
 

1 

Le journal n°28 - Janvier 2021 - www.mairie-ade.fr  

Sommaire : 

L’action municipale p.2 

La vie communale p.3 - 4 

 

La CATLP p.5 

Les associations p.6-7 

Informations p.8 

« La vie, c’est comme faire du vélo : pour garder l’équilibre, il faut conti-

nuer d’avancer » Albert Einstein. 

Nous venons de vivre une année qui va rester dans les mémoires .  

Il y a un an, nous étions en période pré-électorale en train de construire 

un projet pour les six prochaines années. Le 15 mars : élection d’un nou-

veau conseil municipal et le 18 : 1er confinement ! Tout est au ralenti ou à 

l’arrêt total : travail, sport, compétitions, vie associative, animations annu-

lées, même la RN21 est déserte, pour le plus grand bonheur des rive-

rains... Fin mai, reprise en douceur de quelques activités ; toutefois , il n’y 

aura pas de fête de la Saint Hippolyte cette année et les manifestations 

pour le Téléthon en décembre seront elles aussi annulées. Seuls deux vide 

- greniers et Octobre Rose se sont déroulés avec des normes sanitaires 

draconiennes. Peu à peu, la vie reprenait avec enthousiasme. Mais, très 

vite, un second confinement fin octobre nous ramène à la triste réalité et 

va engendrer la fin d’année que nous avons subie. 

Je veux remercier toutes les personnes qui ont fait vivre la solidarité du-

rant cette période, tous ceux qui ont continué à travailler pour assurer le 

service minimum, tous les personnels soignants et aidants à l’hôpital et à 

domicile. De façon générale , tous ceux qui ont œuvré pour maintenir le 

lien avec des personnes en difficultés, tous ces gens qui ont continué 

d’avancer pour garder l’équilibre. 

Alors, le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi 

pour vous souhaiter une bien meilleure année 2021. Je souhaite que tout 

puisse rentrer dans l’ordre rapidement afin de retrouver notre vie d’avant 

2020. Je vous souhaite de réaliser cette année tout ce que vous n’avez pas 

pu faire l’an dernier. Je vous souhaite la santé , le bonheur, la joie de vivre 

et la réussite. Décidons que 2021 sera une bonne année pour nous, notre 

famille et tous ceux qui nous sont chers. Gardons l’équilibre et vivons ! 

                                                                                                  Jean-Marc BOYA 

Les vœux du maire, Jean-Marc BOYA seront en ligne sur le site de 

la commune dés le samedi 23 Janvier. 
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Travaux  

Composteurs au cimetière 

 

Deux composteurs ont été mis en place au cimetière afin de récu-

pérer les déchets verts. 

À côté de ceux-ci, un conteneur vert et un jaune sont en place 

pour récupérer les emballages et autres déchets . 

Nous comptons sur le bon comportement de chacun afin que le tri 

soit respecté et bien fait. 

 

Travaux effectués 2nd semestre 2020 

- goudronnage des rues du Stade ,des 

Bignes et de la Hournère , 

- remplacement des barrières de sécuri-

té de la salle des fêtes, 

- élagage des arbres de l’école et du 

square. 

Travaux prévus durant le 1er semestre 2021 

- différents travaux de voirie (dont le tri-couche de la rue du Councat ) , 

- réfection de l’escalier du Tougaya , 

- création d’un parking au cimetière , 

- mise en place d’un sanitaire public semi-automatique à coté de la salle des fêtes , composé 

d’un WC et de deux urinoirs , 

- changement des menuiseries de la mairie . 

Sécurité 
À notre demande et celles de plusieurs Adéens, des contrôles de gendarmerie ont été effectués 

à l’intérieur du village concernant la vitesse excessive, le non-respect de la signalisation et 

autres infractions. L’opération s’étant avérée payante, il y en aura d’autres qui seront réalisées 

régulièrement.   

Ces infractions étant de plus en plus fréquentes et la prévention ne faisant pas l’effet escomp-
té, ce sera dorénavant la sanction, qui nous l’espérons, sera appliquée, en souhaitant que les 
Adéens donnent l’exemple et ne se fassent pas verbaliser . 

Respectons la signalisation, pour le bien de tous ! 
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Dépôts sauvages 

 

Vente de coupes de bois de chauffage 

La vie co
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Depuis quelques mois, nous avons constaté des dépôts sauvages dans plusieurs endroits du 

village (voir photos ci-dessus). Pour rappel, vous pouvez accéder à l’espace des déchets verts 

de la commune pour déposer vos sapins, arbres et fleurs . De même, la déchetterie de Lourdes 

est ouverte pour recevoir vos déchets. Le textile doit être mis à l’ intérieur des bornes « Le Re-

lais ». Notre ruisseau, le Rieutord, n’est pas non plus un dépotoir de branches et d’herbes. 

L’arrêté municipal n°27-2015 stipule que le dépôt des déchets ou matériaux est passible d’une 

amende pouvant aller jusqu’à 1 500€. La municipalité se réserve le droit de porter plainte. 

Plusieurs lots de bois de 

chauffage , coupés en 2m et par 5 

stères, sont mis en vente . Ils sont 

accessibles à la zone du Toulicou . 

Le tirage au sort aura lieu en pré-

sence du représentant ONF. 

Renseignements et inscriptions à 

la mairie de 9h à 12h du 1er au 15 

février 2021. 

Du nouveau à la médiathèque 
Dans votre médiathèque, vous trouverez désormais des livres de poches scolaires, qui vous se-

ront prêtés tels Dom Juan, Antigone, Le Cid, La Peste, etc.. 

Si vous voulez donner vos manuels scolaires afin de compléter cette nouvelle collection, vous 

pouvez les amener à la mairie. 

La médiathèque est ouverte aux heures de permanences de la mairie, du lundi au vendredi de 

9h à 12h. 
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OCTOBRE ROSE 

Concours du plus beau sapin de Noël 

Concours « Décorez , illuminez » 

TELETHON 

Repas des aînés 
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35 foyers ont participé à cette nouvelle animation et nous les en 

remercions. 

Le jury, composé de huit enfants et de la commission animation, 

s’est réuni le samedi 19 décembre pour élire le plus beau sapin de 

Noël. 

La famille Muquet remporte la première place avec 90 points et 

gagne un bon d’achat de 80 €. (photo ci-contre) 

La famille Robadey se place seconde et gagne un bon d’achat de 

60 €. 

Le périscolaire prend la troisième place et 40 €. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la version 2021. 

Au jeu 

« Décorez ,illuminez » , 

c’est la famille Hernandez 

qui gagne le concours et 

deux repas au restaurant. 

Vous avez certainement 

observé cette maison rue 

du Councat. 

Rendez-vous en décembre ! 

Il est impossible à ce jour de donner une date pour le traditionnel repas des aînés. 

Nous reviendrons vers vous dès que la pandémie du COVID-19 nous le permettra! 

L’urne est toujours à disposition à la mairie. Vous pouvez faire des dons jusqu’au 31 janvier. 

Le samedi 19 décembre, Jean-Marc BOYA et le conseil municipal ont remis à Madame Cuq, pré-

sidente de la ligue contre le cancer, un chèque de 1 735€. 

Cette somme a été récoltée lors de l’organisation d’Octobre Rose le 17 octobre en partenariat 

avec les associations adéennes. 
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SIMAJE : Accueil de loisirs 

SYMAT  

Le bien-être de l'enfant.  
Voici un des objectifs que l'équipe d'animation d'Adé a voulu mettre en place pour que les enfants du pé-
riscolaire se sentent à l'aise lors de leurs arrivées au centre de loisirs. Du coup, une confection de croque-
émotion a été fabriquée par les enfants (voir photo) ce qui leur permet de créer un monde imaginaire, de 
discuter entre eux pour les plus timides. Réconforter l'enfant mais aussi désamorcer les conflits sont une 
belle réussite car les élèves se sont bien appropriés ce loisir. L'équipe d'animation va proposer ce système 
aussi aux plus grands (cycle 2 et 3) par le biais de la météo des humeurs. Nous avons toujours en fil con-
ducteur le projet du jardin participatif que l'on fait vivre tous les jours avec les déchets de la cantine mais 
aussi avec les fruits que l'on propose au goûter grâce à notre partenariat avec la Biocoop de Lourdes.  
De plus, nous sommes ravis d'avoir pu proposer aux enfants du périscolaire d'Adé un spectacle de fin d'an-
née intitulé Billy le Kid, spectacle de magie avec la visite du Père Noël en clôture, et bien évidemment tout 
le protocole sanitaire qui convient au Covid-19. Durant cette animation, nous avons proposé un goûter de 
Noël : gâteaux, bonbons, boissons et chocolat chaud généreusement offerts par l'épicerie Stéphane Pou-
tou. Tous les enfants et l’équipe animation le remercient. 
Pour la suite des activités, nous proposerons une thématique « art dans tous ses états » avec une coopéra-
tion entre les cycles, jusqu'aux vacances de février. 
Un petit mot et une pensée concernant le départ de notre animatrice Rachel Audigane qui est partie tra-
vailler dans une crèche avec des plus petits. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans cette nouvelle 
aventure. L'équipe d'animation vous souhaite une bonne année 2021 . 

Cet automne, des ambassadeurs du SYMAT sont venus chez vous pour plusieurs missions : 
- remplacer et identifier vos bacs de déchets pour les adapter à votre foyer, 
- distribuer une carte pour vous rendre à la déchèterie, 
- placer une puce de traçabilité sur le conteneur des ordures ménagères (couvercle vert). 

Pendant l’année 2021, les déchets de type ordures ménagères seront pesés foyer par foyer et le nombre 
de fois que les conteneurs seront pris en charge par le camion seront comptabilisés. Dans un but pédago-
gique, les habitants recevront un relevé de leurs déchets ménagers produits sur la période. 
En 2022, les frais d’enlèvement des ordures ménagères et des déchets triés seront calculés différemment : 
il y aura une part fixe (liée au foyer et qui sera en-dessous de ce qui est actuellement facturé) et une part 
incitative qui dépendra du nombre de sorties du conteneur « ordures ménagères » par le foyer. 
Les Adéens ont donc un an pour s’adapter à ce futur mode de facturation et faire de leur mieux pour trier 
et limiter leurs déchets. 

Travaux de dévoiement du réseau d’eau 
La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées informe que des travaux de dévoiement du 

réseau d’eau potable seront effectués  Avenue des Pyrénées à partir du 25 janvier 2021. 

L’opération des travaux consiste à renouveler une portion du réseau d’alimentation en eau potable de la 

commune en accotement de la Route Nationale 21. L’ancien réseau sera mis hors service. Ces tra-

vaux ,réalisés par l’entreprise SOGEP, sont programmés pour deux semaines, sauf imprévus techniques et 

météorologiques. La circulation sera maintenue dans les deux sens. 
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Atelier d'écriture  : 1 samedi tous les  2 mois :  

Compte tenu du contexte, actuellement l’atelier se déroule via internet. 

Pour tous renseignements contacter l’association au 06 76 21 14 95 ou  06 32 21 43 39   

Ateliers suivants : Samedi 13 mars  et 8 mai 2021. 

Malgré le contexte, nous avons envisagé et prévu plusieurs soirées pour les mois à venir : 
- le dimanche 7 février 2021 : en partenariat avec La ligue de l’Enseignement,  
le conteur occitan Florent Mercadier présentera son spectacle « L’Occitanie pour les nuls » 
dans le cadre du Festival Contes en hiver.  
- le vendredi 9 avril 2021: en partenariat avec le Parvis,  
« Ulysse et Pénélope : récit d’un retour impossible », Lecture musicale.  
- à la mi-juin 2021, Festival des Exquis Mots,  
avec d’abord la troupe théâtrale des Exquis Mots. 
 

Mais, bien sûr, à voir... et tout de même… 
 

Vous souhaitons,  simplement, une bien meilleure année 2021. 
En guise de vœux, inutilement, nous ne chargerons pas la hotte ;    
L’humilité sera de mise, à l’égale mesure de la situation actuelle ;  
Seul l’espoir de retrouver bien vite la vraie vie vous adressons.   

Animation Diffusion Echanges  
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Adécole 
En décembre ,  les enfants de l'école ont  eu droit à un spectacle de fin d'année malgré les cir-
constances.... Le périscolaire a organisé un spectacle de magie avec la troupe Yaswin kham. 
Cet évènement a été précédé par un goûter offert par l'épicerie Poutou. Adécole et les pa-
rents d’élèves remercient Stéphane pour ce beau geste. Pour finir cette belle journée, l'asso-
ciation a offert  des chocolats  que le père Noël a distribué à tous les élèves.  

Gym Viv 65 d’Adé 
Nous vous souhaitons pour cette année 2021 santé et bonheur. 

En espérant que cette année soit meilleure que celle que nous venons de vivre. 
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Les joueurs et dirigeants de l'US Adé vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021. 
Nous espérons pouvoir vous annoncer le retour des matchs très prochainement. 
Nous avions très bien commencé cette saison 2020/2021 mais hélas la situation sanitaire actuelle 
nous a contraint à abandonner les terrains de rugby. 
La ligue Occitanie réfléchit à un processus de reprise. De même, le comité départemental de  
rugby 65 étudie la possibilité d’ un championnat départemental de fin de saison.  
Croisons les doigts pour espérer avoir les autorisations de le mettre en place. 
L'US Adé remercie les sponsors qui continuent généreusement à soutenir financièrement le club. 
Nous espérons vous revoir très prochainement. 

US ADE  

Chers amis supporters, 
Nous voici rassemblés pour ce match opposant nos joueurs de l'USAdé à ceux d'une équipe jus-
qu'à présent inconnue au bataillon : SATANEVIRUS XV ! En ce début de saison, nos gaillards ne 
s'en sont pas trop mal sortis pour des nouveaux venus en 1ère série. Si l'on parle de la Réserve, 
nous en sommes à 4 victoires et 1 défaite. Si l'on parle de la Première, 3 victoires, 1 nul et 1 dé-
faite. Ce qui nous ramène à la première et la deuxième places indiscutables dans leurs champion-
nats respectifs.  
Nous voici donc lors d'un match décisif aux prolongations interminables qui font suite à des ac-
tions remarquables des deux équipes. D'un côté nous avons les joueurs d'Adé, les "gros" d'abord, 
certains déblayent, d'autres jouent à la balle, ils percutent tous, ils sont complémentaires et ça 
paye, les trois-quarts ensuite, les gars ont faim de ballon et de lard, ils passent, plaquent, repas-
sent, replaquent et jouent à qui court le plus vite, ces petits prônent le beau jeu. En face, il y a les 
adversaires Satanévirussiens, ils postillonnent, ils reniflent puis se mouchent, ils toussent aussi 
obligeant nos petits adéens  à se protéger. Ce n'est clairement pas du jeu d'envolée mais ils sont 
vaillants et profitent de quelques percées pour enrhumer la défense adéenne qui tient bon grâce 
à vous, supporters.  
Personne ne connaît à l'avance le résultat de ce match pour le moins redondant. Dans tous les 
cas, ce ne sera pas une défaite, quelque soit l'issue de cette partie, ils nous tardent de vous re-
trouver tous autour d'un autre match, d'un bon verre ou d'un bon repas. En vous souhaitant une 
excellente année 2021, pleine de bonnes nouvelles et une santé de fer. A vous les studios... 

Comité des fêtes 
Chères Adéennes, chers Adéens... 
Après une année 2020 plus que difficile sans presque aucune animation dans le village, nous 
espérons vous retrouver cette année 2021, lors des différentes manifestations que nous espé-
rons organiser : 
- Banquet de l’omelette pascale et la chasse aux œufs 
- Concours de belote 
- Feu de la St Jean 
- Fête patronale 
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 et vous attend nom-
breuses et nombreux pour de bons moments conviviaux dans le respect des règles sanitaires.  
PS : Le comité des fêtes reste ouvert à toutes les adéennes et tous les adéens volontaires et 
prêts à s'investir. Manifestez-vous auprès de la mairie.  
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ÉTAT CIVIL 

Naissance : 

Emy Morales 

Maylene Audouard 

Décès :  

Jean-Claude Poutou 

Daniel Fromenteau 

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. 

AGENDA 

La pandémie du Covid-19 ne s’améliorant pas ,  

il est compliqué de prévoir et d’organiser des  manifestations . 

En espérant voir rapidement la fin de ce virus… et de nous retrouver pour des 

moments conviviaux. 

Départ du Dr Louvet 
Allo docteur ! 

Nous avons appris avec surprise en fin d’année que notre médecin nous quittait. 

Nous ne jugerons pas cette décision , dure à accepter pour nous et difficile à prendre pour madame Louvet 

mais justifiée par des raisons personnelles et compréhensives.  

À ce jour , comme dans beaucoup de communes des alentours  bien plus importantes qu’Adé et qui n’ont 

plus de médecin, c’est un manque qu’il va falloir essayer de combler . Nous sommes actuellement sur plu-

sieurs pistes qui , nous l’espérons , nous permettrons de déboucher sur une solution satisfaisante. 

En attendant , nous remercions Dominique Louvet pour sa présence rassurante, son dévouement et son pro-

fessionnalisme durant plus de 25 ans . Nous lui souhaitons une bonne fin de carrière à Tarbes. 

Directeur de la publication :

  

Jean-Marc BOYA 

Rédacteurs :  

Maryline CARASSUS avec 

les membres des commis-

sions  

Impression :  

PHD Diffusion 

Services communaux 

Durant le couvre-feu et peut-être le 

futur confinement , n’hésitez pas à 

appeler à la mairie ou à vous y rendre 

si vous avez besoin d’aide , d’attesta-

tion de déplacement dérogatoire , 

etc. 


