
 
 

En ce début d’année je veux d’abord vous souhaiter au nom de 
tout le conseil municipal une bonne et heureuse année 2018 rem-

plie de joie, d’amour, de paix et de santé. Je ne peux m’empêcher d’avoir 
une pensée pour Edwige et Pauline qui nous ont quittés ces dernières se-
maines. 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants d’Adé, en espérant 
qu’ils y trouvent la joie et le plaisir d’y vivre, ainsi qu’à la quinzaine de bé-
bés qui ont vu le jour en 2017. Qu’ils puissent grandir dans notre village  
en toute quiétude ! 
Ce nouveau journal vous donnera un aperçu des différentes animations 

prévues cette année et auxquelles vous êtes invités à participer. Ce sont des occasions permet-
tant de se rencontrer, de faire connaissance en partageant des rires, des idées, des préoccupa-
tions ou des projets pour faire avancer le village et contribuer d’une façon positive à la vie de la 
commune. 
Je pense aussi à toutes les associations 
adéennes qui œuvrent toute l’année pour ani-
mer le village, que ce soit sur un plan sportif, 
culturel ou festif. Merci à tous ces bénévoles et 
la meilleure récompense reste notre participa-
tion. Alors je vous invite en cette nouvelle an-
née à répondre à leurs invitations. 
Bonne et heureuse année à tous les Adéens. 

Jean-Marc Boya  

                   Le journal 
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Vœux de Jean-Marc Boya, maire d’Adé  (extraits) 
Bonsoir à tous, 
Avant tout je veux avoir une pensée pour tous nos concitoyens disparus en 
2017. J’y rajouterai François Fortassin notre sénateur et Christian Paul deux 
figures du département qui sont parties en 2017. Je souhaite un bon et 
prompt rétablissement à tous ceux qui sont touchés par la maladie et notam-
ment José Marthe notre ancien conseiller départemental. 
L’année 2017 restera je pense dans les annales de la vie politique avec en 
début d’année le regroupement de beaucoup de communautés de communes 
et spécialement la notre avec la création de la Communauté d’Agglomérations T.L.P. et l’élection de Gérard Tré-
mège comme Président. Pour ma part, ainsi que pour la grande majorité de mes collègues du rural, le choix a été 
le bon et pour l’instant ça se passe plutôt bien. 
Ensuite, nous avons eu la présidentielle avec la surprise Macron, qui faisant fi des partis politiques a su réunir une 
majorité de gens venant de droite comme de gauche, et même de nulle part mais qui se sont engagés à redres-
ser le pays. Des mesures et des orientations ont été prises, seront-elles les bonnes? L’avenir nous le dira. Des 
efforts sont demandés à tout le monde, mais apparemment pas à l’état qui continue à augmenter son train de vie. 
Il me semble pourtant que c’est au chef de famille de montrer l’exemple ! 
Pour les législatives, si le parti du président a fait une razzia, pas de changement pour nous, c’est toujours Jea-
nine Dubié notre député, de justesse, mais le bon sens l’a finalement emporté. 
Pour les sénatoriales, changement de sénateurs. François Fortassin décédé et Josette Durieux ne se représen-
tant pas, nous avons eu pléiade de prétendants pour deux élues à la sortie : Maryse Carrère et Viviane Artigalas. 
Changement de vallée qui, souhaitons-le, nous avantagera un petit peu ne serait-ce que pour faire avancer la 2x2 
voies dont nous n’avons aucune nouvelle. Comme dit Claude le pont de Toulicou est sec maintenant il serait 
temps de penser à la suite ! 
Au niveau communal nous avançons, pas aussi vite que nous le voudrions mais on avance aussi en fonction des 
finances. Cette année écoulée nous avons continué les travaux d’accessibilité, il en reste encore à faire. Nous 
avons effectué des travaux au niveau du pluvial, rue de Lassalle, chemin de la Lande, rue de Bigorre, il reste là 
aussi des endroits critiques comme la rue du Stade auxquels nous allons nous attaquer. Il y a eu aussi la rénova-
tion de la poste qui a bien meilleure allure, le chemin forestier avec Ossun et Bartrès qui va nous permettre de 
valoriser notre bois, et cet investissement sera rapidement rentabilisé. Nous avons attaqué de sécuriser nos rues, 
d’abord les entrées de village par de la signalisation et des ralentisseurs. Le traçage au sol n’est pas fini mais 
c’est en bonne voie. Un nouveau défibrillateur va être mis en place au stade municipal et une formation sera dis-
pensée à tous ceux qui souhaiteront se familiariser avec cet appareil qui peut faire peur mais, qui peut aussi sau-
ver des vies. Merci à la région et au CNPF pour leur subvention. Suite au vol de notre camion fin 2016 nous 
avons dû investir dans un nouveau véhicule. Je tiens à remercier Mesdames la préfète et la sous-préfète pour la 
DETR accordée, le conseil départemental pour le FAR et les amendes de police, la région, et la poste pour un 
montant de 10000 €. Espérons que cela dure. 
Pour 2018 nous allons continuer les travaux d’accessibilité, le pluvial, la sécurisation du village avec vidéo surveil-
lance, le dossier est à l’étude à la préfecture. Il y aura des travaux à l’église suite à des infiltrations importantes au 
clocher, et puis enfin les débuts des travaux de rénovation du réseau d’assainissement. J’invite les derniers 
Adéens épinglés lors du dernier diagnostic et qui ne les ont pas encore réalisés, à faire les travaux préconisés le 
plus rapidement possible. 
Cette fin d’année a vu également les compétences scolaires péri et extra-scolaires et petite enfance, revenir vers 
les communes le 31 décembre pour être transférées le1er Janvier au nouveau syndicat SIMAJE dont le bureau a 
été élu lundi dernier avec pour présidente Josette Bourdeu. Enjeu de taille pour nos écoles et nos petits. Cette 
année a été prolifique et ce sont 15 petits Adéens qui ont vu le jour et qui vont postuler à l’école d’ici 3 ans. J’en 
profite pour féliciter et remercier l’équipe d’animateurs du périscolaire qui s’implique totalement et qualitativement 
ainsi que le corps enseignant. 
Je remercie le conseil municipal pour son soutien, son travail et son implication, le personnel communal avec une 
pensée spéciale pour Bruno qui nous a quittés la semaine dernière, son contrat ne pouvant être renouvelé 
(mesure Macron). Nous le regrettons, car sa gentillesse et son travail avaient conquis notre commune. Je remer-
cie enfin les partenaires privés et publics, la chorale, les associations et l’ensemble des bénévoles qui sont tou-
jours prêts à donner un coup de main. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants d’Adé et je veux leur dire 
qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître. 
Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne année 2018 pleine de joie, de santé, de bonheur, de réussite et de 
prospérité, à vous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers. 
Je vous propose maintenant de partager le verre de l’amitié et de la bonne humeur. 

Vœux 2018 

                        L’action municipale  



 
 
 

Travaux réhabilitation du réseau d’assainissement :   
C’est avec quelques semaines de retard que commenceront ces travaux mais, rien de grave par rap-
port aux années d’attente pour régler ce problème important et influant sur la gestion financière de la 
commune. Ce ne sont pas moins de 39 points ponctuels qui seront réparés avec deux méthodes et 
donc deux entreprises différentes. L‘entreprise toulousaine RCR utilisera une réparation en chemisage 
sans terrassement, et la locale SOGEP travaillera elle en tranchée ouverte. Par arrêtés municipaux du 
09 et 10 janvier 2018, la circulation sera alternée du 15 janvier au 09 février 2018 dans les rues 
concernées par ces interventions : Écoles, Rieutord, Arriouats, Arboulades, Tougaya, Arpens, Moulin, 
Councat, Bartrès, la Lande, Lassalle, Casaou Marti, Stade, Bignes. Le cabinet Boubée Dupont maître 
d’œuvre, assure le suivi et le bon fonctionnement de ces travaux. 
Travaux ONF :   
L’exploitation de pins sur la Lande du Tougaya : Le 
reboisement de la lande date de 1983. À cette épo-
que, 40 ha ont été plantés en pins laricio. Deux par-
celles composent ce reboisement (parcelles 16 et 17). 
La première parcelle a déjà été éclaircie en 2014, la 
seconde (parcelle 17) est actuellement en cours d’ex-
ploitation. Pourquoi réaliser ce type d’intervention ? 
Une éclaircie est une coupe sélective réduisant le 
nombre de tiges. Le but est d’améliorer la croissance 
et la forme des arbres restants. En résulte des pro-
duits marchands : grume pour charpente, bois de 
chauffage etc. Ici, les produits iront alimenter l’usine 
de St Gaudens. Les éclaircies suivantes seront réali-
sées tous les 6 à 10 ans. L’exploitation est aujourd’hui 
mécanisée : l’abattage et le débardage sont réalisés par des engins forestiers imposants. Pour que ces 
engins forestiers puissent circuler dans la parcelle, il est nécessaire lors de la première éclaircie de leur 
créer un passage (passage qui sera réutilisé lors des prochaines éclaircies). C’est pourquoi 1 ligne sur 
4 est coupée ; dans le reste du peuplement 10 à 15 % seulement des arbres sont prélevés. 
Nous avons profité de cette intervention pour mettre en valeur les Chênes de la buse  qui étaient 
« noyés » dans les résineux et invisibles depuis le sentier forestier. Après concertation avec l’entre-
prise forestière, une exploitation « sur mesure » a été organisée pour préserver au mieux ces Chênes 
et éviter de les blesser. Pour leur mise en valeur, les pins les plus proches de ces Chênes ont été cou-
pés, ce qui permet maintenant de les voir facilement depuis le sentier. Un « couloir » a également été 
créé (en coupant quelques pins) pour matérialiser l’alignement qui devait exister dans le passé et qui 
devait être composé de 12 chênes (au dire des témoignages). Le projet de mise en valeur de ces Chê-
nes, véritable patrimoine communal est toujours d’actualité pour la municipalité et l’ONF. 
Mise en sécurité RD 3, rue Lassalle et pose antenne s téléphoniques Free :  
Travaux en cours d’exécution, nous y reviendrons plus précisément lors de notre prochaine édition. 
 

Claude DAMBAX avec l’étroite collaboration de Samuel DURAND Technicien ONF 

                         La vie municipale 
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Infos Travaux 

C'est avec un grand regret que nous avons dû nous 
séparer de Bruno. Son contrat terminant le 6 Janvier 
et suite aux nouvelles réformes MACRON, les 

contrats d'accompagnement à l'emploi ayant été pour beaucoup supprimés 
(réduction importante de l’enveloppe budgétaire) !!! 
Nous allons tous regretter son professionnalisme, sa gentillesse et son dé-
vouement pour notre commune. 
Avec les compétences et les qualités professionnelles dont il a fait preuve 
durant son contrat, nous souhaitons à Bruno de trouver très rapidement un 
autre emploi. 

Marie-Claude LOPEZ  

Départ 



 

Les joueurs, entraîneurs, dirigeants et bénévoles de l’US 
ADÉENNE vous souhaitent une bonne année 2018. L’année 

2017 s’est bien terminée avec la victoire des deux équi-
pes contre AUREILHAN, terminant ainsi la phase de bras-
sage sur une note positive. Le Père Noël a même pris le 
temps de venir après le match distribuer les cadeaux aux 
enfants du club. 
En ce début janvier, nous attaquons le championnat de 
deuxième série ou nous espérons figurer le mieux possi-
ble. Souhaitons à nos joueurs beaucoup d’envie et de dé-
termination, peu de blessures et un brin de chance pour 
connaître une belle fin de saison ! 
Le vendredi 9 février aura lieu le deuxième loto organisé 
par le club et l’association des joueurs. Nous comptons 
sur toutes et tous. 

 

Après l’organisation des Téléthons 2014, 2015 et 2016, les 
élus avec le soutien d’associations locales se sont mobili-

sés à nouveau pour le Téléthon 2017. Il a connu comme les précédents un franc succès dans ses diffé-
rentes animations sauf pour le loto du dimanche après-midi.  
Gros succès pour la soirée cabaret, recette : 1823,50 €. 
Vente aux enchères de la toile de Guillaume : 55 €. 
La marche dans le village connaît toujours le succès, recette : 278 €. 
Les randonnées à vélo voyaient une recette de 259 €. 
L’évaluation du poids d’un jambon offert gracieusement par une habitante de la commune : 323 €. 
Une collecte pour le Téléthon organisée à l’entrée du Centre Leclerc de Lourdes par Marcel : 1064,20 €. 
La bourriche organisée par l’U. S. Adé lors du match Adé -  Eauze : 212 €. 
Les dons divers : 276€. 
Le concours de belote organisé dans la salle multiculturelle a rapporté la somme de 70  €. 
Le loto organisé le dimanche après-midi n’a pas eu le succès escompté, bilan négatif : -1140 € !!! 
Bilan global du Téléthon 2017 : 3220,70 €.  
Merci à tous les organisateurs, aux nombreux bénévoles qui ont aidé, et bien sûr, aux généreux dona-
teurs de plus en plus nombreux sans qui le Téléthon ne pourrait exister. 

                             Les Associations  
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Union Sportive Adéenne 

Le bilan 

 

Programme des manifestations pour l’année 2018 
 

- le lundi 2 avril : l’omelette pascale avec une chasse aux œufs organisée pour les enfants, 
- le dimanche 6 mai : Vide grenier au stade (salle des fêtes en cas de mauvais temps), 
- le samedi 23 juin : le feu de la Saint Jean et soirée moules-frites, 
- les 3-4 et 5 août : la fête patronale d’Adé, 
 vendredi : L’Adéenne Célestin Bertos à partir de 18 H 30 au stade, 
 samedi : Repas puis bal à la salle des fêtes, orchestre Improloco, 
 dimanche : Bal à la salle des fêtes ou extérieur si le temps le permet, orchestre Saint Denis, 
- le 05 octobre : 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 cons-
crits durant la sérénade. Si vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes, vous serez les bienvenus. Contact : 06 77 71 41 39 

Le Comité des Fêtes 

 

L’association Adécole organise le 17 fé-
vrier un carnaval pour les enfants de l’é-

cole et de la commune. Rendez-vous devant la salle des 
fêtes à partir de 15 H. 

Adécole 



C'est le vendredi 24 novembre à la mairie d'Adé, que s'est déroulée la 
remise des dons récoltés lors des animations organisées dans le cadre 
d'Octobre rose. Étaient présents : Danièle Bentayou, secrétaire géné-

rale de la Ligue contre le cancer, Annette Cuq et les représentants des associations qui ont activement 
participé à la réussite de cette manifestation. Le maire, Jean-Marc Boya, en a profité pour remercier les 
bénévoles, les associations, les donateurs et l'équipe municipale qui, sous la houlette de Marie-Claude, 

Séverine, Maryline et Florence ont, pour une pre-
mière, obtenu un joli succès. L'après-midi, la marche 
avait réuni 90 participants sur 2 parcours. Le soir, 
après l’apéritif animé par la chorale du village, une 
excellente garbure concoctée par Cécile et Josy, était 
servie à plus de 100 personnes. Ce qui a permis de 
remettre un chèque de 1.170 €. Mme Bentayou, au 
nom du docteur Couderc, président du comité dépar-
temental de la Ligue contre le cancer, a remercié la 
commune d'Adé en rappelant que ces fonds serviront 
à la recherche, l'aide aux patients, et a insisté sur les 
campagnes de prévention qui permettent de dépister 
les cancers. 

 
 
 

► Vendredi 26 janvier 2018 

L’Assemblée Générale de A. D. É. se déroulera le : 
vendredi 26 janvier 2018 - 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 dési-
rent y participer. 
 

► Samedi 10 février 2018 : Lectures de contes 
Comme tous les mois, ce samedi matin se déroulera, pour les jeunes enfants accompagnés, une lec-
ture 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 17 mars 2018 : Lectures de contes 
Lieu : Adé - salle culturelle (du haut). Heure : de 11 H à 12 H. 
 

► Vendredi 23 mars 2018 : Salle culturelle – 20 H 30 
 

Conférence : « Un certain regard sur Madagascar »  
 

Intervenante : Madame MAMISAINA - Vidéo projection 
 Thèmes abordés : / Culture locale. 
         / Dans ce contexte, que peut l’école ? Parrainages humanitaires possibles. 
 

► Samedi 7 avril 2018 : Lectures de contes 
Lieu : Adé - salle culturelle (du haut). Heure : de 11 H à 12 H. 
 

► Échanges de livres. 
Au vu de la réussite des premiers échanges, dorénavant à chacune des prochaines soirées (AG, soi-
rée Madagascar...) nous proposons de pérenniser ces « échanges ». 
Chacun, à sa convenance, apporte un ou deux livres et repart, s’il le souhaite, avec autant de livres, 
choisis dans le stock disponible constitué. 

                   Les associations 
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Octobre Rose 

Animation Diffusion Échanges - Les Exquis Mots 
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Avis de naissance  
Depuis notre intégration dans la Communauté d’Agglomération TLP au 1er janvier 2017 nous savions 
que la compétence scolaire et petite enfance serait restituée aux communes à la fin de l’année. 
C’est donc depuis juin qu’avec les communes de l’ex CCPL et de Batsurguère nous avons travaillé sur 
la mise en place d’une structure capable de porter cette compétence. La CA TLP ayant rendu aux 
communes celle-ci le 31 décembre 2017 le SIMAJE (Syndicat Intercommunal Multi Accueil Jeunesse 
et Enfance) est né le 1er janvier 2018. Malgré différentes rumeurs alimentées par la presse, c’est bien 
Josette Bourdeu qui a été élue présidente le 8 janvier de ce nouveau syndicat comportant aussi 7 vice-
présidents et 8 membres du bureau, presque tous ayant une école ou crèche dans leur commune. Le 
budget de plus de 7 millions d’€ sera financé par les communes membres, via l’attribution de compen-
sation versée par la CA TLP aux communes, et reversée ensuite au SIMAJE. Si je me suis abstenu 
lors de ce vote, c’est tout simplement parce que je trouve anormal que les communes qui n’avaient ja-
mais supporté le coût des écoles jusqu’ici, bénéficient de telles attributions et que ça ne leur coûte en-
core rien aujourd’hui. Nous verrons bien ce que la CLECT validera par la suite, sachant qu’ici il ne s’a-
git que de provisoire. 
En attendant, il y a du travail avec la réorganisation du service, avec encore  le changement des ryth-
mes scolaires, puisque nous nous dirigeons vers la semaine de 4 jours pour la rentrée de septembre 
2018. Il y a le service de restauration à repenser, la réhabilitation des centres aérés, et la continuité du 
plan pluriannuel des travaux à réaliser, et enfin la réécriture du PEDT pour bénéficier de subventions 
supplémentaires. 
La priorité pour nous tous Adéens, c’est que les enfants d’Adé soient prioritaires dans notre école. 
Nous suivrons tout cela avec une grande attention ainsi que la croissance de ce nouveau-né. 
 

Jean Marc Boya 
Présidente : Josette Bourdeu  
1er vice-président : Ange Mur, chargé du scolaire, du péri-scolaire et de l’extra-scolaire  
2e vice-président : Guy Vergès, chargé de la petite enfance  
3e vice-présidente : Fabienne Borde, Ressources humaines et mutualisation  
4ème vice-président :Jean-Marc Boya, chargé des travaux  
5ème vice-président : Gérard Clavé, Marchés publics  
6ème vice-président : Stéphane Artigues, grands projets d’avenir dont la restauration scolaire  
7ème vice-présidente : Madeleine Navarro, réhabilitation des centres aérés de Biscaye et Batsurguère 
Membres supplémentaires du Bureau : Anne Larré-Larrouy, Michel Bonzom, Chantal Moréra, Alain Garrot, Annette Cuq, 
Annick Baleri, Sandrine Focchesato, Jackie Capel. 

Le périscolaire à l’école d’Adé 

L’agglomération 

Dans le cadre des TAP de novembre-décembre 2017, l’accueil de loisirs d’Adé est allé visiter l’Afrique. 
Les enfants ont entre autres choses fabriqué des « Awalé » (jeu de société africain), masques et momies 
égyptiens, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année s’est clôturée par un grand spectacle de danse africaine et djembé, en présence de nombreux 
parents, préparé avec les intervenants Anaïs Hoffmann et Didier Albert. Merci à eux pour leur profes-
sionnalisme et leur gentillesse. 
Prochaine étape : l’Asie. 

Frédéric Nogueira 
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Rencontre avec Guillaume Herber 
 

Chaque année le TÉLÉTHON permet de faire prendre cons-
cience à la population que chaque don est important pour la 
recherche, les idées et les propositions sont les bienvenues. 
C'est pourquoi en 2016, Guillaume a mis Séverine Hourné 
face à un défi : mettre une de ses toiles en vente aux enchères 
pour le Téléthon 2017. Guillaume est atteint d'une maladie 
génétique rare. Pour lui la recherche pourra peut-être trouver 
un médicament pour l'aider à vivre dignement. Sachons que 
celle-ci avance sur plusieurs maladies en même temps. En 
attendant, il surfe sur les vagues de la vie. 
 

********************************** 
 

Ce tableau s’appelle 
l’Oiseau bleu. Comme 
cet oiseau, j’aimerais 
parfois m’envoler de 
mon corps qui m’em-
prisonne. 
Je dessine d’abord 
dans ma tête ce que je 
vais faire comme ta-
bleau. Pendant que je 
mets mon tablier, je 
sens une grande force 
monter en  moi. Dès 
que je touche la toile, 

je m’abandonne complètement. Je sors tout ce que 
j’ai dans mon cœur : la tristesse, la colère, la joie, de 
l’amour… Je peins avec le tranchant de ma main 
et un ou deux doigts. 
J’ai un handicap physique qui se voit, mais je crois 
que les personnes qui vont soi-disant bien, ont des 
fauteuils dans leurs têtes et dans leurs cœurs. Moi, 
je surfe sur les vagues de la vie. 
 

Guillaume Herber 

Vie pratique 

1er trimestre 2018 

• Vendredi 26 janvier : 
19 H - Salle des Fêtes  

A.G. A.D.É.  
 

• Vendredi 9 février : 
21 H - Salle des Fêtes 
LOTO DE L’US ADÉ 

 

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

 

• Samedi 17 février : 
À partir de 15 H - Salle des Fêtes 

CARNAVAL DES ENFANTS 
 

• Samedi 17 mars : 
11 H à 12 H - Salle Culturelle  
LECTURE DE CONTES 

 

• Vendredi 23 mars : 
20 H 30 - Salle Culturelle  

CONFÉRENCE MADAGASCAR 
 

• Samedi 31 mars : 
À partir de 12 H - Salle des Fêtes 

REPAS DES AÎNÉS 
 

• Lundi 2 avril : 
Salle des Fêtes  

10 H 30 - CHASSE AUX ŒUFS 

12 H - OMELETTE PASCALE 
 

• Samedi 7 avril : 
11 H à 12 H - Salle Culturelle  
LECTURE DE CONTES 

                              L’agenda 
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MAIRIE : Ouverture : 
du lundi au vendredi : 9h à 12h. 
Adresse courriel :  

mairie-dade@wanadoo.fr 
Site internet : mairie-ade.fr 
LA POSTE :  Ouverture : 
du lundi au vendredi : 12h15 à 
15h15 
DÉCHETTERIE : Pour les encom-
brants appeler au 0800 770 065. 

État-civil  
NAISSANCES : Alicia RODRI-
GUES - Élora MUQUET - Albert 
MACARI 
MARIAGES : Séverine HOUR-
NÉ-RAOUBET et Jean-Noël 
FEUILLERAT 
DÉCÈS : Edwige CARLADOUS - 
Pauline GOUÉZÉ 


