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Le mot du Maire 

À  l’aube de ce nouveau mandat, c’est une équipe municipale motivée et impli-
quée qui s’est mise au travail, pour donner 
un nouvel élan à notre commune. 
Je ne doute pas que les résultats suivront 
dans les mois à venir, malgré un budget 
serré, et fortement entamé. Toutefois, nous 
n’avons pas opté pour la solution de facilité 

qui aurait été d’augmenter les taxes locales, comme d’autres 
communes n’hésitent pas à le faire. 
Les différentes commissions se mettent en place et, certaines 
font preuve de beaucoup d’imagination, d’engagement, et 
sont très réactives. Ce premier journal de liaison en est la 
preuve et, je vous laisse y découvrir les différentes actions 
déjà mises en place. 
La communication reste et restera un des maîtres-mots de 
notre mandat ; elle passera aussi par le site internet de la 
commune : http://www.mairie-ade.fr/ . 
Côté travaux, nous allons nous attaquer aux priorités, en ne 
négligeant pas ceux qui peuvent être réalisés par notre per-
sonnel communal et, éventuellement par des volontaires lors 
de journées citoyennes, que nous avions évoquées durant 
notre campagne. C’est d’ailleurs dans cet esprit là que nous 
allons démarrer sous peu les réunions de quartier, pour 
mieux cibler les besoins et attentes de chacun d’entre vous. 
Vos encouragements, le soutien dont vous faites preuve nous 
motivent encore plus et nous confortent dans notre volonté de 
faire d’Adé un village où il fait bon vivre. 
À très bientôt. 

Jean-Marc Boya   

La photo d’actualité... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du repas des aînés 
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Les élus du Conseil Municipal 

Vendredi soir 4 avril 2014, à la mairie 
d’Adé, tous les membres du nouveau Conseil 
municipal se sont retrouvés pour procéder à 
l’élection du Maire et des Adjoints. 

Comme attendu, Jean-Marc Boya (13 
voix pour, 2 bulletins blancs) a été élu maire. 
   Ensuite, s’en est suivie l’élection des 
quatre Adjoints. Ont été élus, avec pour cha-
cun le même nombre de voix que précédem-
ment, successivement : Claude Dambax, 1er 
Adjoint, Séverine Hourné, 2ème Adjoint, Didier 
Lopez, 3ème Adjoint et Marie-Claude Lopez, 
4ème Adjoint.  

Monsieur le Maire a clôturé cette 
séance par une courte déclaration en adres-
sant à tous, électeurs comme élus, les remer-
ciements d’usage. Bien que pas très nom-

breux, un public a assisté à ce « troisième 
tour » des municipales car les séances du 
Conseil municipal sont publiques.  

Monsieur José Marthe, Conseiller gé-
néral du canton, a honoré de sa présence 
cette première réunion du Conseil Municipal. 

                                                       La vie citoyenne 
Les commissions   

De la participation des habitants 
 Nous souhaitons, comme nous l’avions annoncé, associer le plus grand nombre d’habi-
tants à la gestion de la commune. C’est la raison pour laquelle, dès aujourd’hui, nous lançons 
un appel à toutes les personnes qui sont intéressées pour participer à l’amélioration, l’anima-
tion de la vie de notre village, et, nous les invitons tout particulièrement à s’inscrire à l’une ou 
l’autre des commissions (voir plus haut) qui seront donc élargies à ce moment-là en commis-
sions extra municipales. 
 Inscrivez-vous à la Mairie ou bien auprès d’un(e) élu(e).  

Les membres du Conseil Municipal 

COMMISSION DES TRAVAUX. Adjoint délégué : DAMBAX Claude. Membres : DAMBAX-RODRIGUES Sabine, 
FOURCADE Florence, BROSSARD Nicolas, JOLY Louis. 
 

COMMISSION DES FINANCES. Adjoint délégué : LOPEZ Didier. Membres : MILLET Sandrine, ABADIE Francis, 
MARTINEZ Angel. 
 

COMMISSION COMMUNICATION, INTERNET. Adjointe déléguée : HOURNÉ Séverine. Membres : CARASSUS 
Maryline, JOLY Louis, TERTACAP Mathieu. 
 

COMMISION ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, FORÊTS. Adjoint délégué : DAMBAX Claude. Membres : 
DAMBAX-RODRIGUES Sabine, LOPEZ Marie-Claude, ABADIE Francis, BROSSARD Nicolas, JOLY Louis, 
MARTINEZ Angel. 
 

COMMISION ASSOCIATIF, SPORT, CULTURE. Adjointe déléguée : HOURNÉ Séverine. Membres : CARAS-
SUS Maryline, FOURCADE Florence, MILLET Sandrine, BROSSARD Nicolas, TERTACAP Mathieu. 
 

COMMISSION ACTION SOCIALE. Adjointe déléguée : LOPEZ Marie-Claude. Membres : BOUTHORS Marie-
Claude, CARASSUS Maryline, FOURCADE Florence, HOURNÉ Séverine. 
 

COMMISSION IMMOBILIER COMMUNAL, ASSURANCES. Adjointe déléguée : LOPEZ Marie-Claude. Mem-
bres : DAMBAX-RODRIGUES Sabine, MILLET Sandrine, JOLY Louis. 
 

COMMISSION PERSONNEL COMMUNAL. Maire : BOYA Jean-Marc. Membre : ABADIE Francis. 
 

Le maire de la commune est membre de droit de toutes les commissions. 
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 En raison de « survolumes » de plus en 
plus importants ces dernières années entre 
l’eau « consommée » et l’eau « facturée » du 
réseau collectif d’assainissement par la station 
de Lourdes (tableau ci-dessous), la municipali-
té précédente avait demandé une étude. Les 
premiers résultats de celle-ci viennent de nous 
parvenir.   
 Les mesures effectuées confirment « la 
grande réactivité du réseau à la pluie, l’apport 

d’eaux permanentes au réseau (ruisseau, 
sources ...)…». 
 Un diagnostic plus précis doit se poursui-
vre les mois prochains, pour trouver l’origine 
de ces apports importants d’eau de pluie.  
 Ensuite, nous seront communiqués les 
améliorations à envisager, les priorités d’inter-
vention, les chiffrages… en résumé un pro-
gramme d’ensemble de ces travaux… dans le 
temps.  

Le budget 2014 

Assainissement : premier état des lieux 

Budget assainissement (dépenses) M40. 2014 : 322 480,00 € 

Budget principal (dépenses) M14. 2014 : 716 000,00 € 



 

 

                                              Demain / A l’affiche 

Les délégués d’Adé 

L’agenda  Zoom 
 

Madame, Monsieur, 
 

 Vous venez de prendre connaissance de no-
tre premier numéro : Adé Adé Adé Adé ---- Le journal Le journal Le journal Le journal. 
 Ce journal sera publié en 8 pages et sera un 
lien régulier entre « vous et nous ». Vos commen-
taires seront les bienvenus. 
 Ce bulletin municipal permettra de transmet-
tre des informations à travers différentes rubriques, 
afin d’intéresser le plus grand nombre d’entre vous.  
 Il essaiera de vous informer de la gestion 
communale, des échos de la CCPL, mais aussi 
tentera de vous transmettre les animations sporti-
ves, culturelles, etc. de notre village. Toutes les as-
sociations auront donc à l’intérieur de ce bulletin un 
espace qui leur sera dédié. 
Nous donnerons également la parole à celles et 
ceux qui voudront la prendre dans un esprit cons-
tructif… 
 Voilà une autre de nos ambitions. 
 

    
Séverine Hourné 

les membres de la Commission Communication 
et l’équipe municipale. 
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 La commune d’Adé a dorénavant deux délégués à la Communauté des Communes du 
Pays de Lourdes. Ceux-ci ont été désignés dans l’ordre du tableau à l’issue de l’élection du 
maire et de ses adjoints.  
 Jean-Marc Boya et Claude Dambax sont donc les conseillers communautaires de notre 
village. En tout, pour les 18 communes qui constituent la CCPL, ils sont 48 conseillers.  

Josette BOURDEU : Présidente de la CCPL. 
 

Jean-Claude BEAUCOUESTE : 1er Vice-Président - Travaux et porte parole CCPL 
Bruno VINUALES : 2ème Vice-Président - Redressement économique, développement tourisme 
Jean-Louis CAZAUBON : 3ème Vice-Président - Développement rural et économique 
Georges CASTRES : 4ème Vice-Président - Finances 
Gérard CLAVÉ : 5ème Vice-Président - Commande publique, mutualisation services 
Ange MUR : 6ème Vice-Président - Vie scolaire et périscolaire 
Alain GARROT : 7ème Vice-Président - Aménagement espace, développement urbain et habitat 
Philippe SUBERCAZES : 8ème Vice-Président - Jeunesse et éducation sportive 
Francis LAFON PUYAU : 9ème Vice-Président - Environnement et déchets 
Guy VERGES : 10ème Vice-Président - Petite enfance 

Présidence et Vice-présidences 

Organisés par l’association A. D. É. 

Stagénial 
Les 7 et 8 juin à Adé, atelier de théâtre 

organisé par l’association  Les Chiches   

Pour plus de détails sur le stage, contacter 

 Les Chiches  au 06.89.84.06.65 ou  


