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Chers Adéens, 

Après une rentrée de septembre en douceur, avec une 

chaleur persistante, un gros manque d’eau, des tempéra-

tures affolant le thermomètre, voilà le mauvais temps qui 

revient ! 

La COVID19 semble refaire surface avec toutes les in-

quiétudes qui l’accompagnent, au niveau santé, au ni-

veau économique. Quel va être notre avenir proche ? La 
discorde des scientifiques  continue, la guerre des labo-

ratoires n’est pas finie, on nous annonce des chiffres af-

folant et entretenant ce climat qui a permis au gouverne-
ment de passer une rentrée paisible, sans les revendica-

tions de septembre habituelles. D’un point de vue éco-

nomique, c’est une catastrophe ! Lourdes vient de vivre 
une saison comme jamais et déjà des pèlerinages qui 
s’annulent pour 2021. C’est tout le bassin lourdais et le 

département qui sont touchés. L’industrie aéronautique, 

les restaurants, les bars, toute l’économie subit le virus. 
Certains ne vont pas s’en relever malgré les aides finan-
cières que l’état a promis en ponctionnant encore un peu 
plus les communes et les EPCI qui vont se retrouver 
pieds et poings liés avec des moyens financiers extrê-
mement réduits. Que font nos responsables ? J’aurais 
aimé que nos chers grands élus à l’instar des sportifs 
professionnels consentent à baisser leurs indemnités et 
qu’ils donnent l’exemple, le gouvernement en premier. 
Le chômage augmente mais on continue de faire venir 
des étrangers pour la saison d’hiver qui ne vont pas dé-
penser un euro en France et qui repartiront au bout de 6 
mois. Oui je suis en colère car tout fout le camp : le res-
pect de l’autre, la justice, le bon sens, etc… Il va falloir 
une grosse prise de conscience car sinon ce sera très 
dur pour les générations à venir, je veux rester positif et 
me dire qu’il n’est pas trop tard. 

 Jean-Marc BOYA 
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Travaux à venir 
- Remplacement du caniveau à grille ,rue de la Lande. 

- Réfection de la rue de la Hournère. 

- Rebouchage des nids de poule ,rue des Bignes et rue Mi Doumène. 

- Réfection de la rue du Stade. 

- Changement de la main courante à la salle des fêtes. 

Aménagement RN21 
Le carottage de l’éperon rocheux se poursuit .Le chantier a pris un peu de retard car les ou-

vriers ,enfermés dans leurs tenues de protection ,ont subi les fortes chaleurs estivales. 

Les sondages devraient être terminés fin novembre et envoyés au laboratoire spécialisé pour 

que des échantillons soient prélevés et analysés. 

Le retour du rapport par le CEREMA est prévu fin de premier trimestre 2021. 

La fibre optique 
Vous vous demandez tous : à quoi servent les armoires grises qui ont été installées rue de Bi-

gorre??? Quels sont les travaux faits par la société Sade Telecom ? 

C’est l’installation de la fibre dans notre village. La société mandatée par Orange passe des 

gaines souterraines en parallèle des gaines téléphoniques. 

La fibre optique est une véritable locomotive numérique. Elle permet des débits bien plus éle-

vés que l’ADSL et peut transporter des données sur de très longues distances. Elle révolu-

tionne les usages multimédia du foyer. 

Les foyers Adéens pourront se connecter fin 2021. 

Bibliothèque municipale 

La bibliothèque municipale est ouverte durant la permanence de la mairie, tous les jours de 
9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et 14h30 à 16h. Séverine et Stéphanie vous renseigneront. 

L’association ADÉ tiendra une permanence les 4 novembre et 2 décembre de 14h30 à 16h. 

Déchets verts RAPPEL 
Seuls les déchets verts sont autorisés sur l’aire mise à disposition des Adéens.  

Les gravats et autres matériaux doivent être amenés à la déchetterie de Lourdes. 

Si les incivilités persistent, nous fermerons le site. 

Soyons responsables. 
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Après la réélection de Gérard Trémège à la Présidence de la grande agglomération et quelques 

changements au niveau des vices présidents, c’est sensiblement la même équipe qui a pris les 

rênes de notre territoire, ce qui permettra de travailler dans la continuité. 

Les commissions se sont mises en place en ce mois de septembre et divers chantiers ont com-

mencé comme le PLUI du Pays de Lourdes qui nous concerne plus particulièrement et d’autres, 

tous aussi importants. Nous y reviendrons en temps voulu. A la CATLP aussi du retard a été pris 

à cause de la pandémie COVID 19 et il va falloir maintenant respecter les échéances de certains 

dossiers. 

 

SIMAJE : Accueil de loisirs 
Ça y est ! La rentée des classes 2020 est arrivée et avec elle, celle de l’accueil de loisirs ! Cette 

rentée est particulière puisqu’elle suit une fin d’année scolaire fortement perturbée par la pan-

démie du COVID19. Elle s’est réalisée avec un protocole sanitaire et nos chers bambins ont été 

accueillis par l’équipe d’animation masquée mais avec un large sourire dans les yeux. Malgré le 

contexte, elle s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la collaboration des ensei-

gnantes, des animateurs du périscolaire et des parents. Même si une rentrée reste un moment 

fort pour chaque enfant, une pensée pour les tout-petits maternelles pour qui cette journée est 

une transition importante de leur vie : nouveau rythme, vie en collectivité et séparation. Mal-

gré quelques yeux brillants, tout s’est bien passé! 

Pour la prochaine période ,l’équipe d’animation veut  

mettre l’accent sur « le bien-être de l’enfant »avec des 

supports ludiques, des activités adaptées et des inter- 

venants extérieurs. 

Pour finir, l’équipe d’animation a une grande pensée 

pour Valérie, la directrice de l’accueil de loisirs qui est 

maman d’une belle petite Zélie. Félicitations !  

Rentrée à la CATLP 

 

 

Activités nouvelles à Adé 
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L’Association A. D. É. A repris ses activités à partir du Jeudi 1er octobre 2020. 

Tous les ateliers reprennent dans le respect du protocole sanitaire établi et de la régle-

mentation en vigueur pendant la période de crise sanitaire (masque obligatoire, gel hy-
dro alcoolique, …..).Le programme proposé est le suivant :  

► 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. 

- Troupe de théâtre adulte de 20 h à 22 h 30 Salle des fêtes. 

 Répétitions. 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.  

1er groupe de 17 h 45 à 18 h 45. /2ème groupe de 18 h 45 à 19 h 45. 

Pour ceux qui veulent tenter l’expérience, les ateliers reprendront le jeudi 1er octobre 
2020. Un cours d’essai gratuit est possible. 

Participation familles : adhésion 20 € pour l'année + 40 € / trimestre (70 € si 2 enfants). 

► Atelier d'écriture  : 1 samedi tous les 2 mois :  

Samedi 14 novembre 2020 : L'atelier vous invite, sur thèmes proposés, à laisser 
votre plume vagabonder au fil de votre inspiration.  

Salle culturelle du bas de 10 h à 12 h. 

Atelier suivant : Samedi 9 janvier 2021.  

► Lectures de contes : 1 samedi / mois :  

Samedi 24 octobre 2020 : L'atelier invite les jeunes enfants accompagnés d'un 
adulte à une séance de littérature enfantine proposant plusieurs lectures de contes 
sous différentes formes (kamishibaï, tapis contés, …) et, en fin de séance, chaque en-
fant a la possibilité d’emprunter un livre de la « malle aux livres ». 

Salle culturelle du haut de 11 h à 12 h. 

Séances suivantes : Samedi 28 novembre et samedi 19 décembre 2020.  

► Adé : spectacle programmé ce trimestre : 

Samedi 21 novembre 2020 - 21 H - Salle des Fêtes :  

soirée théâtrale avec la troupe locale Les Exquis Mots  

qui joueront la comédie «Famille, gaaarde à vous ! »   

Pour tous renseignements ou inscriptions ,contacter A.D.É au : 06 32 21 43 39.  

Animation Diffusion Échanges : les Exquis Mots 

Gym Viv 65 d’Adé 
2 animateurs diplômés Gymnastique d’entretien adaptée à tous (de 18 à 88 ans) 

Cotisation : 120€ pour l’année scolaire. Renseignements: Mauricette 06 71 72 81 59. 

Lundi : 19h30 à 20h30 salle des fêtes d’Adé           

Mercredi : 19h30 à 20h30 salle des fêtes d’Adé 

Vendredi : 10h30 à 11h30 salle des fêtes d’Adé 
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 Adécole 
Le dimanche 20 septembre, l'association des parents d'élèves a organisé un vide-greniers sur 

la place du village d’Adé. Sous un grand soleil, cette journée fut un succès.  

Avec 34 exposants sur place, il y avait de quoi chiner de belles affaires. Nous regrettons de ne 

pas avoir pu accepter plus de monde. Si possible, nous agrandirons la zone pour les pro-

chaines manifestations. Malgré les crêpes et les gâteaux fournis par les parents et la crêpière 

qui a tourné toute la journée, nous n’avons pas réussi à satisfaire tout le monde, notre petit 

regret. Une magnifique journée ensoleillée pleine de belles rencontres.  

Merci à tous d’avoir respecté le protocole sani-

taire mis en place. 

Reste plus qu’à réfléchir de quelle manière faire 

profiter les enfants de l’école de la recette de la 

journée. 

Merci pour eux. 

AJUSA 
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l’AJUSA ? Beaucoup d’entre vous ne savent pas 

qu’il s’agit de l’Amicale des Joueurs de l’Union Sportive Adéenne. Cette association a pour but 

de fédérer le groupe de joueurs qui évolue par l’arrivée de nouveaux copains. À chaque nou-

velle saison, notre objectif est de les intégrer comme il se doit à travers des jeux bon-enfant et 

une soirée conviviale pour apprendre à se connaître. Nous finalisons tout ça au cours d’un 

voyage de fin d’année après avoir passé des moments inoubliables sur le terrain et en atten-

dant la saison suivante.  

Au cours de l’année, nous avons également à cœur d’organiser des repas pour vous, les sup-

porters, du village ou d’ailleurs, les membres actifs et moins actifs Chaque année nous re-

voyons la grande famille que représente notre sport, des jeunes qui ont grandi, des vieux qui 

ont rajeuni. Cela passe par le traditionnel Moules/Frites de début de saison, le Couscous dé-

guisé du retour de la trêve hivernale ou encore l’Aligot à l’aube des phases finales.  

Nous avons été privés la saison dernière de phases finales à cause de la crise sanitaire : nous 

avons tout de même réussi à tirer notre épingle du jeu puisque notre club a pu « grimper » de 

2ème série à 1ère série, et c’est aussi en partie grâce à vous les amis, un grand Merci ! Le chal-

lenge est d’autant plus important cette année et nous comptons, une fois de plus, sur vous 

pour nous supporter comme il se doit au cours des matchs à venir.  

Tous les membres de l’association vous remercient pour votre accueil lors de notre tournée de 

ventes des cartes et votre participation à la vie de notre club de rugby. Cette année, petite 

nouveauté, nous vous proposons des fanions au prix de 4€50 afin que, vous aussi, vous portiez 

fièrement nos couleurs rouges et bleues. A très bientôt, sur le bord du terrain ! 
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L’année 2020 est en grande partie écoulée et nous laisse d’énormes regrets :  

- regrets de n’avoir pu réaliser les manifestations prévues, 

- regrets de n’avoir pu animer notre village, 

-et surtout, regrets de n’avoir pu passer ensemble ces moments conviviaux et festifs. 

Malgré tout, nous espérions organiser cet automne la marche gourmande « l’Adélicieuse » . 

Les conditions sanitaires pouvant changer à tout moment et le fait que nos producteurs, étant 

donné ce contexte, n’aient aucune visibilité pour préparer l’évènement, nous avons jugé raison-

nable de l’annuler. 

Courant novembre, le comité des fêtes tiendra son assemblée générale durant laquelle le calen-

drier des manifestations à venir devrait être annoncé.  

En espérant que 2021 soit l’année de la convivialité… 

Le comité des fêtes 

L’association « Le Monde en Eveil » vous propose plusieurs activités pour la saison 2020/2021 
 
Activité Taï-Chi/Qi-Công : Mai-Lynh Nguyen : 07.85.09.66.02  
* Lundi : 19h - 20h30 à la salle du stade.  
* Mardi : 18h30 - 20h à la salle des fêtes 
* Jeudi : 18h30 - 20h à la salle du stade..  
Tarif : 60 €/trimestre (1 ou 2 séances/semaine), 90 €/trimestre (3 séances/semaine). 
 
Activité Yoga : Annie Sabathé : 06.46.80.30.93 
* Mardi et Jeudi de 17h30 à 18h30 au 8, rue de Lassalle à Adé. 
Tarif : 30 €/mois pour 1 séance/semaine, 40 €/mois pour 2 séances/semaine 
 
Activité Méditation :Annie Sabathé :  06.46.80.30.93  
* Mercredi de 17h30 à 18h30 au 8, rue de Lassalle à Adé. 
Tarif : 30 €/par mois 
 
Activité Groupes de Paroles: Valérie Arramond-Littloch : 06.89.84.06.65  
* les 1er et 3ème vendredis de chaque mois de 18h45 à 20h30 salle culturelle (à côté de l'ég-
lise à Adé) 
Tarifs: 15 € adhésion annuelle à l'association, séances gratuites 
La thérapie communautaire est un espace de parole oul’on partage les expériences de vie et 
les apprentissages d’une façon horizontale et circulaire.Chacun devient son thérapeute à 
partie de l’écoute des histoires de vie qui y sont relatées.L’objectif est de renforcer la 
dynamique interne de chaque individu pour que la personne puisse découvrir ses valeurs ,son 
potentiel et devenir plus autonome,renforcer l’estime de soi individuelle et collective. 
 
Tout adhérent pratiquant une des activités devra s’acquitter de l’adhésion à l’association le 

Monde en Eveil, d’un montant annuel de 15 €/personne, 20 €/par famille. 
 
Pour tous renseignements, contacter : lemondeeneveil@gmail.com ou les intervenants. 
 

Le Monde en Eveil 

mailto:lemondeeneveil@gmail.com
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Pays de Lourdes XV 

Union Sportive Adéenne 
Nouvelle saison, nouveaux objectifs ! 
L’US Adé repart enfin pour une nouvelle saison, avec plusieurs objectifs en tête que ce soit 
pour les joueurs et entraineurs, ou pour les dirigeants. Sur le plan sportif, les Adéens ont re-
trouvé le terrain depuis un petit moment maintenant, sous l’œil vigilant de la COVID Mana-
ger Marlène Campet, attentive à ce que tous respectent les gestes barrières et les protocoles 
mis en place. Résultat : 3 matchs amicaux joués (dont 2 à domicile) et aucun problème à si-
gnaler ! Les 3 rencontres disputées face aux Béarnais d’Arudy, de Bénéjacq et contre Plai-
sance du Gers, ont permis aux entraineurs de faire une revue d’effectif quasi complète. Dans 
cette poule 3 de 1ère Série, on trouve comme adversaires trois clubs haut-pyrénéens 
(Tournay, Aureilhan, Castelnau-Magnoac), les ariégeois de La Barguillère et Mazères, et trois 
clubs de Haute-Garonne avec Saint-Jean du Falga, Auterive et Hers-Lauragais. Les joueurs au-
ront besoin de vous pour pousser derrière eux ! Vous pouvez d’ailleurs passer à l’Epicerie 
Stéphane Poutou pour retirer votre carte d’abonné ; on compte sur vous ! 
Côté coulisse, les dirigeants mettent les bouchées doubles pour espérer combler le manque à 
gagner, suite à l’arrêt prématuré de la saison dernière. Malgré les conditions sanitaires com-
pliquées, un vide-greniers en plein-air a été organisé le dimanche 30 août, et celui-ci a ren-
contré un vif succès ! De nombreux exposants et visiteurs, le tout dans la bonne humeur mal-
gré un temps capricieux mais pas désagréable ! L’Assemblée générale du club a aussi pu se 
dérouler sans encombre et sous le soleil, le 12 septembre dernier. Un point général a été fait 
par la Présidente Christiane Dambax et ses adjoints de bureau, plus rapide qu’à l’habitude 
forcément puisque résultant d’une saison tronquée.  
Petit rappel tout de même : les accès au stade restent ouverts à tous avec le respect des 
gestes barrières : masque, gel et distanciation en tribune et le long de la main-courante. 
Nous vous attendons nombreux pour aider le club à réaliser ses nouveaux objectifs !  

Après de trop longues semaines d’interruption forcée, les joueurs et joueuses de l’école de 
rugby du Pays de Lourdes XV ont enfin pu refouler le pré autour du ballon ovale pour le lance-
ment de cette nouvelle saison. 
C’est avec entrain et motivation que les premiers entraînements se sont tenus fin août avec 
pour priorité le plaisir du jeu mais aussi une nécessaire remise en forme pour certains gaba-
rits ayant parfois évolué plus vite que prévu… Le tout dans un contexte sanitaire qui accroît 
l’investissement des éducateurs. 
C’est déjà une centaine de pratiquants toutes équipes confondues qui compose les 6 catégo-
ries de l’école de rugby avec pour nouveauté l’accueil de babys rugby (entre 3 et 5 ans), caté-
gorie fraîchement créée par la FFR. 
On ne saurait oublier d’encourager notre équipe de cadettes qui repart avec de fermes inten-
tions et de nouvelles recrues. 
Au rugby, nous ne sommes jamais de trop alors que ce soit pour progresser en tant que 
joueur ou s’impliquer en tant qu’éducateur ou dirigeant, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Les horaires d’entraînement par catégories sont les suivants : 
M6 (2015-2016) : Samedi à Lourdes de 14h à 15h, 
M8 (2013-2014) : Mercredi à Adé de 14h à 16h, samedi à Lourdes de 14h à 16h, 
M10 (2011-2012) : Mercredi à Adé de 17h30 à 19h, samedi à Lourdes de 10h à 12h, 
M12 (2009-2010) : Mercredi à Adé de 14h à 16h, samedi à Lourdes de 10h à 12h, 
M14 (2007-2008) : Mercredi à Adé de 17h30 à 19h30, samedi à Lourdes de 10h à 12h, 
Cadettes (2003-2005) : Mardi à Lourdes de 18h30 à 20h30, vendredi à Adé de 18h30 à 20h30. 
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des conditions météorologiques. 
N’hésitez pas à contacter au préalable : 
Gérard Hernandez : 06 79 12 38 71       Élodie Duffourc : 06 86 80 39 89 
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ÉTAT CIVIL 

Naissance : 

Charlie CASSUS-COUSSÈRE 

Mariage : 

Sophie DUBOSC  

et Thomas PIERNAGORDA 

Décès :  

Joseph CARLADOUS  

 

PERMANENCES 

Mairie 
Ouverture : lundi au vendredi : 9h à 12h. 
Adresse courriel : MAIRIE-DADE@wanadoo.fr 
Site internet : mairie-ade.fr 
 

La Poste :  
Ouverture : lundi au vendredi : 12h15 à 15h15 
 

Encombrants : renseignements au 0800 770 065.  
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AGENDA 

 

Octobre rose 
Samedi 17 Octobre 
17h - Salle des fêtes 

 

Halloween par Adécole 
Samedi 31 Octobre 
17h - Salle des fêtes 

 

Loto par USAdé 
Vendredi 6 Novembre 
21h - Salle des fêtes 

 

« Famille ,gaaarde à 
vous! » 

Par Les Exquis Mots 
Samedi 21 Novembre 
21h - Salle des fêtes 

 

Téléthon 
Samedi 5 Décembre 
14h - Salle des fêtes 

 

Noël 
Marché de Noël 
Dimanche 20 Décembre 

Salle des fêtes 
 

 

. 

Samedi 17 Octobre 2020 

Marche +casquette : 5€ 

16h : départ marche 8km 

17h : départ marche 5km 

Départ de la salle des fêtes 

Concours de pétanque : 5€/doublette 

16h : stade municipal 

Garbure à emporter : 8€ la part 

À partir de 19h : salle des fêtes 

Récipient fourni  

Inscription pour la garbure à la mairie et à l’épi-

cerie Poutou 

Urne pour les dons, à disposition tout le mois à 

la mairie 

Les bénéfices seront reversés à la ligue 

contre le cancer du sein. 
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ADÉ 

Samedi 17 Octobre 2020 
Marche + casquette : 5€ 

16h : départ marche 8km 

17h : départ marche 5km 

Départ de la salle des fêtes 

Concours de pétanque : 5€/doublette 

16h : stade municipal 

Garbure à emporter : 8€ la part adulte ; 5€ la part enfant 

À partir de 19h : salle des fêtes 

Récipient fourni  

Inscription pour la garbure à la mairie et à l’épicerie Poutou 

Urne pour les dons, à disposition tout le mois à la mairie 

Les bénéfices seront reversés à la ligue  

contre le cancer du sein. 


