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Il y a un an , je vous annonçais l’annulation de la fête locale pour les raisons que vous connaissez. Cette
année , nous avons voulu avec le comité des fêtes marquer le coup et relancer cet évènement avec
toutes les précautions nécessaires. Vous découvrirez le programme un peu plus loin.
Programme allégé mais qui a le mérite de remettre au goût du jour les animations sur la commune.
Elles ont d’ailleurs repris le 26 juin dernier par un superbe spectacle aux Chênes de la Buse dans le
cadre des Journées du Patrimoine et des Moulins. Le tout entre les deux tours des élections ! J’en profite au nom de mes colistiers Marie Plane , Stéphane Peyras , Joëlle Caperet et moi-même pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous ont accordés leur confiance lors de ces élections départementales.
L’école est finie avec une année scolaire perturbée et c’est le retour des vacances d’été . Je vous souhaite au nom de tout le conseil municipal de profiter au maximum de vos congés avec toujours de la
méfiance face au covid , toujours présent et prêt à nous gâcher la vie .Si nous ne voulons pas une 4 ème
vague , respectons les gestes barrières!
Félicitations à tous ceux qui ont décroché un diplôme cette année, quel qu’il soit , c’est une année spéciale qui n’était pas forcément propice aux études. L’avenir est devant nous , faisons en sorte qu’il soit
le meilleur possible.
Bonnes vacances à tous.

PHOTOS CHENES DE LA BUSE ET ???
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Travaux à venir
-Réfection de la chaussée Rue Casaou-Marti dès le 30 Août
- Réfection de l’escalier du Tougaya courant Juillet

La vie communale

- Implantation des sanitaires à la salle des fêtes à compter du 30 Août

Travaux effectués
-Création du parking du cimetière

Une journée citoyenne aura lieu afin de recueillir les idées et les bons conseils de tous
pour embellir le talus du cimetière .
PHOTOS du parking du cimetiére

Aménagement RN21
Toujours pas de nouvelles des prélèvements effectués l’automne dernier au niveau de l’éperon rocheux. Les résultats des analyses devraient être connus à la rentrée ...

Mais après l’amiante , ceux sont les cadavres de voitures et la pollution du site du côté de
l’ancien passage à niveau qui risquent de poser quelques soucis . Les occupants de cette
casse sauvage attendent toujours que la DREAL tienne sa promesse et les reloge ailleurs.
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Journées du Patrimoine
Le samedi 26 Juin , la commune d’Adé a participé à la 23ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins .
La compagnie de Théatre Fébus a mis en scène un spectacle aux Chênes de la Buse ,beau site
de notre commune. Les deux acteurs , Monik Braine et Bruno Spiesser, ont joué leur scène autour des arbres durant deux heures . Le spectacle a été financé par la commune et était gratuit
pour le spectateur.

70 personnes ont participé à cet évènement et sont partis enchantés par cette escapade forestière.
PHOTOS de flo avec le public

Déchets verts RAPPEL
La commune dispose d’un espace au Tougaya dédié aux dépôts des déchets verts.
Vous pouvez disposer de la clé en la demandant à la mairie lors des permanences du lundi
au vendredi de 9h à 12h.
Les gravats et autres matériaux doivent être amener à la déchetterie de Lourdes.
Tout dépôt sauvage est passible d’une amande.
Soyons responsables et citoyens!
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La vie communale

Nous remercions l’association A.D.E. qui était venue en aide pour l’organisation de cette après
–midi conviviale.

LA CATLP
Les affaires reprennent! Après avoir vécu pendant plus d’un an , les conseils et les bureaux à la foire
exposition ,afin de respecter la distanciation ,nous voilà revenus au siège à Juillan où nous avons tous
retrouvé avec un grand plaisir la salle Christian Paul.
Ce mandat devrait voir l’aboutissement de plusieurs projets mais également l’élaboration du nouveau
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) dont le périmètre est étendu à celui de l’agglo. Le PLUI sud,
qui nous concerne, doit lui aussi être validé dans les années qui viennent nous permettant de sortir du
RNU (Règlement National d’Urbanisme) où nous sommes retombés depuis le 1er janvier (au même
titre que Lourdes et Bartrès) le POS étant devenu caduque.
Les projets avancent aussi, certains plus vite que d’autres là aussi impactés par la crise sanitaire. Au
niveau de la zone de Cap Pyrénées (Toulicou pour les puristes) il y a du mieux puisque il ne resterait
qu’un seul terrain à vendre, enfin 2 mais le second est encore occupé partiellement. Nous allons donc
voir pousser enfin de nouveaux bâtiments très prochainement ce qui sera mieux que d’y voir des caravanes en espérant que ces activités soient génératrices d’emplois.

La CATLP

Périscolaire: Accueil de loisirs
Ca y est, l’année scolaire est déjà terminée !
Le projet Festiv’Art a lui aussi pris fin. L’Accueil de loisirs s’était inscrit au festival d’Art à Arros-Nay.
Malheureusement, il fut annulé car difficile à mettre en place avec le protocole anti COVID-19.
Il nous paraissait important tout de même de finir ce projet.
Les enfants de cycle 3 ont donc créé une œuvre interactive. Ils ont fabriqué une balance de Roberval.
Sur chaque plateau est posée une Terre différente : l’une est polluée, l’autre est respectée.
Dès qu’une idée pour préserver l’environnement est mentionnée, un caillou est placé de façon à rétablir l’équilibre des deux planètes et parfois à propulser la planète idéale vers le haut ! Parce que nous
pouvons tous mettre un caillou à l’édifice et que nous sommes tous responsables de notre planète.
PHOTOS PERISCOLAIRE BALANCE
Le jardin participatif n’a pas remporté la coupe de France du potager mais fédère toujours autant
d’enfants autour de son entretien.
Nous vous invitons à vous y promener et vous pourrez voir les pieds de tomates, poivrons, concombres, aubergines, piments, salades, fraisiers, sans oublier les plantes aromatiques. N’hésitez à venir l’arroser et à récolter les fruits et légumes !
PHOTOS PERISCOLAIRE JARDIN

Cet été, l’Accueil de Loisirs ouvre ses portes ! L'équipe d'animation souhaite reconnecter les enfants
avec la culture qui a tant manqué! Nous proposons aux enfants de vivre et de découvrir: la culture du
dehors (avec les lundis-nature), la culture artistique (avec les mardis-créatifs en partenariat avec le
PARVIS), la culture de l'oisiveté (avec les mercredis détente), la culture tonique (avec des activités
physiques) et la culture scientifique (avec la découverte du light painting et les expériences proposées par les Petits Débrouillards).
Un programme que les animateurs ont hâte de faire vivre du jeudi 8 juillet au vendredi 13 août 2021
Très bon été à tous et à très vite !!!

PHOTOS
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Animation Diffusion Échanges
Les jours meilleurs tant attendus semblent se profiler à l’horizon et nous en sommes ravis.
Dans cette perspective, nous préparons la rentrée de septembre avec la reprise des différents ateliers : théâtre enfants, théâtre adultes, jeux, écriture, loisirs créatifs.
D’ores et déjà, pour préparer l’organisation de l’atelier des « Petits Exquis Mots » encadré
par Yves HUET, les personnes intéressées peuvent répondre au sondage ci-joint. Nous
vous tiendrons informé de la date de reprise de l’atelier et des modalités d’inscription.

Associations
Spectacle de rentrée en partenariat avec Le Parvis :
Le vendredi 1er octobre à 20h30 à la salle des fêtes d’Adé
soirée théâtrale « Mémoire et Résistance » par la Compagnie Le Cri Devot.
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Adécole
Durant cette année scolaire , nous avons organisé deux manifestations ,le vide-grenier en septembre
et la vente de chocolats de Noêl.
Ces deux évènements nous ont permis de financer les voyages de fin d’années :
-les CP et CE1 se sont rendus à le Ferme du Bon Air
-les CE2 ,CM1 et CM2 sont allés au Pont d’Espagne .
Cette année ceux sont six enfants qui quittent l’école d’Adé pour continuer leurs études .L’association
leur a offert une calculatrice en cadeau de départ . Nous souhaitons à Paco , AÏnoa ,Perrine , Victoria ,
Alona et Flora un très bel avenir.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre pour l’assemblée générale et le traditionnel vide-grenier.

Associations

PS: Chaque année ,l’association a besoin de bénévoles et encore plus pour la rentrée prochaine car il y
aura un renouvellement de bureau...On compte sur vous pour faire perdurer l’association
Bonnes vacances à tous les parents et enfants.
PHOTOS DES ENFANTS

Pays de Lourdes XV
Sentiments partagés à l’issue de cette année particulière : d’une part, la frustration de vivre une saison
contrariée par les mesures sanitaires a notamment incité à limiter les oppositions et contacts et revoir
régulièrement notre programme d’apprentissage; Mais à l’inverse, les staffs d’éducateurs sont satisfaits
d’avoir pu conserver l’attention et toute l’assiduité des joueurs même lors de périodes où il était difficile de garder leur motivation intacte. Retenons que l’année ne fut pas blanche pour tout le monde, les
quelques tournois de fin de saison, dont celui que nous organisions dans l’enceinte du stade Joseph Lopez à Adé dans le cadre du printemps du rugby ayant récompensé notre persévérance collective :
Commençons par nos cadettes qui ne se sont pas défilées et ont tenu la dragée haute face aux têtes
d’affiche régionales en finale Occitanie de rugby touché à 5, performance qui laisse entrevoir à leurs
coachs de belles choses pour l’an prochain après cette expérience au haut niveau.
Première pour notre petite dizaine d’apprentis M6 à Adé et fin de saison pleine de victoires et de promesses pour de la plupart des catégories qui ont porté dignement le maillot du Pays de Lourdes XV lors
de leurs sorties à Bagnères de Bigorre et Nay.
Nous remercions chaleureusement nos sponsors, les équipes dirigeantes du FC Lourdes XV et de l’US
Adé pour leur soutien et l’ensemble des bénévoles et parents de joueurs qui nous font confiance.
Comme chaque année, les staffs évoluent à l’intersaison, n’hésitez pas à vous impliquer, nous avons
besoin de développer notre équipe de bénévoles éducateurs afin que nos joueurs poursuivent leur apprentissage dans de bonnes conditions et prennent plaisir à jouer.
Rendez vous fin aout pour la reprise en espérant des conditions redevenues normales et en attendant,
bonnes vacances à tous !!!
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Union Sportive Adéenne
Enfin quelques nouvelles de l’U.S.Adé..;
Les joueurs ont participé à des sorties en montagne depuis le mois de mai. Les entraineurs
ont préparé des programmes de remise en forme personnel. Le premier entrainement aura
lieu le mardi 13 juillet.
Le samedi 19 juin a eu lieu le tournoi de l’école de rugby pour le M6,M8 et M10. Les enfants
et les parents ont répondu présents pour cette journée « de retour au stade ».
Le dimanche 20 juin a eu lieu le vide grenier. Les exposants et les acheteurs étaient venus
nombreux à cette manifestation profitant du beau temps .
Coté sportif, la future saison se met en place. Plusieurs matchs amicaux sont programmés
pour la fin du mois d’août et le début septembre.

Les supporters qui avaient pris une carte de supporter l’an passé se verront offrir la carte de
la saison 2021-2022.
L’us Adé aura besoin de tous ses supporters pour mener à bien la saison prochaine et reprendre le chemin des phases finales. A très bientôt sur le bord du terrain!
Bonnes vacances

PHOTOS
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Associations

La date de reprise du championnat n’est pas encore actée, très certainement le 19 septembre.

FETE LOCALE

AGENDA
Samedi 24 Juillet
Concentration CUSTOM

- vendredi 6 août: marche gourmande de 5 km
avec départ et arrivée au stade de rugby. Départs
échelonnés à partir de 18h et jusqu'à 20h. Entrée, Plat,
Dessert proposés par les agriculteurs de la Ferme en
Direct.

6,7 et 8 Août
FETE LOCALE
Dimanche 5septembre

- samedi 7 août: 14h pétanque au stade de rugby, 19h repas moules/frites servi à table sous les deux
chapiteaux. Bandas. (inscription à l'épicerie Poutou).

vide grenier U.S.ADE

Loto Comite des fêtes
Dimanche 26 septembre
Vide grenier Adécole
Samedi 1 Octobre
Soirée théâtrale A.D.E.

.
ÉTAT CIVIL
Naissance :
Louis PERES-LABOURDETTE

Mariage :
Jean POQUET et Thi BUI

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

Décès :

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

Renée MARTINS

Encombrants : renseignements au 0800 770 065.

Joseph LABORDE
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Informations

Vendredi 24 septembre

- dimanche 8 août: Apéritif organisé par la
mairie (suivi d'une buvette). Aucune animation le
soir.

