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L’action municipale

Le journal

Assainissement (suite)
Dans le courant du mois de juillet, auront
lieu des tests pour compléter le diagnostic
qui est déjà en cours sur le réseau d’assainissement.
Ceux-ci utiliseront une technique à base
de fumée synthétique qui ne présente pas
de risques pour la santé, ni de risques d’in-

cendies.
En fonction des résultats obtenus, des
tests complémentaires au colorant pourront
être effectués ultérieurement.
Merci de faciliter le travail des équipes
qui réaliseront ces opérations.

La Fête de la musique - Feu de la St Jean
Samedi 21 juin, synonyme de l’arrivée
de l’été, s’est déroulée au stade municipal
d’Adé, la fête de la musique.
Le temps était au rendez- vous, les
Adéens aussi.
En effet près de 200 personnes se
sont réunies autour d’un pique-nique géant,
afin de partager repas, verre de l’amitié,
anecdotes et autres danses endiablées. La
soirée était animée par Jérôme Subervie,
qui sut faire danser les grands comme les
tout petits.
Au cours de la soirée, événement qui
n’avait pas eu lieu depuis fort longtemps à
Adé, le feu de la saint Jean fut allumé pour
signifier le début de l’été.

Une structure de près de 8 mètres
avait été montée par des adéens motivés,
tandis que les enfants du centre de loisirs
avaient magnifiquement fabriqué le pantin
qui brûlera pendant près de deux heures
sous leurs yeux émerveillés.
L’Ajusa aura tout au long de la soirée,
tenu dignement et comme à son habitude la
buvette qui rencontra un franc succès avec
cette chaleur.
L’ensemble de la commission de la
vie associative, des sports et de la fête, ainsi que la municipalité d’Adé vous remercie
pour votre présence et votre bonne humeur,
ce qui a permis à cette soirée d’être une
réussite.

La vie citoyenne
De la participation des habitants
• Permanences des élus.

• Commissions extra-municipales.

Les permanences des élus continuent le
samedi matin à la mairie à partir de 10h. Après
un arrêt au mois d’août, elles reprendront dès le
mois de septembre.
Prochaines dates :
19 juillet - 6 septembre - 20 septembre...

Suite à notre appel du journal N°1, quelques volontaires se sont déjà manifestés, et ont
pu participer à plusieurs commissions (travaux,
associatif, etc.). Si vous êtes intéressé(e), vous
pouvez toujours vous inscrire à la mairie, ou
auprès d’un(e) élu(e).

Place aux associations
Samedi 26 à partir de 14h et dimanche 27 juillet 2014

16ème PYRÉNÉES CUSTOM WEEK au stade municipal d’Adé
Organisé par : Daniel Sabathé et le Free Styl Custom Club
Concerts de Blues Rock et Rockabilly le samedi soir et le dimanche après-midi

Entrées gratuites
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Le mot du Maire

L’été est arrivé, et, même si la météo ne semble pas au courant, il est bien là.
……..… p 1
Nous avons marqué son arrivée avec la fête
de la musique et le feu de la St Jean, et, à en
Le mot du Maire
croire les retours, ce fut une réussite. Certains
La photo d’actualité
ont même proposé d’en allumer un tous les
mois…
La fête du village arrive à grands pas, et il y a
fort à parier qu’il y aura encore une bonne ambiance. Vous trouvep 2 et p 3 rez le programme dans les pages suivantes.
Nous allons rencontrer prochainement notre conseiller général
qui, dans cette ambiance d’incertitude concernant notre canton,
notre département, et notre région, vient nous renouveler son soutien, et éclaircir un avenir obscur pour le moment.
Avec la pluie la nature s’affole, Rachida et Didier ne savent plus
où donner de la tête, d’autant plus que le camion vient de les lâcher. Il va falloir investir rapidement, malgré tout, ils avancent quartier par quartier. Nous avons également au contact de plusieurs
administrés, inventorié certaines priorités, et, élaborons les meilleures solutions possibles pour les solutionner.
Côté CCPL, les travaux de la zone Cap Aéro viennent de reprendre et 3 lots ont été vendus, nous espérons que d’autres le seront prochainement. Pour ce qui est du scolaire les nouveaux rythVendredi 1er août 2014
mes scolaires donnent beaucoup de travail et le 1er trimestre sera
Samedi 2 août 2014
un véritable test. Il va falloir que tous les acteurs, parents, enseignants, animateurs et élus, travaillent ensemble pour que les enDimanche 3 août 2014
fants en tirent le meilleur profit.
En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, et
p 4 une bonne St Hippolyte.
Jean Marc Boya
Assainissement (suite)
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A l’occasion de la Fête de la musique et du feu de la St Jean,
une partie des participants
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Demain / À l’affiche
Vendredi 1er août 2014 : soirée
21 H - Salle des Fêtes
Représentation théâtrale

« Les Marmottes »
Les Exquis Mots et
l’association Animation Diffusion Échanges
de Brigitte Barbe par

Thème :
Au chalet « Les marmottes », géré par deux sœurs,
Lucienne et Angélique, que tout oppose, la vie coule, tranquillement...
Mais lors d’un week-end, une clientèle, peu habituée
aux rudesses de la montagne, va faire office de « chien dans
un jeu de quilles », au grand plaisir des spectateurs : une espagnole un peu fofolle, une ex militaire, une mère très possessive
avec son benêt de fils, un drôle de tonton un peu flingueur,
avec sa jolie nièce…

Pot de l’amitié avec les comédiens
Libre participation
Samedi 2 août 2014 : après-midi
14 H - Haut de la lande
Ball-trap organisé par la société de chasse d’Adé
18 H - Remise des prix
14 H - Stade
Jeux pour les enfants (gratuits)
organisés par l’association Adécole
et les ambassadrices du tri de la CPPL
17 H - 20 H - Stade
Structures gonflables pour les enfants
prises en charge par la commune
(jeux gratuits sous la responsabilité des parents)

Demain / À l’affiche
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Samedi 2 août 2014 : soirée
19 H - Stade
Buvette Tapas
animation groupe Isis
21 H - Stade, sous chapiteau
Repas organisé par l’ A J U S A,
l’Union Sportive Adéenne,
ADÉ et Gym Viv’Adé.

Animation

groupe Isis

Menu : Melon, Paëlla, fromage, Glace, Café - Boisson en sus
Prix du repas : Adulte : 15 €, Enfant – 12 ans : 8 €
Réservations : à l’épicerie POUTOU
24 H - 3 H - Stade
Bal animé par la sono Isis

(avant le samedi 26 juillet)

Dimanche 3 août 2014
11 H - Église d’Adé
Messe de la St Hippolyte
chantée par la chorale paroissiale d’Adé
12 H - Salle des Fêtes
Vin d’honneur offert par la municipalité
et animé par la bandas Yabanda
12 H - 18 H 30 - Place de la salle des Fêtes
Poneys pour les enfants (gratuits)
Structures gonflables pour les enfants
18 H - 24 H - Salle des Fêtes
Bal de clôture des Fêtes
animé par Jérome Subervie ¨ La Fiesta ¨
buvette association Gym Viv’Adé
Bonne Fête à tous

