
 
En avril ne te découvres pas d’un fil ! 

Cette année plus que jamais ce dicton prend tout son sens car point 
d’hiver nous n’avons eu, pas de pluie peu de froid et les records de 
chaleur ont été battus. Espérons que nous n’allons pas le payer main-
tenant et que nous n’aurons pas les pluies torrentielles de mai et juin 
derniers. Ce qui est sûr grâce aussi aux travaux réalisés sur le réseau 
d’assainissement nous n’avions jamais depuis plusieurs années re-
versé si peu d’eaux usées sur Lourdes. Cela restera à vérifier lorsque 
il y aura eu un peu plus de pluie. Le printemps c’est aussi le renou-
veau et je veux saluer la performance de nos rugbymen qui vont cette 
année défendre nos couleurs puisque qualifiés pour le championnat 
de France, malgré un tout nouveau championnat. Ce n’était plus arri-
vé depuis longtemps alors accompagnons et soutenons-les dans ce 
parcours vers la quête du bouclier. La douceur hivernale a également 

permis depuis octobre aux ronds-points de se colorer en jaune, ces fleurs semblent se faner 
maintenant, vont elles refleurir à la bonne saison ? Le grand débat servira t’il d’engrais ou de 
désherbant ? C’est la question que beaucoup se posent. Alors, si l’on doit condamner les vio-
lences il n’en reste pas moins que les revendications sont pertinentes et qu’elles doivent être 
non seulement entendues mais également traitées au plus vite. Nous verrons si « le grand dé-
bat » apportera des solutions ou restera un écran de fumée. Ne nous trompons pas, et espé-
rons que les futurs élus soient à la hauteur du rôle qu’ils ont à jouer et des attentes des français. 
Prochainement nous allons voter pour élire nos représentants à l’Assemblée Européenne. Je 
vous invite à venir voter le 26 mai, cela reste un devoir et c’est un moyen d’essayer de faire 
avancer les choses dans le bon sens.  
Je vous laisse découvrir cette nouvelle parution et noter les rendez-vous à ne pas manquer. 
Je vous souhaite de bonnes fê-
tes de Pâques et soyez raison-
nables avec le chocolat. 
 

Jean-Marc Boya 
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                                 Mémoire 

 

1 

Photo de classe du début des années 80. Une pensée pour Mme Pontico (à droite sur la photo) qui fut 
enseignante à l’école d’Adé durant une vingtaine d’années. 

Lors de la réunion publique RN 21 (amiante) 

Toujours autant de participants au repas des aînés Salle comble au loto de l’U S Adé 

Beaucoup de reines et de rois  
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                        L’action municipale  
 

Coup d’œil sur le compte administratif 2018 

   Le compte administratif 2018 du budget principal se solde par un excédent de 
258 340,70€ en section de fonctionnement, et par un déficit de 149 917,01€ en section d’investissement. 
Ce qui nous amène à un excédent global de 108 423,69€ qui sera affecté au budget prévisionnel 2019. 

Présentation du budget 2019 

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif du budget principal voté par le conseil municipal. 
A noter que cette année nous avons prévu une subvention d’équilibre de 8 699€ du budget principal (M14) vers le 
budget assainissement (M40) tout en gardant une réserve de 14 000€ pour ajuster en fin d’année en fonction des 
besoins. Notons également qu’il est prévu le transfert de la compétence eau/assainissement à la communauté 
d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées en 2020…  

Le Budget 

Budget 2019 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Virement à la section d’investissements 80 532 € Redevances, ventes de bois... 27 891 € 

Charges de gestion générale 160 084 € Impôts et taxes 565 588 € 

Charges de personnel 147 200 €     - dont CATLP pour le SIMAGE 249 685 € 

Participations et Subventions 390 860 € Dotations et Participations 85 332 € 

    - dont SIMAJE (solde 2018 + 2019) 284 075 € Revenu des immeubles + Prod. Exept. 13 013 € 

    - dont Associations 11 610 € Résultat fonctionnement reporté 2018 108 423 € 

Intérêts d’emprunts 13 713 €   

Charges exceptionnelles 1 028 €   

Dépenses imprévues 6 830 €   

TOTAL DÉPENSES 800 247 € TOTAL RECETTES  800 247 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

STYX vestiaire stade 6 326 € Excédent fonctionnement 2018 149 917 € 

Travaux accessibilité bât. communaux 30 590 € Vente copieur 500 € 

Douches stade 4 566 € FCTVA (travaux 2018) 10 000 € 

Fenêtres mairie 16 000 € Travaux d’office entretien terrains part. 3 000 € 

Voirie FAR 2017 43 656 € Taxe Aménagement 2 000 € 

Voirie FAR 2018 32 230 € Subventions travaux  78 223 € 

Voirie FAR 2019 35 784 € Virement de la section fonctionnement 80 532 € 

Piste cyclable 18 970 €   

Radars pédagogiques 4 988 €   

Achat voiture 3 500 €   

Étagères bibliothèque  1 200 €   

Solde route forestière 38 900 €   

Capital Emprunt 43 424 €   

Solde exécution section invest. 2018 41038 €   

Écritures route forestière (demandées par 
la trésorerie) 

133 000 € Écritures route forestière (demandées par la 
trésorerie) 

133 000 € 

TOTAL DÉPENSES  457 172 € TOTAL RECETTES  457 172 € 

Travaux d’office entretien terrains part. 3 000 €   



                         La vie communale 
 
 
 

GRDF : Les nouveaux compteurs communicants gaz seront installés dans notre commune courant juillet. Cette installation 
sera réalisée sans frais. Un courrier d’information individuel précisant la date d’intervention vous sera transmis dans les se-
maines précédant la pose du nouveau compteur. Cette opération est réalisée par une entreprise prestataire sous la maîtrise 
d’œuvre de GRDF avec lequel la commune d’Adé vient de renouveler la concession d’acheminement, d’entretien et de distri-
bution du réseau de gaz naturel. La pose de ces compteurs communicants dénommés GAZPAR figure bien dans la mission de 
service public de GRDF avec, pour objectifs majeurs, d’améliorer la satisfaction des clients (relevé automatique et quotidien 
des consommations), de développer la maîtrise de l’énergie et enfin, d’optimiser le réseau de distribution. 
Forêt communale : Le bilan de gestion 2018 présente un solde positif essentiellement dû aux ventes de bois façonnés et sur 
pieds situés sur les parcelles 17A (pins), 14 (coupes de chênes) et 3 (douglas). Deux explications à ces recettes significatives : 
d’abord le professionnalisme de notre technicien ONF Samuel Durand, mais aussi la création de la route forestière qui permet 
de vendre nos produits à un prix beaucoup plus conséquent. Pour préserver cette belle réalisation nous allons finaliser avec 
nos partenaires voisins Bartrès et Ossun une convention d’entretien. La coupe d’affouage propo-
sée aux Adéens n’ayant connu que 2 acquéreurs, la solution que nous envisageons est de faire 
exploiter les bois, et les lotir en parts égales en bord de route par une entreprise. Malheureuse-
ment cette proposition ne peut être réalisée avant l’an prochain. Le projet de mise en valeur des 
Chênes de la Buse est toujours d’actualité avec deux pistes à étudier. L’association A.R.B.R.E.S, 
et le service patrimoine du conseil départemental avec lequel on envisage de proposer ces travaux 
aux structures jeunesse de ce département. Il me paraît tout de même indispensable que les 
Adéens s’approprient ce projet, et j’invite les personnes intéressées à s’inscrire en mairie pour 
travailler à la fois sur l’historique, et sur le projet sachant que le groupe scolaire est aujourd’hui 
aussi impliqué. Enfin, pour sensibiliser l’ensemble de la population sur le dossier récurrent des 
dépôts sauvages en bordure de bois, nous proposons de programmer une collecte des déchets en 
forêts… Qu’en pensez vous ? 
Piste cyclable RN 21 : Les travaux d’entretien et de peinture de la piste de couleur verte réservée 
aux cyclistes sont programmés semaine 20 ( du 13 au 17 mai ). C’est la société Aximum qui a été retenue. Nous profiterons 
de ces travaux pour modifier l’entrée et la sortie du parking situé en bordure de la route et qui seront donc matérialisés en 
sens unique. 
Travaux suite aux inondations : Réfection et création grille à l’entrée du parking rue des Arriouats et du Couvent. Entre-
prise intervenante : Orteu. 
Bibliothèque : L’aménagement de la future bibliothèque située au premier étage de la mairie avance bien. Pascal l’employé 
communal réalise les travaux de nettoyage, de peinture, et de montage des étagères tandis que Serge Toffalori, entrepreneur 
adéen, a lui fait les travaux d’étanchéité intérieurs et extérieurs. La commission culture et les volontaires intéressés pourront 
ensuite classer tous les livres à disposition, ce qui laisse entrevoir une ouverture au public dans les mois à venir. 
Passage à niveau 175 : Situé à Toulicou devant la toute nouvelle entreprise Sanguinet, le PN 175 reste en attente du projet de 
la RN 21 pour être définitivement fermé. Inscrit récemment dans le programme national de sécurisation des passages à ni-
veaux, le PN 175 répertorié point noir départemental devient un sujet prioritaire, avec de nouvelles possibilités de finance-
ment pour sa fermeture définitive. 
Terrain de pétanque : Le nombre, l’assiduité, et la précision de nos concitoyens pétanqueurs, ont fait tellement de carreaux 
que le sable jaune de Rébénac s’est beaucoup dégradé. La municipalité par l’intermédiaire de Rachida employée communale 
a rafraîchi le boulodrome avec du sable jaune… d’Aurignac. 

Claude DAMBAX 

Inscriptions scolaires 
Les inscriptions scolaires dans une école publique maternelle ou élémentaire du SIMAGE du Pays de 

Lourdes pour l’année 2019/2020 se dérouleront du 23 avril au 31 mai 2019. 

Les parents sont invités dès maintenant à retirer le dossier d'inscription : 
 

 - au SIMAGE, service vie scolaire, 1 av. Francis James à Lourdes 8h à 12h lundi au vendredi  

 - à l'espace Jean Zay 8 pass. des Tilleuls à Lourdes lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 - dans les 12 écoles publiques du SIMAG 

 - auprès des mairies des communes rurales 

 - téléchargeable sur le site : www.lourdes.fr  ou bien lien direct sur le site internet de la commune 

Le dossier complet est à déposer du 23 avril au 31 mai :  
 - au SIMAGE  

 - à l'espace Jean Zay. 

Infos travaux 
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                             Les associations  
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 Nouvelles de l’École de rugby Pays de Lourdes XV 
 

Après un début de saison plus que satisfaisant ponctué par des tournois plus ou 
moins réussis, nous arrivons dans la phase des tournois sur invitation. 
Le tout premier organisé par le comité départemental du 65 s’est déroulé sur deux lieux : les garçons à Lourdes et 
les filles à Adé. 
Nous ne parlerons que du tournoi féminin. 
Étaient donc présentes sur le terrain d’Adé 5 sélections départementales. À savoir le 32, le 09, le 82, et deux équi-
pes du 65. Le matin, 4 rencontres ont eu lieu. La première a vu la victoire du 65 contre le 32, la seconde victoire 
du 09 contre le 82. La troisième l’équipe deux du 65 perdait contre le 32. Après un repas pris à Lourdes avec les 
garçons, retour sur le stade pour les derniers matchs. 
Le résultat final de ce tournoi a vu la victoire du 65 
devant le 09 puis le 32 et le 82. L’équipe 2 du 65 
finissant lanterne rouge. Très belle journée de rugby 
féminin disputée avec courtoisie, bien orchestrée 
par les élus du CD65. Merci à eux pour avoir choisi 
notre stade pour cette manifestation. Merci aussi 
aux dirigeants adéens pour leur implication. 
Si nos filles remportaient le tournoi, chez les gar-
çons c’est le CD82 qui ramenait le trophée. Bravo à 
eux. 
 

Gérard Hernandez 

Pays de Lourdes 

 

Ça y est... Les phases finales sont là ! Après plusieurs années 
passées à souffrir et à terminer tant bien que mal les saisons, les 

joueurs s'offrent enfin le droit de disputer des phases finales pour aller chercher un bouclier ! 
La phase de poule s'est dans l'ensemble bien passée, avec une seule défaite à la maison face au leader Vicquois, 
mais surtout plusieurs succès à l'extérieur et quelques belles prestations qui ont ravi les supporters. Au final, une 
4ème place synonyme de qualification pour le championnat "principal" de la Ligue Occitanie Rugby, avec en li-
gne de mire le championnat de France...! Jusqu'au bout la place convoitée aura été disputée et compliquée à obte-
nir mais qu'importe, l 'essentiel est là et les compteurs sont remis à zéro. 
Les matchs du dimanche 31 mars s'annonçaient difficiles sur le papier, face au XV de la Save champion de France 
3ème Série l'an dernier et leader de sa poule Occitanie cette saison. Mais les joueurs avaient l'envie et le mental 
pour aller chercher la victoire et, ainsi espérer tracer un beau parcours d’autant plus que beaucoup de critères 
étaient réunis. Un bus de supporters motivés quasi complet, un temps estival et des joueurs prêts à en découdre. 
L’équipe réserve a tenu la dragée haute à son adversaire quasiment tout le match. Il s’en est fallu de peu pour 
qu’elle remporte la victoire. Dommage… 
La saison est pour eux presque terminée 
puisqu’ils ne sont plus qualifiés que pour 
les demi-finales du Challenge Départe-
mental contre ESCA Luc le samedi 13 
avril 2019, 16h  à Trie sur Baïse. 
L’équipe Première a répondu présente 
face à cette équipe du XV de la Save. 
Elle s’est inclinée après prolongations 21 
à 18. Elle continue sa route en demi fi-
nale du tableau A’ et est qualifiée pour le 
championnat de France. 
Le vendredi 08 Mars 2019 le loto de 
l’US Adé a remporté un franc succès. 
Merci à tous les Adéens, qui ont apporté 
leur contribution à cette soirée. 
 

Michael B & Jeanne L 

Union Sportive Adéenne 

Les supporters devant la Mairie de Montaigut sur Save 



Le Comité des Fêtes a débuté son année en prêtant main forte au repas des aînés. 
Ce mois-ci il vous donne rendez-vous le 22 avril à la salle des Fêtes pour le repas 
Pascal et bien sûr la chasse aux œufs pour les enfants. Elle se déroulera cette an-

née avec l’association Adécole. Inscriptions pour le repas à l’Épicerie POUTOU jusqu’au 18 avril dernier délai. 

Le samedi 27 avril à 21h, la Chorale d’Adé vous invite à un voyage musical. 
Chants de nos montagnes et vallées en occitan et français, mais aussi variétés et 
chants du Monde avec : 

- Le groupe vocal « Les Centaurées de Nistos » chœur féminin. 
- Le chœur d’hommes « Auprès de vous » de Bagnères de Bigorre. 
Libre participation. 

 

 
 

► Dimanche 25 mai : VOYAGE en ARAGON 
Visite d’AINSA, village médiéval des Pyrénées Aragonaises sur la province de Huesca qui appartient à l’associa-
tion des plus beaux villages d’Espagne. 
Dégustation de produits régionaux dans une bodega médiévale. Déjeuner à AINSA 
Balade à GUASO l’après-midi. Arrêt dans les ventas. 
Précisions : départ en car d’Adé (parking de la place) 
Pot de l’amitié en cours de route (au retour). 
Heure de départ : 7h ; Heure de retour : 20h. 
Participation : 60 € par personne adulte. 
Inscriptions jusqu‘au 18 mai 2018 auprès de : 

• Gérard Cassou : 06 70 23 32 10 ou 05 62 94 59 31 
• Hervé Ruffier des Aimés : 06 87 81 04 60 
• Anne-Marie Ruffier des Aimés : 05 62 94 98 57 

 

► Du 20 au 23 juin 2019 : FESTIVAL DES EXQUIS MOTS (3ième édition) 
      Jeudi 20 juin 2019 : soirée théâtrale des PETITS EXQUIS MOTS : 

• Cours 1 : «L’assassin habite au 24 ». 
• Cours 2 : «Cimetière». 

Représentations de l’atelier théâtral mené par Yves HUET. Ces spectacles seront rejoués durant le Festi-
val CARAPATTE à LUZ le week-end du 28/06 au 30/06/19. 
 

 Vendredi 21 juin 2019 : Comédie théâtrale « Famille Gaaaarde à vous » par la troupe locale des EXQUIS 
MOTS. « Afin de fêter les 50 ans de Pierre, la famille de Fontenay-aux-Roses organise un dîner de famille. 
Leur bonne vient de prendre sa retraite et la fête ne peut avoir lieu que ce vendredi 13... Les péripéties s'en-
chaînent... jusqu'à l'arrivée d'un visiteur des plus troublants ». 

Salle des fêtes d’Adé - 21h - Libre participation - Pot de l’amitié. 
 

       Dimanche 23 juin 2019 à 17h à la salle des fêtes  : Comédie burlesque avec le trio MYSOGÉNIAL qui pré-
sente son spectacle « PAS SAGES À L’ACTE, ou les 7 âges de la femme » Rire assuré, à ne pas rater. 
 

► Tous les jeudis 

Ateliers jeux de société de 15h à 17h. Salle culturelle du haut. 
Ateliers loisirs créatifs de 17h à 19h. Salle culturelle du haut. 
Atelier théâtre adultes de 20h à 22h30. Salle des fêtes. 

                   Les associations 
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Animation Diffusion Échanges - Les Exquis Mots 

Comité des Fêtes 

Chorale d’Adé 

  

 Le samedi 16 mars a eu lieu à la salle des fêtes d’Adé 
le loto de l’école, organisé par l’Association des Parents d’É-

lèves ADÉCOLE. Cette soirée a permis à de nombreux enfants de se retrouver 
pour s’amuser ensemble, mais aussi une bonne occasion pour les parents de se 
rencontrer. Le succès de cette soirée nous permettra de gâter l’école et le centre de 
loisirs. Nous remercions chaleureusement tous les participants qui nous ont aidés 
lors de cette manifestation. Encore merci et à l’année prochaine ! 
Toutes nos photos sur la page Facebook d’Adécole. 

Adécole 
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A l’accueil de loisirs d’Adé… 
Zoom sur le temps périscolaire 

Carnaval : 
Carnaval es arribat 
Farem la fèsta, farem la fèsta 
Carnaval es arribat 
Farem la fèsta dins lo prat ! 

 
 

Le 19 février, petits comme grands défilaient dans les rues d’Adé accompagnés 
par Monsieur Carnaval. Cette année encore, 
Monsieur Carnaval a fait plein de bêtises. Son 
procès a rendu un verdict irrévocable : brûler 
toutes ses bêtises. 
Pour clôturer l’après-midi, un goûter, préparé par 
les enfants, a été offert à tous les participants. 
Nous remercions la Municipalité d’Adé qui nous 
a permis de défiler dans les rues et qui a mis en place le dispositif de sécurité. 

 

Correspondances : 
Les enfants de l’accueil de loisirs ont commencé une correspondance avec des 
enfants de l’école de Sikavi au Togo. 
Les objectifs de ce partenariat sont que les enfants créent un lien, partagent 
leurs expériences et découvrent une nouvelle culture. Les enfants d’Adé ont 
envoyé aux enfants togolais des lettres dans lesquel-
les ils leur racontent : leur sport préféré, leur plat 
préféré, etc... Les enfants se sont montrés participa-
tifs et curieux concernant le mode de vie au Togo, 
leur culture et leur manière de vivre. 

Les enfants ont aussi créé le jeu des « petits chevaux » revisité. Chaque écurie était 
symbolisée par une spécificité de notre région. On pouvait trouver l’écurie de la gas-
tronomie, des bérets, des sports et des animaux pyrénéens. Un livret explicatif a été 
créé concernant les écuries. 
De leur côté, les enfants de l’école de Sikavi à Lomé, ont répondu aux enfants d’Adé 
et leur ont envoyé un Awale, jeu traditionnel africain. 
 
Quand on s’y met tous, ça pousse ! 
 
En accord avec la municipalité, l'idée a émergé à l’accueil de loisirs d’Adé d'implan-
ter des jardinières dans l'espace public. Le but final étant qu’habitants d’Adé et en-
fants de l’accueil de loisirs puissent ensemble faire vivre ce projet. 
Les différentes étapes sont de construire les jardinières, y semer des végétaux comes-
tibles, des plantes aromatiques, des fleurs pollinisatrices et inviter les habitants à en 
prendre soin et les récolter. 
Ces espaces de vie participative sont créés en ce moment par les enfants de l’accueil de loisirs, à côté de l’hôtel à 
insectes, en face du boulodrome. Nous souhaitons que cet espace devienne un lieu de partage et d’échanges : 

Nous vous attendons pour faire vivre ce projet et nous aider ! 
Pour commencer, nous sommes à la recherche de terre, de terreau, de graines et de plants. 
A savoir : 
- Aucun pesticide et désherbant chimique ne sera utilisé. 
- Les légumes et plantes aromatiques pourront être récoltés librement. 
Pour tout renseignement ou envie de participer, nous sommes à votre disposition de 7h30-9h, de 12h à 14h et de 
16h-18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi à l’accueil de loisirs. 

Valérie Carrère 

Accueil de loisirs 



Baptême du stade Joseph Lopez 
 

Dimanche 10 mars a eu lieu le baptême du stade 
municipal. Le maire Jean-Marc Boya a pris la parole 
en premier. « Je tiens à saluer la présence de Maryse 
Carrère notre sénatrice, Alain Aspiroz de la Ligue 
Occitanie de rugby, Jean Yves Mouret du Comité 
Départemental 65, et bien sûr tous les anciens prési-
dents de l’U.S. Adé sans oublier l’actuelle présidente 
Christiane Dambax. Claude Gaits, José Marthe et 
Jeanine Dubié regrettent de ne pouvoir être présents 
surtout Jeanine qui a quelques souvenirs intenses de 
ce stade. 
Nous vous avons conviés et je vous remercie de 
votre présence, à un évènement peu courant puisqu’il 
est rare qu’un baptême ait lieu presque 50 ans après la naissance. 
Je suis heureux de voir ainsi que le conseil municipal que vous avez répondu 
en nombre à notre invitation. Cela montre l’attachement que vous pouvez 
avoir à ce stade et à l’US Adé en général. 
Alors, bien sûr l’idée de baptiser notre stade trottait dans nos esprits depuis 
un bon moment, mais c’est le 13 Septembre dernier que le conseil municipal 
a décidé à l’unanimité de lui donner le nom du 1er président du club qui se 
trouvait être le maire du village de l’époque Joseph Lopez. 
Il resta président durant les premières années du club et maire du village 
durant 21 ans. Dans les deux cas c’était quelqu’un au service du village et à 
l’écoute de ses concitoyens. 
Il avait su entendre la voix de jeunes adolescents qui encore sous l’influence 
de mai 68, étaient descendus dans la rue et demandaient un terrain pour 
pratiquer le rugby. Car, ils commençaient à en avoir assez de jouer dans un 
verger voisin qu’ils devaient partager avec les cochons. C’est donc en 1972 
que le stade a vu le jour. 
Avant de laisser la parole à Claude qui s’est fortement impliqué dans cette 
initiative nous allons déposer une gerbe devant cette stèle et avoir une pen-
sée pour Joseph Lopez et en même temps pour tous les disparus du club. Je 
vais vous demander de respecter un moment de silence en leur mémoire. » 
Claude Dambax, aujourd'hui premier adjoint, qui fut après une carrière de 
joueur et d'entraîneur, un des présidents de l'US Adé prit ensuite la parole. Il 
a rappelé que Joseph Lopez fut conseiller municipal, puis maire. Le 7 avril 
1972, il a permis la renaissance du club en déposant les statuts de l’U S Adé. 
L'hôtel café restaurant Lopez qu'il tenait, a été le rendez-vous de tous les 
joueurs. C'était une institution pour Adé, lieu de nombreux souvenirs rugbysti-
ques. Il a remercié la famille Lopez, présente à cette inauguration qui a prété 
le livre d'or de Joseph Lopez. «Quarante-sept ans après, le club est bien 
vivant et Joseph serait fier de voir 
Hugo, son arrière-petit-fils, sur le 
terrain». 
Il a souligné que la création du 
portail coulissant et de l'enseigne 
a été réalisée par l'atelier de ma-
çonnerie et ferronnerie de l'Ada-
pei, représenté par Camille, très 
applaudi par l'assistance. Didier 
Lopez, élu d'Adé et petit-fils de 
Joseph Lopez, terminait la céré-
monie en remerciant au nom de 
toute la famille présente la com-
mune de cette initiative. 

Vie pratique 

2ème trimestre 2019 
 

• Lundi 22 avril : 
 12h00  - Salle des Fêtes 

REPAS PASCAL 
 

• Samedi 27 avril : 
21 h 00 - Église paroissiale 

SOIRÉE CHANTS 
 

• Samedi 11 mai : 
11 h à 12 h - Salle Culturelle haut  

LECTURE DE CONTES 
 

• Samedi 25 mai : 
Départ à 7 h 00 - Parking  
VOYAGE EN ARAGON 

 

• Jeudi 20 juin : 
20 h 30 - Salle des Fêtes  

SOIRÉE PETITS EXQUIS MOTS 
 

• Vendredi 21 juin : 
21 h 00 : Salle des Fêtes  

SOIRÉE THÉÂTRE - EXQUIS MOTS 
 

• Samedi 22 juin : 
11 h à 12 h - Salle Culturelle haut  

LECTURE DE CONTES 
 

• Samedi 22 juin : 
En soirée - Stade Joseph Lopez  
FEU DE LA SAINT JEAN 

 

• Dimanche 23 juin : 
17 h 00 - Salle des Fêtes  

SOIRÉE THÉÂTRE - TRIO MYSOGÉNIAL  
• Mercredi 26 juin : 

21 h 00 - Église paroissiale  
CONCERT (Conservatoire Henri Duparc)  

 

• Dimanche 7 juillet : 
À partir de 7 h 00 - Stade Joseph Lopez  

VIDE GRENIERS 
 

                              L’agenda 
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MAIRIE : Ouverture : 
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