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Le mot du Maire

Ce premier trimestre qui se termine ne restera pas dans les annales. Pluvieux, neigeux, humide et froid, le PSG éliminé au premier tour, la France
4ème au Tournoi des 6 Nations, JO en demi-teinte pour nos athlètes et encore des
attentats… Rien de bien encourageant à première vue mais, si on regarde le verre
à moitié plein, il y a quelques rayons de soleil qui nous rendent optimistes. Un
Martin Fourcade exemplaire, une Marie Bochet phénoménale, la victoire contre
l’Angleterre, le grand chelem des féminines et la 1ère place des jeunes au tournoi
2018, plus localement la 1ère place au niveau national de Séverine pour la vente
des pièces en argent « JPG », les 2 dernières victoires encourageantes de l’US
Adé contre nos voisins gersois avec le bonus, le repas des aînés qui a fait l’unanimité tout comme le repas du lundi de Pâques organisé par le Comité des Fêtes
avec, à chaque fois le même cuisinier. C’est d’ailleurs ici l’occasion de le remercier et de le féliciter et ce, à plusieurs titres quand on sait la semaine qu’il a passé
et que beaucoup auraient déclaré forfait. Merci Christian au nom de tous les participants et des organisateurs. Je n’oublie pas le début des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement qui je l’espère porteront leurs fruits.
L’arrivée prochaine des nouveaux compteurs LINKY suscite quant à elle certaines inquiétudes dans plusieurs foyers. Il est vrai qu’Énedis n’a pas forcément communiqué là-dessus comme il aurait été souhaitable que ce soit fait. Cela aurait évité d’entendre des bêtises plus grosses les unes que les autres comme le
fait que dorénavant « avec les caméras qu’il va y avoir au bout de chaque prise ils vont savoir tout ce que
l’on fait ! », que les ondes électromagnétiques produites vont nous rendre malades alors qu’il y en a moins
que dans une cafetière électrique, et je ne parle pas des micro-ondes ou des téléphones portables. Alors,
rassurez-vous, car des pays hautement écologiques comme la Norvège utilisent cette méthode de transmission depuis déjà de nombreuses années.
Le dernier point concerne la rentrée scolaire 2018 et j’aurai l’occasion d’y revenir plus en détail mais,
d’ores et déjà, sachez que la priorité sera donnée aux enfants d’Adé, et que la règle concernant les fratries
ne sera plus prioritaire pour les inscriptions qui débutent ce mois-ci. Je vous laisse découvrir les différents
rendez-vous pour les semaines à venir.
Jean-Marc Boya
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Les chênes de la buse ont été débarrassés des arbres qui les encerclaient
Ils sont maintenant beaucoup mieux visibles en bordure du chemin forestier
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Mémoire

1

2

1 - Lors de la traditionnelle galette des rois des enfants de l’école
2 - Le Comité des Fêtes toujours prêt à s’investir
3 - Beaucoup de participants au repas des Aînés
4 - Retour de la chasse aux œufs du lundi de Pâques
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L’action municipale
Le Budget

Coup d’œil sur le compte administratif 2017

Le compte administratif 2017 du budget principal se solde par un excédent de 82 565.24€ en section de
fonctionnement, et par un déficit de 40 296.84€ en section d’investissement.
Ce qui nous amène à un excédent global de 42 268.40€ qui sera affecté au budget prévisionnel 2018.
Présentation du budget 2018
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif du budget principal voté par le conseil municipal.
Il faut noter que c’est la première année que nous ne devons pas verser une subvention d’équilibre au
budget assainissement, nous permettant ainsi de prévoir plus de travaux d’investissement sur l’exercice
2018, sans avoir recours à un emprunt.

Budget 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Virement à la section d’investissements

159 420 € Redevances, ventes de bois...

Charges de gestion générale

131 805 € Impôts et taxes

Charges de personnel

133 754 €

Participations et Subventions

328 111 € Dotations et Participations

77 309 €

249 685 € Revenu des immeubles

16 400 €

- dont SIMAJE
- dont Associations

544 252 €

- dont CATLP pour le SIMAGE

11 026 € Résultat fonctionnement reporté 2017

Intérêts d’emprunts

88 940 €

249 685 €

42 268 €

14 977 €

Charges exceptionnelles

1 102 €

TOTAL DÉPENSES

769 169 € TOTAL RECETTES

769 169 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
SDE Lampes à vapeurs de mercure
Travaux accessibilité bât. communaux

RECETTES
2 940 € Excédent fonctionnement 2017
31 290 € Solde exécution section invest. 2017

40 296 €
6 794 €

Douches stade

4 566 € FCTVA (travaux 2017)

5 000 €

Portail stade

4 020 € Vente terrains (Louit + Dreal)

9 068 €

Travaux salle multi association (plaf+écl)

9 086 € Taxe Aménagement

3 000 €

Travaux voirie sur FAR + sécurité RD 3

112 120 € Subventions travaux

104 946 €

Piste cyclable
Matériel électrique de voirie
Vidéo surveillance
Salle des fêtes (Auto laveuse + Tab & chais)

22 765 € Virement de la section fonctionnement
7 415 €
11 447 €
6 347 €

Route forestière

61 000 €

Capital Emprunt

42 162 €

Équilibre budget (chauffage…)

13 366 €

Écritures route forestière (demandées
par la trésorerie)

TOTAL DÉPENSES
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159 420 €

133 000 € Écritures route forestière (demandées

133 000 €

par la trésorerie)

461 524 € TOTAL RECETTES

461 524 €
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La vie municipale
Les Commissions

Je viens vous présenter
dans ces quelques lignes
les deux commissions dont je suis l’adjoint délégué :
La commission des Travaux dont la mission essentielle est
d’harmoniser au mieux notre espace de vie en prévoyant et
en surveillant les travaux à caractère général. Elle a également pour vocation de réaliser et mettre en œuvre l’aménagement de la commune au travers du plan d’occupation des
sols (prochainement remplacé par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal… PLUI), et ce, afin de préserver la La commission Forêts… avec le technicien O.N.F.
qualité de vie des habitants dans un cadre aménagé pour de nombreuses années. L’aménagement et la
sécurité en général sur le domaine routier font également partie de ses compétences. Cette commission a
été également très sollicitée pour toutes les phases d’études et de travaux pour la réhabilitation du réseau
d’assainissement. Elle est composée de :
Florence FOURCADE, Sabine DAMBAX RODRIGUES, Louis JOLY, Nicolas BROSSARD pour les
élus et Lucien LALAQUE, Christophe DUPANLOUP et Jordan ALAIN concitoyens adéens ayant répondu à l’appel lancé par le conseil municipal en début de mandature.
La commission Environnement Agriculture Forêts étudie l’environnement au sein du village ( plantations, entretien des chemins…) en concertation avec les habitants pour l’entretien des haies ou clôtures
le long des voies publiques, pour des aménagements éventuels d’espaces verts ou de détente dans les
quartiers. En étroite collaboration avec l’Office National des Forêts et son sympathique et compétent
technicien Samuel Durand, elle est chargée de la bonne gestion de la forêt communale, de la lande communale, de l’espace agricole et des baux ruraux. La création de la route Forestière de Toulicou fut l’un
des fils conducteurs de l’an passé, avec la satisfaction pour tous d’avoir réussi à réaliser ce beau projet.
Elle est composée de :
Marie Claude LOPEZ-BOYOYO, Sabine DAMBAX RODRIGUES, Louis JOLY, Nicolas BROSSARD, Angel MARTINEZ, et Pierre DUCLOS concitoyen volontaire.
Faut-il rappeler que le Maire participe activement et de droit aux réunions de ces commissions.
Claude Dambax

Inscriptions Scolaire 2018-2019

Inscriptions scolaires 2018 - 2019

Les inscriptions scolaires dans une école publique
maternelle ou élémentaire du territoire du SIMAJE du Pays de Lourdes pour l’année scolaire 2018/2019
se dérouleront du 16 avril au 31 mai 2018. Dossier d’inscription à retirer dès maintenant :
- au SIMAJE, service Vie scolaire péri extra-scolaire, 1 avenue Francis Jammes à Lourdes - Tél.
05.62.42.89.31
- à l’espace Jean Zay, 8 passage des Tilleuls à Lourdes - Tél : 05.62.94.31.51
- dans les différentes écoles publiques du SIMAJE
- en le téléchargeant sur le site : www.lourdes.fr - Rubrique : ENFANCE/JEUNESSE > Les écoles
Les pièces suivantes sont à fournir au moment de l’inscription (photocopies obligatoires, aucune photocopie
ne sera faite sur place, tout dossier incomplet sera refusé) :
justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, …),
livret de famille (père, mère et enfant),
pages de vaccinations du carnet de santé,
certificat de radiation en cas de changement d’école,
en cas de divorce ou de séparation, joindre obligatoirement tout document précisant les modalités
d’exercice de l’autorité parentale et fixant la résidence principale de l’enfant (jugement du divorce),
PAI existant.
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Les Associations
Pays de Lourdes XV

Quelques nouvelles de ʺ PAYS DE LOURDES XV ʺ

Voilà 6 mois de passés sous la
nouvelle appellation de PAYS DE LOURDES XV, et nous sommes déjà à
la fin des tournois officiels du comité Armagnac-Bigorre. Là aussi, un
grand changement se met en route avec le rassemblement de tous les
comités du grand sud qui seront gérés par la ligue Occitanie. En effet, 13
départements feront partie de la ligue Occitanie qui gèrera les championnats amateurs et les pôles éducatifs. Les comités territoriaux vont donc
disparaître et seront remplacés par les comités départementaux.
Après cette parenthèse, venons-en maintenant sur le début de saison de
notre école de rugby. Malgré un temps calamiteux, nos jeunes ont produit
lors des tournois un rugby de qualité, “rugby à la lourdaise“ comme le disent nos adversaires. Les moins de 8 ans sont pratiquement invaincus.
Les moins de 10 ans comme les moins de 12 ans ont chacun 2 équipes
d’un très bon niveau, ce qui n’est pas très courant dans les autres clubs. Les moins de 8 ans au Stade Toulousain
Quand aux moins de 14 ans engagés en challenge fédéral A, ils se sont
qualifiés pour le tournoi final en battant des équipes comme le Stade Toulousain, Tarbes, Lannemezan, et d’autres de la Haute Garonne.
Pour la fin de saison, place maintenant aux tournois sur invitations. Gers, Anglet, Hendaye, Pouyastruc, Bagnères,
Biarritz, sont au programme de nos jeunes.
Nous leur souhaitons bonne route.
Gérard Hernandez

Union Sportive Adéenne

Le dimanche 11 février le club de l’US Adé a remercié ses fidèles sponsors à l’occasion d’un repas concocté par nos cuisiniers Christian et Coco aidés de tous les bénévoles du club.
Cette phase qualificative aura permis de mettre en évidence les progrès de nos équipes.
L’équipe première termine sa saison avec des regrets. Il ne lui manquait qu’une victoire pour pouvoir
poursuivre la route des phases finales.
L’équipe réserve s’est elle qualifiée pour
disputer un barrage contre Eauze. La victoire lui aurait permis d’accéder au quart de
finale du championnat.
Tous ces bons résultats sont très prometteurs pour la saison future.
Suite à la mise en place de la Ligue Occitanie quelques bouleversements au niveau
des compétitions futures vont voir le jour.
Nous rencontrerons très certainement des
équipes de Haute-Garonne ou d’Ariège.
La mise en œuvre de la prochaine saison
est déjà en cours.

Le Comité des Fêtes

Cette année, le comité des fêtes s'est étoffé avec l'arrivée de
Jade, Inès, Léa et Yan. Ils ont fait, et très bien, leurs premières armes pour le repas des aînés. Tout en travaillant, ces jeunes savent mettre une ambiance festive.
Notre repas pascal a rassemblé 110 personnes, une grande satisfaction pour le comité. L'excellent repas concocté
par Christian, a régalé tous les convives.
Le soleil était au rendez-vous, et les enfants sont partis joyeusement à la chasse aux oeufs. Ils ont fait une belle
cueillette, répartie équitablement. Les paniers étaient bien remplis et les enfants ravis.
Un petit regret cependant, le peu d'enfants présents cette année. Parents, il faut amener vos enfants !
Le vide grenier prévu le 6 mai est reporté au 15 juillet. Il y en avait beaucoup trop dans le secteur le 6 mai.
Journal n°17 - avril 2018

5

Les associations
Animation Diffusion Échanges - Les Exquis Mots
► Du

7 au 16 juin 2018 : FESTIVAL DES EXQUIS MOTS (2ième édition)

Jeudi 7 juin 2018 : soirée théâtrale des PETITS EXQUIS MOTS
• Cours 1 : « Pinocchio »
• Cours 2 : « Le roi est mort »
Représentations de l’atelier théâtral mené par Yves HUET. Ces spectacles seront rejoués durant le Festival CARAPATTE à SOUES le week end du 29/06 au 1/07/18.
Jeudi 14 juin 2018 : Rencontre Causerie de l’auteure/conteuse Anne Lassere-Vergne avec les enfants de l’école primaire
Vendredi 15 juin 2018 : Comédie théâtrale « Les Amantes religieuses »
par la troupe du « PETIT THÉÂTRE
ROUGE ET OR ». Des situations burlesques interprétées par un trio de
femmes déjanté et décapant !!!. L’humour noir se confond avec le comique
pur, du « cloclo » pour rythmer tout
ça ! Un régal !!!!….
Salle des fêtes d’Adé – 21hLibre participation – Pot de l’amitié
Samedi 16 juin 2018: One man show,
avec Sébastien LAFFARGUE, Humoriste. Spectacle tout public. Son
propos égratigne les hommes et leurs
gaucheries, les femmes et leurs manies et caricature l’univers qui nous
entoure…
90 minutes de rire assuré, soirée à ne
pas rater.
Salle des fêtes d’Adé – 21h8€ l’entrée – Pot de l’amitié

Société de chasse

Après s’être qualifié lors des sélections régionales de la zone Sud-Ouest en terminant brillamment 4ème avec un score de 190/200, notre compatriote Julien Arto a
disputé les 6 et 7 avril à Nancy les sélections nationales de ball-trap
“Compak Sporting”. Il a terminé 17ème sur 168 tireurs et se retrouve donc
classé « Club France », catégorie la plus élevée dans le Ball-trap qui est
attribuée aux 20 meilleurs tireurs français.
Toutes nos félicitations.
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L’agglomération
À nouvelle entité, nouvelle stratégie ! C’est dans cette logique que la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, née de la fusion de sept établissements publics de coopération intercommunale le
1er janvier 2017, a dévoilé en décembre dernier son projet de territoire. Économie, aménagement urbain,
attractivité touristique et culturelle, environnement, sports, sciences… sont des champs d’action concernés par ce plan, fruit du travail de l’équipe du président Gérard Trémège.
Ce sont près de 40 millions d’euros sur cinq ans qui seront injectés pour concrétiser ces politiques publiques en phase avec celles prônées par la région Occitanie. Avec la fusion, l’agglomération gère désormais 27 zones d’activités économiques. Quatre pôles majeurs ont été identifiés : le pôle Céram’Innov
Pyrénées à Bazet, où sont concentrées les entreprises expertes en céramiques techniques. La zone tarbaise de l’arsenal qui est dédiée au secteur numérique avec une pépinière d’entreprises et prochainement
un accélérateur de start-up. Autre maillon fort : le secteur aéronautique implanté sur Pyrène Aéro-pôle
plus au sud avec Tarmac et Daher et enfin l’éco-industrie, la logistique et la gestion de l’eau qui sont
regroupées sur la ZAE Pyrénées (Ibos/Tarbes). On retrouvera également un hôtel d’entreprises qui est
en passe de voir le jour sur le pôle artisanal du Gabas. En ce qui nous concerne plus directement, à noter
la vente d’un lot et des discussions avancées pour un second dans la zone Cap Aéro. Pour fluidifier les
échanges, l’agglomération table sur un nouveau plan de déplacement urbain, la mise à l’étude d’un pôle
multimodal connecté et la construction de nouvelles infrastructures comme le parc d’attractivité Universciel qui permettra aux amateurs d’appréhender les sciences de l’univers, mais sera aussi un espace
ouvert aux créateurs d’entreprises innovantes. La réalisation d’un atelier des sports de 11000 m2, l’amélioration du spot VTT du Pic du Jer, l’extension des chemins de randonnées pédestres et équestres augmenteront l’attractivité touristique. Le but étant de préserver les traditions tout en s’engageant sur la
voie d’une modernité irradiante.

Le périscolaire à l’école d’Adé

L’accueil de loisirs d’Adé continue en TAP son
tour des continents, et, pour cette fin d’année va
découvrir l’Amérique à travers le Texas, le Canada et l’Argentine, après être passé en Europe par la Grèce, l’Espagne et l’Italie.

De plus, suite à une formation à laquelle a participé un membre de
l’équipe d’animation, un projet Bande Dessinée est en train de se
vivre avec un petit groupe d’enfants, qui participeront avec leur
création au festival du Mai du Livre qui aura lieu du 22 au 30 mai à
Tarbes.
Nous participons également cette année à Festiv’Arts dans la catégorie Artistes en Herbe. Chaque dimanche et lundi de Pentecôte, le
petit village d’Arros de Nay (64) se transforme en gigantesque galerie à ciel ouvert : plus de 50 artistes prennent possession des lieux
et, pendant tout le week-end, le coeur du village bat au rythme des
nombreuses animations gratuites proposées au public. Le thème
du festival cette année est « Démons et Merveilles ». Festiv’Arts
accueille chaque année plus de 6000 visiteurs. L’ambiance y est
conviviale, décontractée, et créative!!! Près de 150 bénévoles se
mobilisent pour faire de ce festival une véritable fête de l’art contemporain.
Pour ces deux évènements un vernissage et une exposition auront lieu au Palais des Congrès de
Lourdes entre le 14 et le 16 mai, nous vous attendons nombreux !
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L’agenda
2ème trimestre 2018
• Samedi 19 mai :
11 H à 12 H - Salle Culturelle
LECTURE DE CONTES
• Vendredi 25 mai :
21 H - Salle des Fêtes
Soirée information débat

MALADIE DE WILSON
• Dimanche 10 juin :
Lectoure - Gers
VOYAGE A.D.É.
• Du 7 au 16 juin :
Salle des Fêtes
FESTIVAL DES EXQUIS MOTS
• Jeudi 7 juin :
20 H - Salle des Fêtes

Soirée PETITS EXQUIS MOTS
• Samedi 16 juin :
11 H à 12 H - Salle Culturelle
LECTURE DE CONTES

Avec l’Union Sportive Adéenne

MERCI, STÉPHANE !
« MERCI, STÉPHANE ! »
« MERCI, MONSIEUR L’ÉPICIER POUTOU ! »

C’est par ces mots, scandés en chœur, du fond du cœur et avec
l’enthousiasme dont avaient fait déjà preuve les joueurs sur le
terrain de Bazet quelques heures auparavant, que, réunis dans la
salle des associations, les membres de la grande famille de l’Union Sportive Adéenne ont remercié Stéphane, l’épicier du village.
À juste titre ! En effet, le buffet, bien présenté, fourni, de qualité, copieux (traiteur Chef Pascal), offert à l’occasion de cette réception à l’issue des derniers matches de cette poule de championnat Armagnac-Bigorre, fut naturellement très apprécié par tous !
Construire, reconstruire, autour de nous des liens d’amitié, de
solidarité, de vie collective, un certain esprit de groupe, de fête
également : voilà ce que le sport et le rugby en particulier favorisent. Or, affirmons-le, ces « bienfaits », naturels, sont aussi indispensables à l’être humain que la nourriture !
Maintenant, en guise de gratitude, laissons la conclusion, la parole au toujours généreux épicier de notre commune : « On me
demande les raisons, les motivations de ce geste... Sachez-le, chaque fois que je le peux, à ma façon et comme d’autres, par exemple les associations, j’essaie de contribuer à l’animation de la vie
locale de notre cher village d’Adé. Ce soir, merci à vous sportifs
d’avoir répondu nombreux. Vive le pot de l’amitié ! »

• Samedi 23 juin :
A partir de 19 H - Stade Municipal
FEU DE LA SAINT JEAN
• Dimanche 15 juillet :
À partir de 7 H - Stade Municipal
VIDE GRENIER
• Samedi 28 Dimanche 29 juillet :
Stade Municipal

PYRÉNÉES CUSTOMS

Vie pratique
État-civil
NAISSANCES :
Thomas POUTOU
MARIAGES :
DÉCÈS :
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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 encombrants appeler au 0800 770 065.
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