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APPLICATION DE LA LOI
SUR LA COMMUNICATION
EN PÉRIODE ÉLECTORALE
L’article L52-1 du code électoral nous dit que :

« A compter du premier jour du sixième mois
précédant le mois au cours duquel il doit être
procédé à des élections générales, aucune
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne
peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
Vous ne trouverez donc dans ce N° 23 que
des articles émanant de diverses associations
de la commune ainsi qu’un communiqué de
presse transmis par la préfecture.

Bibliothèque
La communication est un service public,
un droit des citoyens, un devoir des élus.
En conséquence, et en fonction des principes d’antériorité et de régularité, nous
pouvons vous indiquer qu’avec les associations l’inauguration de la bibliothèque
aura lieu le mercredi 16 octobre à 18 h au
1èr étage de la mairie.
Ce ne sont pas moins de 2300 Livres et
1800 CD qui seront mis à la disposition
des habitants de la commune.
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1 - Le comité des Fêtes lors de la sérénade
4

2 - Superbe feu d’artifice lors de la fête.
3 - Le sourire était là pour accueillir les participants au
retour de la marche : L’Adé’licieuse
4 - Beaucoup de monde à la soirée du samedi
5 - Lors de l’étape « entrecôte » de la marche
6 - Toujours autant de participants pour le week-end des
customs organisé au stade Joseph Lopez
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Les associations
L’U.S. Adé a débuté son championnat avec pour l’équipe
première un match nul et un match perdu à l’extérieur, ainsi qu’une victoire à domicile.
L’équipe réserve a perdu son premier match mais a engrangé depuis deux belles victoires.
L’effectif est très correct, pas loin de 70 licences ont été faites. Les joueurs répondent présents aux entraînements et la concurrence est là. La saison commence plutôt bien.
Le 15 novembre aura lieu le
loto de l’U.S. Adé.
Nous remercions les Adéens
qui ont ouvert leur porte aux
joueurs lors de leur passage
pour la vente des cartes
abonnés.
Si vous le souhaitez, vous
pouvez encore acheter votre
carte à l’épicerie « Poutou »
et ainsi soutenir financièrement le club de votre village.
Des vêtements à l’effigie du
club sont en vente. N’hésitez
pas à en commander auprès
des dirigeants.
Prochain match à Adé contre Labastide Beauvoir le 22 octobre.
On compte sur vous pour venir encourager votre club.

Union Sportive Adéenne

Pays de Lourdes

Nouvelles de l’école de rugby Pays de Lourdes XV
Nous voici au début d’une nouvelle saison pour notre école de rugby, nouvelle saison avec beaucoup d’incertitudes, tant au niveau des effectifs que

des nouveaux règlements.
Les seules certitudes sont que Pays de Lourdes XV a hérité de la gestion d’une nouvelle équipe qui
découle de l’arrivée la saison passée d’un nombre conséquent de jeunes filles. Pour ne pas les perdre
au profit d’autres clubs nous avons créé une équipe cadette. Elle se compose donc de 20 filles de plus
de 15 ans et de moins de 18 ans. Elles joueront à 10 dans un premier temps, entraînées par les éducateurs des moins de 14 ans garçons, avec l’apport de deux jeunes filles : Anaïs qui vient du Stado TPR
ou elle a joué en Élite nationale senior et Stéphanie, kinésithérapeute de métier.
Leur poule pour la première phase sera essentiellement
régionale puisque l’on y retrouvera (Argelès, entente Lannemezan-Magnoac, et Bagnères Baronnies). Pour le moment nous ne pouvons que souhaiter bonne route à cette
nouvelle équipe.
Pour le reste de l’école de rugby Pays de Lourdes XV,
tout est en train de se mettre en place. Nous aurons sûrement l’occasion d’en reparler.

Comme chaque année, l’association Adécole organise le dimanche
Adécole organise son défilé pour Hal10 novembre un
loween, le jeudi 31 octobre. Les petites
« Vide ta chambre »
sorcières, les diablotins, les squelettes… vont arpenter les rues
d’ADÉ à la recherche des bonbons. Tous les enfants de l’école et à la salle des Fêtes d’Adé à
du village sont attendus à la salle des fêtes à 18 h 30 avec leurs partir de 9 heures. Vous êtes
plus beaux costumes. Un goûter sera servi avant le départ pour le
tous cordialement invités à y
défilé des enfants accompagnés des parents. Soyez prêts !
participer.
Adécole

Adécole
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Les associations
Animation Diffusion Échanges - Les Exquis Mots
► Tous

les jeudis :

- Ateliers jeux de société de 15 h à 17 h Salle culturelle du haut.
- Ateliers loisirs créatifs de 17 h à 19 h Salle culturelle du haut.
- Atelier théâtre adultes de 20 h 15 à 22 h 30 Salle des fêtes.
Comédie jouée actuellement : « Famille, gaaarde à vous ! »
- Ateliers théâtre enfants : « Les Petits Exquis Mots » : Salle des fêtes.
Enfants à partir de 6 ans - maîtrise de la lecture exigée. Il reste quelques places.
1er groupe de 17 h 30 à 18 h 30
2 ème groupe de 18 h 30 à 19 h 30
Pour ceux qui veulent tenter l’expérience, les ateliers reprennent le jeudi 03 octobre
Participation familles : adhésion 20 € pour l'année + 40 € / trimestre (70 € si 2 enfants)
►1

samedi tous les 2 mois : Atelier d'écriture :

Samedi 12 octobre : L'atelier vous invite à sortir votre plume pour
quelques lignes écrites sous forme ludique. À la base, un thème sera proposé.
Salle culturelle du bas de 10 h à 12 h.
Prochaine séance : Samedi 14 décembre
► Conférence

: La traversée de L'Atlantique en 1919.

Vendredi 25 octobre : 20 h 30 – salle culturelle du bas.
Soirée animée par Christian Falliéro :
• Un récit d’aventures historiques, incroyables exploits des aviateurs il y a 100 ans.
• Un tirage au sort pour un vol depuis Laloubère pour 2 personnes,
vol ½ heure sur Lourdes et alentours.
► Vendredi

29 Novembre à 20h30, salle culturelle : soirée théâtrale en partenariat avec le PARVIS.
« C’est quoi le théâtre ?» par la CIE Les LabOrateurs Mégasuperthéâtre
Qu’est ce qui nous plaît dans le théâtre ? Qu’est ce qui nous motive à aller voir une pièce ? Qu’est ce
qui fait théâtre ? Avec humour, inventivité, et une grande proximité avec le public, vivez d’une façon
unique les grands textes issus du répertoire aussi bien classique que contemporain.
2 Animatrices diplômées
Gymnastique d’entretien adaptée à
tous (de 18 à 88 ans)
Endurance, Cardio, Etirements, Assouplissements, Aéro latino, Danses
(madison, country, africaine), Abdominaux, Fessiers, Renforcement
musculaire, LIA (aérobic), Pilâtes.
Cotisation : 120 € pour l’année scolaire - Paiements
échelonnés possible.

Gym Viv 65 d’ Adé

Une activité nouvelle à Adé :

• Lundi : 19h 30 à 20h 30 salle des fêtes Adé
• Mercredi : 19h 30 à 20 h 30 salle des fêtes Adé
• Vendredi : 10h 30 à 11 h30 salle des fêtes Adé
• Mardi : 8h 45 à 9 h45 Lourdes coustète
• Jeudi : 8h45 à 9h 45 Lourdes coustète
Essai gratuit avec chaque animatrice à la salle des fêtes d’Adé
Renseignements : Nadine au 05.62.42.20.23
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Infos - Les Associations
Info Préfecture

Communiqué de presse du SGDSN
(transmis par la Préfecture des Hautes-Pyrénées)

Dans un contexte où la menace terroriste apparaît durablement enracinée sur le territoire national, le plan d’action contre le terrorisme (PACT) de 2018, insiste sur la nécessité de développer une culture commune de la sécurité au sein de la société afin d’élever son niveau de
résilience.
En 2016, la publication du plan public Vigipirate, faire face ensemble, participait déjà à la
connaissance et à la diffusion du dispositif national de vigilance, de prévention et de protection
face à la menace terroriste.
C’est dans l’objectif de diffuser davantage le contenu de ce plan que le Secrétariat Général de
la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), en liaison avec de nombreux partenaires, a
développé la plateforme de sensibilisation Vigipirate.
Cette plateforme est un outil pédagogique et accessible au plus grand nombre, que l’on soit un
particulier, un responsable d’établissement recevant du public, un organisateur d’évènement
ou encore un élu local.
Outre les modules de formation, elle intègre également des témoignages vidéos, de citoyens
ou de professionnels, ayant été confrontés à des attaques ou à des prises d’otage, ou dont les
services contribuent au quotidien à lutter contre le terrorisme.
Ainsi, en quelques heures, cette plateforme permet d’être sensibilisé à la menace terroriste,
aux principales mesures du plan Vigipirate et d’avoir une meilleure connaissance de gestes et
des réflexes à adopter afin de prévenir un acte terroriste ou de réagir en cas d’attaque.
Ce parcours de sensibilisation fait l’objet d’une attestation de suivi, et contribue ainsi à favoriser une éducation citoyenne en matière de sécurité nationale.
Cette plateforme de sensibilisation a été mise en ligne le 20 septembre 2019 à l’adresse suivante : www.vigipirate.gouv.fr.

Comité des Fêtes

C’est sous un beau soleil que notre fête patronale s’est déroulée ce mois
d’août dernier.
La marche gourmande « L’ADÉ’LICEUSE » a ouvert avec succès les festivités avec pas moins de 150
participants.
Les activités ont continué le samedi avec le concours de pétanque, puis l’apéritif animé par le groupe
« PLAIES MOBILES », suivi du repas qui a régalé les nombreux convives.
La soirée s’est achevée tard dans la nuit avec la sono « MANHATTAN » qui a su mettre l’ambiance sur
le thème de la « FÉRIA ». Cerise sur le gâteau cette année, le ciel d’Adé a été illuminé par un très beau
feu d’artifice.
Le dimanche, après la messe, le vin d’honneur a rassemblé de nombreux Adéens à la salle des fêtes.
Le soir, après l’apéritif tapas organisé sur la place du village, c’est l’orchestre «SAINT-DENIS» qui a
clôturé ces fêtes en douceur.
Durant ce week-end, nos conscrits ont arpenté toutes les rues du village avec leur char et leurs extraordinaires déguisements des personnages du célèbre village des irréductibles gaulois d’Armorique.
Le comité des fêtes remercie tous les Adéens pour l’accueil qu’ils ont réservé aux conscrits et pour leur
présence et participation durant ces fêtes.
Nous vous donnons rendez-vous pour le LOTO du comité des fêtes.
Ce sera le vendredi 18 OCTOBRE à la salle des fêtes d’Adé .
Le Comité des Fêtes d’Adé
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L’agenda
4ème trimestre 2019

• Samedi 12 octobre :
à partir de 17 h 00 - Salle des Fêtes
OCTOBRE ROSE
• Vendredi 18 octobre :
20 h 30 - Salle des Fêtes
LOTO COMITÉ DES FÊTES
• Samedi 19/10 - 16/11 - 14/12 :
11 h à 12 h - Salle Culturelle haut
LECTURE DE CONTES
• Dimanche 20 octobre :
à partir de 8 h 00 - Salle des Fêtes
VIDE GRENIER - GYM
• Vendredi 25 octobre :
20 h 30 - Salle Culturelle bas
SOIRÉE CONFÉRENCE
• Jeudi 31 octobre :
18 h 30 : Salle des Fêtes
SOIRÉE HALLOWEEN
• Vendredi 15 novembre :
21 h - Salle des Fêtes
LOTO DE L’U.S. ADÉ
• Dimanche 17 novembre :
à partir de 8 h 00 - Salle des Fêtes
VIDE GRENIER DU TÉLÉTHON
• Vendredi 29 novembre :
20 H 30 - Salle Culturelle
SOIRÉE THÉÂTRE avec LE PARVIS
• Samedi 7 décembre :
à partir de 14 h 00 - Salle des Fêtes
TÉLÉTHON 2019
• Dimanche 22 décembre :

15 h 30 - Salle des Fêtes

NOËL des enfants du village

Vie pratique
MAIRIE : Ouverture :
du lundi au vendredi : 9h à 12h.
Adresse courriel :
MARIAGES : Fabienne FOURCADE et
mairie-dade@wanadoo.fr
Stéphane POUTOU - Audrey MURAT et
Site internet : mairie-ade.fr
Daniel ROBADEY - Valérie LITTLOCH
et Dominique ARRAMOND
LA POSTE : Ouverture : du lundi
DÉCÈS :
au vendredi : 12h15 à 15h15
Michèle BELVISO - Luisa RIBEIRO DÉCHETTERIE : Pour les encomMarie-Pierre TERTACAP brants appeler au 0800 770 065.
Pierre CASTEX

État-civil

NAISSANCES : Alexia PORTAL
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