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Pour ce journal, je voudrai rendre un
dernier hommage à Francis, non pas
en tant que maire, mais en tant qu’adéen, et qui plus est, en tant que
conscrit et tous les autres se joignent
à moi. Nous étions 16 et tu es le troisième à nous quitter, l’année 1960
avait été très prolifique. Chacun de
nous avons et garderons différents
souvenirs de toi. Dans notre enfance
il n’y avait pas de jeux vidéo et c’est le plus souvent dans les rues
du village, ou dans un pré que nous jouions au ballon ou à cachecache. Je me souviens de toi enfant de cœur, je me souviens aussi
partir durant les vacances te rejoindre chez tante Alberte à Loubajac pour passer une après-midi ensemble. Puis, nous avons grandi
et travaillé chacun de son côté, mais nous nous retrouvions pour
jouer au rugby le dimanche. Tu as toujours été discret, sans histoire, un peu coquin et toujours prêt pour faire une bonne blague, tu
aimais la vie, tu aimais rire et chanter, tu ne perdais jamais une occasion de pousser la chansonnette.
Très vite tu t’étais investi dans la vie de la commune que ce soit à
la mairie, au comité des fêtes, au rugby ou à la chorale, mais aussi
dans ton travail où tout le monde t’appréciait, collègues et clients,
et c’est sans doute pour cela qu’il y avait tant de monde pour te dire
au revoir.
Tu as fait preuve d’une force et d’un courage qui inspirent le respect sans rien montrer des souffrances que tu as endurées, sans te
plaindre, en remontant le moral aux autres et en ayant une vision
optimiste de l’avenir. Chapeau Monsieur, quelle leçon.
Adishatz Francis.
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Beaucoup de cadeaux des enfants pour le départ en retraite
de Monique
Hourné
Le chapiteau était bien
rempli lors
du repas du samedi soir
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Hier / Mémoire
Ça s’est passé à Adé

Jolie pause photo des bambins déguisés
après un défilé endiablé dans
les rues du village

Notre doyenne du village (101 ans)
était présente au repas des aînés.

Retour de la chasse aux œufs.
Les petits paniers sont bien remplis !

Ils étaient 130 pour la deuxième édition
de l’omelette pascale.

Avant-hier… vers 1952 - 1953 !

En reconnaissez-vous sur cette photo de classe ? Trois d’entre eux vont devenir maire de leur commune.
Un des trois sera aussi conseiller général puis député. Un indice : les trois sont regroupés !

L’action municipale
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Au quotidien
ADÉ INFOS TRAVAUX
Les premiers travaux de rénovation de la salle des fêtes sont programmés semaines 16 et 17. Dans l’immédiat seront réalisés : le changement complet à la
fois des dalles du plafond et des pavés lumineux. Les entreprises intervenantes
retenues sont EURL Laurent Glere pour la partie plafond, et Adélec Joseph Egurbide pour tout le domaine électrique. Le changement total des menuiseries et la
peinture ainsi que les travaux de mise en conformité de l’accessibilité sont en
cours d’étude.
Le dossier de sécurisation de la route départementale N°3 (rue de Bigorre route de Bartrès) est aujourd’hui plus concret. Un projet a été créé en étroite collaboration avec l’Adac, et je vous propose de vous le présenter prochainement
afin que chacun puisse d’abord en avoir connaissance, mais aussi donner son
point de vue et faire d’éventuelles propositions.
L’appel d’offres lancé pour la nomination d’un bureau d’études en charge de la
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des travaux d’assainissement collectif
est aujourd’hui terminé. Les quatre entreprises consultées ont répondu, le choix
définitif sera pris lors du prochain conseil municipal.
La DIRSO nous a récemment informés que d’importants travaux de renouvellement du revêtement de la RN21 seraient réalisés sûrement en septembre. Ces
travaux seront effectués de nuit afin de minimiser les contraintes importantes du
trafic journalier.
Une vente de bois (houppiers) sera proposée et réservée aux habitants de la
commune courant juin.
Travaux citoyens : la pose d’un grillage intérieur pour éviter l’invasion des pigeons et leurs dégâts a été effectuée au clocher de l’église.
En cette période d’entretien végétal
(tontes et taille de haies et d’arbustes...)
je rappelle que le brûlage des déchets à
l’air libre est interdit (circulaire du 18 novembre 2011) et passible d’une
amende. Dans le même registre j’ai pu
constater que certaines personnes,
sans aucun scrupules, déposent toutes
sortes de déchets verts (copeaux, branches...) mais aussi et plus grave des déchets ménagers n’importe où soit autour
de la lande soit aux abords des bois. Ce
manque de civisme doit aussi être sanctionné d’autant plus que des solutions alternatives plus respectueuses de la santé et de l’environnement existent : déchetterie mais aussi compostage individuel
ou broyage des végétaux.
Claude DAMBAX
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La vie citoyenne
Regard sur le budget

Le budget de la commune est séparé en 2 parties :
1. Le budget principal M14
2. Le budget assainissement M40
Voici quelque éléments importants sur le budget 2016 en attendant de pouvoir le voter.
La partie dotation de l’état subit une baisse considérable depuis plusieurs années :
• En 2013, nous recevions 85 100 €,
• En 2017, nous devrions recevoir 48 936 €.
De nouvelles contributions ont vu le jour, et viennent « plomber » notre budget avec le
service urbanisme, et le Fonds de Péréquation ressources Intercommunales et Communales (FPIC) à hauteur d’environ 20 000 €.
Malgré cela, nous clôturons le compte administratif 2015 avec un excédent de 15 000 €,
sachant que nous sommes obligés de basculer chaque année une forte somme (47 939 €
en 2015) pour équilibrer le budget assainissement (M40).
De gros travaux sur le réseau assainissement vont bientôt être mis en œuvre, ce qui nous
permettra de voir l’avenir sous de meilleurs hospices.
Nous avons quand même engagé des travaux pour entretenir la voirie, et améliorer l’accessibilité (loi dite « loi handicap » du 11 février 2005, relative à l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées), ainsi que la
réfection de l’intérieur de la salle des fêtes.
Nous nous efforçons de faire des économies partout où cela est possible tout en investissant de manière raisonnée pour préserver et améliorer le quotidien de nos adéens.
Didier LOPEZ.
NATURE

COÛT TTC

SUBVENTION

RESTE A FINANCER

Accessibilité 2015

34 392,00 €

22 928,00 €

11 464,00 €

Travaux salle des fêtes

28 231,80 €

16 468,00 €

11 763,80 €

Travaux voirie FAR 2014+2016

49 155,17 €

29 598,00 €

19 557,17 €

Défibrillateur

2 676,00 €

1 338,00 €

1 338,00 €

Remboursement capital
emprunts

35 679,00 €

Information
Après une pause hivernale, la navette reprend son service à partir
du jeudi 7 avril. Les horaires ainsi que les lieux de ramassage restent inchangés. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter à la mairie au : 05 62 42 01 01
Marie-Claude LOPEZ

Place aux associations
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Union Sportive Adéenne
QUELQUES NOUVELLES DE L’U.S. ADÉ
L’équipe première continue son apprentissage avec son lot de désillusions. Quelques décisions arbitrales auraient pu faire changer le court des choses…
L’équipe réserve a vaillamment vendu sa peau lors de plusieurs rencontres et
devrait normalement se qualifier pour les ¼ de finales de réserve. Ce match aura
lieu sur terrain neutre le samedi 23 avril.
Malheureusement, l’infirmerie se remplit de plus en plus. Je crois que nous sommes victimes d’une épidémie d’entorses en tous genres.
Le Samedi 9 avril tous
les joueurs se donnent
rendez-vous en pays Toy
p o ur
u ne
j ou r né e
«
resserrage
du
groupe ». La préparation
de l’année prochaine
commence là !
Le Dimanche 17 avril aura lieu le repas des partenaires lors du dernier
match contre Capvern.
Christiane Dambax

Le Comité des Fêtes
COURSE ET RANDONNÉE PÉDESTRE
A l’occasion des fêtes d’Adé, le Comité des Fêtes organise le samedi 6 août
2016 une course et une randonnée pédestre dont les départs sont fixés à partir
de 16 heures. Pour assurer la sécurité et la surveillance en différents points du
parcours ainsi que le ravitaillement, des bénévoles seront les bienvenus.
Nous vous invitons à contacter dès que possible Josy Carassus au
06 77 71 41 39. Soyez remerciés par avance de votre participation.

Adécole
VENTE DE GÂTEAUX ADÉCOLE
A l'occasion du week-end de la fête des Mères, l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Donatien Arberet organise une vente de pâtisseries
confectionnées par la boulangerie des Pyrénées (Lourdes). Les bénéfices de
cette vente serviront à participer au financement des projets éducatifs (voyages
de fin d'année, sorties culturelles… ). Toutes les modalités seront communiquées
sur un bon de commande fourni aux élèves de l'école et distribué dans les boîtes
aux lettres de la commune.
Toute l'équipe d'Adécole vous remercie par avance pour votre participation !
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Place aux associations
Animation Diffusion Échanges - Les Exquis Mots

Échos de la Ccpl
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Activités Périscolaires
A l’accueil de loisirs d’Adé la période de Janvier/Février a été consacrée au patrimoine pyrénéen, qui ne se limite pas à l’architecture et aux monuments grandioses… Le patrimoine c’est aussi le savoir-faire des artisans, les recettes de nos
grands-mères, les contes traditionnels, le folklore, la faune et la flore… Parce
que le patrimoine de sa région est souvent celui qu’on regarde le moins au profit
des plus lointaines tour Eiffel
et autres Louvre…
Les enfants ont donc pu découvrir les Pyrénées sous différents aspects : géographique, géologique, gastronomique, culturel, historique…
sous formes de jeux, d’activités variées, d’observations
sur le terrain, de sorties
(Maison de la sismicité,
confiserie des gaves).
Afin de clôturer en beauté ce
cycle l’équipe d’animation a
organisé un grand défilé de
Carnaval dans les rues du
village, où plus de 50 enfants ont déambulé avec le déguisement qu’ils avaient
eux-mêmes fabriqué (pour la plupart).
Ils ont même défilé dans l’épicerie de Mr Poutou !!! (merci pour son accueil malgré la surprise qui lui a été
faite ! ). Cet après-midi festif
s’est ensuite terminé par un
grand goûter en musique, en
présence de nombreux parents, où tous ont pu déguster
les délicieux bonbons de la
Confiserie des Gaves de Lourdes de Mr Alain Bourdet.
Frédéric NOGUEIRA

Inscriptions Scolaires 2016 - 2017
Les demandes d’inscription sont à déposer au service Enfance Jeunesse de la CCPL entre le
20 avril et le 31 mai. Les fiches de demande d’inscription peuvent être retirées auprès de la
CCPL, service enfance/jeunesse, dans les écoles publiques, ou téléchargeables directement
sur le site de la CCPL : www.ccpl-lourdes.com . Il faut se munir de photocopies du carnet de
vaccination, du livret de famille, d'une attestation de domicile, du certificat de radiation en cas
de changement d’école, PAI existant… (aucune photocopie sur place). Les demandes d’inscription
déposées après la date butoir du 31 mai seront traitées en fonction des places disponibles.
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Demain / A l’affiche

Les rendez-vous

Zoom
Adé : Festival Carapatte
les 25 et 26 juin 2016.

CALENDRIER
des manifestations
2ème trimestre 2016
• Vendredi 15 avril :
21 H - Salle culturelle
Soirée avec Claire Benoit
• Samedi 21 mai :
11 H à 12 H - Salle Culturelle (bas)
LECTURE DE CONTES
• Samedi 4 juin :
11 H à 12 H - Salle Culturelle (bas)
LECTURE DE CONTES
• Samedi 11 juin :
À partir de 7h au Stade Municipal
VIDE GRENIERS
FEU DE LA SAINT JEAN
par le Comité des Fêtes
• Mardi 14 juin :
Soirée Théâtre - 21 H Salle des Fêtes
LES PETITS EXQUIS MOTS
• Samedi 18 juin :
(Voir annonce page 6)
VOYAGE EN ARIÈGE
• Samedi 25 et dimanche 26 juin :
FESTIVAL THÉÂTRE
CARAPATTE
(Voir ci-contre)

Carapatte est un festival itinérant
qui voyage d’année en année, de
ville en ville dans les HautesPyrénées. Il s’arrête là où une
commune souhaite l’accueillir et
partager le temps d’un week-end sa passion du
Théâtre : incroyable rencontre des ateliers de jeunes du département.
A Adé, comme déjà en 2009, cette fête populaire
des jeunes comédiens de théâtre se déroulera
dans les deux grandes salles communales : salle
des Fêtes et salle des associations du stade. Autour de tous ces spectacles se produiront d’autres
animations…
Les personnes désirant participer ou aider sont
les bienvenues pour contribuer à la réussite de ce
festival Carapatte 2016 à Adé.
—————————————————————————————————-

Projet : Adé, notre village avec
l’aide de la Cyberbase de Lourdes
Nous envisageons,avec l’aide technique des responsables de la Cyberbase de Lourdes, de réaliser avec vous tous, habitants de la commune,
un projet descriptif, réaliste, significatif et original
sur : Adé, notre village, à travers différents thèmes successifs, étalés dans le temps. Donc, à
tous ceux qui ont un « trésor » caractéristique de
notre localité : photos, documents, archives... témoignages écrits ou simplement oraux… nous
lançons un appel pour vous demander d’avoir l’obligeance de partager ce « patrimoine » afin d’enrichir l’œuvre collective en perspective.
Merci d’avance pour votre participation et nous
vous invitons à vous manifester à la mairie.

Vie pratique
État-civil
NAISSANCES : Jersey ANDRES
MARIAGES : néant
DÉCÈS : Francis ABADIE

MAIRIE :
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Tél : 05 62 42 01 01
LA POSTE :
Ouverture du lundi au vendredi de 12h15 à 15h15
Tel : 05 62 46 16 21
CCPL:
ZI du Monge LOURDES
Tél : 05 62 42 14 48

