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CHALLENGE MARC CABANDE AU STADE MUNICIPAL

GRAND 
CONCOURS DE PETANQUE
EN DOUBLETTE NOMBREUX LOTS

AU STADE 

MUNICIPAL BODEGA 
DE L’US ADE

Animée par la
Banda

« LOUS BERRETES »
(INSCRIPTION EPICERIE POUTOU ADE)

GRAND BAL animé par

MESSE CHANTEE, CHORALE ADE-JULOS
DÉPÔT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS

APERO OFFERT À TOUTE LA POPULATION
ADEENNE ET SES INVITES ET ANIME PAR LA
BANDA DE BORDERES SUR ECHEZ

A STADE : Jeux gonflables pour enfants
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Spécial
Fête

ADÉ INFOS

L’ été, le temps des vacances pour certains, ou pour d’autres dans

notre pays de Lourdes, le temps de la saison, du travail, mais pour

tout le monde le temps du soleil, des fêtes et de la bonne humeur,

en tout cas c’est ce que je vous souhaite !

Pour notre part, dans quelques jours, les 5, 6 et 7 AOUT 2011, notre

village fêtera son « Patron » St-Hippolyte. Aujourd’hui, nos fêtes ont

du mal à mobiliser du monde et de ce fait, c’est un peu de notre

patrimoine qui s’estompe peu à peu. Adé n’échappe pas à ce

phénomène mais essaie de maintenir avec l’aide de bénévoles et de

la mairie cette tradition ! Il y aura bien 2 jours de Fêtes à Adé !

VENDREDI et SAMEDI des BALS.

Avec l’aide de nos associations ou clubs, nous essayons malgré tout

de maintenir ces belles traditions. Ce printemps, nous avons eu le

repas des aînés, toujours offert par la mairie et servi avec bonheur

par les élues et élus de l’équipe municipale. Puis, ce fut au tour des

fastes inaugurations des salles culturelles et du renouveau de

l’agence postale communale. Des découvertes pour certains, surtout

pour l’ancien presbytère transformé en magnifiques salles

culturelles, intergénérationnelles et un splendide parc à la hauteur

de ce site historique pour notre village ! Quelques semaines après,

ce beau bâtiment inaugurait réellement cette fois sa « première »

dans ces lieux voués à l’art et la culture entre autre, avec la

conférence de la talentueuse Caroline MAZEL architecte bordelaise

qui a ébloui l’assistance présente !

Voilà pour les animations sur notre village puis évoquons brièvement

les travaux sur la commune que vous rencontrez tous les jours

autour de vous.

Des travaux Communaux

La rue du Lavedan modernisée, électricité renforcée rue des

Arriouats et éclairage modernisé,

Eclairage renforcé également au lotissement Balaguère

agrémenté d’une nouvelle haie et surtout d’une barrière de

sécurité fiable !

Les parcs de l’église, la fontaine,

Création de locaux archives aux combles de la mairie,

Salubrité : Le refoulement des eaux usées vers la STEP de

Lourdes libérant des espaces pour les services techniques de la

mairie,

Le parc de loisirs dédié principalement aux enfants sur l’arrière

de l’école où l’on accède par le jardin public réaménagé,

La sécurité avec des caméras placées judicieusement sur le

parc et vers la place,

La rénovation du clocher de l’église en cours,

Un budget de fonctionnement qui prévoit comme chaque année

la poursuite des aides appuyées aux associations et clubs

sportifs.

Communauté de Communes, Scolaire : Agrandissement de la

cantine et rénovation du centre de loisirs en cours !

Développement Economique : En cours d’extension d’usines et

installation d’un investisseur local sur la ZAC, qui nécessitera une

modification de la voirie pénétrant, plus ambitieuse et fonctionnelle

que celle déjà en place depuis plusieurs dizaines d’années !

Cette première partie de la mandature a vu la feuille de route très

largement honorée. Ce numéro spécial vous présente le programme

des Fêtes d’ Adé 2011 !

10 COM ‘UNES le journal de la Communauté de Communes du

Pays de Lourdes prendra dans le même temps le relais également

pour nos infos communales et intercommunales !

Je vous souhaite donc à TOUTES ET TOUS, un été plein de

bonheur et de soleil.

Robert BERGERO

Le mot du maire « ADE LA COMMUNE QUI BOUGE » ! 

l

l

l

l

l

l

l

l

l


