
 
 

 
L’an dernier, à cette époque, je posais la question : « Que nous 

réserve l’année prochaine ?». Je n’aurais jamais imaginé un tel scéna-
rio! Nous vivons en ce moment une période historique qui va laisser 
des traces sur le plan humain, social, économique et politique. Cette 
grave crise sanitaire sans précédent, a perturbé profondément nos 
institutions et mis à l’arrêt non seulement la France, mais la planète 
entière. Le 23 mai, après plus de deux mois de confinement, nous 
avons enfin pu installer notre conseil municipal élu le 15 mars. Malgré 
tout, nous avons cherché à maintenir les services essentiels, le lien 
social et la sécurité au sein de notre commune et je veux remercier 
une fois de plus les employés communaux qui ont répondu présents 
durant ces deux mois. 
 
 Il reste encore des disfonctionnements et des incertitudes notamment 

au niveau de la réouverture des salles, par exemple, qui perturbent les associations mais aussi 
le fonctionnement des locations. En effet, le dernier décret du 21 juin nous imposant toujours: 
les gestes barrières, le port du masque et la distanciation physique dans les salles recevant du 
public, vous comprendrez qu’il est impossible, sinon pour des raisons professionnelles, d’ouvrir 
ces salles au public pour des mariages, anniversaires, réunions familiales ou festives car le res-
pect de ces règles ne serait pas correctement assuré. Nous espérons pouvoir répondre favora-
blement et le plus vite possible aux sollicitations des associations et des particuliers concernant 
la disponibilité des salles communales.  
 
C’est aussi pour cette raison qu’à notre grand regret lors du dernier conseil municipal et en ac-
cord avec le comité des fêtes, nous avons pris la décision d’annuler la fête locale cette année. 
Je vous souhaite au nom de tout le conseil de bonnes vacances, que vous puissiez retrouver 
toute votre énergie pour une reprise d’activité des plus dynamiques, restez prudents et vigilants. 
                                                                                                                           

 Jean-Marc BOYA. 
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Vie communale 
Le samedi 23 mai, à la salle des fêtes, a eu lieu l’installa-
tion du Conseil Municipal et l’élection du maire dans les 
conditions du protocole sanitaire. 
Jean-Marc BOYA a été réélu maire de la commune d’Adé.  
Les quatre adjoints élus sont : 
Marie-Claude LOPEZ –BOHOYO 1er adjoint, Didier LOPEZ 2ème adjoint, Maryline CARASSUS 3ème adjoint, 
Xavier DUPUIS 4ème adjoint. 

COMMISSION DES FINANCES 
Adjoint délégué :  LOPEZ Didier. 
Membres : MILLET Sandrine, GAZZOLA Sofia. 
COMMISSION DES TRAVAUX 
Adjoint délégué :  DUPUIS Xavier. 
Membres : GOURAUD Davy, LAYERLE Patrick, JEANSON Marc, BOURDIEU Mathilde, GUEMECHE Alain. 
COMMISSION COMMUNICATION – INTERNET 
Adjoint délégué :  CARASSUS Maryline. 
Membres : GOURAUD Davy, POIZAC Florence. 
COMMISSION ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, FORÊTS 
Adjoints délégués : LOPEZ Didier et DUPUIS Xavier. 
Membres : BOURDIEU Mathilde, LOPEZ Marie-Claude, Alain GUEMECHE, DAMBAX-RODRIGUES Sabine. 
COMMISSION ASSOCIATIF, SPORT, CULTURE 
Adjoint délégué : CARASSUS Maryline. 
Membres : POIZAC Florence, Davy GOURAUD, LOPEZ Marie-Claude, MILLET Sandrine. 
COMMISSION ACTION SOCIALE 
Adjoint délégué : LOPEZ Marie-Claude. 
Membres : BOURDIEU Mathilde, DAMBAX-RODRIGUES Sabine. 
COMMISSION IMMOBILIER COMMUNAL ASSURANCES 
Adjoint délégué : LOPEZ Marie-Claude. 
Membres : LAYERLE Patrick, DAMBAX-RODRIGUES Sabine. 
COMMISSION PERSONNEL COMMUNAL 
Maire : BOYA Jean-Marc. 
Membres : LOPEZ Marie-Claude, LOPEZ Didier, CARASSUS Maryline, DUPUIS Xavier, DUARTE Manuel,  
GAZZOLA Sophia. 
COMMISSION Plan Local Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
Maire : BOYA Jean-Marc. 
Membres :  DAMBAX-RODRIGUES Sabine, BOURDIEU Mathilde, GUEMECHE Alain, DUARTE Manuel. 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL MULTI-ACCUEIL JEUNESSE ET ECOLES (SIMAJE) :  
Titulaire : Jean-Marc BOYA. Suppléante : Maryline CARASSUS. 
Syndicat Départemental d’Electricité (SDE) :  
Titulaire : Xavier DUPUIS. Suppléant : Marc JEANSON. 
Syndicat intercommunal A.Ge.D.I : 
Titulaire : Sandrine MILLET. 
Association des Communes Forestières : 
Titulaire : Didier LOPEZ  Suppléant : Mathilde BOURDIEU. 
Commission Communale de contrôle des listes électorales : 
Titulaire : Sabine DAMBAX-RODRIGUEZ. Suppléant: Davy GOURAUD. 

Les commissions   

Nous  souhaitons , comme lors du mandat précédent,  
lancer un appel aux Adéens qui souhaitent s’inscrire dans 
les différentes commissions qui deviendront extramunicipales. Nous vous invitons à donner votre avis 
pour l’amélioration de la vie du village, à aider lors des différentes manifestations, à participer.  
Inscrivez vous à la  mairie ou contactez un élu. 

Participation des habitants   

Les élus du conseil municipal   



Le compte administratif 2019 du budget principal se solde par un 
excédent de 137 742,59 € en section de fonctionnement et par un 

déficit de 69 613,70 € en section d’investissement, donc excédentaire de 68 128,89 €, qui est affecté au bud-
get principal 2020. 
Le budget prévisionnel 2020 est dans la lignée des années précédentes : rigueur et attention  sur le fonction-
nement et l’investissement ! 
Nous essayerons de rattraper les retards accumulés sur les investissements (travaux de voirie et bâtiments). 
Le budget assainissement a été dissout au 31 décembre 2019 et la compétence a été reprise par la Commu-
nauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Les excédents du budget assainissement (30 093,35 € en 
fonctionnement et 44 939,76 € en investissement) sont reversés dans les sections du budget principal 2020. 

Didier LOPEZ. 
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        Budget 2020 

Prévisions  de la SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020 

DÉPENSES RECETTES 

Virement à la section d’investissements 102 985€ Redevances, ventes de bois... 93 986€ 

Charges de gestion générale 208 925€ Impôts et taxes 561 827 € 

Charges de personnel 150 500 €     - dont CATLP pour le SIMAJE 284  075€ 

Participations et Subventions 390 860 € Dotations et Participations 70 520 € 

    - dont SIMAJE  284 075 € Revenu des immeubles + Prod. Exept. 17 140€ 

    - dont Associations 11 610 € Résultat fonctionnement reporté 2019 167 835 € 

Intérêts d’emprunts 12 406€   

Amortissement travaux SDE 15 771 €   

Dépenses imprévues 55 000 €   

TOTAL DÉPENSES 911 308€ TOTAL RECETTES  911 308€ 

Prévisions de la SECTION D’INVESTISSEMENT 2020 

DÉPENSES RECETTES 

Dépenses imprévues 17 000 € Solde d’exécution2019 
(dont 44 939.76€ budget assainissement 
2019) 

64 620€ 
 

Travaux accessibilité bât. communaux 30 590 € FCTVA (travaux 2019) 8 000 € 

Outillage voirie électrique 3277 € Travaux d’office entretien terrains particulier 1  248€ 

Fenêtres mairie 16 000 € Taxe Aménagement 2 000 € 

Voirie FAR 2017 12 006€ Subventions travaux  
(dont 38 539€ budget assainissement 2019) 

99 947€ 

Voirie FAR 2018 32 230 € Amortissement (travaux SDE) 15 771€ 

Voirie FAR 2019 32 012 € Vente terrain Mr et Mme Brunet 526€ 

Voirie FAR 2020 45 635 € Virement de la section fonctionnement 102 985€ 

Radars pédagogiques 2 542 €   

Voirie à affecter 27 446 €   

SDE lanternes LED 15 771 €   

Bâtiments à affecter 25 248€   

Capital Emprunt 34 092€   

Travaux d’office entretien terrains partic. 1 248 €   

TOTAL DÉPENSES  295 097€ TOTAL RECETTES  295 097€ 

Budget 2019 



                              

 
 

Après plusieurs semaines d'attente, ils sont enfin arrivés !!!!!! 
La distribution de masques s’est faite le 2 juin de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h et le 5 juin de 14 h à 18 h.  
À cette occasion la mairie d’Adé a offert un flacon de solution hy-
droalcoolique conçue par Avril Parfum à Layrisse. 
Les personnes n'ayant pu se déplacer à la salle des fêtes peuvent 
néanmoins venir à la mairie aux jours et horaires habituels afin de 
les récupérer. 
 

Les gestes barrières sont des gestes simples qui permettent de préserver votre santé et celle de votre 
entourage. Prenez soin de vous. 

 
 

Depuis quelques mois l’application gratuite « MY CITY POCKET » vous 
donne les informations communales, lance des alertes directement 
sur votre téléphone et vous permet d’être informé plus vite et direc-
tement. 
Plusieurs d’entre vous ont fait la démarche de télécharger l’applica-
tion gratuite via Google play ou App Store. 
 
Pas de publicité, juste les informations importantes et pratiques sur la vie du village. 
Si vous avez des difficultés à télécharger l’application, n’hésitez pas à contacter la mairie ou un élu qui 
vous l’installera. 

MY CITY POCKET 

 
 

Le temps est venu pour Pascal de prendre une retraite bien méri-
tée.  Nous lui souhaitons une belle et heureuse nouvelle vie. 
 
Vous allez rencontrer notre nouvel employé communal. Il se nomme 
Vincent et a pris ses fonctions le 1er juillet. Nous lui souhaitons la bien-
venue dans notre village. 

Marie-Claude LOPEZ 

Ressources humaines 

Action communale 

Distribution des masques 

 
 
 

30 août 2020: Vide grenier de l’US Adé 
20 septembre 2020: Vide ta chambre d’Adécole 
2 octobre 2020: Loto du Comité des fêtes 
18 octobre 2020: Octobre Rose 
 

Agenda 
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                              L’agglomération 

 
 

Il a fallu gérer la reprise des écoles avec des effectifs réduits certes , 
mais avec des conditions très spéciales et draconiennes. Même si 
notre école avait été choisie durant le confinement pour accueillir 
les enfants des personnels soignants ,cette rentrée était différente 
et très inquiétante pour les enseignants. Les enfants, tous en res-
pectant les consignes , ont quand même pu profiter des travaux 
effectués dernièrement , à savoir la réfection complète de la cour, 
de nouvelles toilettes extérieures couvertes et le portillon de la nou-
velle entrée pour la sécurité. 
 Point noir : les inscriptions pour la prochaine rentrée. Il a 
fallu faire face à une très forte demande (24) et seulement 10 réponses favorables de la part de la commission 
scolaire du SIMAJE qui a tranché avec les critères habituels : enfants domiciliés à Adé, enfants ayant une fratrie 
déjà scolarisée à l’école d’Adé et ordre d’arrivée de la demande d’inscription. Il y aura donc 24 enfants par 
cycle. Nous savions qu’il y aurait des difficultés cette année (16 naissances en 2017) et c’est avec beaucoup 
d’amertume que 14 demandes ont essuyé un refus. Sauf changement , les effectifs seront les suivants : PS : 8 ; 
MS : 6 ; GS : 10 ; CP : 8 ; CE1 : 15 ; CE2 : 9 ; CM1: 9 ; CM2 : 6 . 
7 CM2 quittent le groupe scolaire pour entrer en 6ème et nous leur souhaitons beaucoup de réussite.  

 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la RN21 entre Marquisat et 

Lourdes, dite « déviation d’Adé », des reconnaissances géologiques sont en cours. Certaines roches de l’éperon 
rocheux sont susceptibles de contenir des minéraux pouvant libérer des fibres présentant un risque amiante. 
Les reconnaissances géologiques ont pour objectif de localiser les zones concernées et de caractériser le risque 
afin que la future entreprise de terrassement puisse déterminer les méthodes appropriées de réalisation. 
 Lors de la réunion publique du 19 février 2019, le programme de ces reconnaissances géologiques a été 
présenté. Il comprend trois niveaux : 
1. Établissement d’un état zéro de l’air (air ambiant extérieur et air intérieur de trois habitations) 
L’état zéro de l’air a été réalisé entre les 14 et 16 mai 2019. Il portait sur huit prélèvements d’air en extérieur et 
trois à l’intérieur d’habitations.  
11 échantillons ont été analysés et aucune fibre d’amiante n’a été détectée. 
2. Prélèvements dans les couches superficielles de l’éperon rocheux 
Les prélèvements dans les couches superficielles de l’éperon ont été effectués par le CEREMA le 12 juin 2019. 
Vingt et un échantillons de matériaux ont été prélevés et transmis pour analyse à un laboratoire spécialisé. Si-
multanément à ces opérations, des prélèvements d’air ont été effectués sur 11 points distincts. 
L’analyse des 11 prélèvements d’air n’a détecté aucune fibre d’amiante dans l’air. 
Par contre, sur les 21 prélèvements de matériaux issus des couches superficielles de l’éperon rocheux, 6 présen-
taient des fibres d’amiante. 
3. Sondages en profondeur (jusqu’à 30 m) dans l’ensemble des formations géologiques jusqu’au cœur de l’épe-
ron rocheux. Le démarrage des travaux a eu lieu le 02 mars 2020, avec la mise en place de la « base vie » et les 
terrassements préparatoires aux sondages. A l’occasion des terrassements, des mesures d'air ont été réalisées 
sur opérateur (chauffeur de la pelle mécanique), en extérieur (6 points de mesures) et à l'intérieur de trois habi-
tations. Aucune fibre d'amiante n'a été détectée. 
En raison de la crise sanitaire le chantier a été interrompu le 17 mars 2020. 
Suite au déconfinement et après la mise en place des mesures sanitaires liées à la COVID-19, le redémarrage du 
chantier est prévu le 08 juillet 2020, le sondage test étant prévu le 15 juillet 2020. Ces travaux seront accompa-
gnés de mesures d'air en extérieur et à l'intérieur de trois habitations situées à proximité du chantier. Les me-
sures intérieures sont possibles grâce à la collaboration de trois familles volontaires de la commune d'Adé. 
Les travaux et les mesures d'air sont programmés jusqu'à fin septembre 2020. 

 Déviation d’Adé 

 SIMAJE 
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                              L’agglomération 

  
 

 À partir du 17 mars, le Président de la République annonçait le début du confinement pour 
lutter contre la propagation de la COVID-19. Les écoles, accueils de loisirs, commerces (hors alimen-
taires), lieux de loisirs ... resteraient fermés jusqu'à nouvel ordre.  
Le SIMAJE a donc mis en place un accueil spécifique au centre d'Adé pour les enfants dont les parents 
exerçaient une profession dite prioritaire. 
En quelques jours, il a fallu mettre en place le protocole sanitaire : distanciation sociale pour tous, 
sens de circulation dans les locaux, port du masque ou de visière protectrice pour l'ensemble du per-
sonnel, port de gants jetables, lavage régulier des mains, désinfection du matériel et des locaux après 
chaque utilisation... 
Dans ces conditions, le périscolaire a pu accueillir environs 6 enfants. Les animateurs ont mis en place 
des jeux individuels ou par fratrie, afin d'éviter le brassage physique. 
Dans un même temps, les enfants confinés et leurs familles ont été invités à réaliser, et à partager 
entre eux, un petit film sur leur confinement.  
 Phase 1 du déconfinement: réouverture des écoles et accueil des loisirs le 14 mai. 
Il a fallu réadapté le protocole d'accueil. Avec 21 enfants par jour, l'équipe d'animation a organisé un 
accueil ludique sur le thème d'Harry Potter. Pour éviter le brassage physique des enfants, ils étaient 
répartis selon les 4 maisons de Poudlard : Serdaigle, Gryffondor, Serpentard et Poufsouffle. Ce thème 
a permis de donner vie à des ateliers d'activités individuelles (création de baguettes magiques, déco-
ration de la salle de cantine, concours de sortilèges ...). 
 Phase 2: réouverture totale à partir du 22 juin. L'accueil périscolaire a reçu les enfants avec un 
protocole simplifié et a retrouvé environ 50 enfants pendant la pause méridienne. 
 

Les décors et ateliers sur le 
thème de l’univers  

Harry Potter. 

Accueil des loisirs 
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                                                 Les associations 
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Reprise en douceur à l’US Adé 
 

Vendredi 12 juin, les rugbymen de club local ont repris le chemin de 
l’entrainement, au stade Joseph LOPEZ. Après un arrêt de saison pré-
maturé, il faisait bon se retrouver malgré le protocoles mis en place 
par la Covid Manager Marlène CAMPET. En effet, quelques règles doi-
vent encore être respectées suite aux décisions de la Fédération, afin que la reprise 
soit progressive tout en respectant les mesures sanitaires nécessaires. Pointage à 
l’arrivée, distanciations, gel, gourde perso… 
Tout cela n’a pas empêché les joueurs d’effectuer une reprise sérieuse. Après la sa-
tisfaction d’avoir obtenu la montée à l’échelon supérieur, le staff s’affère à ce que le 
groupe soit prêt pour ce nouveau défi en 1 ère série. Petit à petit, la situation re-
viendra à la normale, et les joueurs pourront continuer les séances de physique et 
de ballon. On leur souhaite plein de courage et de réussite pour cette future saison 
qui démarrera en septembre. Et ils auront besoin de tous les Adéens pour pousser 
derrière eux ! 

Union Sportive Adéenne 

 
 

Malgré une fin d'année difficile l'association Adécole n'a pas ou-
blié nos CM2 qui en septembre changeront de lieu pour continuer 
leurs études.  
De ce fait, nous leur avons offert un petit cadeau de départ (une 
calculatrice) pour leurs souhaiter une bonne continuation pour la 
prochaine rentrée... Etant données les circonstances nous avons 
préféré annuler la fête de fin d'année mais nous vous donnons 
rendez-vous dès septembre pour un « Vide ta Chambre ».  
À très bientôt  

Le bureau  

Adécole 

Le comité des fêtes d'Adé soutient tous les adéens et 
adéennes en cette période compliquée. 

En espérant que les familles et amis se portent bien. 
Le confinement ainsi que les mesures sanitaires de ces derniers mois 
ont profondément modifié le calendrier des animations prévues sur la 
commune. 
Ainsi, la chasse aux œufs et le banquet du lundi de Pâques n'ont pu 
avoir lieu. 
Malgré l'assouplissement des mesures sanitaires, la soirée moules/
frites, prévue fin juin, qui devient un rendez-vous incontournable d'an-
née en année, a été annulée. 
Cette année, au mois d'août, à l'occasion du week-end de la Saint Hyppolyte, le comité des fêtes n’or-
ganisera pas de festivité. La marche gourmande (l'Adélicieuse) sera reportée à une date ultérieure. 
Le calendrier des manifestations de cet automne sera communiqué quand nous aurons 
plus de précisions sur l'évolution sanitaire et les mesures qui en découlent. 
D'ici septembre, prenez soin de vous. 

Le comité des fêtes d’Adé 

Comité des fêtes d’Adé 
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         Souvenirs 

Directeur de la publication : 
    Jean-Marc BOYA 
Rédacteurs :  
    Maryline CARASSUS avec les 
membres des commissions  
Mise en page :  
    Florence POIZAC  
 

MAIRIE : 
lundi au vendredi : 9h à 12h. 
Courriel : mairie-dade@wanadoo.fr 
Site internet : mairie-ade.fr 

LA POSTE :  
lundi au vendredi : 12h15 à 15h 

DÉCHETTERIE : Encombrants appe-
ler au 0800 770 065. 

État-civil  
NAISSANCES : Tiago DA SILVA. 
 
MARIAGES : néant 
 
DÉCÈS : néant 

Vie pratique 

Comité des fêtes d’Adé: souvenirs de sérénades ... 

Le village gaulois en 
2019. 

Le pub irlandais en 
2018. 

Les marins du Maurice 
en 2017. 

Le transporteur  
d’animaux vivants en 

2016. 


