
 

 
Pour ce nouveau journal j’aimerais commencer par faire un peu 

d’histoire. En effet, le Président Mac Mahon en juin 1875 s’était exclamé 
en découvrant les terribles inondations de la Garonne : « Que d’eau, que 
d’eau », ce à quoi le Préfet qui l’accompagnait aurait répondu : « et en-
core vous ne voyez que le dessus ». Cette réponse qui peut faire sourire 
est pourtant pleine de sens car malheureusement c’est bien quand l’eau 
est partie que l’on mesure l’ampleur des dégâts, et là, c’est beaucoup 
moins marrant. C’est pourtant ce qu’ont vécu plusieurs foyers de notre 
commune ce week-end du 2 et 3 juin avec la crue imprévisible du Rieu-
tord suite à des gros orages en amont. C’est dans ce genre de situation 
que le mot solidarité prend toute sa valeur. Au-delà du formidable travail 
des pompiers que je tiens à féliciter, je veux souligner le soutien et l’aide 

qu’ont pu apporter tous ceux qui sont venus spontanément donner un coup de main à ces famil-
les en détresse qu’ils soient d’Adé où d’ailleurs comme l’association Aime 65  qui ont été pré-
sents plusieurs jours pour aider et soutenir. Merci à eux. 
Ce genre d’évènement nous fait également prendre conscience que la nature reprend ses droits 
à moment donné et qu’il faut la respecter, qu’il faut faire les aménagements en fonction d’elle et 
non le contraire. Il y a aussi le changement climatique auquel il va falloir s’adapter car de mé-
moires d’anciens ils n’avaient jamais vu cela. Espérons que nous trouverons des solutions pour 
que ces situations ne se reproduisent plus à l’avenir. 
J’en profite malgré tout pour vous souhaiter de bonnes vacances en espérant que nous aurons 
le soleil maintenant et je vous donne rendez-vous à la fête les 3, 4 et 5 août. 
 

Jean-Marc Boya  

                   Le journal 
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2 - Sébastien Laffargue 
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Aménagement sécurité RD3 : Les travaux préconisés par l’agence d’aide 
aux collectivités ayant été réalisés, nous avions demandé et convenu avec 
le Conseil Départemental 65 de faire une analyse de trafic avant et après 

travaux. Ces mesures installées dans 2 secteurs différents (route de Bartrès et rue de Bigorre) nous 
permettent de connaître les résultats suivants : 
Route de Bartrès : débit moyen journalier cumulé dans les 2 sens 1082 véhicules (VL+ PL ) 
Vitesse moyenne de jour : 37 km/h et 85 % (V85) roulent en dessous de 47 km/h 
Rue de Bigorre : débit moyen journalier cumulé dans les 2 sens 1214 véhicules (VL+ PL) 
Vitesse moyenne de jour : 39 km/h et 85 % (V85) roulent en dessous de 49 km/h. 
Le technicien territorial du conseil général 65 a estimé ces résultats positifs et encourageants. La pose 
des radars pédagogiques définitifs se fera après demande de subventions supplémentaires (amendes 
de police). 
Rue de Lassalle : La pose des coussins berlinois, la signalétique à 30 km/h et la création d’un passage 
piéton ont permis là aussi une diminution notable de la vitesse. 

Travaux Free : Les travaux de pose et d’alimentation de 2 antennes intérieures au clocher de l’église 
sont terminés. Le loyer est perçu par la commune depuis novembre 2017. 

Travaux chemin de la Lande : L’entreprise Abaziou a commencé les travaux de réfection de la chaus-
sée jusqu’à l’espace déchets verts. La couche de finition ne se fera qu’après l’évacuation du bois de la 
parcelle 17 et ce, en accord avec l’ONF. 
Travaux Assainissement : Vu les conditions météo très défavorables, les travaux de chemisage qu’il 
restait à faire sur 3 points de la commune n’ont pu être terminés, et sont donc reportés à cet été… si le 
soleil brille !!! 
Travaux Stade Municipal : La conception et pose d’un por-
tail avec barrière de sécurité a été réalisée par l’atelier fer-
ronnerie de l’ADAPEI de Lourdes. Je proposerai au pro-
chain conseil municipal la dénomination du stade municipal 
d’Adé du nom de Joseph LOPEZ, Maire et Président Fon-
dateur du club en 1972. 
Important : La pose d’un deuxième défibrillateur sur la com-
mune au niveau des vestiaires du stade, appareil financé 
par le Conseil Régional et la fondation CNP Assurances. 
Les dernières intempéries des 2 et 3 juin mais aussi du 21 
mai ont eu forcement des conséquences sur le domaine 
public, que ce soit en matière de dégradations partielles de voiries, d’évacuation des eaux pluviales, ou 
de protection contre les inondations. Un premier bilan a été établi dans les jours suivants et nous som-
mes aujourd’hui en phase d’études à la fois techniques et financières. 
Travaux programmés pour le prochain semestre : salle multi-associations (chauffage, plafond, éclai-
rage), vestiaires (changement douches). Voiries : rue du Stade. 
 

Claude DAMBAX 

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

Depuis le 25 juin Pascal a rejoint nos employés communaux. Il a été embau-
ché en contrat PEC (Parcours Emploi Compétences), son contrat est de 20 h 
par semaine pour une durée de 1 an renouvelable. 
Bonne continuation à Pascal dans notre commune. 

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu reverser à la fonda-
tion Bernard Pépin la somme de 4150 € suite aux urnes déposés en mairie 
d’Adé, d’Agos Vidalos et à la salle des fêtes d’Adé le 25 mai dernier. La soi-
rée sur la maladie de Wilson, informative d’abord et festive ensuite, a connu 
une très belle participation. Sarah, et ses parents Nathalie et Jean-Bernard, remercient toutes les per-
sonnes qui ont participé de près ou de loin à cette belle réussite. 

Infos travaux 

L’action municipale  



                     A l’affiche 

Journal n°18 - Juillet 2018  4 

    Course pédestre L’ADÉENNE Célestin Bertos     Au Stade 

        18 H 00 : Course des enfants (500 m et 1,5 Km) 
 

    18 H 30 : Courses pédestres de 8,5 Km et 15,7 Km 
 

   Parcours 8,5 Km : Adé - Bartrès - Adé 

   Parcours 15,7 Km : Adé - Bartrès (lande puis par la  

   nouvelle route forestière Bartrès - Ossun - Adé) - Adé 
 

 

   18 H 35 : Départ Marche de 8,5 Km 

   20 H 00 : Remise des prix dans la salle multi associations 

Vendredi 3 août 2018 : soirée 

     Samedi 4 août 2018 : après-midi 
     

   À partir de 14 H : Concours de pétanque   Au Stade 

   Inscriptions à partir de 14 H 00 
 

 

   A partir de 19 H 00 : Place Saint Hippolyte 

   Apéritif animé par la banda Les Plaies Mobiles 



A l’affiche 
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 20 H 00 - Salle des Fêtes 

Repas sur inscriptions  

à  l’épicerie Poutou 
 

 23 H 00 : Soirée animée par l’orchestre 

              Improloco 

  

Samedi 4 août 2018 : soirée 

Dimanche 5 août 2018 

     11 H - Église d’Adé 

  Messe de la St Hippolyte  

  chantée par la chorale paroissiale d’Adé   

 Suivie d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts  
 

   12 H - Place Saint Hippolyte  

   Vin d’honneur offert par la municipalité 

   22 H : Soirée animée par l’orchestre Trio Saint-Denis   

Prix : 15,00 € 
Gratuit pour les 
enfants de moins 

de 10 ans 

Menu : 
Salade de gésiers 

Confit de canard 

Pommes sautées 

Fromage 

Croustade aux pommes 

Café 

(Vin en supplément) 



 

Le Free Styl Custom Club organise son 20ème meeting  
national Custom au stade d Adé les 28 et 29 juillet 2018. 

4 concerts gratuits, buvette, expo, restauration, animations. 
Exceptionnel !!!   : Cette année, "Le Mur De La Mort" : Des motos pilotées à l’aide de la force 

centrifuge dans un silo vertical. A ne pas manquer !!!  Venez nombreux… 
 

 

 
Le 8 Juin 2018 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’US Adé. 
Le bilan sportif a démontré une progression des deux équipes. L’équipe A a raté sa qualification de 
très peu. L’équipe B a disputé un barrage d’accession au championnat de France qu’elle a malheureu-
sement perdu. 
Le bilan financier est correct mais, toutefois, nous devons rester vigilants sur nos dépenses. 
Jean-Marc Sajous a annoncé les ambitions de la saison à venir qui sont : qualification des 2 équipes 
en championnat Ligue Occitanie. 
L’école de rugby a changé de président. C’est Alain Breidenbach qui occupera ce poste à l’avenir. 
Monsieur le Maire nous a confirmé le soutien financier de la mairie et nous l’en remercions. 
L’adjoint au maire Claude Dambax, nous a informé des futurs travaux prévus au stade et dans la salle 
multi associations (portail, chauffage, plafonds). 
Suite à la mise en place de la Ligue Occi-
tanie, nous participerons à un champion-
nat plus étendu géographiquement. La 
poule se compose de 2 clubs de l’Ariège, 
de 2 clubs de la Haute-Garonne, de 2 
clubs du Gers et de 3 clubs des Hautes-
Pyrénées. 
Avant le début de la saison les joueurs et 
dirigeants de l’US Adé viendront vous pro-
poser la carte d’abonnés au club. Nous 
comptons sur vous pour leur réserver un 
bon accueil. 
L’US Adé vous souhaite de bonnes va-
cances et vous espère nombreux autour 
du terrain dès le 16 Septembre pour le 
premier match de nos deux équipes. 

Christiane DAMBAX 
 

Si vous désirez apporter votre aide à l’organisation des 
courses pédestres de la fête, contactez le : 06 77 71 41 39 

                     Les associations 
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Union Sportive Adéenne 

Free Styl Custom Club 

Comité des Fêtes 



Journal n°18 - Juillet 2018 

 

Rentrée 2018  
 

Une grosse inquiétude justifiée s’est emparée des parents des futurs CM2 avec l’annonce de leur éventuel du 
glissement sur une école lourdaise à la rentrée prochaine. Bonne nouvelle ! Tout le monde reste à Adé. L’an 
dernier à pareille époque ce sont 19 demandes qui avaient été rejetées dont plusieurs enfants de notre com-
mune. Notre volonté politique est que tous les petits adéens puissent aller à l’école à Adé. Cette année nous 
avons encore des refus, mais aucun concernant des adéens. Parole tenue donc par ce nouveau syndicat pour 
nos jeunes. Il y aura un effectif en hausse et un effort au niveau des enseignantes a été consenti avec des ai-
des apportées par le SIMAJE. 
Avec le retour à la semaine de quatre jours, c’est une réorganisation complète qui a été faite. Fin des TAP, 
changement d’horaires scolaires : 8h45 - 12h et 13h30 - 16h15, mise en place d’accueils hors temps scolaire 
(7h30 - 8h45, 12h - 13h30, 16h15 - 18h30), optimisation du personnel, etc… Cet été il n’y aura pas de centre 
de loisirs sur Adé. En effet des travaux au niveau énergétique, accessibilité, peintures sont prévus durant les 
vacances et ne permettront pas de recevoir des enfants cette année. Souhaitons que tout soit prêt pour la 
rentrée pour de meilleures conditions de travail pour les enseignants et nos petits. 

Jean-Marc Boya 

L’agglomération 

 

Dessine-moi un village. 
 

L'an dernier, pendant un conseil d'élèves, plusieurs enfants ont formulé l'idée de rendre la cour 
de récréation plus agréable en la décorant. Ainsi est né notre projet d'embellissement du préau. 

Plusieurs étapes ont jalonné le projet. Nous avons d'abord choisi le thème : notre village. Nous 
avons ensuite contacté Alain-Jacques LEVRIER-MUSSAT, artiste, afin qu'il nous aide à réali-
ser notre projet. 

Nous avons commencé par un cheminement à travers le village pour relever les éléments qu'il 
nous semblait important de retrouver dans notre œuvre. Lors des séances suivantes, la classe de 
maternelle a mis l'accent sur le graphisme, la classe de CP/ CE1 sur les couleurs et la classe de 
CE2/CM1/CM2 sur l'architecture et les paysages. 

Aidés par Alain-Jacques, nous avons travaillé dans nos classes pour chercher à reproduire ce 
que nous avions observé mais aussi inventer d'autres façons de représenter notre village. 

Alain-Jacques nous a apporté ses compétences d'artiste pour nous aider dans nos recherches. Il 
nous a également fait découvrir ses œuvres. Nous nous sommes rendus à la Minoterie de Nay où 
il nous a fait une visite guidée de son exposition en nous expliquant le sens de ses œuvres et sa 
démarche de création. Nous sommes revenus de cette visite plus riches et avec l'envie de créer à 
notre tour. 
De toutes ces étapes sont nés les tableaux accrochés sous le préau. 

Nous tenons à remercier Alain-Jacques 
pour nous avoir accompagné dans la ré-
alisation de ce projet, le SIMAJE, Mon-
sieur le Maire, le Conseil municipal et 
l'association ADÉCOLE pour leur aide 
financière, Rachida et Didier pour la 
préparation du préau, les agents du SI-
MAJE pour l'installation des tableaux et 
enfin les maîtresses. 
 

Les élèves de l’école d’Adé. 
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Le groupe scolaire D. Arberet 

Simaje  



Vie pratique 

Sarah 
 

Sarah était une élève brillante en classe de 
terminale qui venait de décrocher son bac 
au mois de juin 2016 avec un dernier tri-
mestre plus compliqué, un comportement et 
des attitudes inhabituelles : agressivité, 
gestes désordonnés, grande fatigue, etc. 

Une errance de 9 mois durant laquelle Sarah a subi un parcours 
très difficile : hospitalisée en psychiatrie Sarah se pensait folle. 
Une erreur de diagnostic très grave, car Sarah est aujourd’hui 
emprisonnée dans son corps, mais avec une évolution très posi-
tive. Sarah fut diagnostiquée en juillet 2017 au préalable par 
notre médecin traitant Ronan Le Gall. Diagnostic confirmé par 
le service de neurologie du CHU de Purpan. 

Nous savons aujourd’hui que Sarah est atteinte de la maladie de 
Wilson, une maladie génétique rare dont 1000 cas seulement sont 
recensés en France. 

Un traitement existe bien heureusement, le chemin sera long mais 
positif. Sarah est très combative, courageuse, avec des moments 
de doutes mais les améliorations sont très présentes car, après sa 
dernière hospitalisation à Paris au CHU  Lariboisière, le profes-
seur France Woimant neurologue, est très confiante avec une 
cotation neurologique très encourageante. Nous sommes là, sa 
famille, ses amis, et tous les intervenants pour l’accompagner 
dans son quotidien pour vaincre la maladie. 

Nous tenons à remercier l’ US Adé pour son soutien et les nom-
breuses personnes présentes lors de la conférence du 25 mai, une 
soirée sous le signe d’une grande émotion et d’une grande bien-
veillance. 

Nous remercions tout particulièrement Claude Dambax, Chris-
tiane Dambax et Cécile 
Tarbès. Sans eux la soirée 
n’aurait pas été si réussie. 

Merci à tous pour Sarah. 
 

Nathalie et 

 Jean-Bernard Pouey 

3ème trimestre 2018 
 

• Dimanche 15 juillet : 
 Stade municipal 

VIDE GRENIER 

• Samedi 28 Dimanche 29 juillet : 
Stade Municipal 

PYRÉNÉES CUSTOMS 

• Vendredi 3 août : 
18 H - Stade Municipal 

COURSES PÉDESTRES 
• Samedi 4 août : 

14 H - Stade Municipal 

CONCOURS DE PÉTANQUE 

19 H - Salle des Fêtes 

APÉRITIF suivi du REPAS 
23 H : Salle des Fêtes 

BAL  

• Dimanche 5 août : 
11 H - Église d’Adé 

MESSE 
12 H - Salle des Fêtes 

VIN d’HONNEUR 
22 H - Salle des Fêtes 

BAL 

• Vendredi 5 octobre : 
21 H : Salle des Fêtes 

LOTO du Comité des Fêtes  
 

• Samedi 13 octobre : 
21 H - Salle des Fêtes 

OCTOBRE ROSE  

                     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 : Aline PES-
QUÉ - Charline BÉNI  
 
 

MARIAGES  : 
 
 

DÉCÉS :  Alphonse LOPEZ 


