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Le mot du Maire

Déjà le n°6 et je tiens ici à féliciter les membres
de la commission communication qui réali……..… p 1
sent à chaque parution un gros travail. En effet,
Le mot du Maire
il est important de pouvoir communiquer l’essenLa photo d’actualité
tiel de ce qui s’est passé les derniers mois dans
notre commune, et, reconnaissons-le, il y a toujours quelque chose à apprendre.
Si à l’instar de tous les journaux nous relatons
des
évènements
passés, nous sommes toutefois en mesure
p 2 et p 3
de vous communiquer quelques dates à retenir pour les semaines
qui viennent.
Nous venons de terminer la phase 1 des réunions de quartiers
et, je peux vous dire que ce fut très constructif. Tous ces moments
de dialogue et d’écoute nous ont fait toucher du doigt quelques problématiques dont nous n’avions pas conscience et, nous allons lors
de la phase 2, nous rendre sur le terrain pour tenter de solutionner
tout cela.
Avec l’été ce sont les festivités qui reviennent et vous découvrirez dans ce numéro le programme de la saint Hippolyte. J’en profite également pour féliciter tous nos étudiants qui ont passé avec
succès leurs examens de fin d’année scolaire et je leur souhaite de
bonnes vacances ainsi qu’à vous tous.
Je vous demande de bien vouloir réserver un accueil chaleureux
Vendredi 7 août 2015
aux conscrits qui, cette année, vont remettre à l’ordre du jour la séSamedi 8 août 2015
rénade à l’occasion de la fête patronale. Je vous donne rendezDimanche 9 août 2015
vous au vin d’honneur qui sera servi le dimanche 9 août sur la
place St Hippolyte.
Jean Marc Boya
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Une partie des participants au vide-greniers
Le parasol était de rigueur !
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Demain / À l’affiche
Vendredi 7 août 2015 : soirée
22 H - Salle des Fêtes
Grand bal avec
Charly Music
L'orchestre CHARLY MUSIC est une formation musette ambiance et variétés composée de
5 musiciens avec chanteuse.

Samedi 8 août 2015 : après-midi
10 H - Haut de la lande
Ball-trap organisé par la société de chasse d’Adé
Grillades le midi
19 H - Remise des prix
14 H - Sérénade par les conscrits
14 H 30 - Place Saint Hippolyte
Jeux gratuits pour les enfants et récompenses
Course en sacs, tir à la corde, chamboule tout,
jeux de quilles finlandaises ou
« Mölkky »

Demain / À l’affiche
Samedi 8 août 2015 : soirée
19 H - Salle des Fêtes
Apéro Tapas
Avec animation
22 H - Salle des Fêtes
Grand bal avec
Charly Music
Dimanche 9 août 2015
11 H - Église d’Adé
Messe de la St Hippolyte
chantée par la chorale paroissiale d’Adé
Suivie d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts
1 2
Vin

H - Place Saint Hippolyte
d’honneur offert par la municipalité
et animé par le duo Saint - Denis
11 H - 18 H - Place Saint Hippolyte
Jeux gonflables de lutte sumo

14 H - 18 H - Sérénade par les conscrits
19 H - Bal de clôture des Fêtes
animé par Jérome Subervie ¨ La Fiesta ¨
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La vie citoyenne
Les réunions de quartiers

À la suite des réunions de quartiers qui ont eu lieu
le mois de juin, nous pouvons faire une rapide synthèse : quelques problèmes bien particuliers sont
apparus comme l’eau boueuse qui reste trop longtemps au quartier du Tougaya après des travaux
sur le réseau, il y a des arbres qui flirtent dangereusement avec les lignes électriques ou téléphoniques, des endroits dangereux non protégés, etc.
Des soucis qui peuvent en principe être réglés rapidement et sans gros frais.

Mais il ressort de toutes ces réunions surtout deux
points importants : le premier c’est l’incivilité que
l’on rencontre aujourd’hui dans notre village : vitesse excessive, agressivité des cyclistes sur la
RN21, non respect de la signalisation, bruit...
Le deuxième c’est le manque d’entretien, tant au
niveau du communal que du particulier et nous
devrons tous faire des efforts à ce niveau. Alors
pourquoi pas une journée annuelle de sensibilisation et d’action collective ?

Le minibus Adé - Lourdes
En route !
Le premier départ du minibus à Adé a eu lieu le
jeudi 11 juin.
La commune a mis en place un minibus pour tous
les habitants n’ayant pas de moyen de locomotion
et désirant se rendre à Lourdes (supermarchés,
hôpital, les halles...).
Ce service est proposé le jeudi matin avec différents points d’arrêt : le lavoir, la mairie et la sortie
du village pour un départ à 9h45 et un retour vers
11h45.
Le trajet est au prix de 1,50 euros. Pour tous renseignements ainsi que pour l’achat de carnets de
tickets, s’adresser à la mairie du lundi au vendredi
de 9h à 12h.

Le jour de l’inauguration de la ligne

Prêt de 3 vélos électriques
En partenariat avec le Syndicat Départemental de l'Energie, et dans un souci de démarche
à la fois écologique mais aussi sportive et ludique, la municipalité vous offre la possibilité de
découvrir le vélo électrique. En effet, 3 exemplaires de type Moustache (motorisation Bosch)
seront à disposition des habitants de la commune du vendredi 02 au jeudi 08 octobre 2015.
Afin qu'un maximum de personnes puisse en
bénéficier, une charte d'utilisation et une liste
d'inscription seront établies à partir du lundi 14
septembre.

Dates à retenir
31 juillet 2015 à 20h30
Église d’Adé
Concert par l’Association

Les “ Gros Lents Tas ” organisent
samedi 22 août au stade d’Adé

« Les Marmottes »

“ Vacances et Chant Choral ”

Repas du soir ouvert à tous (15€)

de Brigitte Barbe par Les Exquis Mots
et l’association A. D. É.

de Rennes

leur tournoi annuel le

Inscriptions à l’Épicerie POUTOU
Entrée libre et gratuite

26 septembre à 21 H - Salle des Fêtes
Représentation théâtrale

Libre participation

