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Le mot de l’équipe municipale 
 
Dans un premier temps nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des habitants de Pomarède 
qui nous ont témoigné leur confiance en nous apportant leur vote le 15 mars 2020. 
Notre équipe renouvelée tient à souligner tout le travail effectué par l’ancien conseil sous la responsabilité 
de Jean ANNES que nous remercions pour son engagement sans faille au service de notre commune. 
Nous tenons également à saluer tous les candidats pour leur engagement durant cette campagne 
électorale qui a permis de faire vivre la démocratie locale. 
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons été dans l’impossibilité d’organiser le traditionnel pot du 
Mai. Dès que la situation nous le permettra, nous serons heureux de vous convier à cette manifestation 
conviviale. 
 
Le bassin de retenue d’eau initié par l’équipe précédente a été réalisé au mois de mai et les 
aménagements sont en cours de finition. 
La restauration du mur en pierre sèche, patrimoine traditionnel de notre bâti qui entoure le lieu n’a pas 
pu être inclus dans les travaux faute de moyens. Il mérite cependant d’être rénové. 
C’est pourquoi, nous envisageons d’organiser une première journée citoyenne afin de rassembler les 
personnes intéressées par ce projet, autour d’un atelier de formation et d’apprentissage des techniques 
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de construction d’un mur en pierres sèches. Cet atelier sera animé par deux spécialistes bénévoles et se 
clôturera par un moment convivial. 
 
Pour finir un petit rappel des dossiers en cours et informations diverses : 
- l’adressage qui consiste à nommer et numéroter les voies va démarrer prochainement et nous serons 
accompagnés par La Poste, 
- la fibre portée par le Département et les Communautés est en cours de déploiement, 
- une permanence avec les élus sera mise en place à la mairie début novembre, le 1er samedi matin de 
chaque mois de 10h à 12h. La 1ère permanence aura lieu le 07 novembre prochain. 
 
 

 
 

La nouvelle équipe municipale 
 
 

 
 
 
Avec dans l’ordre de gauche à droite : 
Lucile BERTAIL ; Julien BONNAUD ; 
Céline TAILLANDIE ; Serge BLEY (adjoint 
en charge des travaux et des espaces 
verts) ;  
Véronique CHASSAIN (maire) ; 
Dominique BEFFARA ; Nathalie 
VAYSSIE ; Romain BOUSQUET ;  
Fabienne CRASSAT (adjointe en charge 
des finances) ; Hélène REGO ; Didier 
ROTELLI 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Mairie : Muriel VIGE 
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DELEGUES AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 
 
 TE46 (Territoire Energie 46) ancien FDEL : 
1 titulaire : Serge BLEY 
1 suppléant: Véronique CHASSAIN 
 

 RPI Ecoles : (Regroupement Pédagogique Intercommunal) : 

Véronique CHASSAIN 
 
 Référent SYDED (Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets) : 
Lucile BERTAIL 
 

DELEGUES COMMUNAUTAIRES 
 
 COMMUNAUTE DES COMMUNES CAZALS-SALVIAC : 
1 titulaire : CHASSAIN Véronique 
1 suppléant : CRASSAT Fabienne 
 
 SCOT (Schéma de Cohérence de l’Organisation Territoriale) : 
1 titulaire : Fabienne CRASSAT  
1 Suppléant : Véronique CHASSAIN 
 
 SYMICTOM (Syndicat Mixte Communautaire du Traitement des Ordures ménagères) : 
1 titulaire : Lucile BERTAIL 
1 suppléant : Didier ROTELLI 
 
 AQUARESO (Adduction d’eau potable) 
1 titulaire : Véronique CHASSAIN 
1 suppléant : Nathalie VAYSSIE 
 

COMMISSIONS COMMUNALES : 
 

 TRAVAUX : 
Serge BLEY, Didier ROTELLI, Julien BONNAUD, Hélène REGO, 
 

 ANIMATION ET COMMUNICATION : 
Fabienne CRASSAT ; Romain BOUSQUET; Hélène REGO; Nathalie VAYSSIE 
 

 URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
Nathalie VAYSSIE, Céline TAILLANDIE, Serge BLEY, Lucile BERTAIL 
 

 ADRESSAGE : 
Dominique BEFFARA, Fabienne CRASSAT, Céline TAILLANDIE, Nathalie VAYSSIE 
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LES COMPTES DE LA COMMUNE 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, le nouveau Conseil Municipal n’a pu commencer à travailler et 
se réunir qu’à partir du mois de juin 2020. 
Une de ses premières actions a été de voter le budget 2020 pour assurer le fonctionnement de la 
Commune. 
Tout d’abord, un petit rappel de la structure d’un budget communal. 
Il se divise en deux parties : la Section de fonctionnement et la Section d’investissements. 
Vous trouverez ci-dessous, les principaux postes de charges et de recettes qui entrent dans chaque 
budget. 
La Section de Fonctionnement (SF) : 

 
 
La Section d’Investissement  (SI) : 

 
 

Dépenses Recettes

F

O

N

C

T

I

O

N

N

E

M

E

N

T

Les dépenses nécessaires à 

l'action quotidienne  les 

consommables, les 

assurances, les frais 

d'équipement et 

d'entretien, le paiement des 

salaires du personnel et des 

élus, les subventions aux 

associations

Impôts et taxes (Taxe 

foncière, taxe d'habitation…) 

, dotations et subventions 

ainsi que les produits des 

loyers

I

N

V

E

S

T

I

S

S

E

M

E

N

T

Toutes les dépenses de 

construction qui 

enrichissent le patrimoine 

de la commune: achat ou 

construction, 

remplacement de matériel)

La récupération de la TVA, 

les emprunts, les 

subventions, complétées 

par la dotation de la 

commune
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Et le budget 2020 en chiffres : 
 
Pour sa partie fonctionnement : 
 

 
 
 
 

 
 
Le budget de fonctionnement 2020 a été élaboré dans la continuité de l’année précédente et sans 
augmentation des taux communaux des 3 taxes (Taxe Foncière Bâtie, Non Bâtie et la Contribution 
Foncière des Entreprises), la Taxe d’Habitation étant figée. 
 
Il est à noter, au niveau des recettes de fonctionnement, une augmentation de la dotation de 
solidarité rurale (+ 13 009 € par rapport à 2019), ainsi qu’une augmentation de la dotation aux élus 
(+ 3 030 € par rapport à 2019) et le maintien des recettes sur impôts locaux (dont 16 045 euros de 
Taxe Habitation) 
 
 

78 689

22 500

8 059

26 566

470
29 087

4 029

Les Dépenses de fonctionnement
169 400 €

11 Charges générales

12 Charges de personnel

14 Atténuation de produits

65 Charges courantes

66 Charges financières

23 Virt section investissment

68 Amortissement

380

39 580

61 752

4 000

63 688

Les Recettes de Fonctionnement
169 400 €

70 Produits services

73 Impôts et taxes

74 Dotations élus

75 Autres produits

75 Résultat N-1
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Pour sa partie Investissement : 

 
 
 

 
Engagés par la mandature précédente, les travaux de construction d’un bassin de retenue d’eau sont 
estimés à 105 581 €. 
Sont prévus aussi dans le budget, le coût de l’adressage,  (8 000 €) et des dépenses de renouvellement 
de matériel (4 400 €). 
Le bassin est subventionné à hauteur de 66 721 €, complété d’une part par un emprunt de 30 000 € 
et d’autre part par la dotation de la commune (autofinancement) 
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LA VIE DU VILLAGE 
 

Journée Citoyenne autour de l’apprentissage de la construction d’un muret en 
pierres sèches. 
 
Le village de Pomarède accueillera une formation sur la 
construction de murets en pierres sèches au printemps. 
Initialement prévue courant octobre, les conditions météo nous 
contraignent de repousser cet évènement. 
L’atelier sera organisé par l’Association Maisons paysannes du Lot, 
et il sera animé par Jean-Pierre Vermande et Mélanie Gardou, qui 
ont une grande expérience de la rénovation du patrimoine ancien 
et la construction en pierres sèches. 
Concrètement, le muret en pierres qui délimite l’emplacement du 
bassin de Pomarède va être restauré. 
Les murets permettent traditionnellement d’utiliser des pierres 
de la parcelle, tout en coupant le paysage et en abritant toutes 
sortes d’espèces animales (hérissons, lézards, rongeurs, huppes 
fasciées…). 
Le stage sera gratuit et ouvert à tous, et se clôturera par un repas. 
Nous vous tiendrons informés dans un prochain bulletin de la 
date et du déroulé de cette manifestation. 

 

Concert organisé par Patrimoine et Culture : 
 
Le Samedi 12 décembre, à 19h, à la Salle des Fêtes de Pomarède 
 
Groupe Baldango 
C’est un violon, une contrebasse et deux voix : une violoniste ayant fait ses gammes dans les fest-
noz bretons et un guitariste globe-trotter ayant écumé les salles d’Amérique latine. 
 
Entrée payante 
Compte tenu des contraintes sanitaires, réservation obligatoire  
Au 05 65 36 69 03 ou par mail : be.even@laposte.net  
 
 

Collecte de bouchons 
 

Petit rappel, le point de collecte des bouchons en plastiques est à la Mairie, 
côté entrée de la salle des fêtes. 
Un geste pour le recyclage qui vous permet aussi de faire une bonne 
action !!! 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

LE MOT DES PRESIDENTS 
 

 
 
 
 

 

 

Association n°0461000972 du 4 mai 1963 
 
 
La Société de Chasse de GOUJOUNAC et POMAREDE a cinquante-sept ans, c’est la plus ancienne 
association de nos deux communes. Les effectifs des chasseurs de la Société de Chasse de 
GOUJOUNAC et POMAREDE se sont stabilisés autour de 55 personnes. 
La plupart des nouveaux chasseurs sont principalement issus des communes voisines qui viennent 
participer aux battues au Grand Gibier (Cerfs, Chevreuils et Sangliers) au sein des deux équipes de 
Fargou et des Pailloles, mais on dénombre avec beaucoup de satisfaction quelques nouveaux 
habitants de nos communes ainsi que des jeunes très motivés. Nous accueillons gratuitement tout 
jeune chasseur qui vient d’obtenir son permis de chasse, mais aussi toute personne désireuse de 
suivre une battue, n’hésitez pas à nous contacter. 
La Société poursuit son activité de services en régulant les grands animaux ce qui limite les dégâts 
aux cultures et à la forêt ainsi que les accidents routiers. Plus de quarante-cinq chevreuils, quarante 
sangliers et 10 cerfs sont prélevés tous les ans. Elle participe aux opérations de dépistage de la 
trichine et de la tuberculose bovine dans les populations de blaireaux, sangliers et grands cervidés. 
Les dégâts de grands gibiers sont maintenant à la charge directe des sociétés de chasse, ce qui nous 
occasionne quelques inquiétudes pour l’avenir, mais nous sommes soutenus par nos Collectivités. 
La Société de chasse investit  tous les ans, avec l’aide de Fédération Départementale des Chasseurs 
du Lot et des communes dans le matériel  pour piéger renards, ragondins, corvidés et autres nuisibles. 
Ces matériels peuvent être prêtés aux habitants ou agriculteurs qui subissent des dégâts. 
Le banquet annuel de la Société de Chasse, s’il peut se dérouler en juin 2021, sera bien sûr ouvert à 
toute la population. 
 

T. CHASSAIN, Président. 
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Association  POMME et PRESSOIR 
 

En 2015, notre équipe a créé un après-midi autour de la pomme, nous avons porté sur la place de 
l’église un pressoir. 
 
Hervé, le spécialiste a utilisé 500 kg de pommes pour donner 170 litres de jus de pommes. 
Chaque futur client arrive, le jus coule ! Pour remplir les bouteilles. 
Autour de cette machine, quatre personnes s’agitent pour réussir le pressage. 
Notre animation rassemble des producteurs autour d’un petit marché. 
 
La première un jury de trois personnes avec notre maire, Président d’honneur, a jugé un panel d’une 
douzaine de tartes aux pommes. 
 
Quatre ans déjà, nous espérons reprendre après…cette chose qui circule dans notre pays. 
Venez nous voir pour nous donner des idées pour réaliser ce petit concours autour de la pomme, 
nous sommes en panne d’inspiration. 
 

Marc Mellis, Président de l’Association Pomme et Pressoir 
Tel : 0670523013 
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Le Comité des fêtes de Pomarède 

 

A propos du Comité des Fêtes 
 

En place depuis mars 2018, le président Francis Antunes, le secrétaire Marc Mélis et la trésorière 
Nadine Grinfan se sont  entourés d’une équipe d’une dizaine de bénévoles motivés pour assurer 
préparation, cuisine et vaisselle lors des diverses festivités.  
Une joyeuse équipe de jeunes pomarédois de 7 à 18 ans s’est constituée pour assurer de A à Z mise 
en place, service et débarrassage. Quelques copines et copains se sont ralliés, attirés par l’ambiance 
conviviale. Cette super équipe, très attentionnée, fait l’admiration de tous les convives et l’envie des 
autres comités par leur motivation, leur organisation, leur bonne humeur et leur gentillesse. Pour les 
remercier de leur implication, chaque année, une belle sortie leur est offerte.  
Les soirées à thèmes rencontrent toujours le même enthousiasme : os de canard (3 par an), aligot, 
tête de veau, vide grenier, sardinade, halloween et la fête votive (l’an dernier, repas et feu 
grandement appréciés malgré la pluie qui a empêché de profiter pleinement du grand orchestre de 
variétés qui avait été retenu).  
Les sets de table publicitaires génèrent un complément de recette non négligeable. En cette année 
particulière, ils ont été conçus à la demande des annonceurs et ont été distribués à 7 000 exemplaires 
dans les restaurants locaux où ils ont été particulièrement appréciés. Les commerçants et artisans de 
la commune participent volontiers aux encarts et qu’ils en soient ici vivement remerciés.  
Des investissements conséquents ont été faits : petit matériel de cuisine, grande plancha, cuiseur, 
friteuse, petite tireuse à bière, 2 petits chapiteaux, bancs et 
tables supplémentaires.   
Le matériel pour l’éclairage de la place a été repensé et revu 
à neuf.  
Cette année, hélas, l’enthousiasme a été douché. Quand 
pourra-t-on reprendre nos activités ? Dés que ce sera 
envisageable, ce sera fait avec grand plaisir ! Tout le monde 
est dans les starting-blocks !  
Toutes ceux, grands ou petits, jeunes ou moins jeunes, qui 
ont envie de participer sont amicalement conviés à nous 
rejoindre. L’ambiance est joyeuse, le travail se fait dans la 
bonne humeur et c’est une belle récompense que de voir une 
assemblée heureuse d’être là et qui ne demande qu’à 
revenir.  
 

Francis Antunès, Président du Comité des Fêtes 
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Association "L'Art et la Bannière" 
 

 

Le président: Bernard EVEN 
 05 65 36 69 03 / 06 33 46 94 58 
be.even@laposte.net 
 
Historique 
 
L'association "L'Art et la Bannière" a été créée en 2002, à Prayssac, par Pierre Coffre qui en fut le 
premier président. 
Le but de cette association est la promotion de "L'Art dans la rue". 
De 2002 à 2014, elle a organisé l'exposition, chaque été, d'une trentaine de bannières  sur le 
Boulevard de la Paix, à Prayssac au-dessus des vitrines des commerçants. 
A l'issue des élections municipales de 2014, la nouvelle municipalité n'a pas souhaité la continuation 
de l'exposition. 
 
En 2015, du 12 septembre au 3 octobre, 10 bannières issues de l'exposition de 2014 ont été confiées 
à l'Association "Patrimoine et Culture" de Frayssinet-le-Gélat afin qu'elles soient exposées à la 
bibliothèque. 
 
Début 2016, les membres de l'Association "Patrimoine et Culture" de Frayssinet-le-Gélat ont accepté 
de reprendre l'organisation des expositions suivantes. 
Il a été décidé de répartir les bannières sélectionnées dans plusieurs autres villages de Bouriane, tous 
membres de la Communauté de Communes de Cazals-Salviac. Le choix s'est porté alors sur les 
communes de Goujounac, Montcléra, Pomarède et Saint-Caprais. La commune des Arques, 
pressentie, a décliné la proposition, pour ne pas faire amalgame avec les artistes en résidence et avec 
le Musée Zadkine. 
 
Constitution du Bureau 
 
Chacune des 5 communes a désigné des responsables pour épauler les maires, membres d'office de 
la nouvelle association qui compta 18 membres. 
 
Le bureau actuel : 
Président - Secrétaire et trésorier: Bernard Even (Frayssinet-le-Gélat) 
Président d'honneur: Pierre Coffre (Prayssac) 
Vice-président: Jean Annès (Pomarède) 
Secrétaire-trésorier adjoint: Gérard Gerveau (Pomarède) 
 
 
Dépenses et Ressources 
 
Fin juin, les bannières sont toutes réunies (environ 40) dans un des 5 villages durant une semaine, le 
public peut voter pour élire le "Prix du Public" (doté de 500 €). Un vernissage ouvre l'exposition. 
Au préalable un jury s'est réuni pour élire le "Prix du Jury" (doté de 700 €). 
Ensuite les bannières sont exposées de début Juillet à fin Octobre sur les murs des 5 villages. 
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Les dépenses principales sont: 
- Achat des toiles 
- Catalogues et affiches 
- Frais d'envoi 
- Prix du Jury et prix du Public 
- Vernissage 
- Frais d'assurance et de petit matériel 
 
Les ressources de l'association sont: 
- Subvention de la Communauté de Communes Cazals-Salviac 
- Subvention du Département  
- Subventions des 5 communes 
- Subvention du Crédit Agricole 
- Participation des Sponsors (commerçants et artisans des communes concernées ou voisines) 
- Cotisations des membres 
 

Le président: Bernard EVEN 
 05 65 36 69 03 / 06 33 46 94 58 

be.even@laposte.net 
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LES COMMERCES, ARTISANS ET SERVICES DE PROXIMITE 
 
 

A POMAREDE 
 

 Chez Jeanne Restaurant au bourg Tel : 05 65 36 66 07 ouvert tous les jours à midi sauf le 
samedi 

 Serge BLEY : Céréales et viandes en agriculture biologique Tel : 06 89 63 12 89 

 Domaine des Bouriettes Cynthia et Eric CRASSAT : Vin de France, Vin IGP et Produits de la 
ferme au fil des saisons en agriculture biologique . Tel : 06 78 14 78 64 

 Traiteur Bonnes Saveurs 46. Apéritif dinatoire, Repas de famille, gâteau d’anniversaire, plats 
à emporter Tel : 06 40 65 65 95 

 Modeste REGO : Mécanicien Indépendant de machines à coudre Tel : 06 88 90 38 40  
 
Vous venez de vous installer à Pomarède, n’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées afin de 
les insérer lors de notre prochain bulletin. 
 
 
Pour info, A FRAYSSINET- LE- GELAT, vient d’ouvrir : 
 

 Au panier Villageois Epicerie Multiservice, Espace snacking, Service Postal, Service Presse en 
cours,au bourg Tel : 05 65 23 40 12 ouvert tous les jours. 

 
Pour information : 
 

 Bibliothèque Multimédia Intercommunale à Frayssinet-Le-Gélat : Tel : 05 65 36 61 87 
Mail : bibliotheque-frayssinet-le-gelat@orange.fr 
www.cc-cazalssalviac.fr 
www.facebook.com/medithequecccs 
 

 

 Saison culturelle 2020/2021 
www.saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com 
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ETAT CIVIL 
 
 

CARNET ROSE 

 
 
 
Nous adressons nos félicitations aux heureux parents et grands- parents. 
Nous souhaitons longue et heureuse vie à tous ces bébés. 
 
Le 01/08/2019 Eléna Fargal 
Le 07/10/2019 Danaël Randon  
Le 30/11/2019 Louca Cornu 
Le 31/12/2019 Léandre Rialland 
Le 29/07/2020 Gabriel Picon 
 
 
 
 
CARNET NOIR 

 
Nous sommes tristes des décès de : 
 
Le 29/01/2019 Lucienne Bernard épouse Hayter 
Le 03/03/2019 David Ratcliff 
Le 30/10/2019 Françoise Jougla épouse Clément 
Le 11/12/2019 Didier Chardin 
Le 03/06/2020 Marie- Louise Martegoutte épouse Guitard 
 
Nos pensées accompagnent leurs familles endeuillées. 
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POMAREDE EN CHIFFRES 
Surface: 7.04 km² (704 hectares) 
Altitude minimum: 154 m 
Altitude maximum: 285 m 
Altitude moyenne: 220 m  
Altitude de la mairie: 190 m 
Coordonnées géographiques sexagésimales (WGS84): Latitude: 44° 33' 53'' Nord Longitude: 01° 10' 15'' Est  
Coordonnées géographiques décimales : Latitude: 44.566 degrés (44.566° Nord) Longitude: 1.171 degrés (1.171° Est)  
Coordonnées en Lambert 93 du chef-lieu : X: 5 548 hectomètres Y: 63 868 hectomètres 

 
 
Habitants en 2017 : 189 habitants 
Densité de population :27 hab/km² 

 
 

 
 
Source : Histoire de POMAREDE – Françoise AURICOSTE – France Quercy 2015 (quelques exemplaires sont encore 
disponibles en mairie) 
 
Plus d’infos sur http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/46222_Pomarede.html 
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Evolution de la population

Population

Pomarède fusionnée  avec 
 Cassagnes   1801-1866 
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