le premier prix départemental de l’opération monnaie de Paris (collection du Petit Prince). Nul doute que grâce à sa ténacité et sa conscience
professionnelle, elle n’envisage de conserver cette première place départementale pour la prochaine
collection qui sera présentée au mois de mars dans notre agence.
Félicitations Séverine !
Navette :
La navette ADE-LOURDES prend sa pause hivernale. Les inscriptions se feront début Mars.
N'hésitez pas à vous renseigner à la Mairie du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

Début 2017 à l’École ...
2017
Le mercredi 4 janvier tous les parents et les enfants de l’école
étaient invités par l’équipe enseignante à un pot convivial pour
se souhaiter une bonne et nouvelle année. Saluons cette initiative qui a réjouit tout le monde. La désormais traditionnelle
couronne des rois offerte par la commune à tous les enfants de
l’école aura lieu le vendredi 27 janvier.

Place aux associations
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Union Sportive Adéenne
Quelques nouvelles de l’US Adé.
Tous d’abord, les joueurs et dirigeants de l’US Adé vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Dès ce début de janvier, l’équipe va commencer le championnat de 1ère série. Les
équipes de la poule sont Aureilhan, Baronnies, Séméac, Marciac,
Cœur de Lomagne et Adé. Bien que l’infirmerie soit encore particulièrement garnie, nous comptons tenter de figurer au mieux dans
cette compétition. Plusieurs joueurs de l’équipe des Bélascains de
Lourdes sont en tutorat avec le club (Sylvain et Thibault Sayous, Jo
De Castro, Hugo Lopez, Guillaume Caperet). Les apprentissages
commencent à porter leurs fruits.
Le 18 décembre le Père Noël nous a rendu visite. La soirée s’est
continuée par un apéritif dînatoire offert par le club aux joueurs et
dirigeants. Le 03 février aura lieu le 2ème loto de l’US Adé.
Nous comptons sur votre soutien et vous en remercions par
avance.

Comité des Fêtes
C’est lors de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2016 que le comité des fêtes d’Adé a dressé le bilan de l’année écoulée.
La présidente Josiane Carassus a commenté les activités réalisées en 2016. Pour sa seconde année, le bilan moral ainsi que le
bilan financier sont satisfaisants compte tenu, notamment, du nombre de manifestations pour lesquelles le Comité des fêtes
composé d’une vingtaine d’adhérents de tous âges s’est impliqué.
Il entend poursuivre cette dynamique en 2017 en reconduisant l’ensemble des manifestations proposées, tout en consolidant
la situation financière de l’association :
- le 17 avril 2017 : l’omelette pascale avec une chasse aux œufs organisée pour les enfants de l’école,
- le 10 juin 2017 : le feu de la Saint Jean (soirée moules-frites),
- le 09 juillet 2017 : le vide grenier,
- les 4-5-6 août 2017 : la fête patronale d’Adé,
vendredi : orchestre Improloco,
samedi : banda + orchestre à définir,
dimanche : orchestre Saint Denis,
le 05 août 2017 : la course pédestre l’Adéenne « Célestin Bertos »,
- le 06 octobre 2017 : le loto du comité des fêtes,
sans oublier les contributions à l’organisation du repas des aînés, au Téléthon et au Noël des enfants.
Nous remercions l’ensemble des adéens pour leur confiance, leur soutien, et l’accueil qu’ils réservent chaque année aux
conscrits durant la sérénade.

Le bilan
Après l’organisation des Téléthons 2014 et 2015, les élus avec le soutien d’associations locales se
sont mobilisés à nouveau pour le Téléthon 2016. Il a connu comme les précédents un franc succès
dans ses différentes animations.
Le vide grenier organisé le 26 novembre dans et autour de la salle des fêtes, recette : 442,50€.
La marche dans le village connaît toujours le succès, recette : 283,10 €.
Les randonnées à vélo voyaient une recette de 383,50 €.
L’évaluation du poids d’un jambon offert gracieusement par une habitante de la commune (elle en avait
déjà offert un aux précédents Téléthons) permettait de récolter 268,00 €.
Une collecte pour le Téléthon organisée à l’entrée du Centre Leclerc de Lourdes par Marcel, Arnaud et
Guilhem a rapporté la somme plus que rondelette de 1211,00 €.
La pétanque et les différents jeux : 60 €.
Les dons divers et la recette de la buvette (boissons, gâteaux, etc. ) 1588,22 €.
La vente d’objets par l’association A.D.É. lors du vide greniers 349,00 €.
Le "Belothon" organisé dans la salle des fêtes a rapporté la somme de 76,18 €.
Bilan global du Téléthon 2016 : 4661,50 €. Soit une augmentation de 1175,40 € (près de 34%).
Merci à tous les organisateurs, aux nombreux bénévoles qui ont aidé, et bien sûr, aux généreux donateurs de plus en plus nombreux sans qui le Téléthon ne pourrait exister.
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Place aux associations
Animation Diffusion Échanges - Les Exquis Mots

Gym Viv’Adé ...
L’association de gymnastique d’Adé présente ses meilleurs vœux 2017 à tous ses adhérents ainsi qu’à tout le village, en espérant :
Que cette année soit pour tous la recette du bonheur : un bouillon de santé, une noisette de vitalité, un filet d’humour, un zeste de bonheur, une pincée d’amour.
Pour tous ceux qui ont pris de bonnes résolutions et adhèrent à nos souhaits, nous pouvons les aider en venant
nous rejoindre aux 5 cours donnés par semaine (3 à Adé, 2 à Lourdes) durant l’année scolaire.
Tout le monde est bienvenu, le but étant de se faire du bien au physique comme au mental.
A bientôt !

Échos de la Ccpl
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L’École d’Adé
Inauguration de la salle de motricité
C’est le vendredi 16 décembre, qu’a été inaugurée la
salle de motricité de l’école d’Adé par Myriel Portéous
sous-préfète d’Argelès-Gazost, Josette Bourdeu présidente de la CCPL et Jean-Marc Boya maire d’Adé, en
présence de Catherine Lavit inspectrice de l’éducation
nationale, Ange Mur, vice-président de la CCPL, de
Marie Cabanne directrice du groupe scolaire, des maîtresses et des enfants, des élus de la commune, etc.

La nouvelle agglo : Tarbes Lourdes Pyrénées
Adieu CCPL, bonjour TLP
C’était le lundi 9 janvier que nous avons élu le Président et les 15 vice-présidents de la nouvelle agglomération Lourdes Tarbes Pyrénées. Il y avait donc 4 candidats à la présidence :
Jean-Claude Baucoueste, Jacques Lahoille, Yannick Boubée et Gérard Trémège. Après le 1er
tour et le désistement des deux premiers, le second tour a vu un duel entre Yannick Boubée
(PS) et Gérard Trémège (Rép), et c’est ce dernier qui a été élu Président. Après l’élection du
1er vice-président choisi par le Président ce fut au tour des 14 autres suivant une répartition
prévue suivant 3 pôles, le pôle nord regroupant le Grand Tarbes et Adour Echez, le pôle centre avec le canton d’Ossun et Gespe Adour Alaric, puis enfin le pôle sud, regroupement de
Batsurguère, du Montaigu, et de la CCPL. Vous remarquerez au passage que ces trois pôles
ne sont ni plus ni moins que les trois découpages qui avaient été proposés à la préfète et à la
CDCI, et qui n’en avaient pas voulu !!!
La répartition a été faite comme suit : PN : 7 VP, PC : 3 VP et PS : 5VP soit :
1er VP : Patrick Vignes Maire de Laloubère.
2ème VP : Josette Bourdeu Maire de Lourdes
3ème VP : Yannick Boubée Maire d’Aureilhan
4ème VP : Fabrice Sayous Maire de Juillan
5ème VP : Jean-Claude Baucoueste Maire de St Pé de Bigorre
6ème VP : Christian Paul Maire de Bordères sur Echez
7ème VP : André Barret Maire de Bernac-Dessus
8ème VP : Gérard Clavé Maire de Bartrès
9ème VP : Denis Feigne Maire d’Ibos
10ème VP : Marc Bégorre Maire le Lamarque Pontacq
11ème VP : Valérie Lannes Maire d’Arrayou-Lahitte
12ème VP : Jacques Lahoille Maire adjoint d’Oursbelille
13ème VP : André Laborde Maire d’Aspin en Lavedan
14ème VP :Jean-Claude Piron Maire adjoint de Tarbes
15ème VP : Jean-Christophe Pédeboy Maire de Barbazan
Il reste à désigner les 34 membres du bureau élargi qui, en fait, prendra les décisions. Le
conseil communautaire ne se réunissant que 2 à 4 fois par an pour valider ces décisions. Une
des premières choses à voter sera la fiscalité de l’interco qui, déjà divise avec une proposition
du pôle nord qui ferait baisser notre fiscalité de l’interco à 1.67 mais qui ferait augmenter la
communale à 14.70. En ce qui concerne le pôle Sud, inacceptable pour beaucoup de communes. Elles préfèrent opter pour le droit commun, avec un lissage sur 12 ans, qui ferait baisser
le taux intercommunal sans faire augmenter le taux communal, permettant ainsi aux communes de rester maîtres de leur fiscalité.
Nous vous donnerons d’autres éléments de ce grand chantier au fur et à mesure des différents avancements sur le site officiel de la commune : mairie-ade.fr
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Demain / À l’affiche

Les rendez-vous

Formation défibrillateur

CALENDRIER
des manifestations
1er trimestre 2017
• Vendredi 27 janvier :
19 H - Salle des Fêtes

A. G.

Asso.

A. D. É.

• Vendredi 3 février :
21 H - Salle des Fêtes

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

• Mercredi 15 février :
18 H 30 - Salle des Fêtes

RÉUNION PUBLIQUE
• Samedi 18 février :
11 H à 12 H - Salle Culturelle (bas)

LECTURE DE CONTES
• Samedi 4 mars :
15 H - Salle des Fêtes

CARNAVAL DES ENFANTS
organisé par Adécole
***************************************

20 H 30 - Salle des Fêtes

SOIRÉE THÉÂTRALE
Organisée par A. D. É.

• Samedi 11 mars :
Salle des Fêtes

REPAS DES AÎNÉS
• Samedi 18 mars :
11 H à 12 H - Salle Culturelle (bas)

LECTURE DE CONTES

Formation Défibrillateur
Le jeudi 27 octobre a eu lieu à
la mairie d’Adé,
une formation
afin de sensibiliser les habitants du village
à l’utilisation du
nouveau défibrillateur. Celuici a généreusement été offert par Stéphane Poutou, notre épicier
adéen que l’on ne présente plus.
Ce jour-là, de nombreux habitants et élus ont écouté
et participé avec attention et enthousiasme à la formation faite par Mr Cochou et Mr Gomez, tous deux sapeurs-pompiers à Lourdes.
Le village est donc maintenant doté d’un outil dernier
cri et de villageois préparés à affronter ce type d’accident qui, on le souhaite, ne se produira pas.
La commune souhaite équiper également la salle multi
associations et le stade du même équipement.
N’hésitez pas à vous rapprocher des organismes compétents afin de passer vous aussi vos diplômes de
premiers secours,
qui peuvent sauver de nombreuses vies.
Afin de remercier
Stéphane Poutou,
un pot amical offert par la mairie a
eu lieu le lendemain.
Mathieu Tertacap

Vie pratique
État-civil
NAISSANCES :
Malone BOURGOGNE
MARIAGES :
DÉCÈS : Jacques CASANAVE Lucienne ARGACHA

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 : Pour les encombrants appeler au 0800
770 065, en précisant type de déchets et volume approximatif. Une date de ramassage sera communiquée.

